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PUBLICITÉ

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

2012! La fin du monde en décembre, nous pré-
disent les Mayas. Une comète sur la tête, dixit
Nostradamus.Denouveauxoud’anciens locatai-
resà laMaison-Blanche,à l’ElyséeetauKremlin.
Des JO à Londres. L’expiration du Protocole de
Kyoto. Le robot Curiosity qui se posera sur Mars.
Un tunnel ferroviaire sous le Bosphore. Des
communales et la campagne pour le Conseil
d’Etat en Valais. Millésime intéressant, non?

Incertitudes cosmiques et climatiques, crises
financièresetpolitiques,conflitsarmésetmigra-
tions accrues: la toile de fond de cette nouvelle
année obligera les citoyens à davantage d’atten-
tion et d’engagement pour vivre mieux et parfois
modifier des sociétés en mal de repères. Dans ce
contexte, votre journal vous accompagnera dans
le meilleur des mondes possibles de l’informa-
tion. Partant du principe cher à Pascal qu’«il est
bien plus beau de savoir quelque chose de tout
que de savoir tout d’une chose», nous mettrons
l’accent sur cette curiosité indispensable à une
bonne compréhension de la gestion du bien pu-
blic. Nos équipes questionneront donc, analyse-
ront, expliqueront et commenteront les person-
nalités et les événements de votre quotidien.
Avec cette transparence et ce pluralisme qui
nous valent aujourd’hui votre confiance.

Atoutesettous,etàvosfamilles, larédactiondu
«Nouvelliste» présente ses meilleurs vœux de
santé, d’amour et de réussite. Que 2012 vous
soit bénéfique. Dans la paix du Christ!�

NOTRE
SUPPLÉMENT

Le FC Sion perd trente-six
points et se retrouve dernier
DÉCISION Le comité central de l’Association
suisse de football obéit à l’injonction de la
FIFA et sanctionne le club valaisan.

APPLICATION La pénalité, avec effet immédiat,
relègue l’équipe valaisanne au dixième rang
avec -5 points, à seize unités de Lausanne.

RÉACTIONS Les personnalités valaisannes
soutiennent Christian Constantin dans son
match contre les instances du football. PAGE 21

2012 sous le signe
de Blaise Pascal
2012 sous le signe
de Blaise Pascal

«RETOUR
À LA TERRE»
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L’année 2011 vue
par nos photographes

La rétrospective
de Casal

Le calendrier
2012 de Reinette

Et mille vœux
pour l’an neuf!
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Textes et photos JULIEN WICKY

«À Verbier, t’as tellement d’en-
droits sympas où t’arrêter qu’il fau-
drait que tu restes une semaine».
Thomas, habitant de la région,
necachepassasympathiepour la
station bagnarde. Avec Guillau-
me, son comparse, ils ont soi-
gneusement détaillé le plan à
suivre, de l’après-ski jusqu’à la
boîte de nuit. Je me suis joint à
leur compagnie.

Soleil du matin
Avant de profiter des festivités

nocturnes, le marathon bagnard
des bons plans avait déjà débuté
de bon matin. Après l’heure pas-
sée en file d’attente à la télécabine
du Châble, je rejoins les Ruinet-
tes, station supérieure du téléphé-
rique, vers 10 h 30. «C’est presque
un peu tard pour le café, non?», me
lance un ami. Qu’à cela ne tienne,
un habitué des lieux nous rensei-
gne bien volontiers. «Il faut aller
au nouveau restaurant de la Chaux,
la terrasse est protégée du vent et le
soleil pointe le bout de son nez au
fond de la vallée. C’est splendide.»

A défaut d’un café noir pour se
réchauffer, nous prenons la direc-
tion de la Chaux, sur le versant
sud du domaine, à la recherche de
quelques rayons. Il faut en effet
attendre le temps de midi pour
profiter allègrement du soleil sur
toutes les pistes. Trois descentes
plus tard dans de bonnes condi-
tions, l’heure de l’apéro se fait sen-
tir. Sans grande tergiversation, il y
a un lieu qui fait l’unanimité: le
chalet Carlsberg. On ne s’en ca-
chera pas, avec un nom pareil

pour un bar, difficile de boire de
l’eau. Profitons-en tout de même
pour rappeler que l’alcool sur les
pistes peut présenter des dangers,
place donc à la modération.

Grande diversité
Devant l’impossibilité de visiter

tous les restaurants et bars sur les
pistes, j’ai donc dû faire des choix.
Certes subjectifs, ils témoignent
d’une grande variété de possibili-
tés pour le skieur. On notera tout
de même deux coups de cœur
pour les arrêts de l’après-midi, la
cabane du Mont-Fort et le bar
1936, aménagé dans des yourtes.

La cabane au charme monta-
gnard authentique constitue un
arrêt idéal en milieu d’après-
midi, lovée qu’elle est sur son bal-
con rocheux, vis-à-vis de l’impo-
sante face du Bec des Rosses,
domptée lors de l’Xtrême par les
plus grands free-riders. De quoi
donner du rêve aux amateurs.
Agrémentée d’un bon vin chaud,
cette petite pause offre sans
doute le moment de calme au
pied des cimes, malgré une ter-
rasse bondée.

Dernier arrêt avant de rejoindre
la station, les yourtes. Si l’archi-
tecture se veut traditionnelle,
l’ambiance est résolument bran-
chée. Feu de cheminée, canapés,
musique reggae, coucher de so-
leil, cadre idéal pour la dernière
pause détente de la journée avant
d’attaquer l’après-ski. Les derniers
skieurs profitent des chaises lon-
gues alors que le soleil file der-
rière le Mont-Blanc. Prudence
jusqu’à Verbier, les jambes sont
froides et les skieurs nombreux.

Et pour manger?
Dans ce parcours sympathique,

il y a un détail, de taille, qui man-
que. Où faut-il manger? Au ris-
que de dépenser un peu plus tout
en restant raisonnable pour la
station, il existe un petit coin de
paradis. A l’écart et situé dans un
petit hameau de chalets, le res-
taurant Chez Dany magnifie le

terroir et offre une formidable
vue sur les Alpes. Croîte au
fromage – de Bagnes évidem-
ment – tartiflette maison ou la
classique mais néanmoins effi-
cace assiette valaisanne, un régal.

La folie de l’après-ski
De 17 à 20 heures, c’est la folie

dans les rues bagnardes. Skis sur

le dos, les visiteurs arpentent la
station à la recherche du bar
après-ski idéal. Le Farinet, sur la
place Centrale, attire les foules.
Vu l’ambiance, on se croirait déjà
en boîte. «C’est le top ici», nous
lance Guillaume. Une pizza sur
le pouce au Fer à Cheval et en
route vers le bar de la soirée, le
pub Mont-Fort. Jusqu’à 2 heures

du matin, c’est la folie. Un bon
échauffement pour le grand
chambardement de Nouve-An.
Les plus courageux iront en
boîte avant de rechausser les ski
le lendemain.

Pour moi, ce sera un coup de fil
à l’opération Nez Rouge et une
rentrée sans danger. Ce soir, à
Verbier ou ailleurs, pensez-y.�

BONS PLANS La station bagnarde regorge de restaurants et de bars, sur les pistes comme

Du matin jusqu’au soir,

10 h 30. Le soleil arrose déjà la station. Sur les hauts, l’ombre est encore
là et mieux vaut filer de l’autre côté.

11 h 30. Arrêt au chalet Carlsberg pour l’apéro. L’occasion de se demander
quel est le bon plan pour aller manger.

12 h 45. Dans un cadre sympathique à l’écart des pistes, le restaurant
Chez Dany affiche complet.

jpr - ar

18 heures. Le Farinet est plein à craquer. L’après-ski fait fureur,
l’ambiance est déjà à la fête avant la longue nuit.

20 h 10. Le Fer à Cheval, l’idéal pour manger un petit quelque chose en
prévision des hostilités.

22 heures. Le pub Mont-Fort, encore calme juste avant l’arrivée massive
des noctambules. Ambiance garantie jusqu’à 2 heures du matin.

15 h 45. La journée de ski touche à sa fin et les jambes sont lourdes. Prudence, les skieurs sont nombreux à s’offrir une ultime piste.
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à l’après-ski. Une journée à la recherche de quelques bonnes adresses.

Verbier reste branché

13 heures. Coup de chance, une table se libère. Une croûte au fromage
complète pour assurer l’après-midi.

15 h 10. Vin chaud mérité à la cabane Mont-Fort après une bonne
descente du col des Gentianes.

16 h 30. Le soleil s’en va. Une dernière pause au chaud dans les yourtes
avant de rejoindre la station.

17 h 30. Les rues de la station sont pleines et le resteront encore jusqu’à 20 heures, le coup d’envoi de l’après-ski est donné.

AVOIR LE CHOIX
N’A PAS DE PRIX

Mon porte-monnaie n’a pas
trop souffert. A vrai dire, j’ai

même été surpris en bien par les
prix proposés dans les restaurants et
bars de la station. Il y a bien sûr des
exceptions, mais de façon générale,
la différence avec la plaine n’était
pas si élevée. La station entend être
branchée jeune, elle s’en donne les
moyens.
En une journée, j’ai changé d’am-
biance à une dizaine de reprises,
toutes sympathiques. Conseillé par
des habitants de la région, je ne suis
pas tombé dans le piège de l’as-
siette valaisanne à 50 francs ou de
la bière à 14 francs. L’offre considéra-
ble à disposition ne vous ruinera
pas, à condition de faire les bons
choix. Le luxe, c’est aussi ça.�

VIN
CHAUD...

FORTE AFFLUENCE
DOULOUREUSE

Les stations enregistrent
l’une après l’autre des re-

cords de fréquentation. Elles s’en
réjouissent, le tourisme hivernal
aussi. Loin de moi l’idée de regret-
ter cet état de fait, mais skier rime
à mon sens avec liberté. Lorsque
les pistes se changent en autoroute
à l’heure de pointe, je m’enfuis.
Dans les restaurants, difficile de
trouver une place, même pour
boire un verre, sans réserver. Le
soir, mieux vaut arriver tôt dans les
bars pour accéder au comptoir.
Je m’en réjouis, de loin seulement.
Moi, durant ces deux semaines de
forte affluence, c’est peaux de
phoque aux pieds que je choisis
de filer vers les sommets... pour
mieux revenir en janvier.�

... OU
THÉ GLACÉ

EN DIRECT
DES STATIONS
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Il m’incombe la tâche honorable, et exquise, d’enta-
mer en tête à tête avec vous ce samedi quelque peu
particulier (souhaitons-nous pantoufles, café au lait,
croissant au beurre et notre journal préféré), puis-
que ultime jour de notre année 2011.

Qu’a-t-on envie de lire, une veille d’An Neuf, me suis-
je demandé? A-t-on même envie de lire? J’ai pensé
à vous offrir un poème, un récit de fiction miniature,
un dessin, une bulle de savon, une bulle de champa-
gne. Et puis je suis restée charmée par l’idée de
vous offrir une… page blanche. La page blanche
devant laquelle je me trouve chaque quinzaine au
moment de vous adresser quelques mots de ma
vie berlinoise ou itinérante, ma vie d’auteure ou
de réalisatrice. Roupie de sansonnet, direz-vous,
une petite chronique bimensuelle volette avec la
légèreté dudit sansonnet hors de la manche du
magicien... De manches je n’ai point et, pour ba-
guette magique, un crayon à piètre mine. J’ai en
revanche une collection de taille-crayons, mâles et
femelles, au sujet desquels je vous parlerai en temps
voulu.

Cette page blanche, or donc, est d’abord celle d’un
carnet carrelé d’écolier où je griffonne, jours et che-
min faisant, des idées volages. C’est ensuite la page
blanche à cristaux liquides de mon ordinateur porta-
ble, blanc lui aussi. Cette étape de la
page blanche est escortée de plu-
sieurs bols de café au lait (des bols an-
ciens, orphelins, glanés, fragiles,
ébréchés, empilés par teintes et
amour) pour diluer l’appréhension:
comment partager au mieux et en
2900-signes-intervalles-compris (ins-
tructions d’en haut) des découvertes
et des émotions? Ma page blanche s’accompagne
inéluctablement de tentations: guigner dans ma
boîte mail si un message nouveau est arrivé, jeter un
œil au jardin si le cèdre ramené du Liban s’acclimate,
aller guigner sur Skype si quelqu’un est disposé à pa-
poter ou s’il ne resterait pas une biscotte dans la
boîte... Ma page blanche s’entortille dans les hésita-
tions. Ma page blanche n’aime pas particulièrement
être raturée. Elle est chatouilleuse. Ma page blanche
(confidence) est aussi exigeante que la page de ma

partition de clarinette qui n’est hélas pas blanche et
qui grignote ma conscience chaque fois que je passe,
l’air de rien, à ses côtés. Elles doivent être de mèche
pour me tourmenter. Une page blanche est sour-

noise. Elle invente des histoires à
mon insu et parfois même à mes dé-
pens. Elle me mène par le bout du
nez. Elle nous mène par le bout du
nez.

La neige tombe depuis des heures.
Elle s’étend comme une page blan-
che sur mon jardin, elle est la page

blanche des 366 jours de l’année à venir. Des traces
fraîches, mais de quel animal et quand est-il passé?

Froes Neue Jar

Sûr que c’est un coup à mon raton laveur. Excusez-le,
il n’est pas fort en orthographe.

La page blanche. Elle vient encore de me mener par
le bout de mon clavier.�

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

www.lecervin.ch
Repas de travail cette semaine
à Crans-Montana avec le Pr. Uli
Windisch, histoire d’évoquer
ses projets de nouvelle
plateforme internet en rupture
avec le ton convenu des
médias suisses, ainsi que sa
collaboration avec le boss de
la «Basler Zeitung», le financier
Tito Tettamanti. Par la magie
d’un lieu à part, l’occasion
aussi de croiser autour d’une
bonne table un ancien patron
du CHUV, le sultan Al Khalifa du
Bahreïn, la blonde et adorable
fille de Roger «007» Moore et
l’héritier du trône d’Italie.

Où ça? Dans un
restaurant
mythique qui
n’a pas besoin
de pub, «Le
Cervin», à deux

pas de la Tour,
dans l’antre

de l’incroyable Charly Cottini,
ambassadeur de talent du
tourisme valaisan, de la
trempe de ceux qui font
cruellement défaut au canton.

LE JOUET SUR MESURE
Dessine-moi un minet!
Ça s’appelle «Child’s Own Studio». C’est basé à Vancouver, sur la côte
Pacifique du Canada. Des créatifs de pointe qui ont eu une sacrée
idée: proposer un jouet sur mesure d’après les plans ou les dessins
de nos enfants. Pas question ici de production à grande échelle, mais

bien de suivre l’adage qui veut que le
futur appartient aux plus petits
d’entre nous. Et que l’imagination doit
être au pouvoir lorsqu’il s’agit
d’élaborer les compagnons de jeu

préférés d’un p’tit gars ou
d’une p’tite fille. Plus d’infos
sur www.childsown.com et
www.geekosystem.com

«PIC» PIQUANTE
Kubrick était
aussi photographe
Dans les années quarante, Stanley
Kubrick, le réalisateur culte de
«Shining» ou de «Orange
Mécanique», fut également – qui
s’en souvient? – photographe et
journaliste. Le Musée de la Ville de
New York et la société VandM.com
ont donc eu la riche idée de réunir un docte comité et de
sélectionner quelques dizaines de clichés sublimes et étonnants
parmi plus de 10 000 négatifs, afin d’en faire des tirages que tout un
chacun peut désormais acquérir pour le prix somme toute
raisonnable de 250 dollars. Se commande sur: www.vandm.com

BONNET D’ÂNE
Vendetta
for president?
Mickael Vendetta, le candidat de
toutes les téléréalités à deux
balles, le Van Damme du pauvre,
Vendetta donc, annonce sur
Twitter son entrée en politique. Il
vise un marocain de député à
l’Assemblée: «Je suis en train
de faire les démarches pour
être député. Il est temps qu’il y ait un vrai leader
dans la politique pour remettre en place tous les
bras cassés.» Après l’acteur de série B Ronald
Reagan, la Cicciolina et tant d’autres charlots, la
France aura-t-elle à son tour un élu people au
rabais? «Plus on me met des bâtons dans les roues
et on me fait des crasses et plus je suis fort»,
fanfaronne le charmant garçon. C’est sûr, Nicolas,
Eva, Marine et les deux François tremblent déjà…

LA CHASSE AUX TRENDS

Les gants iPhone
ou iPad compatibles
Ah les joies de l’hiver! Le ski, les batailles de boules,
les rues mal déneigées, le vin chaud! Mais avez-
vous déjà essayé de tapoter sur votre tablette ou
sur votre smartphone avec des gants? C’est
«Mission impossible», comme dans le film de Brian
De Palma… D’où le coup de génie de Hello Kitty, la
marque avec la petite chatte mignonette qui affole
les filles petites ou grandes. «HK» qui lance une
gamme de gants à la fois mode et high tech. La
composition et la densité des
textiles choisis permet
en effet aux accros
du web de sacrifier à
leur passion même
sur un tire-fesses. Sur:
www-strapya-world.com
et www.gizmodiva.com
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Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

Des sourires et des âmes
Depuis deux semaines, les ré-

trospectives pleuvent partout et
sur tout.Sur l’économie– sujetô
combien vital pour les hommes
cravatés – sur la politique et ses
dessous affriolants, sur la cul-
ture et sur le people. On parle
du vilain euro, de l’affreux DSK,
mais on récapitule aussi tous les
morts de l’année. C’est ce qui a
retenu mon attention. Le reste
n’étant que foutaises.

La liste des défunts 2011 est
plutôt longue. Trop longue. Dé-
primante. Si la chanteuse aux
pieds nus Césaria Evora est l’une
des dernières à figurer dans ce
triste palmarès, d’autres grands
artistes ont quitté la scène de la
vie. A l’instar d’Annie Girardot,
d’Amy Winehouse, d’Elisabeth
Taylor, de Marie-France Pisier,
de Jean Amadou ou Robert La-
moureux. En redécouvrant tous
ces noms, difficile de ne pas res-
sentir de la nostalgie. Car nom-
breux sont les défunts qui ont
accompagné un ou des mo-
ments de notre vie. Tous sont
intimement liés à nos souve-
nirs. Une musique, une chan-
son ou un rôle qui auront mar-
qué l’instant d’une empreinte
indélébile. C’est un peu comme
si tous ces disparus étaient tou-
jours là.

«Etre toujours là.» C’est ce
qu’on dit à chaque décès d’un
être aimé. Pourtant, il faut faire
sans la présence physique de la
personne. Sans ses répliques
drôles, sans son regard tendre,

sans ses gestes enveloppants.
Imaginer ne suffit pas toujours.

Quand j’étais petite, j’étais per-
suadée que le défunt nous ac-
compagnait partout. Qu’il
veillait sur nous. Puis, j’ai grandi.
J’ai constaté que les adultes bien
rationnels sont peu enclins à
croire en la présence des dispa-
rus dans notre vie quotidienne.

Pour en avoir le cœur net, je
suis donc allée voir un médium.
Un homme capable de voir «les
défunts qui accompagnent les vi-
vants». Je n’ai pas été déçue. Il y
avait, paraît-il, foule de morts à
me soutenir partout dans ma
vie. «Quel monde!», s’est excla-
mé le médium. Je lui ai répondu
que s’il y avait autant de person-
nes vivantes me voulant du
bien, ce ne serait pas plus mal. Il
a souri. J’avoue que, depuis lors,
je me raccroche à cette idée que
mes chers disparus sont tou-
jours là. Ça m’aide à me dire que
je me rapproche chaque jour de
la fin. Du moins de la fin de
mon existence sur terre. Petit à
petit, j’essaie d’accepter le côté
inéluctable de la mort. Même si
la disparition d’un être cher fait
toujours aussi mal.

Ce soir, l’année 2011 mourra.
Elle deviendra, elle aussi, une
douce nostalgie. «Il faut regarder
de l’avant pour ne pas se vautrer
dans le passé», me disait une
connaissance. Je vais tenter de
suivre ce conseil. Place donc à
2012, avec des sourires et des
âmes.�

La page blancheL’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
RÉALISATRICE
ET AUTEURE,
BERLIN

Une page blanche
est sournoise.
Elle invente des
histoires à mon insu.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

LE MAIL DE LA SEMAINE: au Père Noël (adresse connue de la rédaction)
Cher Santa Claus,
Un grand merci pour le premier bouquin de recettes familiales signé
de mon ami Ferran Adria. Moyennant un incendie quotidien dans ma
modeste cuisine, je sais que je peux désormais jouer les as du bio
moléculaire à domicile sans pour autant racheter les installations
d’El Bulli. Par contre, tu as – petit a) – oublié le mode d’emploi pour le
montage du magasin en bois des jumeaux: bonjour le casse-tête
chinois! Et – petit b) – omis un système de sécurité pour protéger des

ciseaux qui traînent les cheveux de Sylvie, la jolie poupée de collection allemande. Quant à la caisse à
outils du grand, tu aurais dû préciser qu’elle n’était pas destinée à l’expérimentation animale: depuis le
24, je passe en effet mon temps à protéger le chat des velléités scientifiques de la maisonnée.



EXPLORATION
A la rencontre
des requins tigres
Le Valaisan Michel Lonfat aime
se plonger dans l’univers
subaquatique. Qu’il soit celui d’une
mer ou d’une... gouille. PAGE 11
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SAINT-SYLVESTRE Neuf Suisses sur dix boivent du champagne pour passer
le cap du Nouvel-An. Et pourquoi pas un vin mousseux valaisan?

Bulles en tête
FRANCE MASSY

En Suisse, l’importation des
champagnes a progressé de
12,3% en 2010, selon le Bureau
suisse du Champagne établi à
Genève. Au total, 5,4 millions de
bouteilles ont été bues, dont les
85% en fin d’année. Les Suisses
romands en seraient plus friands
que les alémaniques, qui eux se
rabattent volontiers sur les pro-
secco italiens ou les cava es-
pagnols.

Un véritable marché à
conquérir que certains
producteurs valaisans ne
boudent pas. Ainsi, fin
des années 80 déjà, Jac-
ques Germanier, leader
incontesté en matière
de petites bulles
13 étoiles, s’est lancé
dans l’élaboration d’un
vin mousseux mé-
thode champenoise.
LeBrutduValaisarapi-
dement trouvé sa place
et aujourd’hui sa
production dépasse
100000 bouteilles par
an.

DU CLASSIQUE
AU BAROQUE
De nombreux encaveurs ont

emboîté le pas à Jacques Germa-
nier et produisent eux aussi
leurs vins mousseux. Le char-
donnay, cépage fétiche de la
Champagne, mais aussi l’ami-
gne, le chasselas, le muscat, le
gamay… Maintes spécialités
valaisannes emprisonnent
leurs arômes dans un ballet de
bulles et les amateurs en re-
demandent. Les fils de
Charles Favre vins à
Sion ont créé le Brut
Dame de Sion en cu-
vée unique pour cé-
lébrer les 50 ans de la -
dite Dame en 2009, mais
devant le succès remporté,
la maison en produit désor-
mais chaque année sous l’appel-
lation Brut F.

La cave Fin Bec décline l’ami-
gne en demi-sec, le heida en
brut et élabore en ce moment
une petite arvine en extra-brut.
Si la prise de bulles se fait encore
à l’extérieur, la maison s’est équi-
pée afin de pouvoir procéder dès
le millésime 2011 à cette étape
sur place.

Les «petits» vignerons ne sont
pas en reste. La liste serait trop
longue, on ne peut qu’inviter les
curieux et amateurs de mousse à
remplir leur coupe!

PEU DE BULLES
VALAISANNES DANS
LES RESTAURANTS
Outre la qualité acquise des

vins mousseux valaisans, l’argu-
ment prix n’est pas à négliger.
Nos mousseux sont en moyenne
40% moins chers que les cham-
pagnes. Un atout dont savent
profiter quelques bars et boîtes
de nuit pour vendre des «cou-

pettes» avec une jolie marge. Les
restaurateurs par contre ont du
mal à proposer nos mousseux.
Parmi la vingtaine de restau-
rants contactés en Valais, seuls
trois ont déclaré avoir un mous-
seux valaisan à leur carte, par
contre, tous ou presque propo-
sent du prosecco ou du moscato.
Dommage.

Dans les vinothèques et
œnothèques, même décep-

tion. Pas facile de rencontrer
des mousseux valaisans servis à
la coupe. Relevons toutefois,
Les Fol’Terres à Fully, où du-
rant les trois semaines de fin
d’année on sert trois mous-
seux, du brut au demi-sec,
pour le plus grand plaisir des
clients. Et la vinothèque
des Bains à Leytron qui,
mieux encore, le fait
toute l’année.�

Une bouteille de vin
mousseux issu de la
méthode traditionnelle
champenoise contiendrait 11
millions de bulles. Soit près
de 2 millions par coupe.

1. LA ROBE
La couleur et la robe s’apprécient
comme pour un vin tranquille.

1. LE NEZ
Attendre que la première efferves-
cence soit passée avant de poser
son nez et y aller par petites inspira-
tions afin d’éviter que le gaz mas-
que nos perceptions. Inutile de trop
tourner le mousseux, les bulles se
chargent du brassage du vin.

1. LA BOUCHE
Ne pas inspirer autant d’air qu’avec
les vins tranquilles pour ne pas affo-

ler les bulles. Tourner le vin délicate-
ment en bouche, les arômes sont
plus subtils et délicats que dans les
vins traditionnels. Fruits secs (noi-
sette, amande), agrumes et fruits
blancs, fruits jaunes voire exotiques,
notes florales (fleurs blanches plu-
tôt délicates) et tout ce qui est du
domaine du brioché, pain grillé ou
encore des notes beurrées pour les
plus vieux millésimes.� FM

PRISE DE TÊTE
OU PRISE DE BULLES

Gérard Liger-Belair est maître de
conférence en physique à l’Univer-
sité de Reims. Passionné par les
bulles du champagne, il en a fait
son principal champ d’investigation
scientifique. Et il tord impitoyable-
ment le cou à toutes les idées re-
çues. «Plus un vin est vieux, moins il
est riche en gaz carbonique et plus
ses bulles sont fines. Mais cela est
valable pour tous les vins efferves-
cents. Et la taille des bulles n’est pas
un facteur de qualité.» En clair, les
petites bulles ne sont pas forcément
l’apanage des grands crus!
(www.01men.com)� FM

LA DÉGUSTATION
Certains amateurs suggèrent d’ouvrir la bouteille 10 minutes à l’avance pour
lui laisser le temps de s’acclimater et de s’ouvrir. Il n’y aurait aucun risque de
voir les bulles s’échapper. La température optimale de service serait de 8 à
10°C pour les mousseux basiques et de 12 à 14°C pour les plus racés.

DONS DE SANG

Les stocks sont faibles
en cette période de fête

«Nos réserves de sang sont suffi-
santes pour faire face aux urgen-
ces, mais les stocks actuels n’attei-
gnent pas la quantité idéale dont
nous aurions besoin», note Jean-
Daniel Bessero, directeur opéra-
tionnel du centre de transfusion
sanguine à Sion. Les fêtes de fin
d’année compliquent les récol-
tes de dons de sang puisque de
nombreux donneurs sont en va-
cances. Deux récoltes avaient
été organisées en décembre à
Sion et à Martigny. «Nous en or-
ganisons toujours deux en décem-
bre avant les fêtes et deux avant les
vacances d’été. Ces récoltes nous
aident beaucoup», continue
Jean-Daniel Bessero. Des dons
qui n’ont pourtant pas suffi à as-
surer le stock idéal. A cela sont
venues s’ajouter les conditions
météorologiques. «La tempête de
neige et l’état des routes ont décou-
ragé certains donneurs. Nous
avons eu de nombreux désiste-
ments et nous avons perdu beau-
coup de dons», regrette Jean-Da-
niel Bessero qui précise qu’il
comprend bien les personnes
qui n’ont pas voulu prendre de
risque ces jours-là. Et puis, il ne
faut pas oublier que la saison
d’hiver amène son lot de grippe
et de maladies. Du coup, de
nombreux donneurs malades ne
peuvent pas venir faire un don.

«Nous ne pouvons pas récolter ce
sang. Il transporte des éléments
pathogènes. Les gens qui doivent le
recevoir sont déjà malades et cela
compliquerait la situation», con-
tinue-t-il. Ces éléments n’ont pas
contribué à atteindre un taux de
réserve idéal.

Si le niveau des stocks est bas,
cela ne signifie pas qu’en cas de
grave accident, le centre de
transfusion ne pourrait pas assu-
rer. En cas de besoin, les centres
de transfusion des autres can-
tons peuvent fournir une cer-
taine quantité de sang. Pour rap-
pel, le centre de transfusion a
besoin de 270 dons de sang par
semaine. L’équipe prépare le
planning de semaine en se-
maine en contactant les don-
neurs qui sont référencés dans
leur système. Le centre de trans-
fusion essaie ainsi de mobiliser
les donneurs réguliers.

Pour faire un don, il faut être
âgé de plus de 18 ans et peser
plus de 50 kilos. Il faut égale-
ment être en bonne santé. Si
vous partez dans un pays où sé-
vissent certaines maladies
comme la malaria, vous ne pour-
rez pas donner votre sang pen-
dant une période allant de un à
six mois.� LYSIANE FELLAY

Pour plus d’infos, contactez le 0800 110 210.

Le centre de transfusion a besoin de 270 dons par semaine. HOFMANN/A

NEZ ROUGE
86 personnes ramenées
à bon port
Nez Rouge Valais a ramené
86 personnes dans la nuit de jeudi à
vendredi. Les seize bénévoles ont
parcouru 1175 kilomètres en effectuant
trente-six courses.
En attendant la nuit de la Saint-
Sylvestre, les bénévoles seront encore
au travail ce soir. Pour les joindre,
composez le 0800 802 208 ou
le 027 395 29 81.� LF/C

COUPE OU FLÛTE?

Jusque dans les années 1930, le vin
mousseux se servait dans les cou-
pes. Dès 1916, on trouve un verre en
forme d’œuf supporté par une lon-
gue tige dans la collection des Cris-

talleries de Baccarat. Au-
jourd’hui l’amateur
préfère la flûte qui
laisse mieux s’exprimer
les arômes et qui per-
met un joli dégage-

ment de bulles. Pour as-
surer des bulles

parfaites, certains verriers
proposent des flûtes à

pied creux, d’autres des
verres à fond pointu.

Mais les plus snobs n’ont pas
rangé leurs coupettes, jugées

toujours plus élégantes, les
pros eux conseillent un sim-

ple verre à vin de type
Inao, idéal pour une
dégustation pointue.
Le verre à champagne
est élégant et peut être
tenu par la jambe,
comme le prescrit une
des règles du savoir-vi-
vre du buveur, ne serait-
ce que, parce qu’ainsi, on
peut mieux en apprécier la
robe et lui conserver sa
fraîcheur.� FM
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Deux journaux évoquent en ce
surlendemain de Noël
l’apocalypse annoncée pour
décembre 2012 par un calendrier
maya. Il s’agit en fait d’un
calendrier revu et corrigé pour les
besoins de la cause. Et l’article de
«Migrosmagazine» (52/2011)
«met en garde contre les gourous
et autres charlatans n’hésitant
pas à se servir de ces peurs
millénaristes pour engendrer la
domination, l’emprise physique
ou psychologique sur des
individus ou la captation de leurs
biens financiers.»
L’Evangile de Nouvel-An rapporte
une tout autre annonce: celle des
anges aux bergers à propos d’un
nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. Les
anges avaient proclamé la gloire
de Dieu et la paix sur la terre. Il
est dit aussi que les bergers —
les gens les plus pauvres et
méprisés de l’époque —

s’étaient empressés d’aller visiter
l’Enfant Dieu et qu’ils louaient
Dieu pour tout ce qu’ils avaient
entendu et vu.
L’Evangile ferait-il preuve d’un
angélisme irréel? Non, bien sûr,
puisque quelques lignes plus
loin, la mère de Jésus se fait dire
que son fils allait être un signe
de division.
Dieu nous prend au sérieux et
respecte notre liberté. Par ses
anges, il nous annonce la bonne
nouvelle du salut offert en Jésus;
Jésus, dont la vie entière ne sera
que prédication du Royaume de
Dieu et dont la mort et la
résurrection nous ouvriront toutes
grandes les portes pour l’éternité.
Non pas une prophétie de
malheurs et de catastrophes,
mais l’invitation, dès aujourd’hui,
à une éternité de bonheur et de
paix.

CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

2012 et les bergers

VINCENT PELLEGRINI

«A l’école du Christ pédagogue
– Comment enseigner à la suite
du Maître?», tel est le titre d’un
livre que viennent de publier les
Editions Saint-Augustin dans la
collection Perspectives pastora-
les 5.

Les auteurs sont le pédagogue
Pierre Vianin et le théologien
François-Xavier Amherdt.
Pierre Vianin est enseignant
spécialisé, professeur à la Haute
Ecole pédagogique du Valais et
rédacteur responsable d’un jour-
nal paroissial. C’est un spécia-
liste de la lutte contre l’échec
scolaire. L’abbé François-Xavier
Amherdt est professeur de théo-
logie pastorale, pédagogie reli-
gieuse et homilétique à la Facul-
té de théologie de l’Université de
Fribourg. Interview croisée des
deux auteurs.

Comment ce livre est-il né?
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT: La

collection Perspectives pastora-
les a pour but de mettre à la dis-
position d’un public le plus large
possible les réflexions dans le
domaine de la pastorale en lien
avec certaines approches des
sciences humaines, en l’occur-
rence la pédagogie.

PIERRE VIANIN: Ce livre est un
approfondissement de mon tra-
vail de diplôme réalisé après
trois ans de Formation aux Mi-
nistères en Eglise du diocèse de
Sion (FAME).

J’étais limité dans le nombre de
pages et il y avait de nombreuses
pistes que j’aurais voulu explo-
rer. Je l’ai fait dans ce livre avec
l’abbé François-Xavier Amherdt.

FXA: Le travail de Pierre Via-
nin m’a paru très intéressant
dans son aspect pédagogique. Je
trouvais qu’il était bien en rela-
tion avec la pédagogie humano-
divine du Christ, à la fois pleine
de bonté et d’exigence.

Comment vous êtes-vous ré-
parti le travail?

FXA: Pierre a fait une synthèse
sur les approches pédagogiques
actuelles, dans le premier chapi-
tre du livre, et approfondi la ré-
flexion dans le deuxième chapi-
tre, biblique, en explorant cinq
textes du Nouveau Testament
où l’on voit la pédagogie du
Christ à l’œuvre.

Cette première partie peut tou-
cher les parents, les enseignants
et non seulement les catéchistes
ou les agents pastoraux. Et j’ai ré-
digé la dernière partie sous la
forme d’une synthèse théologi-
que qui offre des applications
aux catéchistes et enseignants
religieux scolaires.

Nous avons voulu que ce livre à
deux voix ne rompe pas l’unité
de la réflexion et reste très prati-
que.

Quelle approche pédagogique
avez-vous choisie?

FXA: L’ouvrage s’appuie sur di-
verses approches pédagogiques
qui restent complémentaires,
que l’on mette l’enfant au centre
ou que l’on privilégie la trans-
mission du savoir.

PV: Nous avons employé pour
les textes bibliques les clés de

lecture pédagogiques. En appli-
quant cela à l’enseignement de
Jésus, on découvre le Christ sous
un éclairage nouveau.

FXA: L’exégèse pédagogique
commence avec les paraboles de
Jésus. On voit bien que l’ensei-
gnement du Christ est diversifié
selon les destinataires.

PV: Dans l’épisode des disci-
ples d’Emmaüs, nous constatons
par exemple que Jésus se fait

proche des disciples ébranlés et
qu’il est d’accord de marcher
dans la mauvaise direction avec
eux, dans un premier temps,
pour bien les comprendre. Et
quand il les sent prêts, il leur

propose un enseignement spéci-
fique et eux reviennent alors sur
leurs pas. Jésus vise d’abord à
bien comprendre l’élève et ses
représentations, puis il adapte
son discours. Prenons l’épisode
de Zachée. Le Christ le valorise
et favorise ainsi chez lui une mo-
tivation intrinsèque. Zachée est
la caricature du mauvais élève,
mais le Christ croit en son «édu-
cabilité». Pour le Sauveur, il n’y a
pas d’élève irrécupérable.

Vous partez donc d’exemples
précis dans les Evangiles.

FXA: Oui, par exemple lorsque
le Christ dit aux disciples: «Pour
vous qui suis-je?», c’est un ques-
tionnement et non un interroga-
toire. La question est en effet
formative et à la base d’un ap-
prentissage.

PV: On voit que le Christ ques-
tionne souvent et qu’il pose les
questions fondamentales, les

bonnes questions. Il oblige les
disciples à se positionner et les
prend là où ils sont dans leur ap-
prentissage pour les aider à che-
miner plus loin.

FXA:Dans lemiracleduparaly-

tique, l’agir et l’être du Christ
sont cohérents. Le miracle est
une ouverture vers la gratuité du
salut et du don de Dieu, comme
un signe offert à la liberté.

PV: Je suis frappé par le fait que
l’enseignement du Christ est
toujours une proposition, qu’il
n’impose jamais.

FXA: La dernière partie du li-
vre s’ouvre à une catéchèse d’en-
gendrement. L’élève est engen-
dré à sa véritable humanité et à la

foi. Dieu divinise ce que nous
avons humanisé. Le quatrième
livre de la collection Perspecti-
ves pastorales (S’ouvrir à la fé-
condité de l’esprit) parle de cette
pastorale d’engendrement.

Les deux derniers chapitres
proposent des orientations.

FXA: Ce livre donne des pistes
dans les attitudes pédagogiques
à avoir pour une catéchèse d’en-
gendrement: adapter notre pé-
dagogie aux destinataires dans
une école du sujet; respecter in-
finiment chaque élève dans une
école d’humanisation; croire à
l’éducabilité des plus blessés
dans une école d’espérance; par-
tir des représentations des desti-
nataires dans une école de
l’écoute et de la relation; ques-
tionner aux carrefours de l’exis-
tence dans une école de la déci-
sion; éclairer l’espérance
chrétienne dans une école de foi
et de vie; savoir s’effacer pour
rendre libre à l’école du Maître
intérieur et enfin être témoin à
l’école de la joie évangélique.

PV: Les sous-titres du livre
montrent en effet bien le pro-
pos: le Christ adapte toujours
son message au public auquel il
s’adresse; il respecte infiniment
ses interlocuteurs; le Christ
croit au principe «d’éducabili-
té»: il remet chacun debout; le
Christ part des représentations
de chacun dans un esprit
d’écoute, d’empathie et de non-
jugement; il questionne et sa vie
pose question; le Christ n’hésite
pas à enseigner avec autorité et à
se montrer ferme si nécessaire;
il utilise la médiation par un jeu
de présence/absence; le Christ
est enfin parfaitement cohérent
dans son enseignement.�

A l’école du Christ pédagogue
Editions Saint-Augustin
Pierre Vianin et François-Xavier Amherdt
293 pages, 38 francs

Le théologien François-Xavier Amherdt (à gauche) et le pédagogue Pierre Vianin, ont uni leur science
pour trouver chez le Christ une pédagogie applicable aujourd’hui encore. LE NOUVELLISTE

LIVRE Quand un pédagogue et un théologien unissent leur talent
pour décrypter les Evangiles.

Le Christ est pédagogue

PARC IMMOBILIER

Après 2012,
des églises à louer?

L’Eglise catholique
en Valais doit-elle ré-
duire son coûteux
«parc immobilier»?
Un député a cru bon
de jeter ce pavé dans
le bénitier. Sous la
provocation, une
bonne question. Que
faire de nos petites et
grandes églises à
l’avenir? Elles se sont
multipliées dans les
années 1950-1960,
notamment en ville.
Objectif à l’époque:
une pastorale de
proximité.

La situation a chan-
gé: moins de «prati-
quants» réguliers, de
prêtres… L’heure et
le style de célébration semblent
compter davantage que le lieu.
On se déplace. Le temps semble
donc venu de réfléchir à l’occu-
pationdenos lieuxdeculte, selon
des critères non seulement éco-
nomiques, mais aussi spirituels
et pastoraux.

Sion, par exemple, possède de
nombreuses églises. Certaines
ont une valeur artistique, d’au-
tres une importance liturgique.
Le cœur de ville pourrait se révé-
ler suréquipé un jour. Si le centre
de gravité du Sacré-Cœur se dé-
place du côté de Vissigen, que
deviendra l’église principale?
Abritera-t-elle seulement des li-
turgies festives et des funé-
railles, ou aussi d’autres activi-
tés, ecclésiales ou non?

A Sierre, Sainte-Croix prend

de l’importance. L’église du Ma-
rais reste fort utile pour de peti-
tes assemblées. Que deviendra
Sainte-Catherine, un peu «mar-
ginalisée», malgré son statut
d’«église mère»?

Son intérêt artistique et son
acoustique pourraient la prédis-
poser à devenir un espace de
manifestations culturelles ou
spirituelles, pas forcément litur-
giques. Y a-t-il d’autres affecta-
tions souhaitables, si on exclut la
vente?

«Votre» église sera peut-être
un jour transformée en musée,
en salle de concert… A moins,
paroissiens indignés, que vous
ne prouviez par l’acte, en 2012,
que vous tenez à venir y prier et
célébrer votre foi? Bonne année!
� MICHEL SALAMOLARD

Prions pour les chrétiens
persécutés

La nuit du Nouvel-An, le 31 au
soir à l’église de Chamoson est
organisée une nuit de prière par
la fraternité Eucharistein et la
communauté des Béatitudes.
Vêpres à 18 h suivies d’un pique-
nique canadien animé, les vigi-
les à 21 h 30 et la messe à

23h30.Suivrauntempsd’adora-
tion, les laudes et la messe à 6 h.
Vous êtes les bienvenus à n’im-
porte quelle heure, le Seigneur
vous attend. Soyons généreux
dans le soutien pour tous les
chrétiens du monde qui ne peu-
vent vivre leur foi librement.� C

Que deviendra l’église Sainte-Catherine? NF

�«Le Christ utilise diverses
pédagogies complémentaires
entre elles.»
PIERRE VIANIN, PÉDAGOGUE

�«Ce livre donne des pistes pour
une catéchèse d’engendrement.»
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, THÉOLOGIEN
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L’Echo de la Montagne a vu le jour en 1862, à l’initiative de quelques
jeunes gens désireux de fonder une société de musique. LDD

CHAMPÉRY Fanfare en fête en 2012.

150 ans sans fausse note
Pour L’Echo de la Montagne,

2012 sera un temps fort puisque
la formation soufflera ses 150
bougies. «Notre fanfare, qui
compte aujourd’hui une quaran-
taine de membres, est dirigée par
Raymond Primmaz et figure parmi
les plus anciennes du Bas-Valais.
Nous voulons donc marquer l’évé-
nement», précise Philippe Jud,
président du comité d’organisa-
tion du 150e. Ainsi, la station a
choisi un thème de circons-
tance: «Ce sera «Champé-rit en
musique». Cela permet de faire par
la même occasion un clin d’œil au
Festival Maxi-Rires, qui fêtera ses
5 ans.» Diverses animations
rythmeront ce millésime-jubilé.
La Fondation du patrimoine
champérolain mettra sur pied
une exposition rétrospective du-
rant les mois de juin, juillet et
août à l’Espace Raiffeisen.

Sur trois jours
A mi-juin, l’Echo recevra le 40e

Giron des musiques de la Vallée
d’Illiez. Une manifestation qui
lui permettra de célébrer offi-
ciellement son anniversaire du-
rant trois jours. Le vendredi 15
juin, après la production de la
Fanfare des écoles de musique
de la vallée, Voxset donnera un
concert au Palladium. Vain-
queur du «Trophée des Musi-
ques populaires de la Boîte à
Musique» sur TSR1 et finaliste
de l’émission «Sing off» sur
France 2, ce groupe se produira

aussi lors du Maxi-Rires Festival
le 5 juin, en première partie de
l’humoriste Véronic Dicaire. «Ça
nous fera un coup de pub.»

Le samedi 16 juin, le défilé en
fin d’après-midi verra la partici-
pation des Tambours de l’Union
de Vétroz, «qui figurent parmi les
meilleurs du Valais». Ils seront
ensuite à l’honneur sur la scène
du Palladium avant de passer le
relais au groupe Global Kryner,
qui a représenté l’Autriche au
Grand Prix de l’Eurovision en
2005. «Ils adaptent la musique
traditionnelle autrichienne dans
un style moderne», détaille Phi-
lippe Jud.

Enfin, la journée officielle du
dimanche 17 juin suivra un pro-
gramme assez classique, avec
morceau d’ensemble, cortège et
productions des sociétés invi-
tées. Particularité: «Nous espé-
rons réunir 150 musiciens, anciens
et actuels, de L’Echo de la Monta-
gne et les faire défiler à travers les
rues du village, aux côtés des fanfa-
res de la région.» Marraine de la
formation, l’Harmonie Munici-
pale de Monthey sera aussi de la
partie, tout comme celle de Sa-
moëns avec laquelle Champéry
entretient de bons contacts. Une
soirée de gala avec repas sera
sans doute organisée en au-
tomne 2012.� LMT

Les billets pour les concerts peuvent être
commandés via le site internet
www.echodelamontagne.ch
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La BPCO est souvent sous-
diagnostiquée chez les femmes.

www.stop-bpco.ch

im
ed
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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

SAINT-MAURICE Gestion des place de parc au centre-ville.

La Municipalité affine sa copie

NICOLAS MAURY

«L’objectif de base reste le même.
Sur les 800 places qui existent au
centre-ville, la moitié restera de
type zone bleue/durée limitée. Les
400 autres seront soumises à un
régime d’horodateurs. Les voitu-
res-ventouses sont dans notre colli-
mateur. Nous ne voulons plus
qu’elles encombrent le centre, mais
plutôt qu’elles restent dans les sites
extérieurs qui sont là pour ça.»

L’été dernier, la Municipalité
de Saint-Maurice décidait de ré-
duire le nombre de places de sta-
tionnement gratuites en ville.
200 devaient changer de statut.
Une pléthore d’oppositions se
manifestait dans la foulée. «Nous
en avions reçu 159», note Raphaël
Crittin, municipal en charge du
dossier. «Bon nombre reprenaient
les mêmes arguments.»

Certains d’entre eux ont fait
mouche. «La Municipalité a déci-
dé de retravailler le projet. Notam-
ment en mettant sur pied un sys-

tème de macarons destinés à trois
populations spécifiques: les habi-
tants de Saint-Maurice, les gens de
l’extérieur qui viennent travailler
en ville, et les entreprises devant ef-
fectuer des travaux dans la cité.»

Devant le Conseil général
au printemps
L’application de ce système

sera détaillée dans un règlement
qui doit recevoir l’aval du Con-
seil général. «Sans réinventer la
roue, nous nous inspirerons de ce
qui existe déjà dans plusieurs villes
valaisannes – Sion ou Martigny –

et dans plusieurs communes vau-
doises», explique Raphaël Crit-
tin. «Notre volonté est de créer
une procédure administrative sim-
ple. La Commission de sécurité du
Conseil général sera appelée à
plancher là-dessus. L’idée est de fi-
naliser tout ça d’ici à février pour
que leLégislatifpuisse seprononcer
au printemps.» Le règlement de-
vrait ainsi être opérationnel
pour l’été, une échéance simi-
laire à celle de la pose d’horoda-
teurs, toujours prévue. «Ce dos-
sier reste de la compétence de
l’Exécutif.»

Dans l’intervalle, les op-
posants de la première

heure seront reçus
par les autorités. «Sur

les 20 millions de
francs du budget
2012, la com-

mune comptabilisera
8.5 millions de recettes fis-
cales. Nous ne cachons

pas que la volonté de mieux gérer
les actuels problèmes de parcage
répondent aussi à un impératif fi-
nancier. A savoir faire en sorte que
les gens de l’extérieur qui tra-
vaillent chez nous et profitent de
nos infrastructures contribuent
aussiànotre fonctionnement.»L’in-
vestissement pour la pose d’horo-
dateurs se montera à 100 000
francs. Les recettes générées par
le nouveau système devraient
s’élever à 60 000 francs par an.
«Nos tarifs resteront mesurés. Au
maximum, la facture pour un auto-
mobiliste se montera à 3 francs par
jour. Bien loin de ce qui se fait
ailleurs», note Raphaël Crittin.�

La première version du nouveau règlement des parkings avait soulevé 159 oppositions. La Municipalité va installer de nouveaux horodateurs.
Elle planche aussi sur un système de macarons. CLERC

�«Nos tarifs resteront
mesurés. Loin de ce qui
se fait ailleurs en Valais.»
RAPHAËL CRITTIN MUNICIPAL AGAUNOIS DE LA SÉCURITÉ,

DE LA CIRCULATION ET DES PARKINGS

LEYSIN

C’est parti au Tobogganing
Le Tobogganing Park de Leysin

entame sa 13e saison au-
jourd’hui. Dès 14 h, les ama-
teurs de sensations fortes pour-
ront dévaler les pentes
verglacées sur des chambres à
air et profiter des structures et
des offres imaginées par le
champion du monde de bob-
sleigh: tour, tunnel de neige, vi-
rage à 360°, saut, départ en
grappe, BigAirBag… Deux
mini-pistes et sept pistes pour
adultes et enfants de plus de 6
ans sont déjà fonctionnelles,
celle du BigAirBag et celle avec
le virage à 360° sont encore en

préparation. Le parc est ouvert
tous les jours (les vendredis et
samedis jusqu’à 20 h), selon
conditions météorologiques.
Il est donc conseillé de se rensei-
gner lematinmême.Leshoraires
sont disponibles sur le site
internet ou par téléphone au
024 494 28 88. Après les fris-
sons en snow-tubing, les visi-
teurs pourront se réchauffer et
se restaurer dans la yourte. Do-
tée cette année d’une terrasse,
elle est accessible aux heures
d’ouverture du parc, et sur de-
mande pour les groupes.� LMT/C

Infos sur www.tobogganing.ch

CHABLAIS
Un médiateur social démissionne
«Le second médiateur social a donné sa démission en raison d’une
surcharge de travail. Actif jusque-là en institution, dans un domaine
cadré, il s’est trouvé confronté à une mission totalement différente,
exclusivement sur le terrain», explique Sonia Tauss-Cornut, présidente
de la commission intercommunale regroupant Monthey, Collombey-
Muraz, Port-Valais, Saint-Gingolph, Ollon, Bex et Aigle.
Un peu plus d’un an après avoir été engagé pour épauler Jean-
Jacques Homberger, Patrick Dolt a décidé de changer son orientation
professionnelle. «Nous communiquerons en détail début janvier pour
expliquer ce que son départ implique et comment nous allons le
remplacer», indique Sonia Tauss-Cornut. La démission est effective au
31 janvier 2012. Une mise au concours du poste est parue hier dans le
Bulletin officiel. L’entrée en fonction est prévue pour le 1er mars.� NM

CHAMPÉRY
Disco sur glace. Aujourd’hui de 16 heures à 22 heures, Disco sur
glace sur la patinoire du Palladium. Patins en location sur place.

LES DIABLERETS
Concert du Nouve-An. Le 1er janvier, le Festival Musique & Neige
propose le traditionnel concert du Nouve-An à la Maison des Congrès
avec le Quintetto Bislacco à 18 h 15.

MÉMENTO
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FULLY Raphaël Grange a reçu un prix pour son mémoire sur Maurice Chappaz.

«Choisir Chappaz
s’est révélé judicieux»
PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Originaire de Fully, aujour-
d’hui installé à Genève, ensei-
gnant dans un CO de la ville, Ra-
phaël Grange a reçu un prix de la
Fondation Arditi pour son mé-
moire de maîtrise en langue et
littérature françaises de l’Uni-
versité de Genève intitulé «L’E-
vangile selon Judas ou la quête
chappazienne de l’unité». Un
prix qui couronne un parcours
que l’on qualifiera de peu acadé-
mique, mais qui récompense un
passionné de l’écrivain valaisan
Maurice Chappaz. Rencontre.

Raphaël Grange, que repré-
sente ce prix pour vous?

C’est ma professeure de littéra-
ture à l’Université de Genève,
Sylviane Dupuis, qui m’a incité à
envoyer mon mémoire à la Fon-
dation Arditi. Et je dois avouer
qu’elle a bien fait car j’ai ressenti
une immense fierté lorsque j’ai
appris que j’avais obtenu ce prix
en français moderne. Une im-
mense fierté et une grande satis-
faction de voir mon travail ré-
compensé, à l’issue d’un par-
cours estudiantin parsemé de
hauts et de bas. La cerise sur le
gâteau est que ce travail, en prin-
cipe réservé à finir sa vie dans un
tiroir, a plu à d’autres personnes.

Qu’entendez-vous par parcours
estudiantin sinueux?

J’avais de la facilité, mais guère
le goût des études. J’ai quitté le
CO de Martigny pour terminer
ma scolarité à Maya-Joie, à La
Fouly. Après, j’ai passé quatre
ans au collège de Saint-Maurice,
deux à La Planta à Sion et trois à
l’Uni de Genève, sans grand ré-
sultat. J’ai donc stoppé mes étu-
des pour entreprendre un ap-
prentissage de libraire à Sion...

Un apprentissage qui vous a
beaucoup appris sur vous?

En effet. Cet apprentissage me
correspondait bien car même si
je n’étais pas un lecteur acharné,
j’ai toujours aimé les mots, leur
signification et ce qu’on peut en
faire. J’ai aussi appris la rigueur et
le sens de l’organisation. J’ai pris
confiance en moi et j’ai décidé de

reprendre des études à Genève,
en2003,à l’âgede28ans.Pour la
première fois, j’ai eu beaucoup
de plaisir à étudier et j’ai obtenu
un master en français.

Pourquoi avoir choisi Maurice
Chappaz pour votre mémoire?

Désirant écrire sur un auteur
valaisan, je me suis tourné vers
Maurice Chappaz, plus précisé-
ment vers son livre «L’Evangile
selon Judas», que j’avais décou-
vert lors de mon apprentissage
et qui m’avait laissé un bon sou-
venir. J’ai alors lu pratiquement

toute son œuvre (ouvrages, cor-
respondance, journaux inti-
mes…) avant de me lancer.

Mais vous avez encore dû
convaincre votre professeure?

J’ai lu six fois le livre, aussi ri-
che que difficile d’accès, pour
bien le comprendre, avant de
proposer de traiter le thème de
l’unité dans l’œuvre de Chappaz.
Un choix qui n’a guère enchanté
ma professeure, grande connais-
seuse de cet auteur, mais qui
s’est révélé judicieux. Elle a fina-
lement beaucoup apprécié mon

travail, de même que l’expert
Jean-Paul Paccolat. Ce dernier a
bien connu Maurice Chappaz et
a aussi écrit sur son œuvre. Je
suis ainsi d’autant plus satisfait
d’avoir obtenu une excellente
note pour mon mémoire.

Vous êtes enseignant, vous
avez une famille, qu’allez-
vous donc faire de votre prix?

J’ai mis du temps avant de trou-
ver ma voie et je dois maintenant
me consacrer à ma vie active. Je
profite de l’occasion pour remer-
cier mon épouse qui a passé tout
l’été 2010 à Domodossola, avec
nos deux enfants (ndlr: âgés de 6
et 2 ans), afin de me laisser tran-
quille pendant l’écriture de mon
mémoire. Elle a supporté la si-
tuation avec courage et a été aus-
si soulagée que moi de la fin,
heureuse, de l’aventure.

Maintenant, même si je sais
que ce prix est surtout honorifi-
que, je vais peut-être soumettre
mon mémoire à d’authentiques
spécialistes de Chappaz. Et on
verra bien ce qu’il en advien-
dra…�

Le travail de Raphaël Grange autour de «L’Evangile selon Judas» de Maurice Chappaz lui a valu un prix
dont il est légitimement très fier. LE NOUVELLISTE

LA FONDATION ARDITI
Né à Ankara, Metin Arditi vit à Genève. Ingénieur en physique et diplômé en
génie atomique, il a enseigné à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Auteur d’essais, de récits et de romans, il est très actif dans le monde cultu-
rel et est le président fondateur de la Fondation Arditi qui, depuis 1988, dé-
cerne des prix aux gradués de l’Uni de Genève et de l’EPFL.
En ce qui concerne le français moderne, la fondation récompense un mé-
moire de maîtrise consistant en une étude critique en langue et littérature
françaises modernes. Le prix n’est pas décerné chaque année mais en 2011,
c’est Raphaël Grange qui l’a obtenu pour son mémoire intitulé «L’Evangile
selon Judas ou la quête chappazienne de l’unité».� OR

BALADE HIVERNALE À CHAMPEX-LAC

Avec des saint-bernard

EAU RADIOACTIVE À CHEMIN-DESSOUS

«Il n’y a jamais eu de
risque pour la population»

«L’eau consommée à Chemin-
Dessous présente un taux en ura-
nium trop élevé.» La nouvelle a
fait l’effet d’une traînée de pou-
dre dans ce village de la com-
mune de Martigny, joli balcon
sur la plaine du Rhône. Et pour-
tant, les résidents n’ont aucune
raison de céder à la panique. «Il
n’y a en effet jamais eu de risque
sur la santé de la population», af-
firme Patrick Pralong. Le direc-
teur de Sinergy rappelle que la
qualité hygiénique de l’eau pota-
ble consommée au coude du
Rhône présente des valeurs in-
férieures aux prescriptions léga-
les et que sa qualité chimique
est conforme aux mêmes exi-
gences.

Le problème avec le réseau de
Chemin-Dessous est en fait
venu d’un changement de réfé-

rences de la valeur limite au ni-
veau de l’uranium. «Cette norme
était fixée à 400 microgrammes
par litre. Et avec 48 microgram-
mes, l’eau injectée dans le réseau
de Chemin-Dessous en prove-
nance de La Barmette et du Gotra
était évidemment largement dans
les normes. En 2007 cependant,
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a fait passer cette va-
leur limite de 400 à 30 micro-
grammes par litre. D’où l’obli-
gation qui nous a été formulée de
revoir la problématique de la distri-

bution de Chemin-Dessous. Sur-
tout que ce village ne cesse d’attirer
de nouveaux résidents.»

Trois solutions étudiées
Sinergy et la commune de

Martigny ont alors étudié trois
pistes d’amélioration: revoir le
traitement de l’eau provenant
de ces deux sources souterrai-
nes; mélanger les eaux de diver-
ses provenances pour faire bais-
ser la teneur en uranium ou
alors alimenter Chemin-Des-
sous avec une eau venue de Lou-
vie et qui alimente déjà les ha-
meaux voisins de Chemin-
Dessus, des Ecoteaux et de Sur-
frête. «Nous avons choisi de privi-
légier cette dernière solution, pour
des raisons de qualité et de sécuri-
té d’approvisionnement.» L’auto-
risation de construire une liai-

son entre le réseau supérieur et
Chemin-Dessous étant déjà en
poche, les travaux de construc-
tion de ces conduites pourront
débuter ce printemps. «Il nous
reste encore à régler les conditions
d’achat de cette eau avec la com-
mune concédante de Vollèges»,
souligne Patrick Pralong qui
rappelle que les habitants de
Martigny bénéficient d’une des
eaux les meilleur marché de
Suisse puisque vendue 45 centi-
mes pour 1000 litres.
� PASCAL GUEX

�«Pour améliorer la
situation, nous allons
alimenter le village avec
l’eau venant de Louvie.»

PATRICK PRALONG DIRECTEUR DE SINERGY

CHAMPEX-LAC ET LA FOULY
Descentes aux flambeaux
Samedi 31 décembre, descente aux flambeaux et vin chaud
du réveillon offert à tous dès 17 heures devant l’Office du tourisme de
Champex-Lac.
Toujours samedi 31 décembre, descente aux flambeaux à La Fouly.
Rendez-vous au fond de la petite combe à 18 h 30 avec l’ESS de la
Fouly. Vous pourrez ensuite partager un moment de convivialité autour
d’un bon vin chaud ou thé chaud.

OVRONNAZ
Marché du terroir
Lundi 2 janvier, marché du terroir, de 14 h à 18 h à la place de jeux
au centre de la station avec la participation de l’office du tourisme et
de quelques artisans. Vin chaud offert.

SAVOLEYRES ET LA BREYA
Ouvertures nocturnes
Pour les randonneurs, adeptes de montées nocturnes, le restaurant
de Savoleyres (Verbier et La Tzoumaz) est ouvert tous les mercredis
soirs jusqu’à 21 h et le restaurant de La Breya (Champex-Lac), tous les
jeudis soirs jusqu’à 22 heures.

VERBIER
Between summit & sky
S’appuyant sur les paysages alpins des Quatre Vallées, Stéphanie
Noble présente sa toute dernière exposition «Between Summit and
Sky» à la galerie Nanuq de Verbier. Ouvert jusqu’au 7 janvier, du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 13 h à 17 h et le dimanche
de 15 à 17 heures.

LA TZOUMAZ
Apéritif de bienvenue
Lundi 2 janvier, dès 15 h 30, apéritif
de bienvenue à l’arrivée des pistes.

MÉMENTO

Une balade de 90 minutes au-
tour du lac gelé de Champex en
compagnie de chiens saint-ber-
nard. C’est la sympathique acti-
vité hivernale que vous propose
la Fondation Barry tous les di-
manches de janvier 2012, ainsi
que tous les samedis et diman-
ches de février 2012.

Dès la fermeture de la route du
col, les chiens de l’hospice rejoi-
gnent le chenil de la fondation à
Martigny. Mais ils retournent
régulièrement en montagne et
apprécient les promenades hi-
vernales comme celles de
Champex. Les petits hôtes peu-

vent faire un tour sur une luge
tractée alors que les plus grands
tiennent un chien en laisse. Une
belle occasion de mieux connaî-
tre ces animaux bienveillants.

Les jours de balade, deux ren-
dez-vous sont proposés devant le
bureau de l’office du tourisme
(OT), à 9h50 et à 13h50. Il est
recommandé de s’inscrire au-
près de l’OT au 027 783 12 27.
En ce qui concerne les tarifs, ils
sont fixés à 45 francs pour les
adultes, à 9 francs pour les en-
fants de 6 à 16 ans accompagnés
d’un adulte et c’est gratuit pour
les moins de 6 ans.� OR La Fondation Barry vous convie à côtoyer ses saint-bernard. IRIS KÜRSCHNER
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

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 / EHC OLTEN 
MARDI 3 JANVIER / PATINOIRE DE GRABEN / 19H45

le trait d’union des valaisans
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Retrouvez la rubrique Conseils-éco
Dossier du jour :

Un spécialiste de la branche répond à vos questions liées
au financement et vous livre ses astuces et ses conseils avisés.

Le financement

Envoyez-lui tout simplement vos questions
Frédéric Roth,
responsable de la clientèle privée de la région de Martigny

financement@bcvs.ch

Mardi 3 janvier dans
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organisé par le

Club des Fondeurs

Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 24’000.- en bons d’achat

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Dimanche 1er janvier 2012
à 16h
Ouverture des caisses 14h30

Forfait Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-

Un jeu attractif: Le mini bingo
Des abonnements encore moins chers

Cartes personnelles autorisées

LOTO GEANT
Fr. 30’000.–

TOMBOLA
DE LA CHANCE

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna

par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-650126

SION
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24.

036-650007

Collombey
Institut Monique
Massages tantra,
huile chaude sur
table, relaxants
par 2 masseuses
diplômées.
Tél. 024 471 45 39.

036-650369

SION NEW
Institut

Ibiza Blue
Massages huile

chaude, sur
table, relaxants

par masseuses 
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-649734

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h - 7/7
Nouvelle

masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
036-650299

Consultations - Soins
Fondée en 1943 par Mario Valentini

et remise à ses fils en 1987

l’entreprise
de gypserie et peinture
Valentini Frères à Sierre

cessera son activité le 31 décembre 2011
pour une retraite bien méritée.

Elle remercie sincèrement
sa fidèle clientèle de la confiance

qu’elle lui a accordée durant toutes ces années.

Ses associés Roméo, Claude et Jean-Yves
profitent de l’occasion pour vous présenter

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
036-649055

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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1968: Michel Lonfat naît à Sierre,
jeunesse à l’étranger

1985: plongée pour brevet
en Papouasie-Nouvelle Guinée

1995: plongée pour brevet
supérieur dans les lacs suisses

2003: découverte en Thaïlande
de la photographie sous-marine

2005: achat de
matériel

photographique
professionnel

RÉVEILLON

Animations
LIVRE Narcisse Seppey et Georges Laurent racontent la faune en hiver.

Comment survivre à la mauvaise saison
NENDAZ: samedi 31 décem-

bre dès 15 h 30, animation par le
cor des Alpes de Nendaz en sta-
tion, à 18 h 30 descente aux
flambeaux et dès 22 heures soi-
rée festive avec DJ au centre de
la station.

SIVIEZ: samedi 31 décembre
dès 16 heures animations, dès
17 heures vol de nuit d’hélicop-
tères modèles réduits et à
22 heures feux d’artifice.

VEYSONNAZ: samedi 31 dé-
cembre dès 18 heures, anima-
tions à la place de la télécabine,
descente aux flambeaux et feux
d’artifice à minuit.

LES COLLONS: samedi
31 décembre à minuit, feux d’ar-
tifices au centre de la station.
Soirée du réveillon organisée
dans les établissements publics.

NAX: samedi 31 décembre,
fête du Nouvel-An: «Les jeux
vidéo» à la salle de gymnastique
de Nax dès 00 h 30.

ANZÈRE: samedi 31 décem-
bre, bar à champagne et DJ
jusqu’à 2 heures sur la place du
village.�

C’est un véritable plaidoyer
pour la faune doublé d’un appel à
une cohabitation harmonieuse
entre l’homme et l’animal. «Sur-
vivre à l’hiver» est un ouvrage
passionnant fait par des passion-
nés. Le Martignerain Georges
Laurent et l’Hérémensard Nar-
cisse Seppey ont uni leur savoir-
faire et leur amour de la nature
valaisanne pour nous faire dé-
couvrir la force et la beauté de la
montagne. Les photos de Geor-
ges Laurent permettent de ren-
trer dans le quotidien des ani-
maux qui nous est expliqué par
Narcisse Seppey. Les deux com-
pères ne pouvaient pas débuter
leur livre sans présenter la mon-
tagne, source d’harmonie, d’élé-
vation mais aussi de vie et de
mort. De l’automne au prin-
temps.

En novembre, alors que le pay-
sage se dépouille, les animaux
s’habillent. C’est la période du
rut du chamois et du bouquetin,
deux espèces richement illus-
trées et décrites. Puis les auteurs
nous emmènent au cœur de l’hi-

ver et de la haute montagne.
L’occasion de s’arrêter sur ceux
qui peuplent ce royaume alpin:
les blancs. A l’image du lagopède
qui se fond dans son milieu ni-
val. «Etymologiquement, son nom
signifie «pied de lièvre» car sa
trace ressemble à celle de son voisin

de palier alpin», peut-on lire
dans lasectionqui leurestconsa-
crée. Après un détour par la mai-
son forestière, cette bonne à tout
faire, cap sur un sujet plus diffi-
cile, la mort au quotidien. «La
haute montagne n’offre que deux
saisons à ses animaux: une pour

vivre et une pour survivre ou mou-
rir.» Et le livre de détailler les
causes de mortalité liées à l’âge, à
la maladie, à l’accident ou à la
prédation. Avant de boucler le
cycle de la vie par l’éveil de la na-
ture et la renaissance printa-
nière. Dans le dernier chapitre,
les auteurs invitent les hommes
et les animaux sauvages à la
même table. Avec un contrat de
cohabitation. «Trop d’usagers de
la montagne sont inconscients des
dommages causés à la faune sau-
vage par des comportements inap-
propriés. L’heure n’est pas à la con-
damnation mais à l’information
puis à la responsabilisation per-
sonnelle.» Des images magnifi-
ques, des textes oscillant entre
observations concrètes, poésie
et philosophie: une recette,
somme toute, «pour survivre à
l’hiver aussi bien que les animaux
sauvages dépourvus d’aide sociale
et d’avis mortuaires».� PF

«Survivre à l’hiver», Georges Laurent -
photos, Narcisse Seppey - textes, Editions
Monographic, Sierre, 192 pages, CHF 49.–

Balayée par le vent, l’arête offre toujours quelque chose à ruminer
et fournit un sol ferme en cas de fuite. GEORGES LAURENT

PASSION Le Valais skie, Michel Lonfat plonge. Le Saviésan est parti récemment à la rencontre des requins tigres…

Sensibiliser à la richesse de nos lacs et mers
PASCAL FAUCHÈRE

Son lieu préféré en Valais? Le
fond des gouilles. Alors que les
pistes de ski tendent à la satura-
tion, lui plonge dans les lacs, les
rivières ou les mers. Entre l’eau
et la neige, il a choisi. Définitive-
ment. Atypique, Michel Lonfat
l’est. Passionné, ce quadragé-
naire domicilié à Savièse l’est
tout autant. Il assouvit chaque
semaine son envie de se
mouiller. «J’adore plonger dans
une petite gouille non loin de
chez moi mais je tairai le lieu.»
Féru de plongée sous-marine, il
considère l’eau douce comme
équivalente en termes de plaisir.
A quelques nuances près: «Au
niveau de la faune et de la flore,
on rencontre souvent en mer
une plus grande variété de cou-
leurs, bien que des fois, on peut
être fortement surpris en eau
douce.» Lacs, gouilles, carrières,
canaux, rivières et mers du
monde entier sont, pour lui, au-
tant d’espaces de découvertes.

Photographe
subaquatique reconnu
Ce plongeur émérite est dou-

blé d’un photographe reconnu.
L’homme a quelque 20 000 cli-
chés subaquatiques à son actif.
Sa passion pour la photo, il la
doit beaucoup à une fantastique
rencontre avec Kurt Amsler, un
spécialiste du genre mondiale-
ment connu, lors d’un séjour en
Egypte. Un véritable déclic. Au-
jourd’hui Michel Lonfat préside
le Concours international de
photos organisé dans le cadre du
Festival suisse de l’image sous-
marine à Neuchâtel. Il travaille
également en étroite collabora-
tion avec DORIS, le réseau de
Données d’observations pour la
reconnaissance et l’identifica-
tion de la faune et de la flore
subaquatiques mais aussi avec
plusieurs spécialistes – biologis-

tes, limnologues, zoologues – de
Suisse romande. La plus grande
banque d’images sous-marines
sur internet a récompensé son
travail en 2009. Il rencontre dé-
sormais des pros du métier
comme Laurent Ballesta, plon-
geur, photographe et conseiller
scientifique pour l’émission
«Ushuaïa» de Nicolas Hulot.
«J’adore partager ma passion. Je
cherche surtout à sensibiliser les

gens à la beauté et à la richesse
insoupçonnées de la faune et de
la flore de nos lacs et nos mers.»

Au milieu des requins
Le dernier et tout récent défi

de Michel Lonfat? Un voyage ex-
traordinaire à la rencontre du
requin tigre aux Bahamas, l’une
des plus grandes espèces de re-
quins au monde. L’animal me-
sure entre 3 et 4 mètres de long

pour un poids moyen de 500 ki-
los. «Il est considéré comme très
dangereux pour l’homme»,
commente Michel Lonfat. «Il
estd’ailleursseconddans lesatta-
ques perpétrées sur les êtres hu-
mains, derrière le grand requin
blanc. Néanmoins, les agres-
sions sont très rares et ne sont ni
volontaires ni gratuites. Elles
surviennent majoritairement
sur des surfeurs ou des person-
nes tentant de les nourrir ou de
les approcher brutalement.»
Récemment, lui et sa femme Ca-
roline qui partage la même pas-
sion ont pu les observer de près à
«Tiger Beach». Plongées quoti-
diennes, même de nuit, durant
une dizaine de jours. Dans son
carnet de voyage, Caroline consi-
gne quelques impressions dont

celle-ci:
«Michel n’a
peur de rien.
Il se place
près de la
caisse à ap-
pâts, au mi-
lieu des re-
quins pour

mieux les photographier. Il re-
çoit des coups de queue, se fait

bousculer mais pas de crainte
pour autant…»

Le grand frisson, il pourrait
bien le trouver dans l’un des pro-
jets qu’il souhaite concrétiser.
«Plonger en Afrique du Sud ou
au Mexique pour photographier
le grand requin blanc ou plonger
dans l’océan Arctique pour im-
mortaliser le beluga sont mes rê-
ves les plus fous.»�

www.michel-lonfat.ch

On trouve le requin tigre dans les océans tempérées et tropicaux. C’est un requin solitaire,
chassant en général de nuit. Son corps brun/gris est strié de rayures verticales sombres,
ce qui lui a valu son nom. MICHEL LONFAT

�««J’adore partager
ma passion.»
MICHEL LONFAT REPÈRESSUR LA PLONGÉE

EN VALAIS…

«Même si je ne pense pas que l’on
arrivera à faire du Valais une destina-
tion incontournable pour la plongée
en eau douce, le canton dispose de
quelques plans d’eau magnifiques,
très riches en faune et en flore. Un
bémol toutefois: les gens ont par-
fois tendance à confondre les lacs
avec des poubelles mais nous
veillons à ramener les détritus que
nous croisons. Autre problème: on
rencontre de plus en plus d’espèces
qui n’ont rien à faire dans nos eaux
valaisannes.»�

Exploration des lacs de montagne. Ici le lac Bleu,
au-dessus d’Arolla. MICHEL LONFAT

CARNET NOIR
Felix Carruzzo
n’est plus

Félix Carruzzo
s’est éteint hier à
l’âge de 86 ans.
L’homme a été
très engagé dans
la vie politique
valaisanne. PDC,
il a présidé la
Ville de Sion de
1973 à 1984.
Cette personnalité très active a
également occupé des fonctions
législatives au plus haut niveau. Il
a siégé au Conseil national de
1962 à 1979 où il présida la Com-
mission des affaires étrangères.
Ingénieur agronome de forma-
tion, il s’est aussi illustré à la di-
rection de l’Union valaisanne
pour la vente des fruits et légu-
mes et à la rédaction en chef des
revues «Terre valaisanne» et
«Treize Etoiles».

Félix Carruzzo a rempli des
mandats dans le secteur ban-
caire. Président du conseil d’ad-
ministration de la BCVs (1981-
1992), il a également été mem-
bre du comité de la Banque na-
tionalesuissede1987à1991.�PF

jcz - sy
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

Bonus Euro de 2% sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 2% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de

15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux.

L’offre est valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut

être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spé-

ciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 472 97 76

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

CHARRAT
Salle polyvalente «non-fumeurs»
Pause cigarette durant la vente
des 1/2 abonnements

Dimanche 1er janvier 2012 
à 19 heures précises
(Ouverture des portes à 17 h 45)

LOTO
VICTUAILLES

Abonnements
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Carte supplémentaire Fr. 10.–
(jouées par la même personne)

Dès la 14e série: 
vente des 1⁄2 abonnements.

Principaux lots
• bons d’achat boucherie
• porc entier
• demi-porc
• quart de porc
• fromages du Valais
• bons d’achat
• et de nombreux autres lots

Tirage des abonnements

Organisation:
Gym-Hommes 
Charrat

Chaque 3 séries: 
tombola gratuite
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organisé par le Mouvement junior

ABONNEMENTS:
Fr. 10.- (11 coupons)
1re série gratuite

Fromages du Valais
Vins
Coffrets valaisans
Planchettes du terroir

LOTOSION SALLE
DU SACRÉ CŒUR

Dimanche
1er janvier 2012
dès 15h00
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SOLDES
Présentez vos soldes en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

du12 janvier2012
Distribution exceptionnelle de

68’000 exemplaires
au lieu de 43’000

Réservez votre espace d’ici au 5 janvier 2012

Offre Soldes*
Exceptionnel: insérez dans l’édition
Soldes et bénéficiez d’une remise de:

25% sur votre 2ème annonce

50% sur votre 3ème annonce
* offre valable dans Le Nouvelliste
du 27 décembre 2011 au 28 janvier 2012.
Sans changement de texte et de format.
Valeur minimum de l’annonce:
Fr. 200.- Hors contrat

EDITION SPÉCIALE

www.publicitas.ch
Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Joyeux anniversaire
Papa!

50 ans, la classe! Gros bisous
Maman, Shannon,

Aliocha, Estelle,
Kenji et Macho!

036-650480

Océane
Chappot-Fortin

Je souhaite une bonne année 
à ceux qui m’ont faite et à toute

ma famille adorée
036-650196

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

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

Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent
dans une ambiance intime et chaleureuse.

Chaque jour
grand spectacle
(show surprise)

Ouvert le 31.12 dès 17 h. 036-650294

Gastronomie

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

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

Etablissement
public
à Conthey
cherche

femme 
de ménage
à 50% le matin
Tél. 079 434 57 74,
dès 12 h.

036-650372

Villa-chalet à Savièse
Excellent état et vue dominante.

Surface de 210 m2 sur deux niveaux.
3 chambres, bureaux, 2 salles de

bains, 2 salons, salle à manger, cui-
sine, sauna, balcon et jardin plein

sud. Fr. 895 000.–.
Contact: Avanta Immobilier

Mme Vilaplana: tél. 076 336 92 05.
012-224621

Immobilières vente

Véhicules

Offres
d’emploi

Diverses

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

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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INTEMPÉRIES En octobre, la Signèse et la Raspille ont causé pour plus de 5 millions de dégâts.

La Raspille sera «redressée»
PASCAL CLAIVAZ

Le 11 octobre passé, les élé-
ments se déchaînaient entre les
bassins de la Lonza dans le Lö-
tschental, de la Dala à Loèche et
Varone, de la Raspille et de la Si-
gnèse à Salquenen et à Sierre.
Les plus gros dégâts ont été cau-
sés dans le Lötschental. Mais les
communes du coteau de Sierre
ont également souffert: la Cité
du soleil, pour commencer, ain-
si que Salquenen, Veyras,
Miège, Venthône et Mollens.

Coûts subventionnés
au minimum à 65%
Les deux rivières se sont dé-

chaînées entraînant pour près
de 5,4 millions de francs de dé-
gâts. Après la remise en état des
lieux, trois zones ont été déter-
minées. La première est Mollens
et le haut cours de la Signèse.
Les dégâts de cette commune se
montent à plus de 2 millions de
francs sur les routes et les ponts.
L’eau en furie a érodé le lit de la
rivière fragilisant lespilierssoute-
nant les ponts. Il faudra recons-
truire beaucoup et cela coûte
cher. Non seulement cela, mais
également le curage du cours de
la rivière complètement remplie
de gravats, de pierres, de blocs et
de bois. «Le 11 octobre, c’est
d’abord l’arrivée de fortes neiges
sur les hauteurs», constate Gé-
rard Clivaz président de Ven-
thône. «Des pluies diluviennes ont
suivi. Si elles avaient été seules, la
chose aurait été peut-être maîtri-
sable. Mais elles ont emporté avec
elles une deuxième réserve d’eau
constituée par la neige. Les flots en
furie ont arraché les flancs des bas-
sins versants qui ont encombré les

rivières.» C’est le bureau Rudaz
et partenaires à Sierre qui est
chargé de la coordination des
coûts. Ils seront subventionnés
au minimum à 65% et au maxi-
mum à 80% par le canton et la
Confédération. Il y a trois parts:
celle de Mollens, celle de Miège,
Veyras et Venthône et celle de
Salquenen et de Sierre.

Pour Mollens, les coûts se sont
montés à plus de 2 millions.
Ceux de Miège, Veyras et Ven-
thône ont été présentés à la der-
nière assemblée primaire de

Miège par le conseiller commu-
nal Stéphane Clavien. Ils se
montent à plus de 800000
francs. Dans ces communes, la
rivière a été bouchée à ras bord
par des milliers de mètres cubes
de gravats.

Enfin il y a Salquenen, ravagée
par la Raspille. Celle-ci a égale-
mentsinistréSierresursonautre
rive.

A proximité, la Signèse en furie
finissait le travail dans le dernier
tronçon de son cours qui se
trouve dans la Cité du soleil.

Prévoyants
«Heureusement, nous avions

bien anticipé le débordement de la
Raspille», précise Urs Kuonen,
président de Salquenen. Des
pelles mécaniques avaient été
installées pour désengorger la ri-
vière. Celle-ci a été maintenue
dans son lit, à l’exception d’un
dégorgement de matériau sur la
route Sierre-Salquenen et de
quelques caves inondées: pres-
qu’un million de francs de dé-
gâts pour Salquenen et dans les
800000 francs pour Sierre.

Suite à ces inondations, on a
commandé une nouvelle carte
des dangers de la région. La Ras-
pille a été défrichée et nettoyée
de ses alluvions. Salquenen et
Sierre décideront de mesures
plus énergiques à son égard. Il
s’agit de la redresser dans les der-
nières centaines de mètres de
son cours, avant qu’elle ne se
jette au Rhône.

En donnant à la Raspille une li-
gne presque droite, on espère
améliorer l’écoulement de ses
prochaines hautes eaux.�

A droite le Rhône, à gauche la Raspille, qui tourne et qui tourne avant de s’y jeter. Des projets prévoient de redresser la Raspille à cet endroit,
pour lui permettre de se jeter plus vite au Rhône. LE NOUVELLISTE

CHANDOLIN Le Club alpin de Sierre projette d’agrandir la cabane de l’Illhorn.

Cure de jouvence bienvenue pour l’Illhorn
Le projet mûrit depuis quel-

ques années dans la tête du co-
mité du club alpin de Sierre. Il
est en passe de se concrétiser. La
cabane de l’Illhorn, au-dessus de
Chandolin, sera profondément
rénovée et même agrandie, soit
durant l’été 2012 ou alors en
2013. Ce lifting était devenu une
nécessité, car la cabane est
vieillissante. Elle fut construite
en 1931 et ses espaces sont très
modestes pour un gîte fort prisé

et ouvert dix mois par an-
née. Le projet a un coût,

chiffré à 1,65 million
de francs. «Le finan-

cement est une
question épineuse.
Le comité est dy-

namique et y travaille.
Je suis confiant», indique

le président du groupe de
Sierre, Frédéric Rouvinez.

Authenticité et vétusté
Au fil des années, la cabane de

l’Illhorn s’est taillé une jolie ré-
putation auprès de la clientèle.
Elle respire l’authenticité. Mais
avec son âge avancé, elle trans-
pire… la vétusté. Les problèmes
d’étanchéité, d’isolation et de
manque de place devenaient

criards. Les travaux de remise en
état n’étaient pas un choix, mais
une obligation. «Il aurait été déli-
cat d’obtenir l’autorisation d’ex-
ploiter délivrée par la commune
d’Anniviers, notamment en raison

du respect des normes anti-feu, du
système de chauffage et des instal-
lations électriques», reconnaît
Frédéric Rouvinez.

Véritable patrimoine anni-
viard, l’ancienne bâtisse sera

complètement assainie mais
conservera son esprit originel:
toiture, isolation et installation
d’une pompe à chaleur. Une an-
nexe discrète et fonctionnelle,
en bois, sera construite sous la

terrasse actuelle, qui servira de
dortoir. Celui-ci pourra ac-
cueillir 50 places contre 32 ac-
tuellement, le réfectoire voit
également sa capacité augmen-
ter à 50 places.

Le comité du Club alpin de
Sierre a mis à l’enquête son pro-
jet. Il a rencontré des membres
du WWF, de Pro Natura et de
l’alpage voisin pour le leur pré-
senter. «Ils ont apprécié. Nous es-
pérons ainsi éviter des opposi-
tions», affirme Frédéric
Rouvinez. Les travaux pour-
raient débuter en été 2012, pour
autant que «nous réunissions les
90% des fonds», avertit le prési-
dent. Ici aussi, le comité a déjà
pris note avec divers organismes
publics et privés qui, de l’avis de
Frédéric Rouvinez, ont été très
réceptifs: «Par exemple, la com-
mune d’Anniviers cautionne le cré-
dit LPR (ndlr: anciennement
crédit LIM) à hauteur de 412500
francs». Le financement sera
complété par un emprunt hypo-
thécaire (412500), des soutiens
publics (600000), des fonds
propres (100000) et des actions
auprès des membres et sympa-
thisants du club alpin sierrois
(125000).� BERTRAND CRITTIN

La cabane de l’Illhorn, au-dessus de Chandolin, sera complètement rénovée et agrandie. Un dortoir
de 50 places sera construit sous la terrasse actuelle. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA
Championnat
suisse romand
de ski de fond

Le ski-club de Crans-Montana
organisera, les 7 et 8 janvier
2012, le championnat suisse ro-
mand de ski de fond sur le par-
cours de golf de la station. Il
s’agitde laplusgrandemanifesta-
tion du genre en Romandie.
Quelque 350 coureurs sont at-
tendus sur le Haut-Plateau.

Et cette année, Crans-Monta-
na sera au rendez-vous. L’an der-
nier, la manifestation avait été
annulée en raison de mauvaises
conditions météos: fœhn et
manque de neige. L’or blanc est
cette fois-ci bien présent. «Tout
est OK. La couche de neige tassée
atteint actuellement un mètre. Les
conditions sont tout simplement
extraordinaires», relève Xavier
Eggel, président du comité d’or-
ganisation. Paradoxalement,
l’abondance de neige pourrait
causer des soucis aux organisa-
teurs. «S’il en tombe trop ces pro-
chains jours, nous pourrions con-
naître des problèmes pour tracer
les pistes. Celles-ci doivent être
opérationnelles trois à quatre jours
avant les épreuves. Mais le jour J,
nous serons prêts», poursuit Xa-
vier Eggel.

La journée du samedi sera con-
sacrée aux courses individuelles
et celle de dimanche aux relais.
Parallèlement à ces champion-
nats, les organisateurs mettent
sur pied la Foulée blanche,
course populaire individuelle, le
dimanche.� BC

SIERRE
Recherche
familles
L’association des parents
d’accueil de la région de Sierre
(APAC) cherche des familles
prêtes à offrir un peu de temps
à des enfants. Sur le district,
360 enfants, âgés de un mois à
douze ans, bénéficient des
prestations de l’APAC. Celle-ci
recherche constamment de
nouveaux parents d’accueil. En
cette fin d’année, leur nombre
fluctue beaucoup. Ils sont une
cinquantaine. «Nous manquons
de places pour les bébés et les
écoliers», constate Catherine
Valiquer, coordinatrice de
l’APAC. Les parents d’accueil
sont formés, rémunérés,
accompagnés et soutenus par
des professionnels. Les
prestations sociales sont
garanties et les risques liés au
placement couverts par une
assurance. Plus d’infos aux:
027 452 26 00 et 079 247 12 18.

CRANS-MONTANA
Feu d’artifice. Crans-
Montana passera le cap de
l’année sous un «Fire on snow»,
une animation pyrotechnique
de 180 secondes, tirée depuis la
patinoire d’Ycoor à Montana, ce
31 décembre à minuit. Des
animations se tiendront dans la
rue Louis Antille. Les
commerçants proposeront des
stands de restauration et
l’orchestre Danilo Ponti
chauffera l’atmosphère de 23 h
à 1 h du matin.

MÉMENTO
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Et si tout s’arrêtait en 2012…

PEOPLE Que feriez-vous ces prochains mois si l’année qui s’ouvre demain était
la dernière de votre vie? Six personnalités romandes se sont posé cette question
avant l’Apocalypse annoncée.

FRÉDÉRIC RECROSIO
Comédien

«J’hésite entre plusieurs op-
tions: déménager au Locle, his-
toire que l’année passe pour
une éternité, mais je doute que
je parvienne à tenir plus d’une
semaine sans me jeter dans le
Doubs; m’essayer à la vertu,
pour tenter de compenser mes
attitudes inacceptables d’après
minuit et ainsi tenter d’éviter
les flammes de l’enfer ¬ mais je
doute qu’un an suffise; plonger
dans le vice absolu et ne faire
que boire, bouffer et brosser
mes cheveux (pour le dernier,
j’ai changé un peu les mots
parce que j’osais pas écrire «bai-
ser» dans le journal). Je réalise
en écrivant qu’en fait, j’ai fait
mon choix.»

CINDY SANTOS
Chanteuse

«Ah mais ce serait horrible,
ça! Je n’ose même pas imaginer
que ça puisse arriver et j’ai du
mal à réaliser ce que ça me fe-
rait si on m’annonçait ça. Et ça
me fait penser aux gens qui,
malheureusement, ont un can-
cer et qui n’ont plus beaucoup
de temps à vivre… Je pense que
je profiterais d’être avec ceux
que j’aime. Je ferais aussi plus
de musique, pour que ça reste
après moi. Je vivrais tout à fond,
je ne perdrais pas mon temps
sur l’ordinateur ou pour certai-
nes choses futiles. Je voyagerais
peut-être aussi: je suis allée
deux fois à New York et j’aime-
rais bien aller en Chine ou au
Japon pour voir comment cela
se passe là-bas.»

DARIUS ROCHEBIN
Journaliste

«Je voyagerais davantage. Fina-
lement, ce sont les voyages qui
laissent le plus de souvenirs. Il y
a beaucoup d’endroits que je n’ai
pas vus: je ne suis allé à Venise
qu’une seule fois, par exemple;
c’est peu. Je me dis que ce serait
triste de mourir sans avoir fait le
tour de quelques beaux en-
droits… Je m’efforcerais de goû-
ter plus chaque instant, comme
un beau repas, en savourant
chaque bouchée de tout ce
qu’on fait dans la vie. J’ai tou-
jours pensé que tout peut s’arrê-
ter la semaine prochaine ou la
minute prochaine: quand je
quitte un être cher, j’ai toujours à
l’idée que c’est peut-être la der-
nière fois qu’on se voit. Comme
disait Maupassant: «A partir d’un
certain âge, derrière chaque chose,
on voit la mort.»

SONIA GRIMM
Chanteuse

«Si cela devait arriver, je m’oc-
cuperais de ma famille un maxi-
mum, j’essayerais d’apporter du
réconfort, de donner un maxi-
mum d’amour autour de moi.
Professionnellement, je conti-
nuerais de la même manière,
pour faire rêver jusqu’au bout. Il
faut faire ce qu’on a envie de
faire: je me rends compte que la
vie est plus courte qu’on ne
pense et qu’il ne faut pas re-
pousser les choses au lende-
main… Je reçois beaucoup de
mails où on me dit: «Mon en-
fant est en train de mourir… Vo-
tre spectacle m’a fait oublier mes
soucis.» Il faut profiter quand la
santé est là, quand tout va bien.»

ALIZÉE GAILLARD
Mannequin

«Je ferais des choses que j’ai
toujours voulu faire: un saut en
parachute, de la plongée aux
Maldives, une croisière avec
mes grands-parents, je n’en ai
jamais fait. Je ferais aussi un
tour du monde en voilier, avec
mon ami Dominique, un trek
en Amérique du Sud… J’aime-
rais aussi louer une île paradi-
siaque, pour y inviter 80 per-
sonnes et faire la fête durant
une semaine.

Je voudrais aussi rencontrer
Natalia Vodianova, un grand
mannequin avec qui j’ai corres-
pondu sur Facebook. Et j’irais
encore à New York et à Miami,
deux villes que j’adore. Je pense
que plus on fait de choses dans
la vie, plus on rencontre de
gens.»

ALAIN MORISOD
Musicien

«Je ne vois pas trop sur quelle
base on peut prédire un cata-
clysme ou l’Apocalypse; je ne
fais confiance à personne dans
ce domaine, je m’adresse direc-
tement au patron: est-ce qu’il
nous a jamais dit quelque chose
à ce sujet? J’essaie d’avoir une
certaine sérénité… Mainte-
nant, si on est archisûr que le
dernier jour serait le 24 avril
2027, disons, eh bien, si cela se
produisait, je ne changerais rien
du tout. De toute façon, les
voyages organisés, ça n’a jamais
été mon truc. Et je pense tou-
jours à ces mecs qui vont sur les
montagnes: on est toujours un
peu con quand on doit redes-
cendre! Et puis, ce sera toujours
assez tôt si vraiment des terro-
ristes nous balancent des pru-
neaux…»

APOCALYPSE  5/5 
2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  

APOCALYPSE  5/5
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JEUX
Super Mario prend du volume
Effet de caméra, perspectives déroutantes,
clin d’œil malin au joueur, peu de jeux en
relief sont parvenus à exploiter la 3D avec
autant d’ingéniosité. PAGE 16
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�« J’hésite
entre plusieurs
options: (...)
m’essayer à la
vertu, pour
tenter de
compenser
mes attitudes
inacceptables
d’après
minuit.»

�« J’aimerais
louer une île
paradisiaque,
pour y inviter
80 personnes

et faire
la fête
durant une
semaine.»

�« ... si cela
se produisait,
je ne changerais
rien du tout.
De toute façon,
les voyages
organisés, ça
n’a jamais été
mon truc.»

�« Je pense que
je profiterais
d’être avec ceux
que j’aime. Je
ferais plus
de musique,
pour que ça
reste après
moi.»

Propos recueillis par:
Joël Jenzer

HOFMANN

A. N POT

NF

�«Profession-
nellement, je
continuerais
de la même
manière, pour
faire rêver
jusqu’au
bout.»

�« Je m’effor-
cerais de goûter
plus chaque
instant, comme
un beau repas...»
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BANDE DESSINÉE Avec «Le retour à la terre», Jean-Yves Ferri et
Manu Larcenet racontent depuis dix ans les aventures décalées
de Manu Larssinet, auteur de BD un peu perdu dans une campagne
qui le terrifie. Notre nouvelle série BD en page 28!

Retour sur terre pour citadin égaré
PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

La campagne c’est joli, il y a des
petites fleurs qui frémissent, des
oiseaux qui gazouillent et des in-
digènes qui y survivent. Alors
quand Manu Larcenet décide de
faire le grand saut et crénom! d’y
habiter, le sujet était tout trouvé
pour raconter de drôles d’histoi-
resquiallaientnaîtredudécalage
entre l’«Urbain» et son nouveau
milieu campagnard: Manu vu
par Ferri mais dessiné par Manu,
Larcenet couché sur le papier de-
venant Larssinet.

Les deux potes se sont pris au
jeu et ont pondu déjà cinq tomes
des aventures de Larssinet à côté
de leur production individuelle.
Car Larcenet c’est aussi «Le com-
bat ordinaire» ou l’impression-
nant «Blast». Quant à Jean-Yves
Ferri, il a commis, entre autres,
une bande dessinée d’une in-
croyable drôlerie, «De Gaulle à la
plage». Qui a tellement fait rire
Uderzo, que le papa d’Astérix a
décidé de lui confier l’écriture du
prochain scénario du petit Gau-
lois teigneux! Au téléphone,
Jean-Yves Ferri revient sur la ge-
nèse du «Retour à la terre», une
série qui compte actuellement
cinq tomes.

Et pour ceux qui ne connaî-
traient pas encore les tribula-
tions de Manu Larssinet dans la
campagne hostile, «Le Nouvel-
liste» est heureux de vous don-
ner rendez-vous à la page 28
pour y découvrir le tome I. C’est
encore un peu Noël, non?

Jean-Yves Ferri, comment est née
l’idée de dessiner les aventures
de Manu Larssinet à la campa-
gne?

Du déménagement de Manu
Larcenet à la campagne. A l’épo-
que on s’envoyait des dessins par
fax. J’avais réagi à son déménage-
ment en imaginant une certaine
panique de sa part, ce qui n’était
pas faux puisqu’il avait envoyé à
ses amis une page entière de nu-
méros de contact pour être attei-
gnable! Donc j’avais fait des cro-
bards le représentant avec du
matériel technologique perdu

dans la cambrousse, c’est l’idée
de la couverture. Et Manu m’a
demandé si je pouvais trouver
des gags sur ce thème.

Alors qu’y a-t-il de Larcenet dans
Larssinet ?

Je me suis servi de quelques élé-
ments de son caractère que j’ai
poussés plus loin. Certaines cho-
ses se sont révélées vraies
comme la naissance de leur en-
fant. Quand je lui en ai parlé,
Manu m’a dit: «Il faut que je te ra-

conte quelque chose, nous atten-
dons un petit!» Mais l’ermite
n’existe pas, la Belle boulangère
c’est dans mon village qu’elle est
arrivée après que le personnage
eut été inventé. J’ai dû lui expli-
quer à la boulangère que le per-
sonnage existait avant son arri-
vée, je me suis emmêlé les
pinceaux d’ailleurs… (rire)

Mais Larssinet est-il Larcenet?
Comme je ne vis pas avec lui, je

ne sais pas trop. Ce personnage

est beaucoup plus «looser» que
le vrai. Il n’a pas connu de succès.
C’est un petit auteur raté. Et il a
quelques kilos de moins que le
vrai (rire) par contre il a son
stress intérieur!

Quelle est votre substance dans
ce personnage de Manu?

Je l’ai nourri de ma propre expé-
rience de résidant à la campagne,
j’y ai mis des ambiances de con-
trastes et d’étrangeté. Et je me
suis aussi scénarisé avec le per-

sonnage de tonton Ferri.

Larcenet s’est-il impliqué dans le
scénario ?

Non, son apport c’est la partie
graphique. Avec un trait léger et
poétique. Il est arrivé qu’il me de-
mande de pouvoir traiter le dé-
cordemanièretrès fouillée.Con-
naissant son aptitude, je suis allé
dans ce sens pour le scénario.

Vousavezutilisépour«Leretourà
la terre» ce format de deux gags
par page, de six cases chacun, la
raison?

A l’origine je n’étais pas trop

partant pour faire des gags sur
une page. Dans les tout premiers
balbutiements, je ne m’étais pas
fixé de schémas. On pouvait faire
des gags sur deux, trois, six pages.
Ce sont les gags qui se sont cons-
truits sur six cases. Nous nous
sommes alors dit que pour l’ho-
mogénéité nous allions conti-
nuerainsi.Ons’estunpeutrouvés
pris au piège... mais travailler sur
six cases permet de créer une di-
vision entre les deux gags, imagi-
ner que quelque chose s’est passé
entre eux deux.

Le rythme a donc une grande im-
portance pour vous...

Ce qui est important, c’est que
dans une BD comme celle-ci, il y
a des architectures à plusieurs ni-
veaux: la case d’abord, le strip en-
suite, la page, le chapitre et
l’album. C’est une histoire de
rythme, savoir comment on lit
sans s’arrêter. On débat souvent
de cet équilibre avec Manu. Et de
ce rythme qu’on ne trouve pas
toujours, même si c’est une exi-
gence,dansdesbandesdessinées
au style plus virtuose. Comment

aussi on va dire le maximum
avec le miminum de traits et le
minimum de mots. En faisant le
moins possible, on trouve un cer-
tain réalisme. Les gens peuvent
d’autant plus se l’approprier. Si
on dessine tout on noie le lec-
teur. la bande dessinée, ce sont
des pictogrammes avec un peu
d’émotion.

Même si ce n’est pas une BD réa-
liste, il y a quelque chose de très
vraisemblable dans «Le retour à
la terre»...

Oui, on a surtout reconnu ce
côté vraisemblable, mais peu

l’imaginaire. «Le retour à la
terre»c’estunpetitmondeimagi-
naire, l’ermite, les Atlantes, le
sanglier, ce sont des choses inté-
rieures. C’est le thème du retour
sur terre, d’un personnage borné
qui va atterrir.

«D’Aimé Lacapelle», aux «fables
autonomes», en passant par «Le
retour à la terre», le monde pay-
san et les petites gens tiennent
un rôle important dans votre tra-
vail.

C’est personnel, j’ai l’impres-
sion qu’on ne se sert pas beau-
coup de la nature. Il y a beaucoup
à faire avec le monde rural. On l’a
un peu trop utilisé de manière
caricaturale.J’essaied’êtrefidèleà
un état d’esprit que j’ai observé.
Mais il y a aussi un côté ten-
dance, du citadin qui veut péné-
trer une ruralité, de terroirs qui a
ses propres lois.�

�«Labandedessinée,
cesontdespictogrammes
avecunpeud’émotion.»

JEAN-YVES FERRI, DESSINATEUR ET SCÉNARISTE POUR «LE RETOUR À LA TERRE»
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«Le retour à la terre» 5 tomes, Jean-
Yves Ferri et Manu Larcenet, Poisson-
pilote, Dargaud.

INFO+

SANTÉ

Soigner au naturel avec les herbes et les plantes
Andrée Fauchère, écrivain bien

connue, se préoccupe de notre
santé en nous faisant découvrir
des remèdes administrés au
moyendesplantes.«Secrets,con-
seils et remèdes naturels de l’her-
boriste», paru aux éditions
Slatkine, nous propose un nom-
bre impressionnant de conseils
dispenséspourguérir lesmauxde

notre corps et parfois aussi de no-
tre moral.

Andrée Fauchère a à son comp-
te une grande expérience et a
éprouvé le besoin de partager son
savoir dans un ouvrage ciblé.

Huiles végétales, plantes médi-
cinales, huiles essentielles, grai-
nes, fruits secs, fleurs de Bach,
homéopathie, vitamines... autant

decheminsquipeuventnousme-
ner vers la guérison, nous offrir
en tout cas des moyens d’adoucir
nossouffrancesetd’améliorerno-
tre bien-être. Ainsi les noix, par
exemple, sont hautement recom-
mandées pour la vitalité de nos
neurones; la vitamine C favorise
la fixation du fer; Mimulus, cet
élixir des fleurs de Bach, convient

aux animaux timi-
des, craintifs, trop
sensibles ou peu-
reux... romarin, sureau, prime-
vère, tussilage...toutes les plantes
ont des vertus.� JMT

«Secrets, conseils et remèdes naturels de
l’herboriste» d’Andrée Fauchère éditions
Slatkine

ÉDITION
Les poèmes de Pierrette Micheloud

Pierrette Micheloud, pierre an-
gulaire de la poésie valaisanne et
romande, généreuse et prolixe, a
écrit des milliers de textes. L’Age
d’Homme a sélectionné une série
de poèmes, parmi les meilleurs et
lesplussignificatifsdesonœuvre.
Pierrette Micheloud a suivi un
chemin, une quête permanente,
faisant de la poésie un enjeu ma-
jeur. «La poésie, recréatrice du

Verbe, ouvre un chemin dans cette
aventure de la lumière, sous-enten-
dudelaconscience.Carc’estbiende
cela qu’il s’agit, sé-
parer le subtil de
l’épais. Une décan-
tation».� JMT

«Choix de poèmes» de
Pierrette Micheloud
éditions l’age d’homme
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CHRISTIAN INDERBITZIN

Enfin, voici venir
le soft qui doit défi-
nir le sort de la
3DS pour le futur,
ni plus ni moins.
Lourde responsabili-
té sur les épaules de
notre plombier moustachu,
mais il est vrai que le succès
populaire des consoles Nin-
tendo a toujours été lié à celui
des aventures de Mario. Etran-
gement absent lors de la sortie
de la console, les attentes
étaient énormes et le soft se
devait d’être une réussite.
Pour ce nouvel opus, Ninten-
do a voulu faire vibrer notre fi-
bre vidéoludique et a été cher-
cher beaucoup d’influences
dans des softs du passé tels Su-
per Mario Bros 3, en ressor-
tant entre autres la tenue de
raton-laveur pour Mario.

Avançons en 2D
On est donc très loin des der-

niers opus sur Wii, où tout
était basé sur une 3D donnant
le tournis. Un comble en sa-
chant que ce Mario devait être
la vitrine de la fonction 3D de
la dernière DS. Ici, la 3D est
bien présente mais elle n’est
réellement utile que pour cer-

tai-
nes phases spé-

cifiques du jeu mettant
en avant la profondeur des pla-
tes-formes. En résumé, on
passe le plus clair du temps à
jouer en mode 2D et on ne dé-
clenche la 3D que pour certai-
nes phases, une approche as-

sez intéressante,
en fait, qui évite
de sacrifier ses yeux
après dix minutes de jeu.

Une aventure palpitante
en deux phases
Au niveau du jeu lui-même,

on retrouve tout ce qui a fait la

réus-
site de

Mario.
Des uni-

vers colo-
rés, des

monstres sympa-
thiques et des bonus

nous permettant de nous
simplifier la tâche. Quelques
nouveautés font leur appari-
tion, comme un nouveau cos-
tume permettant de lancer des
boomerangs ou des caisses
équipées d’hélices pour pou-
voir sauter très haut. Sans vou-
loir dévoiler tout le jeu, il faut
tout de même savoir que le
soft se découpe en deux par-
ties.

On est en effet très surpris de
la facilité avec laquelle on finit
les huit premiers mondes,
mais ceci n’est qu’une mise en
bouche pour les mondes sui-
vants qui sont, eux, bien plus
difficiles avec des challenges
bien plus intéressants. En ré-
sumé, Mario n’est peut-être
pas la révolution que l’on pou-
vait attendre, mais un soft très
solide qui justifie à lui seul
l’achat d’une 3DS, donc mis-
sion remplie pour Nintendo.
�

1Star Wars:
The Old

Republic
BioWare signe en
exclusivité pour PC,
Star Wars: The Old
Republic, un MMO (jeux
multijoueurs online) qui se
déroule 3500 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

POTATI
Navigateur Web spécialement

taillé pour l’éveil des enfants de 3
à 12 ans, Potati offre une multi-
tude de services en ligne dans un
environnement où le contenu
est scrupuleusement contrôlé.
Son interface fluide et intuitive
s’accompagne d’une aide audio
permettant d’assimiler rapide-
ment la signification de chaque
icône.

PAINTER V.12
Painter v.12, en capturant les

subtilités du style de l’artiste à
l’aide des outils Natural-Media

(Aquarelle, Encre liquide, Ré-
duction de couleur, Peinture à
l’huile, Plumes et Pastels),
s’avère l’outil idéal pour donner
corps à ses idées. Compatible
avec Adobe Photoshop, il re-
poussera les limites de votre
créativité.

SIZE MATTERS V.1.0.0
Capable de surveiller l’espace

disque occupé par les logiciels et
les dossiers sélectionnés et met-
tant en relief leur évolution, Size
Matters v.1.0.0 offre également
la possibilité d’extraire un rap-
port au format CSV ou TXT, no-

tamment en vue de l’établisse-
ment de tableaux comparatifs.

AVAST! INTERNET SECURITY
La dernière version d’Avast!

Antivirus Internet Security ga-
rantit un espace encore plus sé-
curisé où sont testés tous les
programmes suspects: Auto-
SandBox. Outre le firewall, ce lo-
giciel intègre une zone virtuelle
de sécurité destinée aux transac-
tions sensibles apte à empêcher
lesmouchardsouautres logiciels
espions de récupérer les infor-
mations bancaires de l’utilisa-
teur ou ses mots de passe.

TREND MICRO TITANIUM
INTERNET SECURITY V.2012
Cette application protégera

non seulement votre ordinateur
des virus, spywares et autres me-
naces du Web mais bénéficie
aussi d’une technologie d’ana-
lyse performante détectant auto-

matiquement les programmes
malveillants, qu’elle éradiquera
sans même ralentir votre sys-
tème. Trend Micro Titanium In-
ternet Security dispose en outre
d’un service de contrôle parental
ainsi que de la protection contre
lephishing(voldedonnées).�CP

TENDANCE Les logiciels et applications qui font mouche

Le top du top descendu du ciel

HP TOUCHSMART 520-1000
Ordinateur et téléviseur,
tout en un!

Hewlett-Packard propose ici un
écran tactile Full HD de 23 pouces
(58.4 cm) abritant un ordinateur. En
effet, l’écran est doté d’un
processeur Intel Core i5, d’une
mémoire vive DDR3 de 4 Go et d’un
disque dur de 1 To à 7200 tr/min. Ce
n’est pas tout! Une puce graphique
AMD Radeon HD 6450A et un tuner
TNT avec entrée vidéo analogique
sont intégrés. Cela vous permettra
de consulter vos mails et de
regarder la télé. Tout comme un PC,
Wi-Fi, USB 3.0, lecteur de carte
mémoire et lecteur-graveur DVD
sont de la partie. Prix conseillé: CHF
999.-�WF

FAUTEUIL SOUND PAR
NATUZZI

L’expérience
du spa
à la maison
Avec son design
en forme d’œuf,
le fauteuil Sound
offre un confort

des plus agréables et dispose de
son propre système audio intégré.
Vous pourrez connecter votre iPod
ou votre lecteur mp3 par le biais du
câble mini-jack 3.5 mm. La musique
est diffusée via deux haut-parleurs
d’une puissance de 25 watts qui
sont intégrés dans l’appuie-tête,
ceci sans nuire à l’esthétique de
l’ensemble. Proposé à partir de CHF
2950.- pour la version en tissu et à
partir de CHF 3375.- pour la version
en cuir, le Sound deviendra peut-
être la norme des fauteuils de
demain.�WF

CANON EOS 5D MKII

Silence on tourne,
moteur… Action!
Eh oui, ce n’est pas une blague!
L’intégralité de l’épisode final de Dr.
House a été filmée avec l’EOS 5D
MKII. De plus, certaines scènes de
Captain America: The First Avenger,
d’Iron Man 2 ou de Red Tails ont
été filmées avec ce reflex
numérique. En regardant de plus
près, cet appareil photo pouvant
atteindre 25 600 ISO possède un
capteur CMOS plein format de 21.1
millions de pixels et un processeur
DIGIC 4. L’enregistrement vidéo se
fait en Full HD (1080p), et vous
pourrez tout visualiser sur son
écran LCD haute résolution de 3
pouces. Prix conseillé: CHF 2678.-
�WF

EN TEST
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

dc - gb

POUR GAGNER SUPER MARIO 3D LAND

ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer
vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

LES PLUS
La tenue de raton-
laveur, la jouabilité.

LES MOINS
Les 8 premiers
mondes trop
simples.

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
9/10

FICHE TECHNIQUE
TYPE: Plateforme
ÉDITEUR: Nintendo
AGE/PGI: 3+
MULTIJOUEURS: non
PLATE-FORMES: 3DS
MULTIJOUEURS: PS3

SUPER MARIO 3D LAND D’une efficacité clinique à défaut d’originalité, le jeu séduira
à coup sûr les néophytes comme les vieux de la vieille.

La 3D vue par Mario



SYRIE Le lourd passé du chef des enquêteurs décrédibilise le travail de la mission
internationale. Pendant ce temps, les manifestations enflent dans les rues.

La Ligue arabe se «ridiculise»
CORRESPONDANT AU PROCHE-ORIENT
PIERRE PRIER

Comment la Ligue arabe a-t-elle
pu nommer un tel chef à la tête de
ses observateurs en Syrie? Au
bout de seulement trois jours, le
généralsoudanaisMohammedal-
Dabi concentre les critiques des
ONG et des gouvernements occi-
dentaux. Mercredi, au lendemain
d’une visite éclair de quelques
heures à Homs, au cœur de la ré-
pression du régime, le général
était rentré satisfait: «La situation
n’ariend’effrayant»,avait-ildéclaré,
précisant tout de même: «Là
où nous étions». Précaution de
langage indispensable: les forces
de sécurité avaient tiré non loin
de là sur des manifestants. Hier
il se serait engagé à ne plus faire
de déclarations...

Les félicitationsdePékin,princi-
pal allié du gouvernement syrien,
ne vont pas faire remonter la cré-
dibilité de la Ligue arabe. «La
Chinese félicitedesenquêtesobjecti-
ves de la Ligue arabe en Syrie», a
déclaré hier un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

Toutefois, les opposants syriens,
comme la communauté interna-
tionale, tentaient hier de sauver
l’opérationdelaLiguearabe,après
l’avoir violemment attaquée. Des
explications ont eu lieu.

Le général n’est pas un inconnu
pour le gouvernement chinois,
qui soutient aussi Khartoum.
Nommé chef des services de ren-
seignement le jour du coup d’État
de1989, il futdès lorsenpremière
ligne de la lutte contre l’opposi-
tion interne, sous l’influence
de l’idéologue islamiste Hassan
al-Tourabi. C’est l’époque des pri-

sons secrètes, des lieux de déten-
tion non répertoriés où les oppo-
sants sont torturés.

Des villages pillés
Mohammed al-Dabi occupera

ensuite plusieurs fonctions, dont
l’une au Darfour, la province re-
belle, théâtre d’une guerre ethni-
que qui a valu au président souda-
nais Omar el-Béchir, toujours en
fonction, des inculpations de la

Cour pénale internationale (CPI)
pour crimes de guerre, crimes
contre l’humanité et génocide.

Le général al-Dabi n’est pas in-
culpé par la CPI. En ce qui con-
cerne le Darfour, il est surtout
connu pour son rôle de négocia-
teur avec les principaux groupes
rebelles ces dernières années.
Mais il avait déjà été en poste dans
la région rebelle, et dans un tout
autre rôle, écrivent les spécialistes
du Soudan Julie Flint et Alex De
Waal dans leur livre «Darfur: a
New History of a Long War». Se-
lon eux, Mohammed al-Dabi a été
l’un des créateurs des Janjawids,

ces milices composées d’Arabes
ou d’Africains formées par le gou-
vernement soudanais pour lutter
contre les tribus révoltées. En
février 1999, quatre ans avant
que les troubles endémiques ne
dégénèrent en guerre civile,
Mohammed al-Dabi débarque

à Al-Guenina, capitale de la
province du Soudan-Ouest, «avec
120 hommes et deux hélicoptères
de combat», écrivent les auteurs,
citant le gouverneur local. Le
général distribue de l’argent à des
chefs locaux qui se mettent à rava-
ger les villages de Masalit, la prin-
cipale ethnie de la région, dans le
sillage de l’armée: «Les militaires
désarmaient les villages, et deux
jours après les Janjawids pillaient.»

Marge de manœuvre
Le général a nié, tout en admet-

tant auprès des auteurs qu’il avait
employé la manière forte pour
encourager les Masalit à rentrer
dans le rang: «Quand ils traînaient
les pieds, je les menaçais d’employer
les armes.» La nomination à la
tête de la mission d’observation
en Syrie d’un Soudanais, et plus
particulièrement de Mohammed
al-Dabi, est d’autant plus domma-
geable pour la Ligue arabe qu’il
s’agit pour elle d’une première,
née des «printemps arabes». Ja-
mais l’organisation n’avait été
mandatée pour vérifier si l’un
de ses membres réprimait son
peuple.

La Ligue n’avait pas de marge de
manœuvre, plaide un diplomate:
«Il fallait un militaire expérimenté,
qui ne vienne pas d’un pays proche,
ni d’un État ayant un contentieux
avec la Syrie.»� Le Figaro

Les combattants syriens poursuivent la lutte engagée au printemps. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE
Place au Danemark
Le Danemark de la cheffe
du gouvernement Helle
Thorning-Schmidt prendra
demain la présidence
de l’Union européenne
pour la septième fois. PAGE 19
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Des centaines de milliers de person-
nes ont manifesté hier contre le régime
syrien, notamment dans des villes où se
trouvaient les observateurs arabes. La
présence de ces derniers n’a pas empê-
ché les forces de sécurité de réprimer
dans le sang les rassemblements.

L’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) a fait état de la mort
hier de 20 civils – dont 13 dans les ma-
nifestations –, deux déserteurs et cinq
soldats, alors que la révolte contre le ré-
gime du président Bachar al-Assad ne
s’essouffle pas.

Les observateurs chargés de surveiller
la situation dans le cadre d’un plan de la
Ligue arabe visant à mettre fin aux vio-
lences se sont rendus à Idleb (nord-
ouest), Hama (nord), Homs (centre)
et à Deraa (sud), selon l’OSDA. La télé-
vision officielle a ajouté qu’un groupe
est également allé à Douma, près de
Damas.

A Deraa, berceau de la contestation,
cinq civils ont péri lorsque les forces de
sécurité ont ouvert le feu à balles réelles
sur une manifestation, et à Hama, au
moins cinq autres ont été tués et plus
de vingt blessés, selon l’OSDH.

Dans la province d’Idleb, plus de
250 000 manifestants se sont rassem-
blés dans des dizaines de villes, notam-
ment Idleb, Maret al-Noman, Khan
Cheikhoune et Saraqeb, selon l’OSDH.

Enormes manifestations à Homs
Dans ces deux dernières villes, les

chars de l’armée ont été retirés en

prévision d’une visite des observa-
teurs arabes, a affirmé Rami Abdel
Rahmane, président de l’OSDH, basé
en Grande-Bretagne. A Idleb, au
moins 25 manifestants ont été bles-
sés par les forces de sécurité.

Toujours selon l’OSDH, d’énormes
manifestations ont eu lieu à Homs,
bastion de la contestation, où les

agents de sécurité ont ouvert le feu.
Dans cette ville, les corps de cinq per-
sonnes arrêtées dans la nuit ont été
retrouvés. Une sixième, blessée ce
matin par les forces de sécurité, a suc-
combé à ses blessures.

Dans la région de Homs, cinq mem-
bres des forces de sécurité ont été
tués par des déserteurs à un barrage
dans la région de Houla. Et deux ci-
vils et deux soldats dissidents ont été
tués dans une embuscade tendue par
les forces armées près de Tal Kalakh,
à la frontière libanaise, a indiqué
l’OSDH.

A Douma, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté, se-
lon l’OSDH, qui a précisé que les for-
ces de sécurité avaient fait usage de
bombes à clous et de gaz lacrymogè-
nes pour disperser les protestataires,
blessant 24 d’entre eux.

Les forces de l’ordre auraient égale-
ment ouvert le feu sur des manifes-
tants à Damas, arrêtant des protesta-
taires au moment où ils quittaient les
mosquées. A Alep (nord), relative-
ment peu touché jusqu’à présent par
le soulèvement, des partisans du ré-

gime ont «réprimé violemment» une
manifestation dans le quartier Sala-
heddine, selon la même source.

Jeudi, les forces de sécurité auraient
déjà tué au moins 25 personnes, alors
que les observateurs se trouvaient à
Hama, Idleb, Homs, Deraa et Dou-
ma.

Effet protecteur quand même
«Nous vous demandons de faire la dis-

tinction entre l’assassin et la victime. Notre
Révolution (...) est pacifique», ont écrit
les militants sur leur page Facebook Sy-
rian Revolution 2011, à l’adresse des ob-
servateurs arabes.

Tout en exprimant des doutes sur l’ef-
ficacité de la mission, des opposants sy-
riens ont jugé que la présence des ex-
perts «assurait en quelque sorte une
protection» aux manifestants.

Haytham Maleh, avocat des droits hu-
mains et membre du Conseil national
syrien (CNS), principal mouvement
de l’opposition, a demandé que les
observateurs s’acquittent de leurs obli-
gations en «restant dans les villes qu’ils
visitent pour protéger les habitants».
� ATS-AFP-REUTERS

Centaines de milliers de manifestants dans les rues des villes syriennes

Les manifestations d’hier, comme ici à Douma, ont eu leur lot de blessés. KEYSTONE

Washington a jugé utile la présence des observateurs, tout en se disant
préoccupée que «la violence perdure». La Russie, alliée de la Syrie, s’est
elle dite «satisfaite» du début de la mission, citant son chef, le général
soudanais Mohammed Ahmed Moustapha al-Dabi, selon qui «la si-
tuation est rassurante» à Homs.� ATS-AFP-REUTERS

RÉACTIONS CONTRASTÉES

�«La situation n’a rien
d’effrayant... Là où nous
étions.»

MOHAMMED AL-DABI CHEF DES OBSERVATEURS DE LA LIGUE ARABE
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RÉINSERTION Le premier volet de la sixième révision de l’assurance invalidité en vigueur le 1er janvier.

Dix-sept mille rentiers AI se retrouveront
sur le marché du travail d’ici à 2018

Le premier volet de la sixième
révision de l’assurance invalidité
(AI), qui entrera en vigueur au
1er janvier, veut faire retravailler
les rentiers. Les associations
pour handicapés regrettent que
les employeurs ne soient pas as-
sociés de manière plus contrai-
gnante.

Le but de la révision est de re-
mettre sur le marché du travail
17 000 rentiers AI d’ici à 2018.
Ils seront soutenus dans leur
démarche par les offices AI
cantonaux. Selon ses propres
données, l’assurance invalidité
annule déjà près de 2300 rentes
chaque année grâce aux places
de travail réoccupées par les
rentiers.

Aides financières
Pour parvenir à l’objectif fixé,

plusieurs moyens sont mis
en place, explique Corinne
Zbären-Lutz, directrice de la
conférence des offices AI
(Coai). L’un d’entre eux serait
le placement à l’essai: l’em-
ployeur peut tester des person-
nes pendant six mois sans con-
trat de travail ni salaire à sa
charge.

Des allocations d’initiation
au travail comme participation
aux charges salariales, des ai-
des financières pour l’intégra-
tion de l’employé dans l’entre-
prise, des indemnités et des
conseils sont également prévus
pour inciter les employeurs à
embaucher des bénéficiaires
de l’assurance invalidité.

«Accompagner pas à pas les en-
treprises est très important. C’est
l’économie qui crée les emplois»,
précise Corinne Zbären- Lutz.
La démarche est notamment
soutenue par l’Union patro-
nale suisse et l’Union suisse
des arts et métiers (Usam).

Un des défis de la mise en
œuvre de la sixième révision
de l’AI concerne la réinsertion
des rentiers de longue durée.
Différentes stratégies sont mi-
ses en place. Dans le canton de
Zurich, des coachs et des con-

seillers ont été engagés pour
soutenir les rentiers atteints de
maladies psychiques.

Ambitieux ou irréaliste
Du point de vue des entrepri-

ses, le but de la réinsertion est
ambitieux, car c’est aussi la si-
tuation du marché du travail
qui est décisive, estime Roland
Müller, responsable de la politi-
que sociale et des assurances
sociales de l’Union patronale
suisse. S’il y a moins d’embau-
ches, cela concernera aussi les
rentiers AI.

Les associations défendant
les personnes handicapées ne
sont pas fondamentalement
opposées aux économies, ex-
plique Ursula Schaffner, res-
ponsable de politique sociale

d’Agile Entraide suisse handi-
cap sur le site de l’association,
mais celles prévues sont «irréa-
listes». Elle regrette le manque
de mesures contraignantes
pour les employeurs. Du coup,
seuls les bénéficiaires de rentes
sont mis sous pression.

Ursula Schaffner déplore
également qu’avec les change-
ments, les risques à l’embau-
che d’une personne handica-
pée «doivent ainsi être assumés
par l’AI.» En outre, Agile
craint que les prestations
de l’AI soient encore plus dé-

mantelées avec cette nouvelle
révision.

Deux cents millions
d’économies
Selon un message de l’Office

fédéral des assurances sociales,
la révision des rentes axée sur la
réinsertion des bénéficiaires de
l’AI devrait permettre d’écono-
miser en moyenne 231 millions
de francs par an de 2018 à 2027.
L’assurance invalidité accuse en
ce moment un déficit de 15,5
milliards de francs.

Les associations pour handica-
pés ont renoncé à lancer un réfé-
rendum. Elles s’opposent cepen-
dant à la deuxième étape de la
sixième révision de l’AI, discutée
au parlement, qui prévoit d’au-
tres économies.� ATS

La société suisse Victorinox est une des entreprises qui emploient des rentiers AI. Karl Heinzer, non-voyant, y travaille et il participe à la fabrication
des célèbres couteaux. KEYSTONE

�«Les associations défendant
les personnes handicapées
ne sont pas fondamentalement
opposées aux économies, mais
celles prévues sont irréalistes.»
URSULA SCHAFFNER RESPONSABLE DE POLITIQUE SOCIALE D’AGILE

DRAME DE BULLE
La fillette de six ans
décède à l’hôpital
La fillette de six ans grièvement
blessée mercredi par son père
avec une arme de poing à Bulle
n’a pas survécu. Elle est décédée
hier à l’hôpital où elle avait été
transportée en urgence, a indiqué
la porte-parole de la police
cantonale fribourgeoise, confirmant
une information du «Matin» en
ligne.� ATS

GENÈVE
Un père de famille
se fait poignarder
Un père de famille a reçu
plusieurs coups de couteau
jeudi en fin d’après-midi près
du Museum d’histoire naturelle
de Genève. La victime a été
hospitalisée. Ses jours ne sont
pas en danger, a indiqué hier le
porte-parole de la police Jean-
Philippe Brandt. L’homme a été
agressé alors qu’il rangeait une
poussette dans le coffre de sa
voiture. Blessé, le père de
famille s’est jeté dans le
véhicule et sa femme, qui se
trouvait au volant, a démarré.
Les enfants étaient assis sur la
banquette arrière. � ATS

RÉSEAUX SOCIAUX
Andrea Caroni
portera plainte
Le conseiller national Andrea
Caroni (PLR/AR) va porter plainte
auprès du Ministère public de la
Confédération (MPC). Il veut
savoir qui a créé un faux compte
Twitter à son nom et écrit «Elle
est élue» avant que l’élection
d’Eveline Widmer-Schlumpf soit
officiellement annoncée.

GRISONS
Adolescents pris sous
une plaque de neige
Deux adolescents de treize et
quatorze ans ont été pris sous
une plaque de neige jeudi à
Celerina (GR). Le plus âgé a été
entièrement enseveli. Il a été
héliporté dans un état critique à
l’hôpital à Coire, a indiqué hier
la police grisonne. Les deux
adolescents, qui passaient leurs
vacances en Engadine, avaient
déchaussé leurs skis et se
promenaient hors de la piste.
� ATS

VIGNETTE VÉLO Le 1er janvier marquera la fin de l’obligation de l’autocollant.

Les cyclistes sans RC risquent gros
Les cyclistes ne devront plus

acheter de vignette vélo à partir
du 1er janvier 2012. Ils prendront
en charge les dégâts qu’ils occa-
sionnent eux-mêmes ou via leur
assurance responsabilité civile
(RC) privée. Pour les 10% de la
population dépourvus d’une telle
couverture, la facture pourrait
parfois se révéler salée.

Certes, les amateurs de la petite
reine ne provoquent en règle gé-
nérale pas de dommages exorbi-
tants,et lesdégâtsse limitentdans
biens des cas à de la tôle froissée.
L’assurance Axa-Winterthour es-
time que la facture s’élève en
moyenne à 2000 francs.

Mais si un accident fait des bles-
sés, les frais croissent très rapide-
ment. Chez Axa-Winterthour, l’ar-
doise a ainsi dépassé les 500 000

francs dans plusieurs cas l’année
passée. Dans une affaire encore en
cours, les dommages se montent
même à deux millions de francs.

«Les cyclistes devraient dès à pré-
sent contrôler qu’ils disposent bien
d’une assurance RC. Si ce n’est pas le
cas, nous leur recommandons d’en
contracteruneauplusvite»,meten
gardeDanielWernli,duFondsna-
tional suisse de garantie (FNG).
Cette institution dédommage les
victimes d’accidents dans lesquels
le fautif n’est pas couvert ou reste
inconnu.

Le FNG intervient lorsqu’une
personne non assurée n’est pas en
mesure de prendre les coûts en
charge – et ce jusqu’à deux mil-
lions de francs par affaire. L’argent
n’est toutefoispasoffert: les fautifs
doivent convenir d’un plan de
remboursement, souligne Daniel
Wernli.

Des décennies peuvent s’écouler
avant que les sommes avancées

par le FNG soient entièrement
remboursées. Si le responsable
d’un accident ne peut pas payer
les dommages qu’il a causé, les
fraisrestentà lachargeduFNG,et
donc des cotisants: les automobi-
listes.

Ceux-ci financent le fonds à tra-
vers leur assurance RC pour voi-
ture, dont 3,40 francs sont préle-
vés chaque année. Il n’est pas
prévu d’augmenter ce montant.
Malgré l’abolition de la vignette
vélo, le FNG ne s’attend en effet
pas à ce que les coûts s’envolent.

Pour l’heure, les assurances
n’ont pas remarqué de hausse du
nombre de demandes en matière
de RC, selon un sondage de l’ats. Il
reste toutefois encore un peu de
temps.Lavignette2011resterava-
lable jusqu’à lafinmai2012. �ATS

SUCCESSION BERSET

Pas de PDC dans la course
Le PDC du canton de Fribourg

ne présentera pas de candidat à
l’élection complémentaire du 11
mars pour la succession d’Alain
Berset au Conseil des Etats.
Le parti, déjà représenté à la
Chambre des cantons avec Urs
Schwaller, pourrait en revanche
soutenir un candidat libéral-ra-
dical.

Le comité directeur du PDC
fribourgeois a pris sa décision
mercredi, a indiqué le parti hier.
Le PLR, de son côté, a bien l’in-
tention de présenter un candi-
dat, a fait savoir son président
Jean-Pierre Thürler, interrogé
par l’ats. Il devrait être choisi le 3
janvier par le comité directeur,
puis proposé à une assemblée
des délégués.

Parmi les papables, Jean-Pierre
Thürler confirme deux noms:

ceux du conseiller national et di-
recteur de l’Union suisse des
paysans Jacques Bourgeois et
du conseiller d’Etat sortant
Claude Lässer. Selon le prési-
dent, il s’agit de deux candidatu-
res potentielles «de poids», mais
il pourrait y en avoir d’autres.

Chez les socialistes, certains
donnent le conseiller national
et président du parti suisse
Christian Levrat partant pour
tenter de conserver le siège lais-
sé vacant par Alain Berset à la
Chambre des cantons. Le prési-
dent du PS fribourgeois David
Bonny ne s’en cachait pas au
soir de l’élection d’Alain Berset:
«S’il y allait, je me réjouirais, mais
c’est encore trop tôt pour avancer
des noms.»

A l’UDC, l’heure est aussi à la
réflexion.� ATS

La Suisse dit adieu à la vignette.
KEYSTONE
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UNION EUROPÉENNE Demain, le Danemark prendra la présidence de l’UE.

Copenhague veut convertir
l’Europe à l’économie verte
STÉPHANE KOVACS

Alors que «l’Europe traverse la
pire crise depuis 1945», selon la
chancelière allemande Angela
Merkel, c’est un petit pays
connu pour sa méfiance envers
toutes les décisions bruxelloises
qui prend les commandes de
l’Union pour six mois. Le Dane-
mark n’appartient pas à la zone
euro et a obtenu, en 1993, trois
dérogations majeures (défense
commune, coopération judi-
ciaire et citoyenneté euro-
péenne).

Alors qu’il se prépare à assu-
mer la présidence pour la sep-
tième fois depuis son entrée
dans la Communauté économi-
que européenne, en 1973, le
royaume enregistre un taux re-
cord d’opposants à la monnaie
unique: selon un récent son-
dage, quelque 65% des Danois
se disent hostiles à l’euro.

Virage européen
Mais depuis la victoire des so-

ciaux-démocrates, en septem-
bre dernier, «le Danemark a pris
un virage européen», assure Ni-
colai Wammen, ministre des Af-
faires européennes. Pour lui, le
fait d’être en dehors de la zone
euro n’est pas un problème: «Je
ne dis pas que cela ne créera pas
d’obstacle, mais nous sommes
bien préparés. Nous sommes aussi
concernés par l’ampleur de la
crise de la zone euro que les pays
membres.»Reprenant un titre de
Simon & Garfunkel, le ministre
voit son pays comme «un pont
enjambant les eaux troubles»,
(«Bridge Over Troubled Wa-
ter») un lien entre les 17 pays de
la zone euro et les 10 qui n’en
sont pas.

«La première tâche de la prési-
dence danoise», avait annoncé
le nouveau premier ministre
Helle Thorning-Schmidt lors de
son discours inaugural, le 4 octo-
bre, devant le Folketing (Parle-
ment), «sera de s’assurer que
nous prenions des mesures con-
jointes pour mettre la crise écono-
mique derrière nous. Nous devons
recréer la confiance, la sécurité et
l’optimisme.»

Même si elles risquent d’être
éclipsées par la crise de l’euro,

Copenhague tient à ses priori-
tés. Notamment l’économie
verte, «durable à long terme».
«Aujourd’hui, il ne suffit pas de se
concentrer sur la crise finan-
cière», martèle Ida Auken, mi-
nistre de l’Environnement. «Il
ne faut pas négliger une crise tout
aussi importante: la crise environ-
nementale.» Les Danois souhai-
tent accroître le poids des ques-
tions environnementales dans
les différents débats politiques
de l’UE, notamment pour l’agri-
culture, la pêche et les trans-
ports. Des «emplois verts vont
être créés» dans les prochaines
années, estime Nicolai Wam-
men. Autant qu’ils le soient
chez les Vingt-Sept, plutôt que
de voir «les compétences quitter
l’Europe»!

Engagement européen
Autre ambition, «moderniser»

le marché unique, qui fêtera ses

vingt ans en 2012. «Nous ferons
en sorte qu’il soit plus facile et plus
sûr de faire du commerce sur
Internet à travers les frontières»,
a promis Helle Thorning-
Schmidt. «Et nous travaillerons
pour que les entreprises européen-
nes obtiennent des positions fortes
sur les marchés mondiaux». La
présidence devra affronter d’au-
tres sujets clés, comme par
exemple la révision de la politi-

que agricole commune et le pro-
gramme de recherche et de dé-
veloppement.

«Même dans cette période diffi-
cile, nous comptons obtenir des ré-
sultats concrets», conclut Nicolai
Wammen. «C’est en produisant
une vraie plus-value pour la vie
quotidienne de ses citoyens que
l’Europe pourra avancer et gagner
la confiance de l’opinion publique
qui lui fait défaut.»

Le gouvernement social-dé-
mocrate espère pouvoir capitali-
ser sur les succès de sa prési-
dence pour renforcer son
engagement européen: il envi-
sage d’organiser, dans les mois
qui suivront, un référendum sur
l’opportunité de participer à la
coopération judiciaire et à la dé-
fense commune.�Le Figaro

La sociale-démocrate Helle Thorning-Schmidt est à la tête du gouvernement danois. KEYSTONE

LES RELATIONS AVEC LA SUISSE PAS PRIORITAIRES
Dans le contexte lié à la crise de la dette, qui fait de l’ombre à presque tous
les autres thèmes, les relations de l’UE avec la Suisse ne seront pas une prio-
rité de la présidence danoise. Tout au plus devrait-on voir une fois ou l’au-
tre les problématiques liées à la fiscalité à l’ordre du jour d’un groupe de tra-
vail ou du Conseil des ministres des finances.
Les diplomates danois restent prudents sur d’autres thèmes, comme un
nouveau paquet bilatéral ou des aides financières supplémentaires pour les
Etats de l’UE défavorisés sur les plans social et économique. Le «milliard de
cohésion» échoit à la mi-2012. L’UE a laissé percer plusieurs fois son espoir
de recevoir de nouveaux soutiens de la Suisse.� ATS

�«Nous devons recréer
la confiance, la sécurité
et l’optimisme.»

HELLE THORNING-SCHMIDT PREMIER MINISTRE DANOIS

CORÉE DU NORD La réconciliation avec la Corée du Sud n’est pas pour demain.

Pas de changement de politique en vue
La Corée du Nord a prévenu le

monde hier qu’elle ne changera
pas de politique sous son nouveau
dirigeant Kim Jong-Un (photo
Keystone) et qu’il n’y aurait pas de
dialogue avec le gouvernement
actuel à Séoul. Des déclarations
martiales lancées au lendemain
de l’intronisation du jeune fils de
Kim Jong-Il.

«Nous déclarons solennellement
et fièrement aux responsables
politiques stupides dans le monde,
y compris les fantoches de Corée du
Sud, qu’ils ne doivent pas s’attendre
au moindre changement de notre
part», a indiqué la Commission

de défense nationale, considérée
comme la structure la plus puis-
sante du pays.

Pyongyang a également écarté
toute possibilité de discussion
avec le gouvernement en place à
Séoul. «Comme nous l’avons dit,
nous nous refuserons toujours à
nouer des liens avec le traître Lee
Myung-Baketsongroupe»,aajouté
la Commission de défense natio-
nale, en référence au président
sud-coréen.«Lemondedevraitvoir
clairement comment des millions de
nos soldats et de nos citoyens, unis
fermement autour de notre cher lea-
der Kim Jong-Un pour transformer

lechagrinencourageetleslarmesen
force, atteindront la victoire finale.»

LeNordreprocheàSéould’avoir
interdit les visites de condoléan-
ces à Pyongyang. Il est également
furieux du lancer de tracts par des
activistes appelant à l’insurrection
contre la dynastie Kim.

Malgré les appels occidentaux
pour que la Corée du Nord suive
l’exemple de la Birmanie et lance
des réformes politiques et écono-
miques, le nouveau dirigeant de-
vrait,aumoinsaudébut,colleràla
doctrine familiale de la seule dy-
nastie communiste au monde, es-
timent les analystes.�ATS-AFP

TURQUIE

Le PKK appelle à la lutte
Le premier ministre turc Recep

Tayyip Erdogan a regretté hier la
mort dans un raid aérien de 35
contrebandiers kurdes confon-
dus avec des rebelles kurdes à la
frontière turco-irakienne, alors
que les victimes étaient inhu-
mées. Les séparatistes ont eux
appelé au «soulèvement».

«Le résultat est malheureux et
affligeant», a déclaré Recep Er-
dogan, qui a présenté ses condo-
léances aux proches des victi-
mes. Il a tenté de justifier le raid
par le fait que dans le passé les
rebelles avaient emprunté le
même chemin pour transporter
à dos de mules leurs armes afin
d’attaquer des postes militaires.

Des groupes turcs de défense
des droits humains ont réclamé
une enquête encadrée par l’ONU.

Des milliers de Kurdes en colère
ont enterré les jeunes victimes du
bombardement et ont conspué
Recep Erdogan, le qualifiant de
meurtrier. La foule endeuillée a
accompagné les cercueils depuis
la bourgade d’Uludere, où les
corps ont été autopsiés et où un
service funèbre a été célébré à la
mosquée, jusqu’au cimetière du

village de Gülyazi, près de la fron-
tière irakienne.

Selon les groupes turcs de dé-
fense des droits de l’homme
IHD et Mazlumder, la plupart
des personnes tuées près du vil-
lage frontalier d’Uludere étaient
âgées de 12 à 18 ans. Des médias
turcs ont rapporté que 28 des 35
morts appartenaient à une seule
famille élargie et portaient le
même nom.

Le PKK a appelé les Kurdes au
soulèvement et dénoncé un acte
intentionnel de l’armée. La for-
mation demande des actions de
protestation violente, impli-
quant des heurts avec la police,
et de désobéissance civile.

Des heurts entre manifestants
kurdes et policiers se sont déjà
produits jeudi à Istanbul et dans
plusieurs villes du sud-est anato-
lien. Plusieurs centaines de ma-
nifestants ont brûlé hier le dra-
peau turc à Erbil, la capitale de la
région autonome du Kurdistan
d’Irak, tandis que dans la ville de
Souleimaniye, un rassemble-
ment similaire a également ré-
uni des centaines de personnes.
� ATS-AFP-REUTERS

Les victimes du raid turc ont été inhumées hier. KEYSTONE

HONGRIE
La loi sur la Banque centrale adoptée
Le parlement hongrois a adopté hier un projet de loi sur l’encadrement
de sa Banque centrale, en dépit des objections formulées par l’Union
européenne et la Banque centrale européenne. Ces deux institutions y
voient une remise en cause de l’indépendance des autorités
monétaires.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Vingt cas de cancers à cause des prothèses
mammaires défectueuses
Au moins 20 cas de cancer ont été recensés jusqu’à présent en France
chez des femmes porteuses d’implants mammaires présumés
défectueux de la société PIP, selon le dernier bilan de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).� AP

MALDIVES
Le gouvernement ordonne la fermeture des spas
Le gouvernement des Maldives a ordonné la fermeture des spas des
hôtels de luxe sur l’ensemble de cet archipel de l’océan Indien. Les
autorités ont ainsi donné suite aux protestations d’un parti islamiste
qui affirme que ces spas sont des lieux de prostitution.� ATS-AFP

ESPAGNE
Plan d’austérité adopté
Le nouveau gouvernement espagnol de droite a adopté hier un plan
d’austérité de 8,9 milliards d’euros, notamment en ne remplaçant presque
aucun départ de fonctionnaires et en gelant leurs salaires. Ces mesures
visent à tenter de freiner un déficit public bien plus élevé que prévu.� ATS

BIRMANIE
Elections partielles le 1er avril,
peut-être avec Aung San Suu Kyi
La Birmanie tiendra des élections partielles le 1er avril, a indiqué hier
un responsable gouvernemental birman. L’opposante Aung San Suu
Kyi a annoncé sa volonté de se présenter à ce scrutin, pour la première
fois. Ce scrutin doit permettre de pourvoir 48 sièges dans les
assemblées nationales et assemblées régionales.� ATS
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L’année 2011 est terminée. Permettez-
moi de dresser un petit bilan. Ce dernier
pourrait presque tenir en deux mots:
Grand Gâchis. En effet, il y a un peu plus
d’un an, la croissance mondiale était
forte et atteignait la barre symbolique
des 5%, contre une moyenne annuelle
de 3,3% de 1980 à 2009. Dans le même
temps, après une récession historique,
l’économie de la zone euro commençait
à retrouver des couleurs et semblait par
là même capable de surmonter la crise
grecque et de sortir définitivement de la
crise de la dette publique. Alors que la
crise grecque s’étendait à l’ensemble des
«pays du Sud», la Banque Centrale Eu-
ropéenne annonça qu’elle ne tarderait
pas à remonter son taux refi, ce qu’elle
fit dès le mois d’avril 2011, cassant da-
vantage la petite croissance qui venait
tout juste de s’installer. Une flambée in-
tempestive des cours des matières pre-
mières et notamment du pétrole s’est
mécaniquement imposée, réduisant en-
core la croissance.
En 2008, ce furent les Etats-Unis qui mi-
rent le feu aux poudres, en permettant
la faillite sauvage de Lehman Brothers;

en 2011, ce sont les Européens qui ont
actionné le détonateur, en laissant la
crise grecque dégénérer en crise de la
zone euro. En effet, plutôt que de relan-
cer très vite la croissance, ils ont préféré
multiplier les «sommets de la dernière
chance», tous aussi vains les uns que les
autres. Et la croissance dans tout ça?
Rien. On nous laisse croire qu’en annon-
çant des sanctions, la confiance et la
croissance vont revenir. La création de
la monnaie unique était une réussite ex-
ceptionnelle capable de bousculer l’hé-
gémonie du dollar et des Etats-Unis.
Seulement voilà, les dirigeants ont ou-
blié que sans croissance forte la zone
euro n’a pas d’avenir. Et, ne nous leur-
rons pas: même si l’ensemble de l’écono-
mie mondiale pâtira des difficultés de
l’Union européenne, la crise actuelle est
et restera avant tout européenne.
D’ailleurs, alors que celle-ci replonge
dans la récession, la croissance mon-
diale se stabilise autour des 3,5% tant en
2011 qu’en 2012. Cette dynamique est
notamment soutenue par les pays émer-
gents, Chine en tête, et, dans une moin-
dre mesure par les Etats-Unis qui conti-

nuent de résister et de tourner le dos à la
récession. Une crise sans précédent, une
dizaine de sommets «historiques» pour
rien... A l’évidence, 2011 est une année à
oublier pour la zone euro.

Que nous réservera 2012? Des nou-
veaux défis, des nouvelles crises mais
aussi des nouvelles opportunités. Les
plus pessimistes vont parler de la fin du
monde comme le prévoit le calendrier
maya. Les plus optimistes vont penser
que les problèmes mondiaux seront rapi-
dement résolus. Ils se baseront sur les
bonnes vieilles théories des cycles régu-
liers soit croissance, récession, crois-
sance. Les plus réalistes estimeront
vraisemblablement que les ambiguïtés
seront toujours présentes pour le moins
durant la première partie de l’année
2012. Restons toutefois optimistes!

Nous vous remercions, chers lec-
teurs, de l’intérêt porté à notre ru-
brique économique tout au long de
l’année. Nous vous présentons tous
nos vœux de santé et de bonheur
pour 2012!�

Meilleurs vœux pour 2012!LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS
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JOAILLERIE Parures mirifiques, montres de haute voltige, diamants gros
comme le Ritz se sont arrachés dans les salons feutrés des grandes maisons.

Le beau ne connaît pas la crise
FABIENNE REYBAUD

Sept cent cinquante mille dol-
lars. Ceci n’est pas le prix d’un
collier de haute joaillerie acheté
place Vendôme. Cette somme
correspond aux 25 000 tickets, à
30 dollars pièce, que Christie’s a
vendus, mi-décembre à New
York, aux visiteurs de l’exposi-
tion de la vente aux enchères de
la collection d’Elizabeth Taylor.
750 000 dollars juste «pour
voir» 270 joyaux croqués, chéris
et portés par une star hollywoo-
dienne… Une recette aussi déli-
rante que le montant – farami-
neux – de cet encan (vente
publique à l’enchère): 137,2 mil-
lions de dollars. En résumé, les
13 et 14 décembre dernier,
Christie’s a décroché un record
mondial pour un ensemble de
bijoux vendu aux enchères. Le
précédent était jusqu’alors déte-
nu par Sotheby’s avec un mon-
tant de 50,2 millions de dollars
obtenu lors de la dispersion des
joyaux de la duchesse de Wind-
sor à Genève, en 1987.

Des prix stratosphériques
«La frénésie du public était frap-

pante, grisante», affirme François
Curiel, directeur international du
département joaillerie de Chris-
tie’s. «Tous les éléments étaient ré-
unis: une star universelle douée
d’unevraiepassionpour lesbijoux, la
qualité des objets présentés et le fait
que ces joyaux symbolisaient l’his-
toire d’amour entre Taylor et Burton.
C’était un événement unique.» A
l’exempledesprixstratosphériques
obtenus par certains lots: 11,8 mil-
lions de dollars pour la Peregrina,
une perle fine historique montée
par Cartier sur un collier en dia-
mantsetrubis;8,8millionsdedol-
larspour lesolitairede33,19carats
de Liz… Fort de cette vente, le dé-
partement bijoux de Christie’s de-
vrait terminer l’annéeavecunchif-

fre d’affaires de 605 millions de
dollars, en hausse de 8% par rap-
port à 2010.

ChezSotheby’s,dontlesventesto-
tales de bijoux devraient se monter
en2011à385millionsdedollars,ce
sont également les diamants gros
comme le Ritz qui ont enregistré
desscoresvertigineux.Ainsi, leSun
Drop de 110 carats, le plus grand
diamant jaune Fancy Vivid Yellow
de taille poire connu au monde, a
été vendu en novembre à Genève à
11,2millionsdefrancssuisses,deve-

nant ainsi le diamant jaune le plus
cherdel’histoiredesenchères.

Outre les pierres nues, les bijoux
historiques ou signés de grands
joaillierscontinuentdefaireunta-
bac sous le marteau des commis-
saires-priseurs. 11,2 millions de
francs suisses, c’est le prix d’une
tiare en émeraudes et diamants
ayant appartenu à la collection de
la princesse Katharina Henckel
von Donnersmarck et vendue par
Sotheby’sàGenèveenmai.AParis
toujours, chez Christie’s, en no-

vembre dernier, un collection-
neur américain a marqué un re-
cordplanétaireenpayant247 000
euros un bracelet de Suzanne Bel-
perron, soit trois fois son estima-
tion basse. Tandis qu’à Londres un
client anonyme faisait flamber le
prix d’un bracelet Tutti Frutti de
Cartier mis en vente en juin par
Christie’s: estimée à 300 000-400
000 livres, cette pièce de 1928 est
montée à 1,1 million de livres. En
d’autrestermes, lebeauneconnaît
pas la crise.

Des valeurs refuges
«L’environnement international

très instable et incertain renforce
la demande pour des modèles de
haute joaillerie. En ce moment,
l’inquiétude sur la valeur de
l’épargne en banque joue en notre
faveur. Nos collections les plus
précieuses sont des valeurs refu-
ges», analyse Thierry Fritsch,
PDG de Chaumet. De fait, les
ventes «Montres et Joaillerie»
du numéro un mondial du luxe,
propriétaire également des
joailliers Bulgari et Fred et de
marques horlogères (TAG
Heuer, Hublot, Zenith, etc.).

Rassurants, plus faciles à
transporter que des liquidités,
moins susceptibles de se déva-
luer que d’autres biens, ces mo-
dèles rencontrent un réel suc-
cès y compris chez les marques
dont ce n’est pas l’activité pre-
mière. Ainsi, Chanel a vendu
plus de 80% de sa dernière li-
gne de haute joaillerie, Con-
trastes, présentée en
juillet 2011. Un somptueux col-
lier Soleil d’Automne en perles,
diamants jaunes et blancs, éti-
queté à 1,3 million d’euros n’a
pas fait long feu. Tout comme
cette spectaculaire Pluie de
Cristal, une cascade de cristal
de roche et de diamants, ven-
due à 800 000 euros.
� Le Figaro

Grâce à la vente aux enchères des bijoux d’Elizabeth Taylor les 13 et
14 décembre dernier, Christies’ a décroché le record mondial grâce aux
137, 2 millions de dollars générés par l’encan. KEYSTONE
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ABB Ltd N 17.68 17.51 23.97 14.40
Actelion N 32.25 31.82 57.95 28.16
Adecco N 39.35 38.95 67.00 31.98
CS Group N 22.07 21.86 50.95 19.53
Givaudan N 895.00 888.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.25 49.53 79.95 42.11
Julius Baer N 36.74 36.88 45.17 26.36
Nestlé N 54.00 53.60 56.90 43.50
Novartis N 53.70 53.25 58.35 38.91
Richemont P 47.51 47.29 58.00 35.50
Roche BJ 159.20 159.10 160.70 115.10
SGS N 1555.00 1541.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.50 347.80 443.70 288.50
Swiss Re N 47.87 47.42 51.35 35.12
Swisscom N 355.90 349.00 433.50 323.10
Syngenta N 275.00 274.30 324.30 211.10
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Transocean N 36.27 36.64 79.95 36.02
UBS N 11.18 11.05 19.13 9.34
Zurich FS N 212.50 210.20 275.00 144.30

Bâloise n 64.40 64.05 103.60 59.75
BCVs p 798.00 798.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 372.00d 397.50 460.00 371.00
Clariant n 9.27 9.16 19.93 6.88
Forbo n 493.00 488.00 727.50 341.00
Galenica n 549.50 552.00 597.00 390.25
GAM n 10.20 9.99 18.85 9.23
Geberit n 181.00 179.80 219.90 142.20
Givaudan n 895.00 888.50 1062.00 684.50
Helvetia n 295.00 292.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.50 106.00 139.10 90.90
Logitech n 7.33 7.35 37.90 5.80
Pargesa Hold p 61.50 61.30 90.95 56.30
Petroplus n 1.74 1.64 18.10 1.34
Publigroupe n 128.10 132.30 163.00 90.00
Rieter n 141.10 139.60 403.00 129.40
Schindler n 109.10 108.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 98.25 97.50 137.40 57.30
Sulzer n 100.40 99.35 158.50 84.35
Swiss Life n 86.40 85.40 166.20 83.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 49.20 48.55 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.35 30.33 59.93 22.72
Chevron ($) 106.82 107.47 110.00 86.68
Danone (€) 48.57 48.40 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 85.06 85.27 88.23 67.03
General Elec ($) 17.98 18.07 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 491.05 492.00 747.20 456.40
IBM ($) 185.38 186.18 194.89 145.97
ING Groep (€) 5.56 5.45 9.50 4.21

Merck (€) 77.10 76.24 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.07 26.02 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.77 3.75 8.48 3.33
Siemens (€) 73.83 73.48 99.35 62.15
Sony (JPY) 1382.00 1355.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 64.00d 64.00 75.00 58.73
Vivendi (€) 16.92 16.76 22.07 14.10
VW (€) 103.26 102.80 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 59.72 59.99 60.00 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.62 .............................0.5
(LU) MM Fund GBP ...................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fund USD ...................194.55 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.51 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.77 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.63 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................126.38 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.28 .............................2.7
(LU) Bond Inv GBP B .................101.97 ...........................16.0
(LU) Bond Inv USD B ................162.13 .............................8.1
(LU) Bond Inv Int’l B .................111.30 ............................. 5.7

(CH) BF Conv Int’l A .................... 88.14 ..........................-10.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....106.91 ...........................-0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.38 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.00 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.21 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.19 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........90.28 ..........................-10.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 91.23 ............................-9.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........96.39 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............97.28 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.99 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.74 ......................... -18.3
(CH) EF Continent Europe ........ 98.03 ......................... -16.4
(CH) EF Euroland A ......................83.17 ......................... -16.9
(LU) EF Top Div Eur B .................90.50 ...........................-8.8
(LU) EF Sel N. America B .........120.19 ........................... -1.2
(CH) EF Emerging Mkts A ........171.47 ......................... -23.6
(CH) EF Tiger A..............................78.50 .........................-21.6
(CH) EF Japan A ........................3740.00 ..........................-19.7
(CH) EF Switzerland .................238.53 ............................-9.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....313.27 .........................-21.9
(CH) EF Gold ...............................1192.18 .........................-22.4
(LU) EF Innov Leaders .............148.29 ............................ -7.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................91.88 ...........................-0.5
(CH) SPI Index Fund A ................79.69 ...........................-8.4
(LU) PF Income B .......................131.24 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ...........97.17 ........................... -2.0
(LU) PF Yield B............................ 150.27 ........................... -1.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 128.18 .............................2.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................96.14 ............................-1.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........110.12 .............................1.8
(LU) PF Balanced B....................167.29 ............................-3.6
(LU) PF Balanced EUR B ......... 120.55 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 144.56 ...........................-6.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........80.23 ...........................-4.9
(LU) PF Growth B ......................198.70 ........................... -6.1
(LU) PF Growth EUR B .............106.82 ............................-3.4
(LU) PF Equity B ........................ 204.84 ......................... -11.2
(CH) RE Fund Ifca .......................114.40 ........................... -1.8
(CH) Comm Sel Fund A ............. 86.17 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.90 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.55 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................156.80 ........................... -2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.58 .........99.69
Huile de chauffage par 100 litres .........111.90 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.29 ....................... 0.18
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.69
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.74 ........................0.79
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.83 .........................1.85
Rdt oblig. GBP 10 ans......................1.97 ..........................1.95
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.87 .........................1.91

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1995 1.2277 1.19 1.246 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9247 0.9441 0.912 0.97 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.4367 1.4679 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.908 0.9282 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.2025 1.2265 1.1665 1.2585 79.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4355 13.8091 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1572.55 1576.55 28.2 28.4 1381.25 1406.25
 Kg/CHF 47325 47575 846.8 858.8 41502 42502
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

2 millions de véhicules vendus: Automobile
Ford a annoncé ses ventes aux Etats-Unis
pour l’année 2011.

�«L’environnement international
très instable et incertain renforce
la demande pour des modèles
de haute joaillerie.»
THIERRY FRITSCH PDG DE CHAUMET

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sierre finit l’année
par une défaite
Philippe Bozon et son équipe
n’ont pas réussi à forcer la
victoire face aux Lions du GCK.
Un match qui attira seulement...
270 spectateurs. PAGE 23
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QUESTIONS: 1. CHRISTIAN CONSTANTIN DOIT-IL CONTINUER À SE BATTRE? 2. CRAIGNEZ-VOUS POUR L’AVENIR DU FC SION?

CLAUDE ROCH
Conseiller d’Etat
en charge
du Département
des sports

1. Je suis scandalisé par la
procédure. Je ne vois pas
comment on peut prendre des
mesures aussi dures que ça
après six mois. Ce n’est pas
normal de devoir attendre un
recours d’un club pour savoir
s’il faut enlever des points.

2. On ne sait pas sur quel pied
danser. Espérons que le monde
sportif reprenne le dessus. Je
tiens à féliciter les joueurs du
FC Sion pour l’excellent tour
qu’ils ont effectué.� LF

MATHIAS REYNARD
Conseiller national
valaisan

1. Le FC Sion doit
continuer. Cette décision est
assez injuste. Ce sont les
joueurs et les supporters qui en
pâtissent. On était en haut du
classement et on se retrouve
près de la relégation.
Finalement, l’ASF fait ce que la
FIFA lui ordonne.

2. Je ne crains pas pour l’avenir
du club. Sportivement ça allait
plutôt bien et au stade il y a pas
mal de supporters. D’autres
clubs ont une situation moins
enviable que nous.� LF

SANDRINE VIGLINO
Humoriste

1. Il faut absolument
qu’il continue par solidarité
pour Yann Lambiel parce qu’on
a encore deux semaines de
«revue qui fait son cirque».. Ça
nous donnera de la matière.

2. Momentanément peut-être,
mais Christian Constantin est un
battant. Ce qui est intéressant
c’est de savoir comment il va
s’en sortir et quels moyens de
recours il a encore à disposition.
Finalement, je pense que cela
va rattacher encore plus les
gens au FC Sion.� LF

SÉBASTIEN PICO 
HC Viège

1. Il doit aller au bout.
Je ne crois pas qu’il a
l’intention d’abandonner. Il y a
déjà eu tellement de
rebondissements, il y en aura
encore d’autres.

2. On peut se poser la question.
La FIFA a forcé la main à l’ASF.
Mais la bataille juridique n’est
pas terminée. Je ne crois donc
pas que le FC Sion est en
danger. Il a toujours su rebondir.
J’espère qu’à la fin, c’est le
sport qui sortira vainqueur de
cette affaire parce que l’équipe
a travaillé très dur.� CS

YVES ALLEGRO 
Joueur de tennis

1. C’est une guerre
d’ego entre le duo
Blatter-Platini et Constantin. Ce
dernier a les moyens de leur
tenir tête. Il a déjà été trop loin
pour renoncer. Il doit persister et
aller au bout.

2. Xamax peut être relégué. Par
contre, il sera difficile à Sion
d’aller chercher Lausanne. C’est
un combat politique. Difficile de
savoir qui a tort ou raison. Ce
n’est que le début de la guerre
juridique. Dommage qu’ils
n’aient pas réussi à se mettre
autour d’une table.� CS

DIDIER DÉFAGO 
Skieur

1. Il doit continuer.
Il montre que les
grandes instances du sport
comme la FIFA n’ont pas un
pouvoir absolu. La relation doit
se faire en respectant les règles
des deux côtés.

2. Je pense surtout à l’avenir
du sport. Il faut éviter que les
décisions des bureaux ou
des tribunaux l’emportent sur
les résultats. La F1 a su éviter
le piège des classements
construits à coups de recours.
Constantin se défend comme
il peut.� SF

Deux hommes
pour un défi
Trente-six points de moins expé-
dient le FC Sion à la dernière
place du classement de Super
League. La sanction prise par le
comité central de l’Association
suisse de football a le potentiel
pour expédier le club valaisan au
trente-sixième sous-sol et enfouir
le moral du groupe sous les cram-
pons. Deux hommes s’annoncent
prêts pour éviter la chute, men-
tale, mathématique ou physique.
Ils l’ont annoncé dès la prise de
connaissance du verdict. Laurent
Roussey a prouvé ses capacités à
relever un tel défi, il sera en pre-
mière ligne sur le terrain. L’enga-
gement du technicien français
exigera le soutien indéfectible de
Christian Constantin. La détermi-
nation et l’abnégation du diri-
geant valaisan sont les meilleurs
atouts sédunois dans ce combat
contre la dégringolade. Les lec-
teurs du «Nouvelliste» n’en dou-
tent pas. A la question «Christian
Constantin en fait-il trop dans le
bras de fer FC Sion/UEFA-FIFA?»
posée par le sondage de votre quo-
tidien sur son site internet, près de
sept votants sur dix pour plus de
sept cents suffrages répondent par
la négative. Ils adhèrent à son
combat. Ces chiffres-là, le prési-
dent en a la mémoire. Comme
celle des huit millions de francs
que Wolfsburg déboursera pour
s’assurer les services de Giovanni
Sio. Le Français avait débarqué
gratuitement à Sion en été 2009.
Les aptitudes d’homme d’affaires
de Constantin construisent aussi
l’avenir du FC Sion. Avec leurs dé-
fauts et avec leurs qualités.�

COMMENTAIRE
STÉPHANE FOURNIER
JOURNALISTE SPORTIF

AFFAIRE FC SION L’ASF inflige un retrait de 36 points à l’équipe valaisanne
pour répondre à l’exigence de la FIFA. Constantin prépare la réplique.

Sion reçoit les vœux de l’ASF
STÉPHANE FOURNIER

L’Association suisse de football
(ASF) offre des étrennes antici-
pées au FC Sion. Le traditionnel
présent du premier jour de l’an
débarque avec deux jours
d’avance au siège du club valai-
san.

«Le comité central de l’ASF a re-
tiré 36 points au club de Super
League du FC Sion (Olympique
des Alpes SA). Le comité central
faitainsi suiteà l’exigence formulée
par la FIFA le 17 décembre 2011»,
explique le communiqué publié
sur le site officiel de l’associa-
tion. Elle souligne que «le comité
exécutif de la FIFA avait exigé de
l’ASF sous forme d’ultimatum que
d’ici au 13 janvier 2012 «un retrait
de trois points, respectivement un
forfait doit être prononcé pour
chaque match de la saison
2011/2012, pour chaque match
auquel au moins un des six joueurs
a été aligné».

La sanction vise la participa-
tion en compétition officielle de
Mutsch, Glarner, Gonçalves,
Feindouno, Ketkeophomphone
ou Gabri, les recrues valaisannes
de l’été. La pénalité concerne
douze rencontres disputées du-
rant l’automne, soit dix en
championnat et deux en Coupe
de Suisse. «Le retrait de points en
championnat pour des matches de
coupeestunpeuspécial», aconve-
nu Marco von Ah, le chef de
presse de l’association lors d’une
conférence de presse tenue à
Berne. «Le comité a considéré
qu’il était moins dur pour Sion que
d’être exclu de la coupe.» Un
drôle de mélange des genres qui
épargne le troisième tour de
coupe disputé par l’équipe valai-
sanne sans ses nouveaux joueurs
contre Tuggen. «Cette déduction
de points sanctionne l’abus de
droit ainsi que le comportement il-
légal, antistatutaire et antirégle-
mentaire du FC Sion, respective-
ment son contournement illégi-
time de l’interdiction de transferts

prononcée par la FIFA, et non l’ali-
gnement de joueurs éventuelle-
ment non éligibles» précise le
communiqué.

La décision précipite Sion à la
dernière place du classement
avec un total négatif de -5
points. Elle relègue la formation
sédunoise à seize points de Lau-
sanne. «Aujourd’hui plus que ja-
mais nous devons nous battre face
à un acte de démence», com-
mente Christian Constantin,
joint par téléphone à Kuala
Lumpur. Le président du FC
Sion s’exprime d’une voix très
calme. «Je reçois plein de messa-
ges de soutien de dirigeants de
clubs européens qui souhaitent
mettre fin au règne de responsa-
bles qui vivent avec leur argent.»

Le retrait de points peut faire
l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Arbitral du Sport, uni-
que voie d’appel pour l’ASF. «Al-
ler au TAS où nous aurons un juge-
ment cousu de fil blanc ne nous

conduira nulle part. L’option de la
juridiction civile reste ouverte.
Nous avons déjà préparé la dé-
marche la plus adéquate à donner
à cette mesure. Comment croire
encore à la juridiction sportive par
rapport à une association qui nous
dit qu’elle ne nous sanctionnera
pas, puis opère une volte-face sous
la pression d’un autre acteur du
dossier? Ses statuts précisent que
la pénalité maximale est de douze
points.» Le site internet d’un

quotidien romand a parlé en
matinée de solution négociée
par le club valaisan qui aurait
choisi le maintien en coupe de
Suisse contre six points supplé-
mentaires retirés. «C’est une af-
fabulation. Nous n’avons rien choi-
si du tout.»

Les joueurs reprendront les
entraînements avec le statut de
derniers de classe mardi. «Le
travail et les objectifs ne changent
pas pour eux au printemps. Je
veux que nous obtenions 44 points.
44 plus 31 acquis au premier tour
font 75, nous ne serons pas loin du
titre avec ce total. 44 plus les -5
qu’on nous attribue aujourd’hui
font 39, la relégation ne sera pas
un souci avec un tel résultat. Ils
doivent se préparer pour aller
chercher ces 44 points. Nous fe-
rons les comptes ensuite.»

La FIFA a indiqué sur son site
avoir pris note de la décision de
l’ASF. Elle va analyser le dossier
et le soumettre en janvier à son
comité d’urgence.�

Christian Constantin ne baisse pas les bras. Pas le genre de la maison... HOFMANN

�«Plus que
jamais, nous
devons nous
battre face
à un acte
de démence.»
CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT

= L’AVIS DE LAURENT ROUSSEY, COACH DU FC SION

«Je ne veux même pas
y penser»
Comment réagit Laurent Roussey face au
retrait de 36 points qui frappe son équipe?
Cette décision me paraît tellement incohé-
rente que je ne peux pas y croire. Je revois ce
que nous avons vécu à Bâle avec les suspen-
sions intervenues à trente minutes du coup
d’envoi. Franchement, je ne veux même pas y penser. On n’a jamais
sanctionné un club de 30 points de pénalité, même pas en Italie avec les
matches truqués. Sans parler de la déduction des six points pour la coupe
de Suisse.
Vous subissez coup sur coup le départ de Sio, votre meilleur atta-
quant, et cette sanction. Envisagez-vous un départ?
Non, je ne partirai pas. J’aime les combats. Celui-ci est différent. Nous res-
tons sur les mêmes objectifs qui exigent d’être performants. Je m’engage-
rai pour faire passer ce message au groupe.
Craignez-vous la cassure que pourrait provoquer cette mesure?
Je répète que nous devons garder nos objectifs. Si la décision est cassée
à un moment, il faut pouvoir exploiter notre premier tour. J’expliquerai
mon point de vue aux joueurs. Il faudra peut-être éviter de regarder le
classement ces prochains jours. Mais je suis persuadé que nous n’en res-
terons pas là.� SF

SUPER LEAGUE
Nouveau classement
1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
4. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
5. Servette 18 7 3 8 25-29 24
6. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
7. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
8. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19
9. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11

10.  Sion                   18    9    4    5    26-17    -5 
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Notre jeu: 
2*- 12*- 14*- 1 - 16 - 15 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 12
Le gros lot: 
2 - 12 - 5 - 10 - 6 - 13 - 14 - 1
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Sainte-Marie-du-Mont 
Tiercé: 9 - 14 - 3
Quarté+: 9 - 14 - 3 - 7
Quinté+: 9 - 14 - 3 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 670.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1568.90
Dans un ordre différent: Fr. 27.20
Trio/Bonus: Fr. 6.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7350.–
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 61.25
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Selune D’Avignère 2850 E. Raffin F. Prat 11/1 DaDm1a
2. Spirit Beji 2850 F. Nivard F. Beblanc 5/1 2a2a3a
3. Quediss Du Biston 2850 JF Senet JF Senet 41/1 2a2a7a
4. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 36/1 3a5m4a
5. Staro Cold Carat 2850 PY Verva R. Bergh 19/1 2a0aDa
6. Sancho Turgot 2850 F. Anne F. Anne 14/1 8a3a0a
7. Queno De Montfort 2850 P. Vercruysse S. Guarato 17/1 4a2a3a
8. Geox 2875 F. Ouvrie P. Gubellini 111/1 4a1a6a
9. Cecena As 2875 M. Abrivard MJ Ruault 121/1 2a3a0a

10. Scoop D’Yvel 2875 M. Fribault D. Béthouart 18/1 8a8a0a
11. Striking Actions 2875 F. Leblanc F. Leblanc 20/1 Da3a5a
12. Son Alezan 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 3/1 1a9a4a
13. Pomerol De Laumac 2875 T. Le Beller M. Izaac 13/1 5a4a8a
14. Queroan De Jay 2875 A. Lenoir A. Lenoir 12/1 8a1aDa
15. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 6/1 2a2a0a
16. Quoumba De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 5a9a6a

Notre opinion: 2 - Un engagement de rêve. 12 – Il est en plein épanouissement. 14 – Il nous a
toujours bien plu. 1 – C’est une caractérielle douée. 16 – Bazire peut la mener loin. 15 – Mériterait
une belle victoire. 6 – Il a vraiment de la qualité. 13 – Il semble retrouver ses moyens.

Remplaçants: 5 – Attention à celui-là. 10 – Même ferré, il peut surprendre.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Vincennes, Prix de Bourgogne 

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

TENNIS
Federer balayé par Djokovic
Roger Federer a été cueilli à froid pour son premier
match de la saison face à Novak Djokovic. Le Serbe
s’est imposé 6-2 6-1 en 44 minutes à l’occasion du
tournoi exhibition d’Abu Dhabi. Habitué de ce
tournoi exhibition doté de 250 000 dollars, il avait
déjà été sorti dès son entrée en lice il y a deux ans
et trois ans. Les choses sérieuses commenceront
début janvier avec le tournoi de Doha, suivi dès mi-
janvier par l’Open d’Australie à Melbourne.
Aujourd’hui, Federer jouera le match pour la
troisième place contre Nadal, qui a perdu sa demi-
finale (6-3 6-2) contre David Ferrer.� SI

FOOTBALL
Ancelotti nommé coach du PSG
L’Italien Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur du
Paris SG en remplacement d’Antoine Kombouaré.
Il sera notamment assisté de Claude Makelele,
capitaine du PSG jusqu’en mai dernier et conseiller
sportif du club depuis.

BASKETBALL
NBA: Oklahoma bat le champion
Oklahoma City Thunder a vaincu le champion en
titre, les Dallas Mavericks, grâce une nouvelle fois à
un Kevin Durant intenable jeudi en NBA. La star de
l’équipe de Thabo Sefolosha a marqué 30 points (10
sur 16 à 3 points), capté 11 rebonds et donné 6
passes. Sefolosha, utilisé pendant 13’20, a quitté le
parquet avec de très maigres statistiques (0 point, 2
passes).

FOOTBALL
Chagaev attaque Edipresse
Après avoir attaqué «L’Illustré», le président de
Neuchâtel Xamax Bulat Chagaev porte plainte
désormais contre Edipresse, éditeur du journal «Le
Matin» et du «Matin Dimanche». L’homme d’affaires
russe réclame un million de francs de dommages et
intérêts pour atteinte à sa personnalité a révélé hier
«Le Matin».
Les deux publications «orange» avaient consacré
plusieurs articles à la gestion du club.� SI

Dario Cologna est dans une
forme resplendissante. Malgré
deux chutes dont une à 500 m
de l’arrivée qui lui a fait perdre
plusieurs secondes, le Grison
est parvenu à arracher la 3e
place de la poursuite sur 15 km
en classique à Oberhof (All),
deuxième étape du Tour de ski
remportée par l’Allemand Axel
Teichmann.

Le Norvégien Petter Northug,
vainqueur du prologue la veille,
a pris la 2e place et pointe en 2e
position du général derrière
Teichmann avant la 3e étape sa-
medi, un sprint en classique à
Oberstdorf. Mais tout est très
serré et Cologna, au vu de ce
qu’il a montré hier, possède de
bonnes chances de fêter un troi-
sième succès final sur ce Tour
de ski dans une dizaine de jours.

Parti en deuxième position de
cette poursuite derrière Nor-
thug, Cologna a vite été rejoint
par le Français Maurice Manifi-
cat, avant qu’un regroupement
important comprenant une
trentaine de skieurs ne se forme
vers le 7e km. La course fut dès
lors très tactique, avec en tête les
hommes forts en classique
comme les Allemands Jens Fil-
brich et Axel Teichmann, le
Tchèque Lukas Bauer ou le
Russe Alexander Legkov.

A quelques hectomètres de
l’arrivée, lors de l’emballage, Co-
logna s’est retrouvé coincé à la
corde dans une montée assez
technique et a chuté, emmenant
dans sa culbute le Finlandais
Matti Heikkinen. Si le Finnois
peinait à repartir, Cologna n’a

pas tergiversé et est revenu
comme un boulet sur la tête,
pour prendre la 3e place à 2’’9 de
Teichmann et à 0’’6 de Northug,
lui aussi revenu de loin. Pour
Teichmann (32 ans), il s’agit du
premier podium en Coupe du
monde depuis sa 3e place finale
au Tour de ski en 2009. Cologna
s’élancera pour la 3e étape au-
jourd’hui en 3e position du gé-
néral, à 12’’9 de Teichmann
(avec le jeu des bonifications).

«La forme est là»
«J’aurais dû gagner car j’étais en

bonne position et j’avais de bonnes

sensations», a relevé Cologna
sans forfanterie. «J’ai néanmoins
fait une belle course. J’ai chuté une
première fois en début de parcours
car mes skis répondaient trop
bien. Cela m’a un peu déstabilisé
l’espace d’un moment mais c’est
ensuite mieux allé. La forme est là,
et il y aura beaucoup de bonifica-
tions à aller chercher samedi dans
le sprint!»

Meilleur des «autres Suisses»,
Curdin Perl a bouclé l’étape en
36e position, à 1’01. Le Grison,
qui a hésité à poursuivre sa car-
rière au printemps dernier, est
loin de la forme qui lui avait per-

mis de finir 4e du Tour de ski la
saison passée.

La course féminine sur 10 km a
permis à Justyna Kowalczyk de
confirmer son retour au pre-
mier plan après un début de sai-
son en demi-teinte. La Polo-
naise, double tenante du titre,
s’est imposée au sprint tout en
puissance devant la Norvé-
gienne Therese Johaug, à deux
dixièmes. Marit Björgen (No)
est arrivée 3e à 7’’ et abordera la
troisième étape samedi avec 17 ’’
de retard sur Kowalczyk – déjà
gagnante du prologue – et 12’’
sur Johaug.� SI

Dario Cologna tient la forme. Il devrait le prouver aujourd’hui. KEYSTONE

TOUR DE SKI Dario Cologna finit troisième malgré une chute dans l’emballage final.

«En bonne position pour gagner»

SAUT À SKIS Triplé autrichien lors du premier concours de la Tournée des Quatre-Tremplins.

Simon Ammann finit au 12e rang
Le premier concours de la

Tournée des Quatre-Trem-
plins à Oberstdorf a été

dominé par les Autri-
chiens auteurs d’un

triplé. Gregor
Schlierenzauer
s’est imposé. Si-

mon Ammann a pris la
12e place.

Après avoir failli manquer la
qualification jeudi en raison

d’une fièvre et de maux de tête,
Simon Ammann s’est présenté
dans de meilleures disposi-
tions. Mais cela n’a pas suffi.
Après la première manche, le
quadruple champion olympi-
que occupait la 11e place. Il a
encore perdu un rang dans la
manche finale. Ammann a con-
cédé 48,5 points au vainqueur
Schlierenzauer, ce qui lui ôte
toute chance de remporter le

classement général. Ammann
aurait besoin d’un miracle pour
s’imposer. «J’ai fait au mieux
dans une situation difficile», re-
levait le Saint-Gallois.

La première manche du con-
cours a été totalement faussée
par les conditions de vent
changeantes et les chutes de
neige. Elle a été interrompue
après 34 concurrents et un
nouveau départ a été donné.

Sans ce nouveau départ,
Schlierenzauer aurait été la
victime la plus huppée de cette
loterie. Il n’avait sauté que
103,5 m. Mais à la fin l’Autri-
chien pouvait sourire sur la
plus haute marche. Grâce au
plus long saut de la journée –
137,5 m – il a fêté son 6e succès
dans une épreuve de la Tour-
née devant Andreas Kofler et
Thomas Morgenstern.� SI

FC SION

Giovanni Sio en direction
de Wolfsburg

Le FC Sion perd son attaquant
le plus performant. Giovanni
Sio, auteur de sept buts lors du
premier tour, prend la direction
de Wolfsburg. Seuls manquent
les documents signés par le club
allemand.

Ce départ prive Laurent Rous-
sey d’un troisième élément du
secteur offensif après le prêt
d’Aleksandar Prijovic à Lau-
sanne et la blessure de Dragan
Mrdja contraint sur blessure à
une pause forcée de six mois. «Il
y a des offres qui ne se refusent
pas», motive Christian Constan-
tin. Huit millions de francs suffi-
sent amplement à faire céder la
résistance du président du club
valaisan. Elle tombe d’autant
plus facilement que Sio avait dé-
barqué à Tourbillon sans indem-
nité de transfert en été 2009.

Formé à Nantes, passé par la

Real Sociedad qui ne le retient
pas, le Franco-Ivoirien tente sa
chance en Valais. Sa perfor-
mance en match amical ne con-
vainc pas tous les membres de
l’encadrement de l’équipe fa-
nion. Frédéric Chassot insiste et
conclut l’engagement. Sion s’af-
firme en première ligue durant
la saison 2009-2010, puis Ber-
nard Challandes le lance en
équipe fanion lors de l’exercice
suivant. Dix-huit mois plus tard,
il quitte le FC Sion contre la
deuxième plus forte somme de
transfert encaissée par les Valai-
sans. «Un ou deux autres départs
sont susceptibles d’intervenir d’ici
au 6 février, date de la reprise du
championnat», comment Chris-
tian Constantin qui entend bien
recruter pour compenser la
perte, même adoucie financiè-
rement, de Sio.� SF

Le coup de patte de Sio manquera à l’équipe valaisanne. BITTEL

GELSON FERNANDES

Tout proche d’Udinese
Gelson Fernandes s’apprête à

rebondir en série A six mois
après l’avoir quittée. Il pourrait
même la retrouver dans le haut
du tableau. L’international valai-
san se trouvait hier au siège de
l’Udinese pour une visite qui dé-
passait le cadre de la simple
courtoisie. Il y a effectué un exa-
men médical que devrait rapide-
ment suivre un accord avec le
club italien, actuel troisième.
Evincé du terrain à Leicester de-
puis le licenciement de l’entraî-

neur suédois Sven Göran Eriks-
son, Fernandes n’a jamais caché
son désir de quitter le pension-
naire de deuxième division
anglaise où il était prêté par
l’AS Saint-Etienne jusqu’au
terme de la saison. Le Valaisan
avait disputé le dernier exercice
sous le maillot du Chievo Vé-
rone, toujours sous forme de
prêt. Chievo n’avait pas pu sa-
tisfaire aux exigences finan-
cières de l’ASSE à qui Fernan-
desest lié jusqu’en juin2013.�SF
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KÜSSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

C’est ça, le talent. Un patinage
largement supérieur à la
moyenne, une habileté techni-
que indéniable, des actions ré-
fléchies, construites et qui abou-
tissent et une vitesse de jeu qui
régale les pupilles. Grasshopper
n’est pas la révélation de la sai-
son pour rien. Il a beau être pri-
védesesmeilleurs talentspour la
bonne cause – les «mondiaux»
juniors -, il n’en reste pas moins
supérieur au commun des mor-
tels en LNB. Sierre, en l’occur-
rence. Ce n’est pas faire injure
aux Valaisans que d’affirmer
qu’ils n’ont vu que du feu, hier
soir. Qu’ils ont été dominés dans
toute la longueur de la patinoire,
qu’ils ont été parfois acculés
dans leur zone, qu’ils ont subi
plus qu’ils n’ont réagi et qu’ils
n’avaient tout simplement pas

les arguments pour s’opposer à
une mécanique si bien huilée.

Bien sûr, il y a aussi quelques
défauts de jeunesse, quelques
pucks bêtement perdus sous la
«pression». Ce sont les seules
fois, d’ailleurs, avec les avanta-
ges numériques, où Sierre a pu
menacer le vétéran Sulander.
C’est encore un bien grand mot
tant il est vrai que Sierre s’est
créé un minimum d’occasions.
Il n’a quasiment rien eu à se met-
tre au bout de la canne, exceptés
deux pucks qui traînaient de-
vant le but et que ni Jörg, ni
Jinman n’ont pu exploiter. Si-
non, il faut bien avouer que les
Valaisans n’ont pas été à la fête,
offensivement. Très peu de tirs
au but, un minimum de situa-
tions favorables devant le but
zurichois, Sierre n’a pas eu la
moindre chance. Il n’a dû qu’à la
maladresse de son adversaire,
bien meilleur dans le jeu dès les

premières minutes, d’avoir tenu
la baraque durant toute la pre-
mière moitié du match.

Sierre conteste
le premier but
Grasshopper avait déjà large-

ment dominé le premier tiers. Il a
carrément étouffé la défense va-
laisanne dès l’entame la période
intermédiaire. Dans un premier
temps, ses attaquants ont donc
rivalisé de maladresse avant
qu’ils ne parviennent enfin à ma-
térialiser au tableau d’affichage
l’évidente supériorité des Zuri-
chois. En deux minutes, au tra-
vers de deux actions assez confu-
ses, c’est vrai, Grasshopper s’est
quasiment assuré les trois points.
Il n’est pas certain que le puck,
lors du premier but, ait vraiment
franchi la ligne. D’ailleurs, Sierre
n’a pas manqué de contester
cette réussite. Le troisième goal
ne restera pas dans les annales

non plus. Il n’empêche que
Grasshopper trouvait là une juste
récompense à sa domination ma-
nifeste. Et à son talent, infini-
ment supérieur. Même privé de
quelques éléments clés, il reste
hors des portée des Valaisans qui
ont clairement déçu alors qu’ils
avaient démontré bien plus d’en-
vie et un regain de dynamisme
lors de leur dernière sortie face à
Ajoie.

Sierre n’a donc pas confirmé.
Au contraire. Alors qu’il s’était
montré très à son affaire défensi-
vement, ces derniers temps, il
n’a pas été assez présent physi-
quement devant son gardien.
Non content de s’être fait tour-
ner autour dans la zone, il a
manqué d’agressivité. Partant de
là, il n’avait pas grand-chose à es-
pérer de ce déplacement. Il a
bien plus subi le jeu qu’il a n’a eu
l’occasion de le prendre à son
compte.�

Micheli et ses équipiers zurichois ont fait trébucher Cormier, Snell et Sierre. Rien à redire. BITTEL/A

GRASSHOPPER - SIERRE 3-1 Sierre n’est pas parvenu à confirmer son succès face à Ajoie.
La faute à Grasshopper, une équipe qui lui était bien supérieure hier soir.

Contre le talent, Sierre n’avait
pas beaucoup d’arguments

3 GRASSHOPPER (0 3 0)

1 SIERRE (0 0 1)

KEK de Küssnacht, 270 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Huggenberger et
Rohrer.
Buts: 26’43 Ryser-Hentes 1-0; 28’24
Ullmann-Koskela 2-0; 33’32 Koskela-
Hüsler 3-0; 56’14 Dällenbach-Cormier 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Grasshopper, 4 x 2’
contre Sierre.
Grasshopper: Sulander; Signoretti,
Eigenmann; Stoffel, Cavegn; Zangger, El
Assaoui; Hüsler, Ullmann, Koskela; Ness,
Altorfer, Micheli; Hentes, Ryser, Schmutz;
Beeler, Widmer, Faic. Entraîneur: Matti
Alatalo.
Sierre: Zerzuben; Mattioli, Bagnoud;
Orellana, Snell; Summermatter,
Dällenbach; Jinman, Cormier, Jörg; Wirz,
Bonnet, Profico; Gay, Goi, Scherwey;
Reber, Kachramanow. Entraîneur: Philippe
Bozon.
Notes: Sierre sans Paterlini, Dayer,
Gartmann, Zanetti, Marghitola (blessés)
et Nendaz (malade).

PLAN FIXE

LE CHIFFRE

1 C’est la première fois que
Martin Zerzuben est aligné
alors que Dennis Saikkon
en est aussi à disposition,

dans l’effectif. Jusque-là, chaque
fois que le Bernois était à Sierre,
c’est lui qui avait eu la préférence
de l’entraîneur.

7 C’est le nombre d’absents,
à Grasshopper. Trois joueurs
sont aux «mondiaux» juniors:
les gardiens Meili et Wolf ainsi

que P. Baltisberger. Sandro
Zangger est avec l’équipe
nationale U18 alors que May, C.
Baltisberger et Camperchioli sont
blessés. Ce n’est pas rien.

42 C’est l’âge, non pas du
capitaine, mais du gardien
Ari Sulander, vénérable
monument du hockey et

qui, depuis quelques jours, a été
rappelé par Grasshopper pour
pallier l’absence des deux
titulaires, deux juniors convoqués
en équipe nationale.

LE GESTE
C’est la talonnade réalisée du
patin, par Claudio Micheli, pour
transmettre le puck à un
coéquipier dans son dos.
Magnifique.

L’INFO
La rencontre face à Olten, mardi 3
janvier, fera l’objet d’une
retransmission en direct sur
Bluewin TV. A ce titre, le début de

la rencontre est
exceptionnellement avancé à 19 h
45 et non pas à 20 heures comme
d’habitude.

LE CALENDRIER
Habitué à prendre la route, ces
dernières semaines, Sierre va
pouvoir retrouver ses repères à
Graben puisqu’il disputera les
trois prochaines rencontres à
domicile: Olten, Lausanne et
Langenthal, trois gros morceaux.

LE TRANSFERT
Thomas Bäumle, ancien gardien
talentueux du HC Sierre, quittera
Ambri à la fin de la saison pour
Langnau où il s’est engagé pour
une saison. Le Bernois était au
Tessin depuis 2006.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

VIÈGE - LANGENTHAL 4-1

Les Haut-Valaisans battent
leur adversaire fétiche

RAPHAËL CRETTOL

Langenthal convient décidé-
ment bien à l’équipe haut-valai-
sanne. Les trois premières con-
frontations de la saison entre les
deux équipes s’étaient soldées
par une victoire viégeoise. Hier
soir à la Litternahalle, les hom-
mes de Bob Mongrain ont remis
la statistique à jour en battant
l’équipe bernoise 4-1.

Tremblay montre la voie
Sur la glace, les Viégeois ont

débuté le match pied au plan-
cher. Après moins d’une mi-
nute, Forget a armé un tir du
poignet qui a ricoché sur le cas-
que du portier de Langenthal.
Par la suite, le match s’est pro-
gressivement crispé. Les défen-
seurs ont régulièrement pris le
pas sur les attaquants. Il a fallu
attendre la fin du tiers pour as-
sister à de réelles chances de
but. Heldstab puis Forget ont
mis à contribution Eichmann,
mais le gardien bernois s’est
montré intraitable. C’est finale-
ment Tremblay qui a libéré la Li-
ternahalle après un gros quart
d’heure de jeu. Le Canadien du
HC Viège a dévié victorieuse-
ment un nouveau tir d’Heldstab,
très en vue hier soir.

En trouvant la faille dans la dé-
fense la plus hermétique de la li-
gue (83 buts encaissés avant ce
match), les Haut-Valaisans
avaient réalisé une partie du
chemin vers la victoire. Toute-
fois, le plus dur restait à accom-

plir: contenir la redoutable pre-
mière ligne d’attaque adverse. A
eux trois, Kelly, Campbell et
Tschannen ont inscrit la baga-
telle de 138 points depuis le dé-
but de la saison! Le coach ber-
nois Heinz Ehrlers avait
d’ailleurs bien compris que le
dangerviendraitpresqueexclusi-
vement de ces trois hommes.
Durant l’intégralité de la ren-
contre, il a usé et abusé de cette
première ligne en lui donnant
un maximum de temps de glace.

Un match animé
Si le premier tiers avait d’avan-

tage valu par son engagement
physique que par la beauté du
jeu proposé, les deux équipes
ont proposé un tout autre visage
de retour sur la glace. Schoder a
tout d’abord réalisé une superbe
parade face à Kelly avant d’être
sauvé par sa transversale sur la
reprise de Campbell (22e). Une
minute plus tard, Viège doublait
la mise par Dominic Forget.
Cette deuxième réussite a sonné
la révolte des visiteurs. Après
avoir touché le poteau par Neu-
kom, Jeff Campbell a pu trom-
per Schoder en supériorité nu-
mérique.

Le troisième tiers a été du
même acabit: très enlevé et ri-
che en occasions de but. Quand
Langenthal prenait le dessus,
Viège a pu compter sur un Scho-
der impérial. En fin de match,
Dolana puis Michel Zeiter ont
assuré les trois points à l’équipe
haut-valaisanne.�

Heldstab: très en vue hier soir. BITTEL

LNB

Hier soir
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
GCK Lions - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Thurgovie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ajoie - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-2
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Lundi
17.00 Thurgovie - Viège
20.00 Bâle - Lausanne

Classement
1. Lausanne 33 22 3 1 7 136-87 73
2. Viège 33 18 3 1 11 133-100 61
3. Langenthal 33 19 0 4 10 119-87 61
4. Chx-de-Fds 33 18 2 2 11 114-91 60
5. GCK Lions 33 17 1 1 14 96-100 54
6. Olten 33 12 5 0 16 117-112 46
7. Bâle 33 11 2 5 15 90-108 42
8. Ajoie 33 10 2 2 19 85-118 36
9. Sierre 33 7 3 4 19 89-131 31

10. Thurgovie 33 7 3 4 19 78-123 31

4 VIÈGE (1 1 2)

1 LANGENTHAL (0 1 0)

Litternahalle. 3234 spectateurs. Arbitres: MM.
Küng, Blatter et Micheli.
Buts: 16’06 Tremblay-Heldstab 1-0. 23’42 81
Forget-Tremblay 2-0. 30’54 Campbell (Lan-
genthal à 5 contre 4)2-1. 54’38 Dolana-Triulzi
(Viège à 5 contre 4) 3-1. 57’39 M. Zeiter-Trem-
blay (Viège à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 3X2 contre Viège, 2X2 contre Lan-
genthal
Viège: Schoder; Heynen, Heldstab;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Rüegg;
Engler, S. Zeiter; M.Zeiter, Forget, Tremblay;
Dolana, Brunold, Triulzi; Loichat, Flüglister,
Furrer; Mathez, Pasqualino, Zurbriggen. En-
traîneur: Bob Mongrain.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller;
Guyaz, Cadoneau; Leuenberger, Ma. Wolf;
Grassi, Kühni; Kelly, Campbell, Tschannen;
Gruber, Bodenmann, Carbis; Kämpf, Weber,
Mi. Wolf; Hobi, Neukom, Meyer. Entraîneur:
Heinz Ehriers.
Notes: Viège sans Joss ni Portner (blessés).

PLAN FIXE
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MOTS CROISÉS NO 704

Horizontalement: 1. As en simples. 2. Et quand? Divinité grecque personnifiant le Ciel. C’est
trou naturel. 3. Attaque en face. De la couleur qui n’annonce rien de bon. Corde du violon.
4. Colère d’un autre âge. Donnai ce qu’il faut à la promise. Forme auxiliaire rare. 5. Exerce une
activité manuelle. Petits ciseaux d’orfèvre. 6. Prénom de Boullu, le marbrier qui se fait attendre
dans Tintin. Par une rivière aarosée. 7. Grand cerf-volant. Un petit lit leur suffit. Sujet anonyme.
8. Le pape en a deux, le cardinal aussi. Ignorés, de façon à ce que cela se sache. Comme des
vers. 9. Prénom pour Papas. Il a la grosse tête et il rumine. Univers chaotique. 10. Elle rôde, à
l’entendre. Croix en pays vaudois. Site bourguignon. Massif boisé allemand. 11. Terrain de jeux
pour partie de double. Taillé dans le roc. Demi-canton. 12. A la recherche du temps perdu. Coupé
pour les dames. 13. Caractères des gens du Nord. Des repas à domicile. Blouse blanche en
raccourci. 14. Germaine sur la Saale. Ouvrier spécialisé. Vider son sac sur le champ. 15. Action
à la hausse. Fait des raccords. Bon pour la benne.
Verticalement: 1. Cuisine entre chambre et cabinets. 2. Accueilleras froidement. Favoriser la
culture. 3. Brille d’un vif éclat. Pratique le harcèlement. 4. But des Young Boys à Tourbillon. Leur
capitale était Bibracte. Opposé au progrès. 5. Courant alternatif africain. Parler d’antan. Vivants,
mais mortels. 6. Quartier de Leytron. Donnas une couleur naturelle. Refaite. Sa tour se trouve
dans les Alpes vaudoises. 7. Elle ne sort jamais sans ses gourdes. Discrète interpellation.
8. Provision en prévision. Elle fut contrée en Asie mineure. Personnalité confuse. 9. Tranches
de pain grillé. Trop petits pour être policiers. 10. Désinence d’enzyme. Etoile de la toile
italienne. Tenue secrète. 11. Des hommes politiques heureux. Prénom masculin. 12. Troubles
intestins. Drôle d’oiseau. 13. Deux lettres pour vingt-sept. Ville japonaise. Faisait voile autrefois.
Grecque en mouvement. 14. La plus mauvaise part de l’héritage. Femmes de couleur. 15. Vents
estivaux qui soufflent en été sur la Méditerranée orientale. D’habitude il grimpe, mais ici il descend.

SOLUTIONS DU JEU No 703
Horizontalement: 1. Cuisinière. Ubac. 2. Infériorité. Ara. 3. Cistre. Emaneras. 4. At. Terribles. NS. 5. Teresa. Na.
Eubée. 6. Arp. Stuc. Sait. 7. Ili. Expédie. Ide. 8. Chercher. Onglet. 9. EOS. Tôt. Ail. 10. Eus. Tram. Oh. 11. Isabeau.
Ecorner. 12. Mérou. Statue. La. 13. Russie. Er. Nem. 14. Omelettes. Ebène. 15. Tête. Oestre. Fer.

Verticalement: 1. Cicatrice. Impôt. 2. Unité. Lhotse. Me. 3. Ifs. Raies. Arrêt. 4. Setter. Eboulé. 5. Irrespectueuse.
6. Niera. Xhosa. STO. 7. Io. Spet. Usité. 8. Ereinter. Tees. 9. Rimbaud. Créa. St. 10. Etal. CIO. Acte. 11. Enée. Enamourée.
12. Esus. GI. Ré. 13. Bar. Bâillon. Nef. 14. Aranéide. Hélène. 15. Casse-tête. Ramer.

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

CONTRAT
Arno Del Curto est le seul
entraîneur de hockey sur glace
à officier dans une grande ligue
sans le moindre contrat. Le
coach né à St-Moritz il y a
55 ans est lié au HC Davos
uniquement par un accord.

VIP
Comme d’habitude, tous les VIP
que compte la station grisonne
se sont donné rendez-vous
jeudi matin sur le Schatzalp.
«Il va bientôt falloir agrandir
la salle», s’est marré Georges
Lüchinger, un des invités.
René Fasel, le président de
la Fédération internationale,
était notamment de la partie.

CHER
Kevin Schläpfer souhaitait
engager l’attaquant Marc
Reichert. C’est raté! «Nous
l’avons contacté, mais il
demandait 250 000 francs de
salaire annuel», a lâché
l’entraîneur de Bienne.
«On ne pouvait pas mettre plus
de 150 000...»� SI

EN DIRECT DE LA GLACE

4 DAVOS (1 2 1)

2 VITKOVICE (1 1 0)

Vaillant Arena. 6500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Stricker (S)/Jablukov (Rus),
Kohler/Kaderli (S).
Buts: 4e Sciaroni (Earl, Sejna) 1-0. 12e Sedivy
(Collenberg) 1-1. 24e (23’35) Walker (Kucsera)
1-2. 25e (24’31) Taticek (Joggi, Reto von Arx) 2-
2. 30e Brendl (Guggisberg, Niinimaa) 3-2.
60e (59’14) Petr Sykora (Taticek) 4-2 (dans la
cage vide). Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 3 x
2’ contre Vitkovice.

PLANS FIXES - DEMI-FINALES

4 DINAMO RIGA (1 2 1)

1 WOLFSBURG (1 0 0)

Vaillant Arena. 6500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann/Massy,
Küng/Müller.

Buts: 12e Kohl (Huebscher) 0-1. 15e Bi-
cevskis (Podzins) 1-1. 27e Karsums (Luce-
nius, Galvins/à 5 contre 4) 2-1. 29e Karsums
(Lucenius/à 4 contre 5 !) 3-1. 60e (59’17)
Lundmark 4-1 (dans la cage vide).

Pénalités: 3 x 2’ contre le Dinamo Riga, 4 x 2’
contre Wolfsburg.

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI
Finale
12.00 Davos - Dinamo Riga

COUPE SPENGLER Une belle histoire d’amour pour finir l’année.

Joggi, brute au grand cœur
DAVOS
LAURENT KLEISL

Ils se dévorent du regard. Plus
qu’un jeu, c’est un besoin. De-
vant sa belle Américaine, il fond,
Mathias Joggi, attaquant recon-
verti en défense cet hiver pour
les besoins du HC Davos. Brute
la plus détestée du hockey
suisse, le Biennois de 25 ans est
allé chercher l’amour à Chicago.
Le hasard d’une rencontre im-
probable entre un monstre phy-
sique (1 m 87, 101 kg) et une
frêle danseuse. «Souvent, les gens
ne comprennent pas que, derrière
le hockeyeur, il y a un homme»,
confie-t-il.

Meagan a 22 ans. Elle a la
beauté de la jeunesse accrochée
à son visage. «On s’est rencontrés
en juillet 2009», raconte Joggi. A
l’époque, il se prépare à rejoin-
dre le HCD après trois saisons à
Langnau. A Los Angeles pour
deux mois, il suit le réputé pro-
gramme d’entraînement de T.R.
Goodman. «Je m’étais offert cinq
jours de vacances à Las Vegas avec
deux amis biennois. On était à la
piscine du Planet Hollywood…»
«Et j’ai entendu qu’ils ne parlaient
pas anglais», coupe Meagan. «Je
suis allé leur demander quelle lan-
gue était-ce…» «Je l’ai directe-
ment invitée à dîner!», assume
Mathias. A Las Vegas, Meagan
participe à une compétition na-
tionale de danse, elle qui a entre
autres bossé pour Usher et Lady
Gaga. «Je suis prof de danse à Chi-
cago, c’est mon activité princi-
pale», précise-t-elle.

Le producteur de patates
De retour en Suisse pour re-

prendre le cours de sa vie, Joggi
garde contact avec cet ange de
l’Illinois. Via Skype, il communi-
que pendant dix mois. Dix mois
de malentendu… «A Las Vegas,
un de mes amis lui a fait croire que
j’étais producteur de pommes de

terre», rigole Joggi. «Elle l’a cru
jusqu’à ce que l’on se retrouve à
Miami. Là, elle a compris que
j’étais hockeyeur professionnel!»
Miami? «J’y suis allé en mai 2010
avec deux coéquipiers, Janick
Steinmann et Tim Ramholt.»
Consumé par une étrange sen-
sation intérieure, il invite Mea-
gan. «Je voulais la revoir, c’est là
que nous avons senti qu’il se pas-
sait quelque chose…» Depuis, les
tourtereaux vivent une relation
à distance, par-dessus l’océan.
«Avec le décalage-horaire, ce n’est
pas facile de se trouver. Quand je
pars au travail, Mathias dort en-
core», souffle Meagan. Débar-
quée à Davos début décembre,

elle traversera l’Atlantique, à
nouveau, mardi qui vient.

Sa première visite en Suisse,
en septembre 2010, a révélé une
autre facette de son doux Ma-
thias. C’était à Lugano, «le pre-
mier match auquel j’ai assisté», se
souvient-elle. «A un moment
donné, Mathias a donné une
grosse charge à un adversaire. Les
gens derrière moi se sont levés et
ont commencé à l’insulter!» Gen-
timent, elle comprend le pedi-
gree professionnel de son amou-
reux.

Le lendemain, Joggi se frotte
de très près à Duvie Westcott,
alors défenseur des ZSC Lions.
«Je suis devenue comme folle!»,

sourit Meagan. «J’avoue, j’aime
bien quand il se bat… En NHL,
c’est assez habituel. J’ai toujours
été une grande fan de hockey, je
vais souvent voir les Chicago
Blackhawks.»

Genève sur les rangs
Le printemps prochain, Joggi

arrivera au terme de son contrat
de trois ans à Davos. Pour se rap-
procher de sa belle, une carrière
en Amérique du Nord est envi-
sageable. «Cela serait peut-être
plus simple pour notre rela-
tion…», souffle-t-il, visiblement
peu emballé par l’idée. «Je veux
que Mathias soit heureux», glisse
Meagan. Et à Davos, il est heu-

reux, son Mathias. «J’aime bien
l’équipe et tout ce qu’il y a à côté»,
dit-il. Le Seelandais attend de
rencontrer Arno Del Curto
avant de s’intéresser aux appels
d’autres clubs. «Je dois d’abord
parler avec le chef…» Quand?
«C’est le chef qui décide…» Pour
un poste en défense? «Si c’est ce
que veut Arno, pourquoi pas. Il
faudra alors discuter de mon rôle.
En première ligne avec Beat For-
ster, c’est quand même pas mal!»

Présent cette semaine à Davos,
Chris McSorley, l’homme-
orchestre de Genève-Servette,
ne cache pas son intérêt pour
Joggi. Il doit bien exister une
ligne Genève - Chicago…�

Mathias et Meagan: une histoire d’amour sans frontière et par-dessus l’océan. KLEISL



0.00 Les voeux des Eglises
0.20 Just Married 

(ou presque) � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1999.   Avec : Julia Roberts,
Richard Gere. 
Un journaliste enquête sur une
jeune femme qui a l'étrange
habitude d'abandonner ses
fiancés devant l'autel. 
2.15 Cash

0.30 Toute la musique
qu'on aime �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas. 2 h 5.  
Invités: Patrick Bruel; John Mal-
kovich; Liane Foly; Anthony De-
lon; François-Xavier Demaison;
Line Renaud; Thomas Soli-
veres; Lorie...
2.35 Mère Teresa

de Calcutta �

Film TV. 

1.00 Les brigands �

Opéra. 2 h 30. Inédit.  
Un brigand profite du mariage
du riche duc de Mantoue pour
tenter de le dévaliser.
3.30 Planète musique mag �

3.55 Thé ou café �

Morceaux choisis... 
4.35 Des trains pas

comme les autres �

Trains de luxe en Asie: au nord
de l'Inde (1/2). 

0.05 Soir 3 �

0.25 Les 60 ans du
Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Guy Job et Yann Co-
quart. 1 h 30.  
Un des plus célèbres cabarets
parisiens, le Crazy Horse, fête
ses 60 ans d'existence en 2011. 
1.55 La vie en rire �

3.55 L'ombre d'un doute �

0.30 Concert pour
la tolérance �

Concert. Musique du monde.
1 h 55.  
Et avec Rachid Taha, Alexandra
Stan, DJ Abdel et Mister You,
Cheb Bilal. Présentation de
Sandrine Corman et Karima
Charni.
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.20 Liza Minnelli at Avo
Session
Concert. Variétés. 1 h 15. Inédit.  
Le 25 octobre 2011, dans le
cadre du prestigieux festival
Avo Session de Bâle, Liza Min-
nelli entre en scène pour inter-
préter des titres de son dernier
album en date, «Confessions»,
publié en 2010.
22.35 Forever Crazy
Spectacle. 

23.00 La revue de 
Marie-Thérèse 2011 �

Divertissement. Humour. Prés.:
Marie-Thérèse Porchet. 1 h 30.  
Invités: Thierry Meury, Laurent
Nicolet, Vincent Kohler. Pour fê-
ter dans la bonne humeur l'ar-
rivée de la nouvelle année,
rendez-vous avec Marie-
Thérèse pour un spectacle à
l'humour dévastateur. 
0.30 Gentry de Paris

11.50 L'instinct de
la musique �

13.35 Cesaria Evora
14.30 Réveillons autour

du monde
14.40 Réveillon en Océanie
Concert. 
15.20 La Saint-Sylvestre 

au Japon
Concert. 
16.25 L'Orchestre 

philharmonique d'Israël
Concert. 
17.45 L'hymne à la joie
Concert. 
18.15 La Saint-Sylvestre 

à Dresde
Concert. 
18.30 Hommage à 

Marius Petipa �

Ballet. 
19.55 Arte journal

10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 David Copperfield �

Film TV. 
15.20 David Copperfield �

Film TV. 
17.10 Les rois du bêtisier �

18.55 Mot de passe �

Invités: Christophe Hondelatte,
journaliste; Didier Gustin, hu-
moriste.
19.45 L'agenda

du week-end �

19.51 Météo des neiges �

20.00 Voeux du président de
la République �

Depuis l'Elysée.
20.10 Journal �

11.20 Consomag �

11.25 Planète gourmande �

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 Pasión �

Concert. 
16.20 Les Etoiles de 

la glisse 2011 �

17.45 Personne n'y 
avait pensé ! �

18.15 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
19.55 Voeux du président de
la République �

Depuis l'Elysée.

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 A mourir de rire �

11.20 Malcolm �

Faites vos jeux. 
11.40 Malcolm �

Le congrès. 
12.05 Malcolm �

Attaque à main armée. 
12.25 Malcolm �

Thérapie. 
12.50 Malcolm �

Malcolm brûle les planches. 
13.15 Malcolm �

Le grand méchant Reese. 
13.45 Malcolm �

La vieille dame. 
14.20 Accès privé �

17.25 Le grand bêtisier �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.20 Ben 10 : Ultimate Alien
9.25 Wallace et Gromit ���

Film TV. 
9.55 Les P'tits Diables
10.05 Les P'tits Diables
10.20 La Panthère rose �

Film. 
11.55 Coupe Spengler 2011
Hockey sur glace. Finale. En di-
rect. A Davos (Suisse).  
14.25 Sprint classique 

dames et messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect. A Oberstdorf (Allemagne).  
16.05 Mr Bean
16.30 Art on Ice 2011
17.35 High School Musical 3 : 

nos années lycée ��

Film. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.00 Combo Niños �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Docteur Dolittle 5 �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Alex Zamm. 1 h 40. Inédit.  
16.15 Le plus beau

des cadeaux �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Jason Priestley. 1 h 35. Inédit.  
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

50mn Inside fête Noël. 
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

11.45 Caviar, l'or noir
12.45 Le journal
13.00 Mèche blanche, 

les aventures 
du petit castor ��

Film. 
14.30 Garfield �

Film. 
15.50 Garfield 2 � �

Film. 
17.10 Deux Frères �� �

Film. 
19.00 Les voeux

des Eglises
Le plein d'énergies. 
19.15 Speakerine des fêtes
Emission spéciale. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

Cash sur son 31. 

20.35 FILM

Histoire. EU. 1999. Avec : Jodie
Foster. Au XIXe siècle, une
institutrice britannique rejoint
le royaume de Siam.

20.15 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. En direct.
3 h 45.  Invités: Amigos, Jür-
gen Drews, Paldauer, Jungen
Zillertaler, Edlseer, Géraldine
Olivier, Simone, Gregor
Glanz...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 3 h 40.  Invités:
Ary Abittan, Nikos Aliagas,
Frédéric Anton, Rachid Ba-
douri, Laurent Baffie, Frédéric
Beigbeder...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
4 h 10.  Invités: Olivia Ruiz,
Astrid Veillon, Michel Galabru,
Anthony Delon, Stéphane
Bern, Sébastien Chabal,
Arielle Dombasle...

20.15 SPÉCIALE

3 h 45. Inédit.  Bugs Bunny,
Daffy Duck, Porky, Sylvestre
et Titi, Taz, Bip Bip et Coyote,
Sam le pirate et Pépé le pu-
tois: les Looney Tunes célè-
brent le nouvel an. 

20.50 SÉRIE

Comédie. «..."Scènes de mé-
nages" 2011». Fra. 3 h 40. Iné-
dit.  Avec : Audrey Lamy. Re-
tour sur les conflits du quoti-
dien de ces quatre duos de
choc d'âges différents.

20.15 OPÉRETTE

All. 2011. En direct. 1 h 5. Iné-
dit.  Avec : Kurt Streit. Un bal
masqué somptueux, donné
par un personnage excen-
trique, suscite toutes sortes
d'intrigues amoureuses.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio di fine anno
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano Emission
spéciale. 30 minutes.  21.00
L'anno che verrà 

19.45 Live to Dance Episode 7.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.20 Le Monde
selon Tim La légende du mois
/ Le décès du mari de Marie.
22.55 Le Monde selon Tim
L'incident de la girl scout /
Rodney a une femme? 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.30 Vu du ciel Le Sénégal
(1/2). 19.30 Art sous enquête
Jean-Paul Lemieux. 20.00 Ten-
dance A 20.30 Journal (France
2) 21.00 Le Diable rouge
Théâtre. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.10
Neujahrsansprache der Bun-
deskanzlerin � 20.15 Silves-
terstadl � Amigos, Jürgen
Drews, Paldauer, Jungen Ziller-
taler, Edlseer, Géraldine Olivier,
Simone, Gregor Glanz, Alessan-
dro Cipriano, Dominik Ofner. 

18.30 Bligg : Bart aber herzlich
Blick hinter die Kulissen. 19.05
Bligg : Bart aber herzlich, live
20.00 Madagascar �� � Film.
Animation. 21.25 Madagascar
2 � Film. Animation. 22.50
Fröhliches Madagascar � Film
TV. Animation. 

20.35 Les Grands Espaces ��

Film. Western. EU. 1958. Réal.:
William Wyler. 2 h 50.  23.25 La
Brigade du Texas �� Film.
Western. EU. 1975. Réal.: Kirk
Douglas. 1 h 40.  Avec : Kirk
Douglas, Bruce Dern. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Anna et le Roi �� � Silvesterstadl En route pour 2012 � 
Le plus grand cabaret
du monde sur son 31 France 3 sur son 31 � 

Soirée spéciale : vos
meilleures... � 

La Chauve-Souris 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Intermezzo 18.30 Si-
mon Rattle dirige le concert de
la Saint-Sylvestre de Berlin 2011
Concert. Classique. En direct.
20.00 Intermezzo 20.30 La
Veuve joyeuse 22.40 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 19.55
Lotto Svizzero 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Generation �
21.00 L'apetit l'é la salsa
püssée bona che ga sia �
Théâtre. 22.35 World Magic
Award 

20.00 Santos (Bré)/FC Barce-
lone (Esp) Football. Coupe du
monde des clubs 2011. Finale.
A Yokohama (Japon).  21.30
Les Micros d'Or 2011 22.00 Eu-
rosport Top 10 Best of sport de
l'année 2011. 

19.00 Heute � 19.15 Neujahr-
sansprache der Bundeskanzle-
rin 19.30 Da kommt Kalle �
20.15 Die ZDF-Hitparty Invités:
Andrea Berg, Jürgen Drews, Se-
mino Rossi... 21.45 Willkom-
men 2012 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Cine 

20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Les Prêtres :
Spiritus Dei en concert Concert.
Variétés. 1 h 30. Inédit.  22.15
La cage aux folles � Théâtre.
2 h 5. Inédit. Mise en scène: Di-
dier Caron. Pièce de: Jean Poi-
ret.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.35 Breaking from Above
Episode 5. 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 5. 23.15 Flash Prank 

20.00 Wort zum Sonntag �
Tania Oldenhage. 20.05 Die
Gesundheitsfee � Ohne Stress
ins Neue Jahr. 20.15 Silvesters-
tadl � Invités: Amigos, Jürgen
Drews, Paldauer... 23.55 Jah-
resübergang � Emission spé-
ciale. 

19.10 Parties de plaisir 20.05
Chroniques du dernier conti-
nent Un abri si doux. 20.35 Les
temps changent 22.10 Puis-
sante planète La glace et les
glaciers. 23.00 Puissante
planète L'eau, source de vie. 

19.30 Jurassic Park 3 �� �

Film. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Joe Johnston. 1 h 30.  21.00
Alice in Wonderland � Film.
Fantastique. 22.40 Insieme
22.45 2011 : un anno di sport
23.45 Victoria's Secret Fashion
Show 2011 

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.  23.15 Herman
2011 

20.55 Ao, le dernier Néandertal
� Film. Aventure. Fra. 2010.
Réal.: Jacques Malaterre. 1 h 20.
Inédit.  22.15 Le Dernier des
templiers � Film. Fantastique.
EU. 2010. Réal.: Dominic Sena.
1 h 30.  23.45 Makay, les aven-
turiers du monde perdu �

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

Nathalie Salamolard présente le
bétisier 2011 de Canal9 à 17h00 et
19h00 et àprès chaque rétro sur
Netplus. A

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 et 19h00
Le bétisier + l’actu l’intrégral
9h00 et 17h00
Points de vue + Le bétisier.
11h00 et 20h00
LED rétro: l’économie + le bétisier
12h00 et 21h00
LED rétro: les sports collectifs
+ le bétisier
13h00 et 22h00
LED rétro : la montagne + le bétisier
14h00 et 23h00
LED rétro: l’éducation + le bétisier
15h00 L’actu tout en images
16h00 Le sport tout en images
24h00 Live

SWISSCOM
8h00, 11h00, 19h00 et 22h00
Le bétisier et l’actu l’intégral.
9h00, 13h00, 20h00 et 23h00
Points de vue + le bétisier.
15h00 et 17h00
L’actu tout en images:
rétrospectives.
16h00 et 18h00
Le sport tout en images

CANAL 9

PEOPLE

KIEFER SUTHERLAND
«24» le film,
ça se précise!
Le projet d’adapter la série culte
«24 Heures chrono» en film
commence à se préciser. Selon
le site internet américain
Deadline, Mark Bomback,
scénariste entre autres de
«Die Hard» 4, peaufinerait le
script écrit par un autre au-
teur, Billy Ray («Jeux de pou-
voir»). Le tournage pourrait
débuter au printemps 2012.
Kiefer Sutherland (photo

Twentieth Century Fox Film Corp.) re-
prendrait, bien sûr, le rôle de Jack
Bauer. L’acteur a également sur le feu
l’épisode pilote d’une nouvelle série,
«Touch», du créateur de «Heroes»,
en attente de diffusion.

JANE FONDA
Premier grand rôle

à la télé!
Jane Fonda, connue pour son engage-

ment et pour ses films, notamment
«Klute » (1971) et «Le Retour» (1978)

pour lesquels elle a été oscarisée, vient d’ac-
cepter son premier grand rôle à la télé dans

la série «Newsroom», diffusée sur HBO. L’histoire se dé-
roule au sein des coulisses d’une chaîne d’info câblée.
Jane Fonda jouera le rôle récurrent de Leona Lansing, la
présidente de la compagnie qui possède la chaîne. Celle
qui avait épousé en troisièmes noces le magnat de la
presse américain Ted Turner (dont elle a divorcé en
2001) doit bien connaître le milieu!

«LES EXPERTS»
Spécial 11 Septembre
TF1 diffusera le 3 janvier un épisode inédit des «Experts:
Manhattan» consacré à la tragédie du 11 Septembre.
Mac Taylor quitte son service pour travailler sur la mise
au point d’une technique d’identification ADN des dispa-
rus, au rang desquels figure sa femme…
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21.05 Océans �

Film. Documentaire. Fra. 2009.
Réal.: Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud. 1 h 45.  
Un voyage au coeur des éco-
systèmes océaniques, d'un
pôle à l'autre, à la découverte
de la moindre parcelle de cet
univers encore très mystérieux.
22.50 Petits arrangements

avec ma mère �

Film TV. 

23.05 Les Femmes
de ses rêves � �

Film. Comédie. EU. 2007. Inédit.
Avec : Ben Stiller, Michelle Mo-
naghan. 
Eddie est un célibataire exi-
geant. Depuis des années, il
cherche la femme parfaite. 
1.10 Les Experts :
Manhattan �

L'oeil du témoin. 

22.20 L'abribus �

Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Philippe Sohier. Pièce de: Phi-
lippe Elno.  
Une star du show-business hy-
peractive tombe en panne en
rase campagne. Un apiculteur
peu loquace lui apprend
qu'elle est condamnée à at-
tendre le prochain bus.
23.55 Journal de la nuit �

0.15 Bivouac �

23.00 Soir 3 �

23.25 Le grand bêtisier 2011 �

Divertissement. Prés.: Cyril Fé-
raud. 2 heures.  
A La Réunion. 
Toujours à la découverte des
régions françaises, «Le Grand
Bêtisier», en cette année de
l'Outre-mer, s'envole pour l'île
de La Réunion.
1.25 Tex Avery �

2.25 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive
grand format �

Magazine. Information. 2 h 5.  
Tokyo, Dubaï, Sao Paulo: les
villes les plus folles du monde. 
Au sommaire: Tokyo, la ville où
chaque cm  compte. La capi-
tale du Japon est la ville la plus
peuplée au monde. - Dubaï:
capitale de la démesure. 
0.55 Un raisin au soleil �

Film TV. 

21.45 Les Joyeux Compères
Film. 
22.05 Laurel et Hardy
Documentaire. Cinéma. All.
2011.  
Une histoire d'amour. 
Oliver Hardy et Stan Laurel dé-
tiennent un record: ils ont
tourné ensemble 106 comé-
dies. 
23.40 Atoll K : Utopia
Film. 

22.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Le 11 septembre 2011, Mac se
souvient de ses derniers mo-
ments avec Claire, sa femme
disparue dans les attentats du
World Trade Center.
22.45 Dangereuse 

Séduction � �

Film. 

13.30 Jordi Savall et 
les voix de la viole �

Concert. 
14.10 Madagascar, 

toi si belle...
14.55 L'Afrique des

paradis naturels �

15.40 L'Afrique des 
paradis naturels �

La forêt du bassin du Congo. 
16.25 L'Afrique des 

paradis naturels �

Le lac Turkana. 
18.40 Concert du nouvel

an à La Fenice
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Sublimes bars 
du monde

20.39 Laurel et Hardy

10.00 Présence protestante �

10.15 Messe
11.10 Concert du 

Nouvel An (1re partie)
Concert. 
11.55 Journal �

12.15 Concert du 
Nouvel An (2e partie) �

Concert. 
13.55 Vivement dimanche
Spéciale duos de «Champs-
Elysées». 
15.35 Grandeurs nature �

Les orphelins du paradis: les
oursons de Boubonitsy. 
16.35 Nicolas Canteloup �

Deuxième Couche. 
18.40 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

6.35 Ludo �

9.15 Bunny Tonic Show �

12.00 12/13 
12.50 30 Millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Peter Smith. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Le Clan des
rois ��� �

Film TV. Aventure. GB. 2004.
Réal.: John Downer. 1 h 35.  
17.00 Chabada �

Spéciale podium et Dalida. 
Invités: Christophe, Christophe
Willem, Lorie, Orlando, Loane. 
17.55 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20
20.00 Le journal du Dakar �

20.10 Ouifi �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

10.30 Un jour j'y arriverai... 
ou pas �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Recherche appartement
ou maison �

14.00 Cauchemar en
cuisine �

Sète. 
15.45 Enquête exclusive

grand format �

Vivre avec des animaux sau-
vages ou dangereux: un quoti-
dien pas comme les autres. 
17.30 66 Minutes �

Emission spéciale (2/2). 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

13.55 Tournée des 
4 tremplins

Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS140. En direct. 
15.50 Skiathlon 10 km 

dames et 
20 km messieurs

Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
16.25 City Event
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
18.20 Pardonnez-moi
Invité: Mikhaïl Gorbatchev, an-
cien secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.
18.50 Rétrospective 

actualité 2011
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Les voeux du Président

10.50 En route pour 2012 �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon pharmacien est
formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 JK Rowling : la magie
des mots �

Film TV. Biographie. EU. 2011.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 35.
Inédit.  
15.10 Un mariage féerique �

Film TV. 
16.35 Flirt à Hawaii �

Film TV. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 25.
Inédit.  
18.00 Sept à huit �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.20 Dieu sait quoi
11.15 Concert du Nouvel An
11.50 Le journal
12.10 Concert du Nouvel An
Concert. 
13.40 Pardonnez-moi
Invité: Mikhaïl Gorbatchev, an-
cien secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.
14.05 Rétrospective actualité
2011
14.35 Charlie et 

la Chocolaterie ��� �

Film. 
16.45 Palace pour chiens
Film. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.00 Allocutions, déclarations

20.05 FILM

Comédie. EU. 2009. Avec :
Meryl Streep. Dix après leur
divorce, un homme et une
femme renouent à l'occasion
d'une fête. 

20.15 DOCUMENTAIRE

Cuisine. Sui. 2011.  Ce docu-
mentaire suit la candidature
de Franck Giovannini au Bo-
cuse d'Or, le plus prestigieux
concours culinaire du monde. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1966.  Avec :
Bourvil. A Paris, en 1942. Trois
aviateurs anglais, abattus par
la DCA, sont contraints de
sauter en parachute. 

20.45 FILM

Aventure. EU. 2008. Inédit.
Avec : Brendan Fraser. Trevor
Anderson entraîne son neveu
Sean en Islande pour étudier
un étrange phénomène. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 20.  Invités: les Gospel
Church, Coeur de pirate, Gé-
rard Lenorman, Chimène
Badi, Michael Bublé, Dave,
Amel Bent...

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  15 femmes
de banlieue en cuisine chez
Ducasse.Quinze mères de fa-
mille en situation précaire
ont saisi la main tendue par
Alain Ducasse. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1933.  Avec :
Stan Laurel. Stan Laurel et
Oliver Hardy, respectables
bourgeois, projettent de se
rendre à Chicago.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Soliti ignoti 21.30 Tutti pazzi
per amore 3 Film TV. Sentimen-
tal. 23.35 TG1 23.40 Le cam-
pagne d'argento Film TV.
Drame. 

19.00 Cowboys and Idiots Film
TV. Comédie. EU. 2002. Réal.:
David Semel. 1 h 40.  20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur La famille Hill. 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Ward. 

20.00 Art sous enquête Serge
Lemoyne. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Secrets d'histoire
Si les murs de l'Elysée pou-
vaient parler. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort � Film TV. Policier. All. 2012.
Réal.: Josh Broecker. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Maria Wern, Kripo
Gotland : Schwarze Schmetter-
linge � Film TV. Policier. 23.15
Tagesschau 23.25 Das Wort
zum Jahresbeginn �

18.10 Die Albula-Bahn 19.00
Sport aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 2012 : Das Ende der
Welt � Film. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Roland Emmerich.
2 h 30.  22.30 Terminator : Die
Erlösung � Film. Science-fic-
tion. 

19.45 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas.
(2/2). 20.35 Le Roi Scorpion �
Film. Aventure. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 35.  22.10
Cops Uncut 22.35 The Ultimate
Fighter Finale. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Pas si simple � Le combat des chefs � La Grande Vadrouille
��� � 

Voyage au centre
de la Terre � � 

Joyeux gospel et
bonne année � 

Zone interdite � 
Les Compagnons de la
nouba ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Flûte enchantée
Opéra. 2 h 55.  19.55 Inter-
mezzo 20.30 Giselle Ballet. 2
heures. Auteur: Adolphe Adam.
22.30 Au Fil des Voix Concert.
Musique du monde. 1 h 5.
23.35 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Che fine hanno fatto i Morgan
? Film. Comédie. 22.25 Tele-
giornale notte 22.40 Meteo
notte 22.45 What Women
Want : Quello che le donne vo-
gliono �� � Film. Comédie
sentimentale. 

21.00 L'étape de Virenque
21.15 Tour de France 2012 Cy-
clisme. Présentation.  22.05
Skiathlon 10 km dames Ski
nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. A
Oberstdorf (Allemagne).  

19.15 Das Winterwunderland
Geschichten rund ums Sella-
massiv. 19.30 Terra X, Eisige
Welten � Im Sog der Sonne.
20.15 Das Traumschiff � Film
TV. Sentimental. 21.50 Kreuz-
fahrt ins Glück � Film TV. Sen-
timental. 23.20 Heute �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.55
Informe semanal 19.15 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Cuén-
tame cómo pasó 23.30 Croni-
cas 

19.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion La famille Gaston. 20.35
Music in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Un amour de
sorcière � � Film. Fantastique.
22.35 Mookie � � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Dance Crew 20.30 Brea-
king from Above 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.55
South Park 22.20 South Park
22.45 Breaking from Above
Episode 5. 23.15 La vraie Lady
Gaga 

19.15 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Josh Broecker.
1 h 40.  21.45 Birgits und
WAMs Classe Politique 22.35
Tagesschau 23.00 Stars extra :
Mike Müller 

17.10 Atlantis Pêcheurs de tré-
sors. 18.05 Atlantis Le code se-
cret des Aztèques. 19.00 Faites
entrer l'accusé Le lord assas-
siné. 20.40 Lindbergh, l'aigle
solitaire 22.10 Himalaya, l'en-
fance d'un chef �� Film.
Aventure. 

17.40 Casino Royale ��� �

Film. Espionnage. EU - GB - All.
2006. Réal.: Martin Campbell.
2 h 20.  20.00 2011 : un anno
di sport 21.00 La tò dona l'è la
mè dona � Théâtre. 22.40
Concerto di Capodanno
Concert. Classique. 

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 

20.05 Les Simpson � 500
Keys. 20.25 Les Simpson � La
pêche au Ned. 20.55 Donnant,
donnant � Film. Comédie sen-
timentale. Fra. 2010. Réal.: Isa-
belle Mergault. 1 h 40. Inédit.
22.35 Les Émotifs anonymes
� Film. Comédie. 

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
8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 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)

Le dernier «Points de vue» de l’année
entre François Dayer et Philippe
Bender est rediffusé à 9h00 et 17h00
sur Netplus et à 9h00, 13h00, 20h00
et 23h00 sur Swisscom.
TELERESEAUX NETPLUS
8h00 et 19h00
Le bétisier + l’actu l’intrégral
9h00 et 17h00
Points de vue + Le bétisier.
11h00 et 20h00
LED rétro: l’économie + le bétisier
12h00 et 21h00
LED rétro: les sports collectifs
13h00 et 22h00
LED rétro: la montagne + le bétisier
14h00 et 23h00
LED rétro: l’éducation + le bétisier
15h00 L’actu tout en images
16h00 Le sport tout en images
24h00 Live
SWISSCOM
8h00, 11h00, 19h00 et 22h00
Le bétisier et l’actu l’intégral.
9h00, 13h00, 20h00 et 23h00
Points de vue + le bétisier.
15h00 et 17h00
L’actu tout en images
16h00 et 18h00
Le sport tout en images

CANAL 9

PEOPLE

l’aventure pendant un an, à tra-
vers réussite et découragement.

Une aventure humaine à suivre
aujourd’hui à 20h50.

ALBERT DE MONACO
Toujours dans le bain
Le prince Albert II de Monaco parti-
cipait au bain de charité organisé cha-
que Noël depuis sept ans par l’associa-
tion Tatsa (Thai After Tsunami
Schooling Aid) en faveur des enfants

scolarisés victimes dutsunami qui a
ravagé les côtes thaïlandaises
fin 2004. Avec lui, saint Nico-
las – enfin, presque –, Pierre

Frolla, triple champion du monde de plongée en apnée, et
plus de 200 amateurs locaux de baignade. Température
de l’eau: 14° C. De quoi donner des frissons aux lutins du
Père Noël. Charlène, d’ailleurs, ne s’est pas mouillée. In-
croyable pour une ex-championne de natation!

SMAÏN
Sa soirée de tous les dangers
Smaïn à dos d’éléphant: on aura tout vu, décidément! La
scène s’est produite le 18 décembre, au cirque Pinder, où
le comique et acteur a tenté de jouer les dompteurs dans
le cadre de l’opération «24 jours pour 24 enfants», organi-
sée chaque année par l’association La Chaîne de l’espoir
dans le but de financer la guérison d’enfants natifs de pays
défavorisés. Si l’animal semble placide, Smaïn l’était beau-
coup moins.

ALAIN DUCASSE
Le chef embauche
dans «Zone interdite»
Quinze femmes défavorisées issues de
l’immigration ont tenté de relever le défi
que leur proposait le célèbre chef Alain
Ducasse (photo Francois Guenet/ TV
Magazine), propriétaire de plusieurs
restaurants dans le monde: apprendre
un métier en cuisine et suivre une for-
mation scolaire pour obtenir un contrat
et un salaire. Et donc gagner leur indé-
pendance et le respect des autres. Les
caméras de «Zone interdite», présenté
par Claire Barsacq, sur M6, ont suivi
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22.18 Banco
22.20 Sport dernière
23.05 Jo Siffert, vivre vite,
mourir jeune �

Documentaire. Sportif. Sui.
Réal.: Men Lareida. 1 h 25.  
Jo Siffert était pilote de F1,
avant de brûler son rêve dans
des débris de métal fumant. 
0.30 Le journal �

1.00 tsrinfo

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Jon Cassar. 45 minutes. 2/23.  
Les ombres du passé. 
Un déséquilibré a ouvert le feu
dans une pharmacie. 
23.25 Esprits criminels �

La meute. 
0.15 Esprits criminels �

Bon voisinage. 
1.00 Au Field de la nuit �

2.15 Sept à huit �

22.50 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Etienne Leenhardt. 1 h 40.  
Le Mexique: chaos ou eldo-
rado? 
Au sommaire: La nouvelle ré-
volution mexicaine. Des indus-
tries de pointe émergent,
comme celles liées à l'aéro-
nautique...
0.35 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Avoir 20 ans �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Est-ce une chance de fêter ses
20 ans en 2011? Avoir eu 20
ans au temps de la guerre
d'Algérie, en Mai 68, ou sur les
chemins de Katmandou, était-
ce si différent? 
0.25 Une jeunesse

en jachère �

23.10 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 50 minutes.  
Au sommaire: Dominique et
Sylvain: Il y a deux ans, Sylvain
s'est installé chez Dominique
dans le studio de 24m  qu'elle
loue dans le XIIIe arrondisse-
ment de Paris.
0.00 Recherche appartement

ou maison �

22.10 Forever Crazy
Spectacle. 1 h 20. Inédit.  
Durant une semaine, du 30
septembre au 8 octobre 2011,
le «Crazy Horse» présentait à
Bruxelles, à La Madeleine, son
tout dernier spectacle, intitulé
«Forever Crazy». 
23.30 Yoyo �

Film. 
1.05 Le Soupirant �

Film. 

22.20 Inglourious Basterds �

Film. Guerre. EU - All. 2009.
Avec : Brad Pitt, Mélanie Lau-
rent. 
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un commando de
soldats juifs américains est en-
voyé en France occupée pour
mener des actions sanglantes
contre les Allemands.
0.50 30 Rock
1.15 Le journal �

11.50 On a gaffé
Film. 
12.15 Les nouveaux paradis
Seychelles, un rêve de nature. 
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des 

paradis naturels �

Ethiopie. 
14.45 Laurel et Hardy 

au Far West ���

Film. 
15.50 Les As d'Oxford ��

Film. 
16.50 360°-GEO
Galice, pêcheurs en danger. 
17.45 X:enius
18.10 Les voies de l'Est �

19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

19.55 La mer Baltique

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.50 Rio Bravo ��� �

Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Howard Hawks. 2 h 20.  
17.10 Côté Match �

17.15 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

11.40 Consomag �

12.00 12/13 : Jounal régional
12.55 Viktor Vincent 

nous bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Les Dix Commande-
ments ��� �

Film. 
17.30 Des chiffres 

et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

La guerre des sexes. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Duo de glace, 
duo de feu �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Stephen Herek. 1 h 30.  
15.15 Céline �

Film TV. Biographie. Can. 2008.
Réal.: Jeff Woolnough. 1 h 30.  
16.45 N.I.H. : alertes
médicales �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.15 Les P'tits Diables
8.40 Les pingouins

de Madagascar
9.00 Ben 10 : Ultimate Alien
10.10 Le Petit Prince
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Famille Perrochon
Chronique d'un déracinement. 
14.05 Silvesterstadl
Invités: Amigos, Jürgen Drews,
Paldauer, Jungen Zillertaler, Edl-
seer...
17.55 La Légende de 

Santa Senara
Film TV. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Jo Siffert et 

Jean Tinguely,
la fureur de vivre �

8.20 Le bien-être 
en question �

8.25 Téléshopping
9.20 Docteur Dolittle 5 �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Sister Act, acte 2 � �

Film. 
15.50 Un flic à la
maternelle � �

Film. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.20 Plus belle la vie
9.45 Plus belle la vie
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Alf Kjellin. 1 h 25.  
15.25 Arabesque
Rose blanche pour un tueur. 
16.15 Monk
Monk retourne à l'école. 
17.00 Joséphine,

ange gardien �

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Réal.: Stéphane Kurc.
1 h 35.  
18.35 Top Models �

19.30 Le journal �

20.05 FILM

Drame. EU. 2009.  Avec : Mor-
gan Freeman. L'histoire vraie
de l'engagement de Nelson
Mandela aux côtés de l'é-
quipe de rugby sud-africaine.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Sui. 2008. Inédit.
Jean Tinguely était comme
l'une de ses machines farfe-
lues, qui s'est détruite elle-
même devant les yeux des
spectateurs.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Claire Keim. Anne-So-
phie profite de l'absence de
ses parents, partis quinze
jours chez une vieille tante.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Michael
Connolly, Dennis Lehane.
Zack Lindsey est retrouvé
mort près d'une piscine d'en-
traînement. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. 2 parties.
Les anges gardiens de l'auto-
route.Agressions, délinquance
routière, pannes, accidents: le
quotidien des gendarmes de
Mandelieu sur l'autoroute A8.

20.50 FILM

Aventure. EU. 1998.  Avec :
Antonio Banderas. Don Diego
de La Vega, alias Zorro, le
célèbre justicier, souhaite
passer la main à un succes-
seur.

20.40 FILM

Policier. EU. 1949. Inédit.
Avec : Humphrey Bogart.
Dixon Steele, un scénariste
dont les accès de violence
sont connus de tous, adapte
un roman. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Luna, il grande spirito Film TV.
Drame. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La bella e la bestia ��

Film. Animation. 23.10 TG1 

19.05 La Fête à la maison Les
jumeaux. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Les grands projets.
20.00 Le Prince de Bel-Air At-
tachez vos ceintures. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.30 True Blood Mauvais
sang. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le
journal du Dakar 21.05 Zazie
dans le métro �� Film. Comé-
die. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal 22.45 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Russisch Roulette � Film TV.
Suspense. All - Aut. Réal.: Jo-
seph Vilsmaier. 1 h 30. 1/2. Iné-
dit.  21.45 Maria Wern, Kripo
Gotland, Kinderspiel � Kinder-
spiel. 23.15 Tagesthemen 

18.05 Best Friends 18.35 Ehe
ist... 19.05 Gossip Girl � 20.00
Desperate Housewives � Ge-
heimnisse, die ich nie erfahren
will. 21.40 Castle � Die
schmutzige Bombe. 22.25
Sport aktuell 23.05 CSI : Miami
�

19.40 Friends Celui qui se dé-
guisait. 20.05 Friends Celui qui
aimait les cheesecakes. 20.35
Red Corner � Film. Thriller. EU.
1997. Réal.: Jon Avnet. 2 h 5.
22.40 Le Fan � Film. Thriller.
EU. 1996. Réal.: Tony Scott. 2
heures.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Invictus � Tinguely � Les Edelweiss � Castle � Au coeur de l'urgence
� 

Le Masque de Zorro
�� � 

Le Violent ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Symphonie n°1 de Jo-
hannes Brahms Concert. Clas-
sique. 45 minutes.  21.15 Pré-
lude à l'après-midi d'un faune,
de Debussy Concert. Classique.
21.30 Missa solemnis, de Lud-
wig van Beethoven Concert.
Classique. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Film  23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 

20.05 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS140.  21.00 Clash
Time 21.05 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.35 WWE Vintage Collection
22.30 Eurosport Confidential 

19.00 Heute � 19.25 Insel aus
einer anderen Zeit � Kuba vor
dem Wandel. 20.15 Die Löwin
� Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal � 22.15 Stieg
Larsson, Verblendung � Film.
Thriller. 

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 

19.45 Alerte Cobra � Bulles
d'oxygène. 20.40 TMC Météo
20.45 Daylight �� Film. Catas-
trophe. EU. 1996. Réal.: Rob Co-
hen. 2 heures.  22.45 Ma
femme s'appelle Maurice �
Film. Comédie. 

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 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau 20.05 Die Millionen-
Falle � 21.00 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO-Spezial
23.00 Schawinski 23.35 Tages-
schau Nacht 23.50 Mad Men 

19.15 Faites entrer l'accusé
Yves Dandonneau, le mort vi-
vant. 20.40 La Danse, le Ballet
de l'Opéra de Paris Film. Docu-
mentaire. Fra. 2009. Réal.: Fre-
derick Wiseman. 2 h 35.  23.15
Faites entrer l'accusé Roland
Moog: meurtre au cinéma. 

19.25 Avvocati a New York Ac-
cusa e difesa. 20.15 Law & Or-
der : I due volti della giustizia
� Tradita. 20.55 Insieme 21.05
Valentino, l'ultimo imperatore �
22.40 Sportsera 23.20 The
Bourne Identity �� Film. Ac-
tion. 

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 ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Rien à déclarer � Film.
Comédie. Fra. 2010. Réal.: Dany
Boon. 1 h 45.  20.50 Stéphane
Guillon � Liberté (très) sur-
veillée. 22.40 L'année des
Guignols 2011 � Divertisse-
ment. 2 heures.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
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

Benjamin Brägger, auteur de l’audit
sur les prisons valaisannes est
l’homme de l’année en justice pour
2011.A voir ce soir sur netplus à
18h15. Rediffusion chaque heure.

TELERESEAUX NETPLUS

18h00 L’actu
18h15 LED rétro: La justice.

(rediffusion chaque heure)

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Les sports tout en images:

septembre 2011
19h35 L’actu tout en images:

septembre 2011

(rediffusion chaque heure)

CANAL 9

PEOPLE

BENJAMIN CASTALDI
ET VALÉRIE BÈGUE
La roue tourne
«J’ai l’impression que c’est déjà mon jeu. Je
n’aipasdecomplexesà leprésenter»,explique
Benjamin Castaldi (photo Christophe
Chevalin - TF1). L’animateur, qui vient de
reprendre les rênes de «La roue de la for-
tune» et se qualifie lui-même de «cheval de
course», ne craint donc pas la comparaison
avec Christophe Dechavanne, son prédéces-
seur. Aujourd’hui, débarquera sur TF1 la nou-
velle version du jeu, qui en profite pour se
payer un lifting avec un nouveau décor allégé et
desgains toutaussiallégés. BenjaminCastaldine

sera pas seul face aux candidats et
c’est à Valérie Bègue que revient
l’honneur de faire oublier les cour-
bes de Victoria Silvstedt… L’ex-Miss

France s’est vite prise au jeu et ne tarit
pas d’éloges pour celui qui l’a choisie «sans
aucune hésitation»: «J’avais peur de rester
dans son ombre. Mais c’est l’inverse. Il est
très généreux, toujours là pour moi».

CLAUDIA SCHIFFER
Dimanche à Notting Hill
Claudia Schiffer s’offre un dimanche
en famille, à Londres, dans le joli – et
tellement huppé – quartier de Not-
ting Hill. Au programme: brunch

avec Matthew (son mari) et les enfants, balade dans les
rues charmantes de ce London Boboland et messe de six
heures avec un ami.

HARRY ET WILLIAM
Les cavaliers de Kate Middleton
Londres, 19 décembre. Le duc, la duchesse de Cambridge
et le prince William arrivent au Musée impérial de la
guerre pour assister à la cérémomie A Night of Heroes:
The Sun Military Awards, donnée chaque année sous
l’égide du quotidien anglais «The Sun» pour récompenser
les membres les plus braves de l’armée britannique. Sa
Majesté est absente, mais Kate était radieuse. Drapée
dans une somptueuse robe en panne de velours noir, es-
cortée de ses deux cavaliers, la prétendante au trône était
simplement… éblouissante!

TV LUNDI 27
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28 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
MISSION: NOËL (3D)
De Sarah Smith, 7 ans,
sa - lu 14 h

LE CHAT POTTÉ (3D)
7 ans, sa - di - lu 16 h 15

HAPPY NEW YEAR
De Garry Marschall,
7 ans, sa - di - lu 18 h 30

ÉCHANGE STANDARD
De David Dobkin,
14 ans, di - lu 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN ALVIN

ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell, 7 ans,
sa relâche - di 15 h - lu 17 h 15

LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller (II), 7 ans,
sa relâche - di 17 h 15 - lu 15 h

HAPPY NEW YEAR
Comédie américaine, 10 ans,
sa relâche - di - lu 20 h

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 INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano, 10 ans,
sa relâche - di - lu 15 h 30, 20 h 15

LE HAVRE
Drame finlandais de Aki Kaurismäki
avec André Wilms, 12 ans,
sa relâche - di - lu 18 h

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 14 h 30 - di 16 h - lu 14 h 30

CARNAGE
10 ans,
sa relâche - di - lu 18 h 30

MISSION IMPOSSIBLE 4:
Thriller de Brad Bird, 12 ans,
sa relâche - di - lu 20 h 30

CO
RS

O LE CHAT POTTÉ (3D)
Film d’animation de Chris Miller,
7 ans, sa - di - lu 15 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano, 10 ans,
sa relâche - di 18 h - lu 20 h 45

MON PIRE CAUCHEMAR
Comédie d’Anne Fontaine,
10 ans, sa relâche - di 20 h 45 - lu 18 h

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

FERMÉ PL
AZ

A

INTOUCHABLES
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,
7 ans, sa - lu 14 h

HUGO CABRET (3D)
De Martin Scorsese,
avec Ben Kingsley, 7 ans,
sa - di - lu 16 h

INTOUCHABLES
10 ans, sa 18 h 40
di - lu 18 h 40, 21 h

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 20

MISSION IMPOSSIBLE
De Brad Bird, 12 ans, di - lu 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE TABLEAU
De Jean-François Laguionie,
tous publics, sa relâche - di - lu 14 h 45

HAPPY NEW YEAR
Comédie américaine, 10 ans,
sa relâche - di - lu 16 h 30

CARNAGE
Comédie dramatique franco-espagno-
le de Roman Polanski, 12 ans,
sa relâche - di - lu 19 h

LES NEIGES
DU KILIMANDJARO
12 ans, sa relâche - di - lu 20 h 30

Horizontalement:
1. Haïtiennes. 2. Accent. Etc.
3. Battant. EI. 4. Idée. Arête.
5. Lires. Ader. 6. Lee. Inné. 7. En.
Ames. Je. 8. Unanimité. 9. Serge.
Goal. 10. Essénienne.

Verticalement:
1. Habilleuse. 2. Acadiennes.
3. Ictère. Ars. 4. Tétée. Ange. 5. INA.
Simien. 6. Etna. Nem. 7. Transige.
8. Né. Ede. Ton. 9. Etête. Jean.
10. Scierie. Lé.

Horizontalement:
1. Il sait que le bon remède n’est
pas toujours une solution. 2. Entre
en Seine par la droite. Donne de la
voix. 3. Bruit de couloir. Passage
naturel. 4. Pris des risques. Cours
vers la mer du Nord. Le tantale.
5. Envoyées vers d’autres cieux. Un
beau bleu. 6. Temps sans commune
mesure. 7. Règle sur les planches.
Homme de pierre. 8. Châsses
précieuses. 9. Cinéma à grand
spectacle. Axe horizontal. 10. Prompt
à tout avaler. Réunion de boxes.

Verticalement:
1. Ils comptent pas. 2. De mauvais
poil. Fleuve italien. 3. Jaune, le plus
souvent. Contraint à l’abdication.
4. Ferait table rase du passé. 5. La
première à table. 6. Courte précision
horaire. A un côté protecteur. 7. Cime
italienne. Mammifère édenté
d’Amérique tropicale. 8. Anglaise
faisant bloc. Assurer des revenus.
9. Muse avec une lyre. Personnel.
10. Femme d’un officier public.

BEX
HUGO CABRET (3D)
7 ans, di 17 h

LA COULEUR
DES SENTIMENTS
7 ans, di - lu 20 h

GR
AIN

D’S
EL
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AVIS MORTUAIRES 29
Remerciements

Son sourire nous a illuminés.

A vous, si nombreux, qui nous avez témoigné tant d’amitié
par vos prières, votre présence, vos messages de sympathie
et de réconfort, vos dons, vos fleurs, et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Annette GIANADDA
vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement:
– Le pasteur Pierre Boismorand et le chanoine François Lamon;
– L’administration communale de Martigny;
– MM. Jean-Henry Papilloud, Daniel Marchesseau et Charles Delaloye;
– Les professeurs Pierre Vogt et Nicolas Troillet, les docteurs Christophe Petite,

Hannelore Luy, Philippe Abbet et Romaine Pouget;
– Le personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– Les membres du Conseil de la Fondation Annette Léonard Gianadda;
– Le personnel de la Fondation Pierre Gianadda;
– Le personnel du bureau d’ingénieurs Léonard Gianadda et Umberto Guglielmetti;
– L’étude François Gianadda, Yannis Sakkas & Didier Locher;
– M. et Mme Hans et Doris Erni;
– Les musiciens de l’Académie de musique Tibor Varga;
– M. et Mme Jean-Pierre et Stéphane Wiswald à Lausanne;
– Mmes Elisa Gard, Danielle Grange et Pierrette Gay;
– Les classes 1935 et 1963 de Martigny;
– La police municipale de Martigny;
– La Société de développement et l’Office du tourisme de Martigny;
– L’Association Marius Borgeaud à Lausanne;
– Les concierges et les locataires de la Fondation Annette Léonard Gianadda;
– La Fondation Marconi à Salvan;
– Pagliotti & Fils, agence funéraire à Martigny.

Martigny, décembre 2011.

†
La classe 1941
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine MORAND
belle-maman de M. Léo
Aymon, contemporain et ami.

†
Le chœur mixte

L’Echo du Coteau
de Choëx

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Christiane MÜLLER
épouse d’André, membre actif,
et amie de la société.

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 mortuaires
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.

MESSES ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home
les Jasmins: ma 16.00 prière, je
10.30 messe. Chap. de Réchy: ma
18.45 chapelet, 19.00 messe tous les
1er mai du mois 18.30 adoration avec
prière puis messe à 19.00. Vercorin:
sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + adoration; ma 17.00
chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve
17.00 chapelet et comm., les 1ers

ve/mois. 17.00 adoration, chapelet et
comm. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di/mois 9.00.
Champsabé: 1er sa/mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. CORIN: je 9.00, 2e

di/mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: 4e sa/mois 18.30. LENS: di
9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa/mois impairs. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15.
MONTANA-VILLAGE: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-STATION: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
sem. tous les jours 18.00, 1er ve 15.00
ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bén. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-
Laques, 2e, 4e et 5e di/mois 10.30.
OLLON: 1erdi/mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di/mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma
18.15, di 19.00. SIERRE: Saint-Joseph:
di 10.00 et ma 10.00. Sainte-Croix:
ma au ve 19.00, sa 17.30, 20.00
(portugais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-
17.15. Sainte-Catherine: sa 18.00,
di 9.00 (allemand), 17.30. Conf. sa
17.00-17.45. Notre-Dame du Marais:
18.15 (fr.), sauf lu; me et ve 8.00
(allemand); me 19.00 (ital.), sa 19.00
(all.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. VENTHÔNE:
ve 18.30; di 10.00. VEYRAS: je 18.30,
sa 17.30. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN:
sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC:
di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er

sa/mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT:
di 10.00 (dernier di/mois, Champlan:
10.00), ma 8.30 (20.00 groupe prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve/mois
adoration 16.30 à 22.00), dernier
sa/mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa/mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa/mois, 1er

ve/mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve
19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE:
Saint-Germain: je 19.30 messe et
adoration, sa 18.30, di 7.30, 10.00.
Ormône: lu 8.00, am 19.00 chapelet
et adoration. Granois: ma 19.00.
Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Vuisse: 3e di 10.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30
le sa. Adoration: 1er je/mois dès
20.30 40 h d’adoration. SION:
Cathédrale: lu-ma-je 7.00, me-ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.30.
Platta: di 9.15. Valère: lu 18.30, sa
9.00, di 11.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00.
Sacré-Cœur: ma 18.15, je 18.15, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: je
19.00, sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu
à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30.
Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.30. Missions langues
étrangères: allemand sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, italien di
10.45 capucins, croate sa 17.30 au ch.
Pellier 4, portugais di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00. Home Carillon: ma
10.00.

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

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

Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00
(sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma/mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e

sa/mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du
mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er,

3e et 5e me/mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e

et 4e sa/mois 19.00, je 19.00 sauf 1er

du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa/mois
19.00, ma 19.00. Baar: 1er di/mois
17.30 sauf juillet-août-septembre.
Clèbes: 1er me/mois 19.00. Brignon:
1er je/mois 19.00. Beuson: 2e me/mois
19.00. Saclentse: 4e me/mois 19.00.
Con-démines: 1er je/mois 19.00.
Bieudron: pas de messe en été.
Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes:
je 9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa
19.00, di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00,
ve 19.00, sa 19.00 (veille du 1er di/mois),
di 10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00
(veille 2e et 4e di/mois), di 11.00.
Ovronnaz: sa 17.00. MARTIGNY:
église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00,
fêtes 11.00, me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg:
di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
1er sa/mois. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di/mois 10.00. LA
TUOUMAZ: sa et veille fête 17.00, di
17.00 cél. œuc. SAILLON: je 19.00,sa
19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di/mois),
di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve
19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut:
di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa
17.00.LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1er du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di 10.30.
LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.00.
Providence: di 17.00. LOURTIER: 1er-
4e di/mois 19.00. LIDDES: di 10.00.
Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES:
2e sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois
10.00. Chemin: 1er sa/mois 18.00.
Vens: 4e sa/mois 1800. Le Levron:
3e di/mois 19.00, 2e et 4e di/mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
di 10.45. DORÉNAZ: sa 18.00.
ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. Chapelle de Giétroz; sa 19.00.
MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00, 1er et 3e di/mois. SAINT-
MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di
10.00 4e du mois. Mex: di 10.00 2e

di/mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson:di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa
19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du
mois) et veille de fête, di 10.30.
COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à
9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et
fêtes 9.00, lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30.
Sœurs Saint-Joseph: vêpres je
18.00. Malévoz: di, je 16.45. Choëx:
di 9.15. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00
adoration. Foyer 3-Sapins: me 17.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
18.00 (2e et 4e du mois), di 9.15.
REVEREULAZ: sa 19.30. VIONNAZ:
di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX:
1er ve du mois: 19.00. BOUVERET: sa
18.00; di 18.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Collège des Missions: di
10.30.CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e

sa/mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e

sa/mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-

ORMONTS chapelle du village: di
10.00. Chapelle des Diablerets: sa
18 h. VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e

sa/mois 17.30. 4e sa/mois 17.30
célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse:
1er di/mois 11.00.

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

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle
Saint-Antoine, rte d’Oucon 31, 1965
Savièse. Divine liturgie à 10.00 chaque
5e di/mois. Autres offices: 027 395 44
64. SION, paroisse orthodoxe
Saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140,
1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e di/mois. Autres
offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint
Théodore et saint Amé, Grand-
Pont 8. Rit. occid. Vêpres sa à 17.30.
Divine liturgie di + fêtes à 9.30. Liturgie
ou catéchèse me à 19.15. Infos: 027
323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00
culte. MARTIGNY: di 10.00 culte.
PAROISSE DES AVANÇONS: BEX: di
10.30 culte + sainte cène au temple;
me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. LES POSSES: di 9.00 culte
+ sainte cène. SAINT-MAURICE: sa
18.00 culte + sainte cène à la chapelle
des sœurs de Saint-Augustin.
PAROISSE DU HAUT-LAC:
MONTHEY: di 17.00. CRANS-
MONTANA: sa 23.00 veillé de Noël;
di 10.00 culte de Noël. SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du
Bourg 63. Pasteur 027 456 13 10. Di
culte 9.30 avec progr. enfants (sauf
dernier di/mois à 18.30), en semaine
groupe de maison. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION:
Blancherie 17, 027 323 15 78.
Gottesdienst So 9.30, Bibelabend Do
20.00. Frauentreff alle zwei Wochen
am Freitag. Apostolique SION: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792
04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr.
jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY:
Crochetan 3, 024 471 84 25. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes.
Ass. Evang. Sion: rte de Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di,
me 20.00 étude biblique et prière.
Ass. Evang. Martigny: je 19.30
étude bib. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bib. à Monthey
à 10.00. Rens.: 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte
+ Sante Cène, école du di et garderie;
me 20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Armée du
Salut SIERRE, Max-Huber 10, 027 456
80 15, di 17.00 cél. Sacoche.
Programme: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: av. Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Commun. de SIERRE,
rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, MARTIGNY,
rue des Finettes 54, di 9.00 prêtrise-
SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 sainte cène. Tél. 027 323 83 71,
missionnaires 078 732 72 52. EGLISE
ADVENTISTE, SION: paroisse
protestante, rampe Saint-Georges 2.
Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte

URGENCES

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30, 027 455 10 29.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel
tél. et ord. médicales urg.: sa: Pharm.
Fasmeyer, rue de Lausanne 21, 027
322 16 59; di: Ph. de Quay, Grand-Pont
2, 027 322 10 16; lu: Pharm. Sun Store
Gare CFF, pl. Gare 1, 027 323 01 50.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di-lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Ph. Collombey-Centre, 024 471 96 12.

Aigle: di-lu 11 h-12 h, 17 h-18 h. Sa-di-
lu: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: Dorf Apotheke, Landstrasse
2, naters, 027 923 41 44.

Viège: di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Capitole Ap. Bahnhof, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.

«Il est difficile de prévoir quoi que ce
soit, mais surtout l’avenir.»

Storm Petersen

Sylvestre
Solitaires et méditatifs, les Sylvestre
fuient la foule, le bruit et la ville.
Amoureux de la nature, travailleurs
acharnés, autodidactes en quête de
sagesse et de justice, ils sont toujours
attentifs à ne pas blesser ceux qu’ils
aiment. L’amour, pour eux, n’est
concevable que dans la fidélité.

LA CITATION

LE PRÉNOM DU JOUR

«Pour la Saint-Sylvestre,
Les jours croissent d’un pas de
maître.»

LE DICTON

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

gb
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†
La direction et les collaborateurs
du Bureau d’études EM emeltec

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PUTALLAZ
sœur de François Dorsaz et tante de Valérie Dorsaz.

†
Le Conseil communal, l’Administration communale,

la commission scolaire,
la direction des écoles et le personnel enseignant

de la commune d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAILLARD
sœur de M. Maurice Lovey, juge de commune,
marraine, tante, grand-tante et parente de plusieurs membres
de l’administration.

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

†
Nous avons le regret de faire
part du décès de

Madame

Germaine
PUTALLAZ

née DORSAZ
1924

survenu le 30 décembre 2011, à
l’hôpital de Sierre:

Son fils et sa belle-fille
Pierre-Alain et Marie-Louise Putallaz-Guilla, à Sion;
Son petit-fils, son épouse et leur fille
Olivier, Tania et Chloé Putallaz, à Erde;
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs
Michèle Vairoli-Dorsaz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Arlette Dorsaz-Huguenin, à Verbier, leurs enfants et
petits-enfants;
François et Huguette Dorsaz-Debons, à Martigny et leur fille;
La famille de feu Pierre et Marie-Jeanne Putallaz;
La famille de feu Charles et Maria Desfayes;
Madame Renée Ray-Pellanda et sa famille;
Madame et Monsieur Romée et Bruno Gmür;
Jun Pellanda-Zhang et famille;
La famille de feu André Pellanda;
Ses filleules Romaine et Christine;
Maria Balays, son fidèle soutien;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 2 janvier 2012, à 10 h 30.
La défunte repose au Centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 1er janvier 2012, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Alain et Marie-Louise Putallaz

rue du Scex 16, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ce n’est pas la mort qui est venue me chercher.
C’est le Bon Dieu. Thérèse de Lisieux

Dans l’après-midi du jeudi 29
décembre 2011, au terme d’une
vie courte, mais riche d’amour,
d’humour et de générosité,

Madame

Maria Alzira
da SILVA

4 avril 1959 

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Martigny, des suites
d’une courte, mais cruelle maladie, supportée avec grand
courage et dignité, entourée de l’affection de sa chère famille,
de ses proches et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre reconnaissance.

Font part de leur immense chagrin:

Son cher époux: Manuel Nunes da Silva, à Fully;

Ses chers enfants:
Daniel et Hedil da Silva-Fezzani, à Bovernier;
Bruno Philipe da Silva, à Fully;
Daniela da Silva, à Fully;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces; oncles et tantes; cousins et cousines; filleules et filleuls;
ses amies, amis et connaissances; ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et au Portugal.

Notre chère épouse, maman et belle-maman repose en la
crypte de Fully, où la famille sera présente demain, dimanche
1er janvier 2012, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de Fully,
le lundi 2 janvier 2012, à 16 h 30, suivie de son rapatriement dans
son village natal, au Portugal.

Adresse de la famille: route de Châtaignier 9, 1926 Fully.

†
La direction et le personnel
de Sanval S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Alzira da SILVA
maman de Daniela, notre estimée apprentie de commerce.

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

Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred
FAGHERAZZI

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui, par leur
présence ou leur message, ont
pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Les Floralies pour leur

dévouement, leurs soins, leur humanité et leur gentillesse;
– au curé Bernard Maire;
– au Dr Charly Farquet;
– au chœur d’église;
– au service funèbre G. Pagliotti & Fils par M. André Rhoner;
– ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions oubliées.

Saxon, décembre 2011.

†
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide REY
ancien directeur de 1968 à 1982 et membre d’honneur.

La société chante la messe en costume.

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

A la douce mémoire de
Stéphane GILLIOZ

2001 - 31 décembre - 2011 

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés si brusquement...
Ta présence nous manque...

Tu es entré dans la Lumière
pour éclairer avec amour nos
chemins.

Ta famille.

A la douce mémoire de
Stéphane GILLIOZ

2001 - 31 décembre - 2011 

Que j’aimerais qu’il revienne
Ce papa que mon âme chérit,
Ce papa dont l’amour
me manque,
Ce papa qui m’a accueillie…

Il ne reste que des photos
à admirer

Et des souvenirs dont
je dois me contenter.

Dans mon cœur
tu resteras… Je t’aime papa!

Léna,
Sandrine et famille.

Dans nos

Marcelle BRAND-
BESSARD

31 décembre 2010 

Maman, tu es simplement
partout!

On t’aime!

Après une longue maladie supportée avec courage, force et
dignité, nous a quittés à l’hôpital de Martigny, au matin du
28 décembre 2011

Monsieur

Norbert FAVRE
1933

Font part de leur peine:

Son épouse: Eva Favre-Mader, à Champex;

Ses fils:
Germain et son amie Livia Wolfer, à Yverdon;
Dominique et sa fille Tiffany, à Martigny et à Val-d’Illiez;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Hans et Hilde Maly, leurs enfants et petits-enfants, à Vienne;
Andreas Mader, à Vienne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un grand merci au Dr Gilbert Darbellay, ainsi qu’aux médecins
et au personnel soignant de l’hôpital de Martigny.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Eva Favre – 1938 Champex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société de pêche

de Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert FAVRE

ancien caissier pendant de
nombreuses années.
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Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dépot
d’avis

mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
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.
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†
Felix es ad vitam aeternam

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Félix
CARRUZZO

enlevé à notre tendre affection
le 30 décembre 2011, au home
du Glarier, dans sa 87e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Raphaël et Jacqueline Carruzzo-Gsponer, à Lausanne;
Madeleine Carruzzo et son époux Thomas Hucklenbroich, à
Berlin;
André et Monika Carruzzo-Krüger, à Genève;

Ses petits-enfants:
Alexandre, Olivier, Sophie et Daniel;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Hélène Perraudin-Carruzzo, à Sion, et famille;
Edith et André Maye-Carruzzo, à Cologny, et famille;
Famille de feu Marie-Paule et Marc Donnet-Carruzzo;
Famille de feu Albert et Rachel Perruchoud;
Guy et Mariane Perruchoud-Mariéthoz, à Sion, et famille;
Famille de feu Lorette et André Marchand-Perruchoud;
Edith Perruchoud-Pitteloud, à Sion, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion,
le lundi 2 janvier 2012, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 1er janvier 2012, de 18 à
19 heures.

Adresse de la famille: Raphaël Carruzzo
ch. de la Cigale 8B, 1010 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CARRUZZO
ancien président de Sion 1973 - 1984.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’Harmonie Municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CARRUZZO
membre d’honneur.

†
Le conseil d’administration, la direction générale

et les collaborateurs de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CARRUZZO
ancien président du conseil d’administration.

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

†
S’est endormi paisiblement, au
castel Notre-Dame à Martigny,
le vendredi 30 décembre 2011,
entouré de ses filles, de la bien-
veillance du personnel soignant
et de ses copains pensionnaires

Monsieur

Paul-Louis
ROUILLER

1921 

architecte

Sont dans la peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et François Marillier-Rouiller, et leur fille Anaïs, à
Vaison-la-Romaine et Marseille;
Paule Muret-Rouiller, et son fils Jonathan, à Paris;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, les familles
Rouiller, Rard, Arlettaz, Eberlé, Georges, Lambiel, parentes et
alliées, ainsi que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 3 janvier 2012, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Notre papa repose à l’ancienne chapelle St-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente lundi
2 janvier, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: rue d’Oche 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Confrérie du Smotcheu

est dans la peine de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Louis ROUILLER
membre fondateur 

Ta bonne humeur, ta gentillesse et ton amitié nous manqueront
et resteront un modèle pour nous.

†
L’administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Louis ROUILLER
ancien conseiller municipal.

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

†
Je suis partie faire ma dernière grande randonnée
pour retrouver tous ceux que j’ai aimés!
La vie n’est qu’un peu de temps accordé
à chacun pour apprendre à Aimer.

Abbé Pierre

Dans la soirée du jeudi 29 décembre 2011,

Madame

Angèle
PISTOLETTI-

VOUTAZ
23.06.1923 

s’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entourée
de sa famille et des bons soins
du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Josèphe Pistoletti et son ami Roger Fournier, à Salvan;
Jean-Paul Pistoletti, aux Marécottes;
†Philippe et Evelyne Pistoletti-Piasenta, à Massongex;
Alex et Carmen Pistoletti-Fournier, à Salvan;
Ses petits-enfants:
Pierre-Jo et Sylvianne Besse-Gay-des-Combes;
Claude-Alain Besse et son amie Carole;
Francine Besse et leur papa Jean-François;
Sophie et Christophe Dumoulin-Pistoletti;
Florence et Laurent Dubois-Pistoletti;
et leur maman Marie-Josée;
Olivier et Annemarie Pistoletti-Bisicchia et sa maman Huguette;
Axel Pistoletti;
Velia Pistoletti;
Gordana et Julien Pistoletti-Blanchet;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathias, David, Chloé;
Sébastien, Camille et leur maman Isabelle;
Tristan, Aurélien;
Amélia, Emilien;
Quentin, Julian;
Sa belle-sœur:
Agnès Dinkel, à Niederrohrdorf, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de †Léon et Marie-Thérèse Voutaz;
Famille de †Luc et Gaby Voutaz;
†Sœur Paule-Marie Voutaz;
Famille de †Thérèse et Maurice Rosset-Voutaz;
Famille de †Marguerite et Clovis Tornay-Voutaz;
Les familles Pistoletti et Adam;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Salvan, le lundi 2 janvier 2012, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Salvan où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez plutôt à Terre des
hommes, Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Alex Pistoletti

Les Rochers du Soir 10, 1922 Salvan.

Un merci particulier au personnel du service de gériatrie de
l’hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel de la
Scierie Fournier & Cie, à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle PISTOLETTI
maman de leur estimé collègue et ami, Alex Pistoletti.

†
La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle PISTOLETTI
maman d’Alex, contemporain
et ami.

†
La date 1958 de Saillon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand CLIVAZ

papa de Charly et beau-père de
Béatrice, ses contemporains et
amis.

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

†
La classe 1933 de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand CLIVAZ

contemporain et ami.

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

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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32 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 224

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° 223LA 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
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GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry
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Lever 
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Les DiableretsLes Diablerets
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DIMANCHE 1er LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4

Ce samedi, une nouvelle perturbation circulera sur la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un temps 
couvert avec de fréquentes précipitations durant toute 
la journée. La neige se manifestera jusqu’à basse 
altitude dans un premier temps le matin, puis la limite 
pluie-neige remontera vers 1500 mètres en cours de 
journée. Dimanche, quelques averses résiduelles ne 
seront pas exclues en début de journée, puis des 
éclaircies se développeront.Il fera doux, surtout en 
montagne. Des passages perturbés feront ensuite leur 
retour en début de semaine prochaine.

Passage perturbé

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

N

en légère 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)
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Massongex
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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moyenne journalière

Norme OPair sur la
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PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

sur club.lenouvelliste.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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