
J.A. - 1950 SION 1 - N° 297 1 Jeudi 27 décembre 2007 1 CHF 2.20 «.»

DECEMBRE
1

3 4 5 6 7 i
LO 11 12 13 14 1!
17 18 19 20 21 2;
24 25 26 27 /28 YS

LOUP DU CHABLAIS ? Plus que quelques heures sans tir... et il s'en tire
Le délai légal d'abattage du prédateur expire en effet aujourd'hui. Que se
passera-t-il ensuite? Les réponses du chef du Service de la chasse. 24
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Shopping
à Bruxelles
Après Londres, après
Paris, voici la capitale
européenne et son in-
contournable Grand-
Place. D'où vous arri-
vent quelques histoi-
res... belges évidem-
| ment. Sur fond de BD,
ïi de moules et frites.
1 Jacques Brel n'est pas
y loin 35

ENVIRONNEMENT

Le blues
de l'ours
Le réchauffement climatique
menace la survie même de
l'ours blanc qui voit la ban-
quise se réduire comme peau
de chagrin. Mais le mettre sur
la liste des espèces en voie de
disparition inquiète les Inuits,
dont la chasse reste une
source de revsnus apprécia-
ble. Complexité d'une catas-

§ trophe annorcée 2-3
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CLIMATIQUE ?Trophée de chasse ou espèce à protéger, l'ours blanc résume à lui s
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Bloqués sur la terre ferme à la suite
de la fonte des glaces, les plantigrades
sont obligés de jeûner pendant de plus
longues périodes. Leur taux de survie
«est directement lié aux dates où la
glace se brise», commente le biologiste
Ian Stirling, du Service canadien de la
faune, cité parles agences. Pour le spé-
cialiste, une semaine d'avance dans la
débâcle de la banquise signifie chez
l'animal une..perte de poids d'environ

l l&i IL . t ; . o r -
ions , baie durant huit mois par an. Au-

uque puurrd.il. uien les
amener rapidement à se \
reconvertir. Dans l'éco- :
tourisme d'une part, :
mais surtout dans le •
commerce portuaire. . :
Ai/ûn la fnnf-o Hoc orlaroc

le passage du nord-ouest
devient en effet pratica-
ble pour les cargos. En
offrant un raccourc i de
7000 km entre l'Europe
et l'Asie, l'Arctique se
profile comme plaque
tournante du trafic mari-
time. Les ours blancs
n'ont pas fini d'avoir le
blues... PF

PASCAL FLEURY

Tandis que l'ours blanc «Knut» -la star
du zoo de Berlin- fête son premier an-
niversaire dans la joie et l'opulence,
exhibant ses 110 kilos sous les feux des
photographes; ses congénères du
Grand Nord se morfondent dans l'ex-
trême austérité de la nuit polaire.

Victimes du réchauffement clima-
tique, les maîtres des glaces ont le
blues. Depuis la fin des années 1970, la
banquise, dont ils dépendent pour
chasser, rétrécit comme peau de cha-
grin. Selon diverses études, elle dimi-
nuerait de 7% à 10% chaque décennie.
Résultat: les ours blancs ont toujours
moins de territoire pour capturer leurs
proies: phoques annelés, barbus ou du
Groenland, jeunes morses, bélougas,

cherche de nourriture ou de banquise
dans les eaux arctiques. Autres
constats: les mères, stressées, mettent
moins souvent bas, et le taux de survie
des oursons, qui ne pèsent que 600
grammes à la naissance, se réduit.

La fonte en cause

jourd hui, on s approche des .sept
mois.

Dans la baie d'Hudson, soit aux li-
mites sud de l'habitat de l'animal, la
population d'ours polaires a décliné
de 20% en deux décennies. Pour les
chercheurs, cette diminution d'effec-
tifs présage ce qui se passera plus au
nord avec le réchauffement du climat.

Actuellement, selon des estima-
tions, environ 22000 ours blancs vi-
vent dans l'Arctique, répartis en une
quinzaine de populations distinctes.
Mais la menace d'extinction est sé-
rieuse. «L'ours polaire a peu de chan-
cesde survivre lorsque la glace estivale
est réduite à sa portion congrue», es-
time le WWF. La fondation pour la pro-
tection de la nature craint que le roi de
l'Arctique ne disparaisse d'ici à la fin

Environ 22000 ours blancs vivent dans l'Arctique, mais le Programme des Nations Unies pour le développement II prévient que
«dans une ou deux générations, les seuls ours polaires sur la planète pourraient se trouver dans les zoos du monde», KEYSTONE

du siècle. L'Union mondiale de la
conservation de la nature s'attend
pour sa part à un recul de 30% d'ici à
2050.

Bientôt plus qu'au zoo
Dans son dernier «Rapport mon-

dial sur le développement humain», le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) se veut pessi-
miste. Il prévient que «dans une ou
deux générations, les seuls purs polaires
sur la p lanète pourraient se trouver
dans les zoos du monde». En 1991 déjà,
le Comité sur la situation des espèces

m mondiale de la en péril au Canada avait désigné l'ours
la nature s'attend polaire comme «espèce préoccupante»,
recul de 30% d'ici à en raison de son faible taux de repro-

duction, de l'augmentation de la pol-
lution atmosphérique, des change-

u'au ZOO ments climatiques et de la pression
nier «Rapport mon- des chasseurs autochtones (600 ours
ipement humain», le tués par an).
lations Unies pour le En décembre 2006, les États-Unis,
>NUD) se veut pessi- qui dénombrent près de 5000 spéci-
: que «dans une ou mens en Alaska, ont fait un pas supplé-
ées seuls purs polaires mentaire. Se basant sur les «meilleures
ouïraient se trouver preuves scientifiques» , le Département
tonde». En 1991 déjà, de l'intérieur a proposé de mettre les
ituation des espèces ours polaires sur la liste des espèces en

voie de disparition -proposition qui
dérange les Inuits, autoctones qui crai-
gnent de ne plus pouvoir chasser (voir
ci-contre). Il s'agit là d'une reconnais-
sance de la fonte des glaces, mais sans
lien de cause à effet avec les émissions
de CO2. Les Etats-Unis refusent d'ail-
leurs toujours de ratifier le protocole
de Kyoto, même si, au lendemain de la
conférence de Bali sur le changement
climatique, le pays de l'oncle Sam
prend la mesure des enjeux qui pas-
sent par une réduction sévère des
émissions de gaz à effet de serre.
PF/«LA LIBERTÉ»

Racisme noir

uean

CHRISTOPHE MORGELI historien et conseiller national UDC

I lya quelques semaines eut lieu un sommet
entre l'Union européenne et l'Afrique. Le but de
cette rencontre était l'élaboration d'un «parte-
nariat stratégique». Il rien ressortit rien de très
concret, car les participants se focalisèrent avant
tout sur certains propos tenus par la chancelière
allemande. Celle-ci critiqua le président du Zim-
babwe de manière particulièrement sévère. Se-
lon elle, le dirigeant de ce pays nuirait à la «répu-
tation de la nouvelle Afrique» et serait un exem-
ple de «mauvaisegouvernance». Et de rajouter:
«Nous ne pouvons détourner les yeux lorsque les
droits de l'homme sont foulés des pieds.»La
chancelière allemande ne fit qu'exprimer ouver-
tement ce que tout le monde savait déjà: Robert
Mugabe, président plus qu'octogénaire, a mené
son pays à la ruine. Celui-ci répliqua à ces criti-
ques en accusant Mme Merkel d'arrogance,
pendant que son ministre de l'Information
brandit l'argument massue du racisme en ces

termes: «Que madame Merkel se taise... leZim-
babwe n'est pas une colonie allemande, il s'agit de
racisme de la part de la cheffe du Gouvernement
allemand». L'argument est bien connu de tous
ceux qui ont un jour osé franchir la ligne de dé-
marcation du politiquement correct.
A Lisbonne, une étrange solidarité naquit suite à
cette controverse. Le président d'Afrique du Sud,
Thabo Mbeki, qualifia les propos tenus par
Mme Merkel «d'étrangers à la réalité) et le prési-
dent sénégalais Abdoulaye Wade se hasarda à
prétendre que la critique de Mme Merkel était
fondée sur des informations «inexactes». Une
constatation intéressante s'il en est. En Suisse,
nous connaissons surtout le compatriote de M.
Wade, Doudou Diène. Il fonctionne en tant que
commis voyageur de l'ONU dans le domaine
des droits de l'homme et nourrit l'opinion mon-
diale «d'informations exactes» concernant la
Suisse. Dans un rapport récent, il arriva à la

conclusion que la Suisse était empreinte d'une
culture xénophobe et qu'il y régnait une «pro-
fonde résistance» contre les «étrangers non euro
péens». M. Diène ne pourrait-il pas plutôt nous
procurer, ainsi qu'à la chancelière allemande,
des «informationsexactes» sur le Zimbabwe?
Lorsque Mme Merkel thématisa la mauvaise ges
tion politique de Mugabe, elle faisait référence à
la déliquescence vertigineuse de l'économie du
Zimbabwe qui se traduit par 10 000% d'inflation
et 80% de chômage,
tombé dans la mem
mença en 2000 lors
miers blancs. Quelq
res terriens perdirer
ques mois. Doudou

.'ancien grenier d'Afrique est
icité. Le début de la fin com-
e l'expropriation des fer-
e 4000 des 4500 propriétai-
tous leurs biens en quel-
îiène parlerait-il aussi, dans

ce cas, d'une «profonde résistance» envers les
«étrangers non africains» et de «culturexéno-
phobe»! Ou alors le racisme rfexiste-t-il qu'en
blanc?
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sur sa banauise
oute la complexité d'une catastrophe annoncée

Plus
de banquise
dès 2020?

Le 5 décembre passé «Knut» fêtait son anniversaire dans une opulence insouciante
bien loin de rudes conditions de vie que connaissent ses frères du Grand Nord, KEY

Après 420 jours de dérive sur la banquise, l'expédition
Tara Arctic, support du programme de recherche Da-
moclès -le projet pilote européen pour l'année polaire-
a livré ses premières conclusions à la fin octobre. Le re-
cul spectaculaire de la banquise constaté durant l'été
2007 laisse envisager sa disparition totale d'ici à 2020!

La montagne d'informations recueillies depuis l'amar-
rage de la goélette, en septembre 2006, avec à son bord
des instruments de laboratoire pour l'étude de la ban-
quise, de l'océan sous-glaciaire et de l'atmosphère, est
encore en cours d'analyse. Mais les chercheurs, épaulés
par Etienne Bourgois, directeur du programme Tara,
donnent déjà l'ampleur des dégâts.

Jean-Claude Gascard, directeur de recherches au CNRS
et coordinateur du projet, est formel: «Depuis 1979 et
les premières données photographiques satellitaires, la
surface de la banquise rétrécit trois fois plus vite que le
laissaient entendre les prévisions. Rien que depuis sep-
tembre 2005, elle a reculé de plus d'un million de kilo-
mètres carrés.»

Perte d'épaisseur. Ce diagnostic, appuyé par plus de
45 laboratoires de recherche dans le monde, montre
qu'il y a de plus en plus de risques de voir cette glace
fondre totalement pendant l'été. Les animations satelli-
tes témoignent clairement de cet amenuisement. Au-
jourd'hui, la surface totale de la banquise est de 4 mil-
lions de km2. Si elle continue à perdre 500000 km2 de
plus chaque année, dans une dizaine d'années, il ne res-
tera presque plus rien. Le phénomène est encore diffi-
cile à prévoir avec précision, mais la tendance à la dis-
parition progressive des glaces pérennes au profit des
glaces de l'année se confirme.

Selon les mesures effectuées par l'expédition polaire,
les glaces arctiques ont surtout perdu en épaisseur. La
banquise fait une moyenne de deux mètres à l'heure ac-
tuelle. Quant aux glaces reformées, leur épaisseur se si-
tuerait plutôt autour du mètre. Ce qui les fragilise d'au-
tant. Le 15 octobre dernier, malgré l'arrivée de la nuit
polaire, la banquise n'avait toujours pas commencé à se
reformer.

Si la glace de n
claire qui recoi
fragile. Peter S
américain Seai
l'Université de
catastrophe: «
ment, le niveai
tres.»

Dans une telle éventualité, l'afflux d'eau douce vers
l'océan ralentirait la montée des eaux chaudes et salées
de l'Atlantique. Ce qui pourrait bouleverser le climat de
l'Europe Dccidentale.

«LIBÉRATION»/PFY

1er se réduit à vue d'œil, la calotte gla-
vre le Groenland semble également plus
:hlosser, coordinateur du programme
ch (pendant américain de Damoclès), de
3olumbia, envisage même un scénario
5/ cette calotte venait à fondre entière-¦ de la mer monterait de près de sept mè-

Le volume maximal de glace dans l'Arctique en hiver a diminué de 6%
au cours de chacune des années 2004 et 2005, contre 1,5 % par
décennie depuis les premières observations satellitaires en 1978.
Ces images se passent de commentaire... LDD

La fonte des glaces en Arctique dépasse toutes les prévisions
envisagées jusqu'à présent, NOTRE-PLANETEJNFO
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st grièvement

d'une ancienne bâtisse de plu-
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blessée. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs centaines de
milliers de francs.

' A Fribourg, un incendie a
éclaté vers 22 h 30 dans un cabi-
net de physiothérapie. Les
pompiers ont pu rapidement
maîtriser le sinistre, mais les
dégâts sont importants.

L'incendie qui s'est déclaré au deuxième étage de cet immeuble de Binningen a fait un mort
et seize blessés, KEYSTONE

Lundi toujours, dans
l'après-midi, une quinzaine de
personnes ont dû être évacuées
de leurs logements à Zoug en
raison de l'incendie d'un ap-
partement. Trois personnes lé-
gèrement intoxiquées par la fu-
mée ont dû recevoir des soins.
AKottwil (LU), c'est une grange
qui a brûlé vers 19 heures. Le
bétail, une vingtaine de veaux
et de vaches, a pu être sauvé.

Poussins sauvés
dans un élevage

AMuri (BE), le feu a pris peu
après minuit au dernier étage

sieurs logements. L'apparte-
ment touché a été entièrement
détruit et le chien qui s'y trou-
vait a péri. A Stalden (OW), c'est
une maison inoccupée et pro-
mise à la démolition qui a brûlé
le soir de Noël.

Enfin , mercredi matin, un
élevage de dindes a été la proie
des flammes àWolfhalden (AR).
Quelque 30 000 œufs ont brûlé
mais 10000 poussins ont pu
être sauvés.

Ç<imoHî at rlîmonrVio rloià

plusieurs incendies avaienr
éclaté en Suisse. Le plus impor-
tant, survenu dimanche matin
au centre de Porrentruy, avait
fait un blessé grave, ATS

JUMEAUX ÉTOUFFES À HORGEN (ZH)

Les parents toujours
en détention préventive
Les parents des deux ju-
meaux tués dans la nuit
de dimanche à lundi à
Horgen (ZH) restent en
prison: le ministère pu-
blic a ordonné mercredi
leur mise en détention
préventive. Ils sont for-
tement soupçonnés
d'être les auteurs de ce
double crime.

Selon les premières
constatations des méde-
cins légistes, les enfants
ont vraisemblablement
été étouffés , a indiqué
mercredi le ministère
public dans un commu-
niqué. L'enquête se
poursuit. Les circons-
tances et les motifs de ce
drame sont encore peu
clairs. Les victimes sont

Les circonstances du drame qui s'es
cette maison de Horgen sont encore

un garçon et un fille de
7 ans. Les parents, des
Suisses de 34 et 39 ans,
avaient eux-mêmes aler-
té la police lundi vers

2h30.
cours,
déjà m<
décédéi
après. A

éroulé dans
iu clairs, KEYSTONE

l'arrivée des se-
e garçon était
rt et sa sœur est
peu de temps

CHAUFFARDS ARRÊTÉS À AUBONNE

Ils roulaient comme
des voleurs...
Trois jeunes voleurs de
voitures français ont
tenu en haleine les poli-
ces cantonales bernoise
et vaudoise dans la nuit
de Noël. Après une hale-
tante course poursuite
de 150 kilomètres entre
Langnau (BE) et le pont
de l'Aubonne (VD), les
chauffards ont finale-
ment pu être intercep-
tés.

Ils avaient dérobé
deux BMW dans un ga-
rage sur la commune de
Langnau et forcé plu-
sieurs barrages, effec-
tuant des pointes à plus
de 200 km/h.

Les voleurs sont ar-
rivés à bord d'une Audi
S6 mardi vers lh30 à La poursuite du trio
Bârau (BE), où ils ont
dérobé deux BMW dans
un commerce de voitu-
res, ont annoncé les au-
torités bernoises d'ins-
truction. Une voisine a
été témoin de la scène et
a averti la police.

Une patrouille de la
police cantonale ber-
noise a alors pris en
chasse le trio près de
Rûfenacht (BE). Les
deux BMW et l'Audi ont
filé à vive allure sur l'Ai
en direction d'Yverdon-
les-Bains, échappant
aux différentes patrouil-
les.

Sur territoire vau-
dois, les trois véhicules
se sont soudain arrêtés
à un tunnel autoroutier
près d'Avenches. L'un
des conducteurs de
BMW est alors monté
dans un des deux autres
véhicules, qui ont pour-
suivi leur route.

A la hauteur de la
place de ravitaillement
de Bavois, un barrage
avec herse a permis
d'arrêter l'autre BMW.
Le conducteur a réussi à
grimper dans l'Audi, qui
a embouti au passage
un véhicule de police en
redémarrant, a expliqué
la police cantonale vau-
doise.

dès lors regroupé dans
l'Audi a ensuite repris
en direction de Lau-
sanne, puis de Genève,
toujours sur l'auto-
route. A plusieurs repri-
ses, les fuyards ont jeté
des objets sur les véhi-
cules de police. Ils ont
encore forcé un barrage
dans l'échangeur d'Ecu-
blens avant d'être fina-
lement interpellés sur le
pont de l'Aubonne.

Les voleurs, âgés
tous trois de 24 ans, ont
été arrêtés. La police de
sûreté vaudoise a ouvert
une enquête. AP

EDEN

LA GLACE DU SIHLSEE CÈDE

Une femme et son
La glace d'un lac gelé a cédé mardi
après-midi près d'Einsiedeln (SZ) sous
le poids d'une femme de 33 ans et de la
poussette transportant son bambin de
neuf mois. Le père de famille a pu aider
épouse et enfant à s'extraire de l'eau
glacée du Sihlsee.

La mère marchait avec la poussette
sur la glace interdite à la promenade, a
indiqué la police schwytzoise. Elle est
tombée à l'eau à 30 mètres du rivage,
après que la fine surface gelée s'est bri-

bambin miraculés
sée. Femme et enfant ont dû être héli-
portés par la Rega à l'hâpital pour y su-
bir des contrôles. Sauveteurs, pom-
piers et policiers ont également pris
part à l'intervention.

Pareille mésaventure était déjà ar-
rivée vendredi à un homme sur le
même lac. Il n'a pas été blessé. Diman-
che, quatre personnes étaient tombées
de la même façon dam les eaux gla-
cées du Silsersee, en Huite-Engadine
(GR) .ATS

In bébé meurt
ans un incendie

TRAGIQUE ? Les fêtes ont été marquées par de nombreux
sinistres en Suisse, dont un particulièrement violent à Binningen
Comme le week-end qui les
précédait, les fêtes de Noël ont
été marquées par de nombreux
incendies en Suisse. Le plus
grave a ravagé un immeuble
centenaire au centre de Binnin-
gen (BL), faisant un mort, un
bambin d'un an, et seize bles-
sés.

La petite victime a été dé-
couverte sans vie par un pom-
pier au cours des travaux d'ex-
tinction. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas encore éluci-
dées. Le bâtiment menace de
s'effondrer et les enquêteurs ne
peuvent encore y pénétrer, a in-
diqué la police cantonale.

L'incendie a éclaté vers
20 heures et il était sous
contrôle deux heures plus tard.
Outre l'enfant décédé, il a fait
seize blessés, dont trois graves.
Certains locataires pris de pa-
nique ont sauté par la fenêtre
de leur appartement du
deuxième étage pour échapper
aux flammes.

Le sapin
prend feu

A Bévilard (BE), le feu a dé
truit une maison familiale
lundi vers 21 heures. En cause:
le sapin de Noël, qui a pris feu.
Une personne a été légèrement

5,11a
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Jtife



__m%É$

ffre valable
n Suisse romande

25 pièces

Fondue chinoise
(bœuf) Coop,
surgelée

Branches classic
Coop

au choix

1,4 kg env, la pièce

3.50 k-«
Avocats, ft
Espagne/Chili

filet de 500 g > iilfljffiBfcf

300 g

ëHF J

•'i 
¦ '

75 cl '
-i-j ïï fjfiii. mmm_xx_ tii______\

6 x 1 litre

_ *___ % Um__ IIMl.mii—— i m M I I I I W  I *¦

^#^1990
P
3L d̂fl 

au lieu de 
21.80

\ Omo Color

/ a  S 3 litres (40 lessives)

Mi

." .'-,

*w
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party
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'actionnaire au
cœur
RÉFORME DES SOCIÉTÉS ? Le Conseil fédéral renforce
son rôle par la volonté d'accorder davantage de transparence
pour exercer plus de pressions sur les administrateurs.

«Le rôle des actionnaires est au cœur de cette réforme centrale pour la place de l'économie suisse», a assuré le chef
du Département de justice et police en partance Christoph Blocher. KEYSTONE

EDGAR BLOCH

Un très gros dépoussiérage du droit des
sociétés occupera les Chambres fédé-
rales l'an prochain. Pour sa dernière
participation à la séance du Conseil fé-
déral vendredi, Christoph Blocher a dé-
livré les détails d'un projet où il a large-
ment imprimé sa marque. A des degrés
divers, les 180000 entreprises, grandes
ou petites, cotées ou non sont concer-
nées par les dispositions du message
gouvernemental. Celui-ci améliore la
gouvernance d'entreprise, confère à
cette dernière une plus grande latitude
dans l'aménagement de sa structure du
capital. Il consolide en particulier le
droit des actionnaires.

En clair, la substance juridique du
droit de propriété des actionnaires
dans la société anonyme (SA) mérite
encore une meilleure protection afin
d'être consolidée. La loi réglera de ma-
nière plus claire leur droit à l'informa-
tion par la possibilité d'en demander
par écrit pour les seules firmes non co-
tées en bourse. A la suite de la procé-
dure de consultation, un retour en ar-
rière est en effet à noter ici pour les ac-
tionnaires des sociétés ouvertes au pu-
blic. Ceux-ci ne disposeront pas de
cette possibilité, par crainte d'influen-
cer les cours, le droit boursier se mon-
trant très strict sur ce point.

Davantage
de «droits populaires»

Les actionnaires obtiennent égale-
ment davantage de «droits populaires».

bre 2007 SUISSE I {J
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A l'avenir, les membres du conseil d'ad-
ministration devront se soumettre cha-
que année à une élection par l'assem-
blée générale. Cette disposition per-
mettra aux détenteurs du capital de
s'exprimer sur les résultats obtenus par
la société ainsi que sur la question hau-
tement émotionnelle du montant des
rémunérations touchées par les admi-
nistrateurs. Mais au grand dam de la
gauche et des syndicats, l'assemblée
générale ne fixera pas pour autant la
taille de ces revenus. Elle aura seule-
ment le loisir de sanctionner des excès,
notamment par un droit d'obtenir des
renseignements sur le montant des in-
demnités perçues par les membres de
la haute direction, en faveur des ac-
tionnaires des SA. privées. Contraire-
ment aux sociétés en bourse, ces der-
nières, soit 170000 sur 180000, ne sont
pas tenues de divulguer ces données.
Ce point risque de susciter des débats
nourris au Parlement. Economiesuisse
perçoit cette disposition comme une
entrave à la flexibilité nécessaire des
entreprises.

Même s'il ne sera plus là, Christoph
Blocher se montre cependant confiant ,
estimant que son projet passera la
rampe, «rien de mieux n'existant pour
l 'instant dans le monde».

Plus de représentation
par la banque dépositaire

Les actionnaires minoritaires sont
aussi entraînés à l'exercice de leur res-
ponsabilité sur un autre aspect. Le pro-

nc-gt

jet gouvernemental abroge le régime
de représentation par la banque dépo-
sitaire ou par un membre organe de la
société. Il est remplacé par un système
de droit de vote par une personne indé-
pendante. Pour economiesuisse, ce
système est négatif, les actionnaires
ayant, auxyeuxde l'association faîtière,
plus de peine à faire valoir leur droit.

Par ailleurs, les entreprises de-
vraient bénéficier d'une plus grande
souplesse dans la structure de leur ca-
pital. L'assemblée générale pourra au-
toriser le conseil d'administration à
augmenter et réduire le capital-actions
dans une fourchette définie. Avantage,
la flexibilité des entreprises en sortira
renforcée, comme le salue cette fois
economiesuisse.

Les actions pourront être fraction-
nées à volonté, les deux types d'action,
nominales et au porteur étant mainte-
nues. Le gouvernement aurait souhaité
abolir ces dernières, mais les milieux
économiques s'y sont fermement op-
posés.

Par souci de transparence, le
Conseil fédéral entend favoriser le re-
cours aux conférences électroniques
lors des assemblées générales pour in-
citer les actionnaires à participer aux
délibérations, allant jusqu'à imaginer
des réunions en ligne ou virtuelle. En-
fin , une refonte du droit comptable
surinné nécessite une nouvelle régle-
meitation en fonction de l'importance
éccnomique de l'entreprise.
EBAL'AGEFI»

ations
rait les jours de Noël, a indiqué Da-
nèle Chablais.

Le beau temps et les excellentes
onditions d'enneigement ont égale-
nent incité de nombreuses personnes
àse rendre dans la région de la Jungfrau
(ÎE) , a informé Kathrin Naegeli, porte-
jarole des Chemins de fer de la Jung-
tau. Les skieurs ont profité d'un temps
msoleillé et de températures douces,
fors qu'il faisait toujours froid et gris
¦n plaine, ATS

FÊTES DE NOËL

Forte affluence dans les st
Les skieurs ont afflué dans les stations
durant les fêtes de Noël, profitant de
conditions d'enneigement très favora-
bles. La saison a toutefois débuté tragi-
quement, trois personnes ayant trouvé
la mort sur les pistes suisses entre sa-
medi et lundi. Les stations de ski ont vu
affluer les touristes, profitant de condi-
tions d'enneigement qualifiées d'ex-
ceptionnelles.

L'affluence s'avère excellente, a re-
levé le directeur de Téléchampéry, Ray-

mond Monnay. Les 24 et 25 décembre
ne sont généralement pas des pics en
terme de fréquentation, précise-t-il.
Nous sommes toutefois très satisfaits
de ce début de saison, ajoute M. Mon-
nay.

Même son de cloche dans le canton
de Vaud, à Leysin. Les conditions sont
très bonnes et la saison s'annonce sous
les meilleurs auspices. Les gens préfè-
rent cependant passer les fêtes en fa-
mille, l'affluence est plus modérée du-

ae a rerorme
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ss

>~-~ _̂_____~
Jusqu'à épuisement 11 l\ .

______
Parmigiano
Reggiano
les 100 g

du stock y/f

1 ¦¦ ¦ ¦

<__

_,  Couronne de Sil
Bk 300 g
|9k

sïjflÇôS

W -̂7

RtaJi! m *j -l m. j H»«al o - '-'•li o HiWÊ_ '. 1 _m __ ¦ ' . «S 9wl o .VJÉr.j o A_
Si S-JBg-itMBB»̂Hj «aw ĵrBBBSPi 
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Sur les vues aériennes des cercles blancs indiquent les zones de bombardements, AP

_a lurquie
ombarde

IRAK ? L'aviation d'Ankara frappe les Kurdes

Les opérations de l'armée tur-
que contre les sites du PKK
dans le nord de l'Irak se multi-
plient. L'état-major a annoncé
hier avoir pilonné huit refuges
près de la frontière avec la Tur-
quie, tuant six rebelles kurdes.
Ces nouvelles pertes portent à
onze le nombre de rebelles du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) tués en deux jours
dans le massif montagneux de
Kùpeli, dans la province de Sir-
nak.

Selon un responsable des
forces de sécurité dans le nord
de l'Irak, les avions turcs ont
frappé hier matin des villages
inhabités dans le secteur de
Nirvorokan, dans la province

de Dohouk, à l'extrême nord du arrière pour les rebelles afin de
Kurdistan irakien. L'agence de mener des opérations dans le
presse proche du PKK, Firat sud-est anatolien, où vivent
News, a rapporté que plus de une majorité de Kurdes,
dix avions avaient participé au Les opérations ont débuté
raid. L'opération a été lancée le 16 décembre avec un raid aé-
après «avoir établi qu'un rien contre des bases rebelles
groupe important de terroristes, dans le massif de Qandil - une
depuis longtemps sous surveil- région montagneuse du Kur-
lance, se préparait à passer l 'hi- distan irakien où se trouve le
ver dans huit grottes et caches quartier général des quelque
dans la région de Zap», affir- 3500 rebelles du PKK -et le long
ment les militaires. de la frontière turque.

Confronté à une intensifi-
cation des violences du PKK, le
Gouvernement turc a obtenu
en octobre du Parlement l'au-
torisation d'intervenir militai-
rement dans le nord de l'Irak.
Cette région fait office de base

Au Kurdistan irakien, un
responsable kurde «proche du
PKK», refusant d'être identifié,
a démenti ce bilan. Il a affirmé
que cinq combattants avaient
perdu la vie dans les frappes du
16 décembre. ATS/AFP/REUTERS
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le pape bénit le monde à l'occasion de Noël, AP

Le pape Benoît XVI a ap-
pelé mardi à la paix dans le
monde lors de sa bénédic-
tion urbi et orbi à l'occasion
de la fête de Noël. Un thème
repris par d'autres, comme
son inquiétude devant la
dégradation de l'environ-
nement.

De Bethléem à Rome,
les célébrations ont en effet
été dominées par les appels
à la paix, mais également
par les préoccupations de-
vant les conséquences de
l'exploitation imprudente
des ressources terrestres.
«En ce jour de paix, ma pen -
sée se tourne surtout vers les
lieux où résonne le bruit des

armes», a lancé le pape
dans son message avant la
traditionnelle bénédbtion
urbi et orbi (à la ville et au
monde) , retransmise dans
près de 60 pays.

Le pape, qui s'expri
puis le balcon de 1
que Saint-Pierre de
dizaines de milliers

in pcii/v

nuit, Benoît XVI avait ex-
primé sa préoccupation de-
vant «les conditions dans
lesquelles se trouve au-
jourd 'hui la terre, en raison
de l'utilisation abusive des
ressources et de leur exploi-

cune précaution».
Il a redit mardi cette in-

quiétude en déplorant que
«dans le monde, le nombre
des migrants, des réfugiés,
des dép lacés, va toujours
croissant, à cause aussi des
catastrophes naturelles, qui
sont souvent la conséquence
de préoccupants désastres
écologiques».
ATS/AFP/REUTERS

sili-
rait des
d; fidè-

les, a assuré que «la hmière
du Christ (...) peut enfin
briller et être la consdation
pour toutes les penonnes
qui se trouvent dans les té-
nèbres de la misère, le l 'in-
justice, de la guerre».

Avertissement. Li veille,
au cours de la messede mi-

as -gt

POSSIBLE INDÉPENDANCE DU KOSOVO

La Serbie hausse le ton
Le Parlement serbe devait
adopter hier une résolution
écartant implicitement tout
rapprochement avec l'Union
européenne et l'OTAN si les Oc-
cidentaux reconnaissent l'in-
dépendance du Kosovo. Celle-
ci pourrait être proclamée dé-
but 2008.

Le texte examine bénéficie
du soutien du président Boris
Tadic et du premier ministre
Vojislav Kostunica, qui dirigent
les deux principaux partis de la
coalition au pouvoù en Serbie.

«Les accords internationaux
que la Serbie signe, y compris
l'Accord de stabilisation et asso-
ciation avec l'UE, doivent tenir
compte du maintien de la sou-
veraineté et de l 'Intégrité territo-
riale du pays », souligne l'un des
principaux articles du projet.

Intégration accélérée. Bel-
grade a paraphé début novem-
bre l'Accord de stabilisation et
association, premier pas vers
son adhésion à l'UE, et pourrait
le signer le mois prochain,
Bruxelles s'étant déclaré favo-
rable à une intégration accélé-
rée de la Serbie.

L'UE espère ainsi éviter que
la perte probable du Kosovo
provoque une poussée natio-
naliste en Serbie susceptible
d'empêcher la réélection de M.
Tadic à la présidentielle du 20

janvier. Le débat au Parlement
intervient alors que les Alba-
nais du Kosovo, soutenus par
Washington et les principaux
pays européens, ont indiqué
qu'ils proclameraient dès le dé-
but de l'année prochaine l'in-
dépendance de la province
serbe administrée par l'ONU
depuis la fin du conflit de 1998-
1999.

La résolution soumise au
vote des députés serbes reste
toutefois suffisamment vague
pour permettre diverses inter-
prétations, le président Tadic
soutenant qu'elle n'est pas de
nature à remettre en cause l'in-
tégration européenne de la Ser-
bie.

«Notre Etat fera tout pour
que le Kosovo reste au sein de la
Serbie et pour que la Serbie reste
sur sa voie européenne», a-t-il
déclaré devant les députés.

Toutefois, le projet stipule
que Belgrade procédera à un
«réexamen» de ses relations
avec les pays ou organisations
qui reconnaîtraient cette indé-
pendance.

Les ultranationalistes du
Parti radical (SRS) ont accepté
de soutenir la résolution tout
en regrettant que le renonce-
ment à l'intégration euro-
péenne en cas d'indépendance
du Kosovo ne soit pas claire-
ment formulé. ATS/AFP/REUTERS

EMBUSCADE EN MAURITANIE

Des touristes français
massacrés
Après l'agression contre une trois hommes à proximité de la
famille de touristes français, frontière,
dont quatre membres ont été Lundi, des hommes ont tiré
tués lundi, les autorités mauri- sur cinq touristes près d'Aleg, à
taniennes étaient à la recher- environ 250 km à l'est de
che hier de trois suspects qui Nouakchott. Contrairement à
seraient liés à un réseau terro- ce que les enquêteurs ont
riste local proche d'AI-Qaïda. d'abord cru, ils n'ont pas été vo-

Sidi Mouloud Ould Brahim, lés, a précisé un communiqué
le gouverneur de la région où
s'est produite cette attaque, a
déclaré hier que les trois sus-
pects avaient franchi la fron-
tière du Sénégal voisin dans la
nuit de mardi à hier. Les autori-
tés sénégalaises ne pouvaient
pas confirmer dans l'immédiat
si ces trois hommes se trou-
vaient sur leur territoire, mais
ces mêmes autorités ont souli-
gné que les forces de sécurité
recherchaient activement les

diffusé mardi par le Ministère
mauritanien de l'intérieur.

Le seul rescapé de cette at-
taque, François Tauler, a été sé-
rieusement blessé et transféré
dans la nuit vers l'hôpital prin-
cipal de Dakar au Sénégal, a
confirmé Moussa Samb, porte-
parole de l'établissement. Ses
deux fils, Didier et Gérard Tau-
ler, ainsi que deux autres pro-
ches, Jean Celess et Albert Al-
sen, ont eux été tués. AP.

NICOLAS SARKOZY EN BALADE AVEC CARLA BRUNI

Du bon temps en Egypte

Nicolas Sarkozy et sa nouvelle égérie. AP

Le président français Nicolas alo
Sarkozy et Caria Bruni sont arri- boj
vés mardi main dans la main grc
dans le luxueux hôtel de Louxor
où ils séjourneront le temps sac
d'une visite privée, a-t-on fus
constaté sur place. cet

Le président français a car
voyagé à bord d'un Falcon 900X me
appartenant au groupe Bolloré col
que Nicolas Sarkozy avait déjà qui
utilisé pour se rendre à Malte ave
juste après son élection. Il avait Me

alors également séjourné à
bord du yacht appartenant au
groupe de Vincent Bolloré.

L'Elysée comme l'ambas-
sade de France au Caire ont re-
fusé de préciser les détails de
cette visite, mettant en avant le
caractère privé du déplace-
ment. La visite officielle de Ni-
colas Sarkozy ne commencera
que lundi par une rencontre
avec son homologue Hosni
Moubarak. AP
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coupables!
TCHAD ? Les membres de l'Arche de Zoé
ont été condamnés hier à huit ans de prison.

Les six membres de l'ONG
française l'Arche de Zoé ont été
condamnés hier à- huit années
de travaux forcés par la Cour
criminelle de N'Djamena. Paris
demandera aux autorités tcha-
diennes leur transfèrement en
France.

Le président Ngarhondo
Djidé a annoncé que la Cour
avait reconnu les six Français
coupables de «tentative d'enlè-
vement d'enfants tendant à
compromettre leur état civil»
pour avoir tenté le 25 octobre
d'emmener 103 enfants en
France depuis l'est du Tchad.

Un réfugié soudanais et le
chef de quartier de la ville de
Tiné, frontalière du Soudan, qui
avaient servi d'intermédiaires,
ont été reconnus coupables de
«complicité de tentative d'enlè-
vement d'enfants» . Us écopent
de quatre ans de prison. Les ac-
cusés étaient debout face à la

Cour pour entendre le verdict,
accueilli en silence dans la
salle. Eric Breteau et Emilie Le-
louch, son assistante, avaient
revêtu pour l'occasion leur te-
nue siglée au logo de Children
Rescue, nom de l'opération de
L'Arche de Zoé au Tchad.

Les huit accusés déclarés
coupables ont été condamnés
solidairement à verser à titre de
dommages et intérêts 10,4 mil-
lions de francs suisses aux pa-
rents des 103 enfants.

La Cour a également or-
donné la restitution aux «pa-
rents identifiés» des enfants,
hébergés dans un orphelinat
d'Abéché, principale ville de
Test du Tchad, d'où L'Arche de
Zoé comptait les faire partir par
avion pour la France.

Paris a «pris acte de ce juge-
ment», a indiqué le Ministère
des affaires étrangères. La
France demandera le transfère-

ment en France des six mem-
bres de L'Arche de Zoé, a encore
déclaré le Quai d'Orsay.

Les six comdamnés pour-
raient purger leur peine en
France en vertu de l'Accord en
matière judiciaire signé en 1976
entre le Tchad et la France.

Sous le choc
Les familles et proches des

condamnés étaient sous le
choc après l'annonce du ver-
dict, dénonçant pour certains
une «mascarade».

Les différents avocats de la
défense avaient tous réclamé
l'acquittement de leurs diffé-
rents clients.

Les membres de l'Arche de
Zoé avaient affirmé avoir voulu
«évacuer» vers la France des
«orphelins du Darfour». Ils ont
soutenu avoir été trompés par
les intermédiaires.
ATS/AFP/REUTERS Des incompétents naïfs? Des ravisseurs! a tranché la justice, AP

IL Y A TROIS ANS UN TSUNAMI RAVAGEAIT L'ASIE

L'émotion du souvenir

En Thaïlande des étudiants ont allumé des centaines de lanternes, AP

Trois ans après le tsunami, des rassemblements de pê- liers d'ouvriers et de villa-
des cérémonies comme- cheurs le long des plages geois se sont perchés sur les
moratives ont eu lieu hier qui avaient vu le déchaîne- collines de l'île de Java à
dans le pourtour de l'océan ment des éléments. l'appel de sirènes, dans le
indien. Le même jour, l'In- Des dizaines de milliers cadre d'un exercice de sau-
donesie, pays le plus tou-
ché parla catastrophe, était
une nouvelle fois victime
de la nature.

Le tsunami a fait 220 000
victimes recensées dans
douze pays, dont 168 000 en
Indonésie, 31000 au Sri
Lanka, 16000 en Inde et
plus de 5000 en Thaïlande,
sans compter les milliers de
cadavres non identifiés en-
terrés à la hâte dans des sé-
pultures collectives.

Le Sri Lanka a commé-
moré la catastrophe en
inaugurant un pont modèle
offert par la Corée du Sud
dans la ville côtière méri-
dionale de Matara.

Le travail de reconstruc-
tion au Sri Lanka a été enta-
ché par des accusations de
corruption et par la reprise
des combats entre la rébel-
lion et les autorités gouver-
nementales, ce qui a en-
travé l'arrivée des secours.
Selon les ONG, seul un cin-
quième de l'aide interna-
tionale aurait atteint ses
destinataires dans ce pays.
En Inde, on observait hier

d Indiens ont perdu leur vetage, auquel a assisté le
maison dans le tsunami. président Susilo Bambang
Selon les ONG, plus de Yudhoyono.
20000 familles attendent Les autorités ont égale-
toujours un nouveau loge- ment mis à l'épreuve la
ment. réactivité des équipes de

En Thaïlande, des moi- secours d'urgence en or-
nes bouddhistes se sont chestrant une fausse fuite
rassemblés sur les rives de chimique dans une usine
la mer d'Andaman pour ce- des côtes nord-ouest de
lébrer une messe à la mé- Java, un scénario envisa-
moire des disparus, pour geable si un séisme d'une
moitié des vacanciers magnitude de 8,5 degrés
étrangers. Nombre d'entre frappait la région. Le gou-
eux étaient Scandinaves. vernement compte instal-

Quelque deux cents ler onze bouées dans tout le
personnes, des Thaïlandais pays pour détecter les va-
et des étrangers, se sont gués anormales produites
rendues en silence sur la par les séismes sous-ma-
plage de Patong, dans la rins.
baie de Phuket, et on; jeté à
la mémoire de chaque mort Glissements de terrain.
une rose rouge à la ner. Mais, alors que ces commé-

morations avaient lieu, l'In-
Exercice de sauvetage. En donésie était touchée par
Indonésie, le pays e plus une nouvelle catastrophe
touché par la catasiophe, naturelle,
des prières collectives ont Des pluies diluviennes
réuni les fidèles en plein air ont causé plusieurs glisse-
ou dans les mosquées à tra- ments de terrain dans le
vers la province dAceh , centre de Java, entraînant la
dans le nord de l'île de Su- mort ou la disparition d'au
marra. Par ailleurs, les mil- moins 80 personnes. AP

LIBÉRATION DES OTAGES EN COLOMBIE

Une question d'heures
Hugo Chavez renvoie la balle dernier a même précisé que,
dans le camp du Gouverne- pour des raisons de sécurité, les
ment colombien. Le président pilotes vénézuéliens ne connaî-
vénézuélien a affirmé hier qu'il traient le lieu de leur destina-
ne manquait plus que «le feu tion qu'une fois en vol.
vert» de Bogota pour engager Les trois otages concernés
l'opération de remise en liberté par cette éventuelle libération
de trois otages des FARC. Hier seraient l'ancienne parlemen-
soir, le président colombien Al-
varo Uribe a officiellement
donné son accord pour la réali-
sation de cette opération hu-
manitaire.

A Bogota, un porte-parole
du Ministère colombien des af-
faires étrangères a déclaré que
le gouvernement n'avait pas
encore de réaction officielle.

«Tout ce dont nous avons be-
soin est de l'autorisation du
Gouvernement colombien pour
passer au feu vert», a déclaré
Hugo Chavez lors d'une confé-
rence de presse dans son palais
présidentiel de Caracas. «Nous
sommes prêts à activer l'opéra-
tion humanitaire.» Des avions
et hélicoptères vénézuéliens,
dont certains portent déjà
l'emblème de la Croix-Rouge,
sont prêts à récupérer les ota-
ges en territoire colombien une
fois l'accord donné par Bogota ,
a dit le président Chavez. Ce

taire Consuelo Gonzalez, Clara
Rojas, collaboratrice de l'an-
cienne candidate à l'élection
présidentielle colombienne In-
grid Betancourt. Les deux fem-
mes se trouvent aux mains des
rebelles des FARC depuis envi-
ron six ans. Hugo Chavez a
ajouté que sa proposition de li-
bération des otages avait reçu le
soutien des dirigeants de Boli-
vie, d'Equateur, d'Argentine, de
Cuba, de France et du Brésil.
Selon lui, la présidente argen-
tine Cristina Fernandez a pro-
posé de s'impliquer personnel-
lement, au besoin, pour aider à
cette opération de récupéra-
tion. La semaine dernière, les
FARC avaient annoncé leur in-
tention de remettre ces trois
otages au président Chavez,
considéré comme le chef de file
de la gauche latino-américaine,
relançant ainsi son rôle de mé-
diateur dans la crise. AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN RUSSIE

Un candidat se retire
Un candidat de moins à la pré-
sidentielle russe: Boris Nemt-
sov, ancien vice-premier minis-
tre, a annoncé hier sa décision
de se retirer de la course.

Le leader de l'Union des for-
ces de droite a expliqué qu'il
jettait l'éponge afin de ne pas
créer de divisions dans le vote
en faveur de celui qu'il a décrit
comme le seul candidat de
l'opposition démocratique res-
tant en lice, iex-premier minis-
tre Mikhaïl Kassianov.

Il a appelé M. Kassianov et
le dirigeant du Parti commu-
niste Guennadi Ziouganov à ré-
clamer l'égalité dans le dérou-
lement de la campagne, no-
tamment à la télévision natio-
nale contrôlée par l'Etat. Si le
Kremlin refusait , M. Nemtsov a

estimé qu'Os devraient retirer
leur candidature plutôt que
conférer de la légitimité à la
présidentielle de mars.

M. Ziouganov a confié hier
aux journalistes qu'il songerait
à se retirer de la course si la
campagne n'était pas équita-
ble. Les communistes ont pris
la deuxième place, loin derrière
le parti présidentiel, aux légis-
latives de décembre et ont
contesté les résultats.

Parmi les candidats de l'op-
position qui se sont retirés de la
course à la présidentielle, figu-
rent l'ancien champion du
monde d'échecs Garry Kaspa-
rov, farouche détracteur de Vla-
dimir Poutine, et Grigori Iav-
linski, chef du parti libéral Ia-
bloko. AP





Généreux
Léventins
COUPE SPENGLER ? Derrière,
le Tchèque Zdenek Kutlak et l'Améri-
cain Nick Naumenko. Devant, le
pointeur canadien Erik Westrum. 

^Comme l'année dernière, Ambri- fÀ
Piotta a généreusement fourni VÈ
les rangs davosiens. m

il /

DAVOS
LAURENT KLEISL

Le tournoi 2007 est vieux de 64
secondes. Après un choc viril à
la bande de la Vaillant-Arena, le
défenseur d'Adler Mannheim
Dan McGills en vient aux mains
avec le «Davosien» Erik Wes-
trum. Le show a commencé. Et
presque comme d'habitude, les
hockeyeurs venus de laValascia
y occupent une place de choix.
«Par tradition, Ambri a toujours
libéré ses joueurs pour la coupe
Speng ler», remarque Jean-Jac-
ques Aeschlimann, assistant de
l'entraîneur JanTlacil et coordi-
nateur technique du club lé-
ventin. Au bout du fil , il pour-
suit: «Entre les deux organisa-
tions, il y a une bonne entente à
tous les niveaux, tant à celui des
dirigeants que celui des suppor-
ters. Ambri et Davos sont des
clubs de montagnes, cela crée
certains liens.»

4000 francs par casque
Demeuré à la Valascia pour

assurer le boulot sur la glace,
«Jay-Jay» a dépêché Peter Jaks à
Davos. «C'est toujours bien
d'avoir quelqu'un là-bas pour
regarder et écouter...», rigole le
Biennois. En pratique, c'est
Jaks, directeur sportif du HCAP,
qui gère le dossier coupe Spen-
gler. «Il faut bien comprendre
que c'est Davos qui nous de-
mande des hommes», précise-t-
il. «En définitive, ce sont les
joueurs qui décident. Entre les
entraînements et la perspective
de jouer dans un tournoi uni-
que, leur choix est vite fait.»
Pour libérer un employé, cha-
que club prêteur reçoit une in-
demnité fixe de 4000 fr. par cas-
que, rien de plus. «Les primes
promises par les équipes ne re-
gardent que les joueurs», relève
Jaks.

Westrum pèse 42 points en
33 matches cette saison avec
l'offensive d'Ambri-Piotta. Le
Canadien débarqué des To-
ronto Marlies (AHL) est une des

Des jeux dans un cirque merveilleux. La coupe Spengler fait la une. AP

révélations de la saison en ^
LNA. Ses performances ne
sont pas pour rien dans le re-
dressement des Léventins en
championnat. Pourtant , dans
le feu du tournoi davosien, un
accident est si vite arrivé... «Ja-
mais un seul de nos joueurs n'est
revenu blessé de Davos», coupe
Jaks. «Au contraire! Ces derniè-
res années, Jean-Guy Trudel et
Hnat Domenichelli sont reve-
nus à Ambri encore p lus moti-
vés. Ils avaient apporté un souf-
fle nouveau.»

S'il ne s'était pas gravement
blessé à un genou, l'impres-
sionnant Domenichelli aurait
intégré le Team Canada.
Comme, «d'hab», en fait. «En
cette période de l 'année, je suis
convaincu qu'il y a davantage
de risques de se blesser à l'en-
traînement, car la concentra-
tion n'y est pas toujours», re-
prend Aeschlimann. «En tant
qu'assistant entraîneur, la pré-
sence de nos joueurs à Davos ne
me pose aucun problème. Il est
préférable pour eux de mainte-
nir le rythme de la compétition
p lutôt que de s'entraîner une se-
maine entière.»

Ambri et les autres
Vivant une situation spor-

tive toujours délicate, Ambri Naumenko, défenseur d'Ambri, ne s'économise pas... avec Davos. De vrais pros, les Léventins. KEY
ha pas hésité une seconde à cé-
der trois de ses mercenaires.
Mais Ambri n'est pas tout le
monde. En 2005, le CP Berne
n'avait pas autorisé Pascal Tré-
panier à rejoindre le Team Ca-
nada. «A l'époque, j'étais certain
qu'un joueur appelé par son
équipe nationale était automa-
tiquement libéré par son club»,
se rappelle le défenseur québé-
cois d'Adler Mannheim. «Berne
m'avait informé qu'il refusait
que je joue à la coupe Speng ler à
moins de deux semaines du
tournoi. Le Team Canada avait
déjà réservé deux chambres
pour ma f amille et moi...»

En voilà un qui aurait adoré
laValascia. LK/«JOURNAL DU JURA»

ménage
La coupe Spengler et sa tra-
dition. Immuable, éternelle
comme les neiges grisonnes.
Pourtant, un mythe est sur
le point de s'écrouler. Pour
l'édition 2009, les organisa-
teurs du plus grand tournoi
européen sur invitation pré-
voient de faire passer le
nombre de participants dé
cinq à six. La révolution se
met en place, en douceur,
dans les bureaux de Fredi
Pargâtzi, président du co-
mité d'organisation. Dési-
reux d'accommoder tradi-
tion et modernité, le grand
ordinateur du tournoi passe
à la vitesse supérieure. Dès
2009, six équipes, réparties
en deux groupes, se dispute-
ront le trophée. Deux mat-
ches qualificatifs, demi-fina-
les, finale et matches de
classement: c'est l'idée. Et le
chef y tient!

Fredi Pargâtzi, de quelle année
date le format actuel?

(Il réfléchit , puis sourit) Fran-
chement , je ne sais pas...

Où en est le projet de passer à
six équipes?
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à six en 2009?
Pour le moment , ce n'est
qu'une idée. Mais en tant
que principal négociateur
avec les clubs, je suis déter-
miné à aller jusqu'au bout,
car cette réforme répond à
leur demande.
Pourquoi changer une
tradition?
Aujourd'hui, avec les
contraintes du hockey mo-
derne, il devient toujours plus
difficile d'engager les meilleu-
res équipes du continent.
Imaginez: en Russie, la saison
régulière-s 'étale sur plus de
60 matches. Nous devons di-
minuer la pression sur les for-
mations en lice. Des clubs qui
aimeraient venir à Davos re-
tournent l'invitation parce
qu'un programme comptant
jusqu'à cinq matches en six
jours est une trop grande
charge pour leurs joueurs.
Pour les clubs russes notam-
ment, avec les distances à
parcourir, le tournoi est tres
exigeant. En plus, pour les
équipes qui n'en ont pas l'ha
bitude, l'altitude ne facilite
pas la répétition des perfor-
mances.

Quels sont les principaux
obstacles à cette réforme?

Tout d'abord, nous devrons
construire un sixième ves-
tiaire. Mais le principal pro-
blème est avant tout marke-
ting. Nous devons trouver la
bonne formule, une formule
attractive pour les specta-
teurs et qui répondent aux
aspirations des équipes en-
gagées. On parle de deux
poules de trois. Pour des rai-
sons économiques, le tour-
noi devra compter le même
nombre de matches qu'au-
jourd'hui, mais avec une
équipe en plus. C'est l'idée!

Pour la sixième équipe,
on parle du CP Beme...

Pourquoi pas? On pourrait
aussi inviter le champion de
Suisse? Ou encore une au-
tre formation étrangère?
Rien n'est arrêté. Selon sa
provenance, une équipe
coûte entre 150 000 et
250000 francs à l'organisa-
tion. C'est vrai qu'un club
suisse serait bien moins
onéreux... LK
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Vaillant-Arena, 7680 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber/Pellerin (S/Can),
Arm/Kùng (S). Buts: 4e Shantz 0-1. 13e
Kink (Ancicka) 0-2. 30e Daigle (Riesen/à 5
contre 4) 1-2. 49e Corbet (Methot,
Butenschon/à 4 contre 4) 1-3. 52e Riesen
2-3.
Pénalités: 9x2'  contre les deux équipes.
Davos: Berra; Niinimaa, Gianola;
Naumenko, Kutlak; Furrer, Blatter; Winkler,
Muller; Daigle, Reto von Arx , Riesen;
LaCouture, Westrum, Kolnik; Guggisberg,
Marha, Burkhalter; Bùrgler, Gartmann,
Ambuehl.

i

Un fin nez
Pierre-André Reuille n'a pas eu
besoin de tour de chauffe. Ob-
servateur attentif du match
d'ouverture entre Davos et Ad-
Ipr Mannhpim l'inpnarrahle
consultant de la TSR lançait, à
noino accic rlanc la trihi inp rip
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Le Nouvelliste

Depuis 1950, cinq décennies se
sont écoulées. Toutes ont connu
des moments forts. «Le Nouvel-
liste» vous propose d'en revivre
cinq tout au long cette période
de fêtes. Aujourd'hui, l'escri-
meur Guy Evéquoz revient sur
la médaille d'argent par équipes
remportée à Munich, lors des
Jeux olympiques en 1972 mar-
qués, notamment, par la prise
d'otages meurtrière à l'encontre
des athlètes israéliens.

'argent au bout de renée
GUY EVEQUOZ ? En 1972, l'escrimeur valaisan obtenait la médaille d'argent lors des Jeux olympiques
de Munich. Quelques jours plus tôt, un attentat avait endeuillé le village olympique.

«Munich, c'était
le début d'une
nouvelle ère pour
les sponsors»

CHRISTOPHE SPAHR

Munich, théâtre des Jeux olym-
piques en 1972. Guy Evéquoz a
20 ans. 11 est champion du
monde juniors. En Allemagne,
Q fait équipe avec Daniel Giger,
Christian Kauter, Peter Lot-
scher et François Suchanecky.
A priori, quand bien même la
Suisse fait partie des six ou sept
meilleures nations mondiales
en escrime, elle n'est pas forcé-
ment cité parmi les favoris pour
ramener une médaille au pays.
«Disons qu'on l 'évoquait quand
même un peu puisque mon père
(n.d.Lr.: Michel) avait lancé
qu'il viendrait nous faire la ra-
clette au village olympique si on
montait sur le podium», se sou-
vient-il.

En quart de finale, la Suisse
domine la Roumanie. Puis elle
surprend la France, l'un des
principaux prétendants. «J 'ai
apporté la huitième et dernière
victoire. J 'ai mené 3-0. A ce mo-
ment-là, j 'ai vu mon coéquip ier
Giger, qui était prévu après moi,
se relâcher complètement. Puis,
à 3-4, je l'ai surpris en train de se
préparer a tirer. Enf in, j'ai gagné
5-4. J 'ai remporté trois matches
face à la France.»

En finale, la Hongrie est un
adversaire quasiment intou-
chable. «Elle avait gagné en
1968, à Mexico. Elle était depuis
lors invaincue lors des «mon-
diaux». Ces Hongrois étaient
très talentueux.» Les cinq
mousquetaires se parent donc
d'argent.

Peter Loetscher, Christian Kauter (devant), Daniel Giger, Guy Evéquoz et François Suchanecki arborent
fièrement la médaille d'argent. Appréciez le regard amusé des Hongrois! KEYSTONE ARCHIVES

tôt, huit Palestiniens investis- Cette question, les escri- une charme d'Epalihges et un
salent le village olympique et
prenaient en otage des athlètes
israéliens. L'assaut mené par la
police allemande faisait dix-huit
mort, dont onze sportifs. «Nous
n'avons rien entendu, rien vu»,
se rappelle Guy Evéquoz. «Ce
n'est que le lendemain que la ru-
meur s'est propagée dans le vil-
lage. Mais les informations
étaient assez vagues, parfois
contradictoires. On ne parlait
alors que d'un ou deux morts. On
ne savait vraiment pas grand-
chose. Certes, nous avions accès à
la presse. Mais je n'ai pas le sou-
venir d'avoir suivi ce drame à la
télévision.»

Très rapidement, le comité
olympique rassemble tous les
athlètes dans le stade de Mu-
nich. «Je me souviens très bien de
ce discours hypocrite où l'on fai-
sait semblant de s'enquérir de
notre sentiment. En fait, nous ne
nous sommes pas concertés. La
décision de poursuivre les Jeux
était déjà prise. Le CIO n'avait
que faire de notre avis. Il y avait
bien trop d'intérêts en jeu pour
décider d 'interrompre la compé-
tition.»

meurs suisses se la poseront
tout de même. Sur l'initiative de
l'entraîneur national, la petite
délégation a pris la peine d'en
discuter. «Nous avons échangé
nos idées avant de procéder au
vote. J 'étais le seul à avoir opté
pour un retour au pays avant
l'épreuve par équipes. Les autres
étaient d'avis qu'il fallait rester.
En fait, eux étaient ravis que je
vote pour un retour et moi, j 'étais
content qu'ils décident de pour-
suivre l'aventure.»

apparaître et à s'afficher auprès
Toujours est-il que les évé- du grand public.»

nements politiques ont relégué
au second plan l'exploit des es-
crimeurs suisses. En Suisse, Guy
Evéquoz a été reçu officielle-
ment par la commune d'Epalin-
ges, où il s'était établi pour ses
études, et par Granges, le village
où il vivait en Valais. «J 'ai reçu

dictionnaire de Granges. Je l'ai
toujours.»

A cette époque, un médaillé
olympique ne vivait pas forcé-
ment de son sport. Guy Evéquoz
suivait des études de médecine.
Pour lui, l'escrime a toujours
constitué un hobby. «Je recevais
un soutien f inancier de l'Aide
sportive. Sinon, la médaille d'ar-
gent m'a valu un peu d'argent de
la part d'un sponsor, ainsi
qu'une montre. On pouvait alors
parler d'amateurisme à notre ni-
veau; les valeurs n'étaien t pas les
mêmes. Mais on était déjà à un
tournant. C'était le début d'une
nouvelle ère, celle liée à l argent,
aux sponsors. Les Jeux, ce n'était
p lus seulement un rendez-vous
sportif. Ça devenait une foire où
les marques commençaient à

Par la suite, Guy Evéquoz a
fondé le Cercle d'escrime de
Sierre. Il est instructeur Jeunesse
et Sport; il entraîne. Il est encore
le papa de Justine, Guillaume et
d'Eléonore. Médecin à Saint-
Léonard, il est toujours resté
dans le milieu de l'escrime.

i

AprèS - tiroir obtenu la touche victorieu-
se, le Valaisan Guy Evéquoz est porte

en triomphe par ses camarades.
Kata.*—-" »

«La prise
d'otages? Nous
n'avons rien
entendu»

Michel Evéquoz a alors tenu
sa promesse. Il a quitté les tribu-
nes pour se rendre au village
olympique où il a raclé pour
toute l'équipe de Suisse. La fête
s'est limitée à ce repas. Le
contexte, il est vrai, n'incitait pas
les athlètes à se lâcher plus que
de raison. Quelques jours plus

(d'ai perdu
ma médaille»
Sur les murs de sa renseigné. Le moule
villa, à Saint-Léo- existe toujours. Il
nard, aucun di- m'en coûterait 300
plôme, aucune mé- à 400 francs.» Guy
daille n'est exposée. Evéquoz renoncera
Dans les tiroirs, il n'y probablement à cet
a pas davantage de investissement. «Je
photos ou de coupu- ne suis pas attaché
res de presse. Guy
Evéquoz n'est pas
conservateur, ni
nostalgique du
passé. «Surtout, j ' ai
perdu la médaille
lors d'un déménage-
ment», sourit-il.
«J'attendais d'avoir
un endroit où la
mettre pour deman-
der s 'il était possible
d'en obtenir une co-
pie. Je me suis donc

à ces objets qui
n 'ont pas de réelle
valeur décorative ou
utile. Je n 'ai pas le
culte des objets liés
à des souvenirs. Une
grande vitrine? Non,
je ne suis pas sensi-
ble à ces trophées.
Je préfère transmet-
tre mon vécu à mes
enfants en leur incul-
quant mon amour de
l'escrime.» es

monde juniors
en 1972,
plusieurs fois
champion de
Suisse.

c . - bru
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RSV $f|jî Le Réseau Santé Valais
GNW AU Gesundheitsnetz Wallis
Institut Central des Hôpitaux valaisans

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public, autonome ayant son siège à Sion. Il dirige et gère le
Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Pour le département d'informatique médicale et administrative, l'ICHV met au concours le
poste de

Développeur informatique
pour le dossier patient électronique (H/F)

Tâches principales :
Le dév e l oppeur sera cha rgé de développer divers module s du pr ogi c i e l doss ier pat i ent
à partir des spécifications élaborées par les concepteurs métiers. Par la suite, il pourra être
aff ecté à d' autres activités de développement.

Profil souhaité :
Informaticien-ne de gestion HES ou équivalent, bonnes connaissances de la langue
a l lem ande, maîtrise du langage SQL et si possible connaissances d'Oracle.

Le cahi er des charg es détai l lé peut êtr e demandé auprè s du service du personnel de l'I CHV
(E mail : service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : de sui te ou à convenir

Taux d'activité : 100 %

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplôm es, certificats et
références), sont à adresser jusqu 'au 10 j anvier 2008 au RSV c/o ICHV, Service du
per sonnel, réf. Devlnf1207, Case postale 736, 1951 Sion.

____________ à&___ __ WÊ____ U___
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) secrétaire à mi-temps
Activités principales
• Tâches de correspondance (procès-verbaux, commandes, lettres,

classement, etc.).
• Gestion des temps (saisie des rapports journaliers et mensuels,

contrôles, etc.).
• Facturation.

Profil désiré
• Bonne présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle.
• Etre titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une formation

jugée équivalente.
• Très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels (Word,

Excel, PowerPoint).
• Polyvalence et aptitude d'adaptation.
• La connaissance de l'allemand et/ou anglais est souhaitée.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: printemps 2008.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique emplois ou auprès du
secrétariat de direction des Services Industriels de Bagnes, place de
Curala 5 ,1934 Le Châble, tél. 027 777 11 62.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références et prétentions de salaire devra être remis pour, au plus
tard, le lundi 7 janvier 2008, à l'adresse susmentionnée.

Services industriels
de bagnes

036-436076

___ W_ ?

Les Celliers de Sion
recherchent un

magasinier
pour la gestion des locaux

de stockage et l'expédition/réception
des vins et marchandises

Votre profil:
- âge: 30 à 50 ans
- esprit de collaboration et d'initiative
- autonomie et sens des responsabilités
- permis de cariste exigé
- permis de conduire C1 souhaité.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre écrite avec curriculum
vitae à:

Les Celliers de Sion S.A.
Ressources humaines

Case postale 4053
1950 Sion 4

036-437057

Qs&ffi ĴLs (MbA
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Régie immobilière de la place de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
à plein temps, avec entrée immédiate ou à convenir.

Profil:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce;
- expérience de gestion immobilière souhaitée;
- maîtrise des outils informatiques;
- connaissances d'allemand;
- aptitude à travailler de manière indépendante et rapide;
- esprit d'initiative.

Nous attendons vos offres manuscrites détaillées
avec documents usuels sous chiffre S 036-436697
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-436697

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour l'unité projets à Sion un-e

Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions et
de renouvellements des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux à réaliser dans le cadre

des projets
- Organiser et coordonner l'utilisation des ressources en personnel et des moyens

techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des

aménagements hydroélectriques
- Gérer l'interface entre les divers intervenants du projet (internes et externes)
- Assurer la relation et l'échange d'informations avec les clients
- Assurer le suivi et garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité des

projets confiés
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l'élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente
- Planifier, organiser et suivre les approvisionnements et activités sous-traitées

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Si possible expérience dans des domaines liés à l'exploitation d'aménagements

hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à motiver et conduire une équipe de projet (leadership)
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de

l'autre langue
- Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses

fonctions

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes
conditions d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mailjobs @hyiJro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste

de surveillant(e) d'études
(2 heures d'études surveillées
et 2 heures d'études dirigées
par semaine)
Profil requis: être titulaire d'un
diplôme d'enseignant(e) reconnu.

Entrée en fonctions: le lundi 7 jan-
vier 2008 ou à une date à convenir.
Les offres de service sont à adresser
au président de la commission sco-
laire, M. Bertrand Gaillard, La Courte,
1907 Saxon, jusqu'au vendredi
4 janvier 2007, dernier délai.
L'enveloppe portera la mention:
«Personnel enseignant».
Saxon, le 21 décembre 2007.

L'administration communale

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-434087

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie,
massages. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Soins uniquement
thérapeutiques.
Tél. 078 618 53 60.

036-428805

mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:e-mailjobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
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«La vidéo m'a donné raison»
ALEXANDRE MOOS ? A Dagmersellen, le Miégeois, battu au sprint par Thomas
Frischknecht, a déposé protêt pour s'être fait tasser. Le jury lui a donné raison.

Vogel (Mônchaltorf) à 19"4. 5. Martin

1 '43". Juniors: 1. Stef Boden (Be)

CHRISTOPHE SPAHR

«Quel f inal!» Alexandre Moos
est à peine sorti des douches
qu'il voit défiler, dans sa tête,
les derniers hectomètres du cy-
clocross de Dagmersellen (Lu-
cerne), une épreuve internatio-
nale. Longtemps, le Miégeois
s'était bagarré avec Thomas
Frischknecht, Florian Vogel,
deux spécialistes du VTT et Pir-
min Lang, le vainqueur de Sion.
Dans le dernier tour, seuls
Alexandre Moos et Thomas
Frischknecht restaient en lice
pour la victoire. «Nous avions
lâché Lang. Quant à Vogel, alors
troisième, il était tombé dans les
p lanches. J 'étais dans les roues
de Thomas Frischknecht. A 100
mètres de la ligne, dans le der-
nier virage, j 'ai tenté de le sur-
prendre à l 'intérieur. Il m'a tassé
une première fois. J 'ai essayé de
le passer une deuxième fois par
la gauche. Mais il s'est rabattu
encore une fois pour me fermer
la porte. Nos guidons se sont
touchés; j 'ai failli terminer dans
les barrières. Malgré tout, sur la
ligne, je ne lui ai concédé qu'une
demi-roue.»

Reste que le Miégeois n'a
pas été battu à la régulière. Pré-
sent à Dagmersellen, David
Chassot, son manager, a immé-
diatement déposé protêt. Fina-
lement, sur la base des images
vidéo, le jury a déclassé Tho-
mas Frischknecht au profit
d'Alexandre Moos. «Franche-
ment, si ça n'avait pas été aussi
évident, je n'aurais pas réclamé.
Mais là, c'était vraiment trop
gros. D'ailleurs, tout le monde
l'a vu. Croyez-moi, pour que le
jury prenne une telle décision à
l'encontre de Frischknecht, en
Suisse alémanique, il fallait
vraiment croire que les images
ne laissaient pas de place au
doute.»

«Il a refusé
de me serrer»

Le spécialiste de VTT n'a
toutefois pas trop apprécié la
démarche du Valaisan. Il l'a fait
savoir à deux reprises. «Sur le
podium, il ne m'a pas serré la
main. Il s'est fait copieusement
siffler pour son attitude. En-

suite, sous la douche, il m'a en-
core fait la morale. C'est dom-
mage que ça f inisse comme ça.
Mais je suis quand même
content de ma course. Le terrain
était très dur, mais aussi glissant
en raison de la neige qui tom-
bait à gros f locons. On s'est bien
tiré la «bourre». On a même pris
passablement de risques dans
les descentes.»

Le Miégeois, huitième seu-
lement à Meilen dimanche
passé, a trouvé un terrain à sa
convenance à Dagmersellen. Il
s'agit de sa première victoire
cette saison. «L'hiver passé, je
m'étais imposé deux fois, mais
lors de courses nationales.
Mon dernier succès interna- .
tional remonte à Frenken-
dorf, là où se dérouleront les
championnats de Suisse
dans dix jours.»

Alexandre Moos envi-
sage d'ailleurs de s'aligner à
Frenkendorf et de reporter de
quelques jours son départ
pour les Etats-Unis où l'attend
le premier stage sur route de
l'équipe BMC. «J 'ai l'accord de
mes employeurs. Restent sim-
p lement à trouver un vol et à
trouver une solution pour les
tests médicaux qui étaient pré-
vus en début de stage. Je dois re-
cevoir la confirmation d'ici à la
f in de la semaine.»

Pirmin Lang (Aarburg) à 8"7. 4. Florian

Gujan (Erlen TG) à 1'47"2. Frischknecht

4378". Puis: 11. Arnaud Grand à 1 '32*.
37.Alain Page à 5'08°. Thomas Frischknecht barre la route à Alexandre Moos. Le Valaisan sera déclaré vainqueur, KEYSTONE

NBA

20000 points et 100 triples-doubles
pour Kobe Bryant
C'est à Los Angeles et nulle
part ailleurs. Au pays du show-
biz, la vie des Lakers, franchise
mythique de la ville, s'écoule
rarement comme un long
fleuve tranquille.

Javaris Crittenton et Coby
Karl , deux rookies rivés au banc
depuis le début de la saison,
viennent de l'apprendre à leurs
dépens. Avant de les envoyer en
D-League, un championnat
mineur, le maître des lieux, Phil
Jackson, leur a fait savoir en
quelle estime il les portait.

«Pour moi, un débutant en
NBA se situe en dessous du
planct on», ose le «Zen Master»
qui a une vision très person-
nelle de la chaîne alimentaire.

Pour lui en revanche, pas de
souci. A 62 ans, en dépit d'une
hanche en vrac et le fait qu 'il
n'ait plus grand-chose à prou-
ver, Jackson s'est en effet ré-en-

Bryant: la classe, AP

gagé pour deux années supplé-
mentaires auprès des Lakers.

Il y avait 24 millions de dol-
lars à la clé et, en prime, la bé-
nédiction - gratuite - d'un cer-
tain Kobe Bryant avec lequel il a

pourtant eu des rapports parti-
culièrement tourmentés. «Phil
est simplement le meilleur
coach de tous les temps» estime
«KB» qui cette saison semble
descendu de sa tour d'ivoire.

Bryant, qui a atteint les
20000 points au compteur lors
de la victoire face aux New York
Khicks dimanche, pense que
ses Lakers ont peut-être trouvé
la bonne voie et se réjouit de ne
plus avoir forcément besoin
d'empiler des dizaines de
points chaque soir.

«Il y a peu, j 'étais le seul à la
salle qui chaque jour travaillait
vraiment», juge la star locale en
toute modestie. «Mais, mainte-
nant, on a dans cette franchise
des jeunes gars qui se défoncen t
et cela fait toute la différence»,
ajoute Kobe dans une allusion à
la production du banc de L.A.
d'où émerge notamment

l'énergique intérieur français
Ronny Turiaf.

Traditionnellement faibles,
les réservistes des Lakers ap-
portent cette saison près de 40
points en moyenne par match,
soit la troisième meilleure
moyenne de la Ligue. De quoi
espérer voir loin en play-offs
même si l'heureux Kobe Bryant
et Phil Jackson, avec son atta-
que en triangle, seront à ce mo-
ment-là les principaux maîtres
d'œuvre.

Triple-double. La vie n'est pas
trop laide non plus pour Jason
Kidd bien que les résultats in-
suffisants des Nets agacent ré-
gulièrement le boss de la fran-
chise installée dans le New Jer-
sey.

N'écoutant que son talent,
il prend régulièrement soin de
ses stats et se dirige vers l'un

des records les plus mythiques
de la Ligue: au train où file le
bonhomme, Kidd devrait pas-
ser cette saison la borne des 100
triples-doubles réussis depuis
le début de sa carrière, dont
plus de la moitié pour le
compte des Nets.

Lors de ses premiers forfaits
- qui consistent à compiler sur
un match plus de 10 unités
dans trois des catégories ma-
jeures (points , rebonds, passes,
interceptions...) -, Kidd portait
le maillot de Dallas puis Phoe-
nix. Il est aujourd'hui le troi-
sième joueur de l'histoire à
compter autant de «triple-dou-
ble», mais loin encore derrière
les légendaires Magic Johnson
(138) et surtout Oscar Robert-
son (181). Et derrière lui, lancé
comme une bombe, arrive le
jeune prodige de Cleveland, Le-
Bron James, si

chuté lors du su
Gardena le l4d<
n'avait ensuite f
performances e
géant eten slalc

0 . .._ , ..
naliser ce transfert. «Al-Shaab
va demander la qualification du
joueur. Nous exigerons une
somme de transfert pour que
l'affaire soit réglée», souligne le
président du FC Sion Christian
Constantin.

BASKETBALL

Les Bulls
limogent
leur coach
Scott Skiles n'est plus le coach
des Chicago Bulls. Le techni-
cien de l'indiana a été limogé
deux jours après la seizième
défaite de la saison des Bulls, à
domicile face aux Houston

;rica
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Hon



À LOUER
2 appartements
avec beaucoup de cachet
situés dans la vieille ville de Saint-
Maurice, aux 1" et 2e étages d'un
bâtiment du XIXe siècle, superbes
appartements de 5 pièces entière-
ment rénovés. 170 m2 habitables,
boiserie d'époque, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée, pièce
buanderie avec colonne de lavage
et séchage, cave et cour intérieure
(sans ascenseur).
Loyer Fr. 2000 - sans les charges.
Disponibles dès le 01.03.2008.
Pour visiter: tél. 024 486 60 66.

L'ADMINI' DATION COMMUNALE
036-436997

O
CDM Swisj Property
Cr IVI Management SA

Fully, Rue Maison de Commune 9

3.5 pièces de 98 m2
Fr. V615.00
Spacieux appartement avec cuisine
équipée, salie de bains/WC, WC séparés,
grand balcon. Proche de toutes
commodités.

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha. balet@epm-swiss.ch ra
www.epm-swiss.ch / $M

Nous recherchons
tout de suite ou à convenir

1 DÉCOLLETEUR
pour Bechler Contre Combiné.

Sam expérience s'abstenir.
Nous vous prions d'adresser

PAR ÉCRIT votre dossier
de candidature et documents usuels à:

ULTRA PRÉCISION S.A.
Service du personnel,

Clos-Donroux 10
Case postale 48, 1870 Monthey.

036-436523

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
Poste à 100%
Expérience fiduciaire souhaitée.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Les offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.,
case postale 42, 1936 Verbier.

036-436427
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la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre
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r www.dettes-secours.ch
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Atlas Automobiles SA
Sierre Sion

Sion 027 322 81 41 Sierre 027 451 70 70
sion@atlasautomobiles.ch sierre@atJasautomobiles.cr

www.atlasautomobiles.ch

EDITIONS: DÉLAIS

Mardi 1er janvier 2008 supprimée
Mercredi 2 janvier 2008 supprimée
Jeudi 3 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00
Vendredi 4 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 14 h

Petites annonces au mot
Mercredi 2 janvier 2008 supprimée
Vendredi 4 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 er janvier 2008 supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 2 janvier 2008 supprimée

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 4 janvier 2008 Jeudi 27 décembre à 8 h OC

18 ans

Enfin ils sont arrivés!
Mais tu es toujours aussi têtu qu'avant!
Ton rêve d'enfant est en train de
se réaliser, félicitations!
On est très fier de toi et on t'aime très
fort.

Ta famille.
036-437012

Martigny
Les Avouillons

372 pièces
Fr. 1250.- acompte
de charges et place
de parc compris.
Libre dès
janvier 2008.
Tél. 077 202 12 91.

036-437053

Délai pour
la transmission

du texte et des photds

P "-

à Publicitas *

salle
de réunion

50 m!- 150 rrv1

Tél. 079 204 36 00.
036-434380

ffi
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contKtÔmessaqïrèsdurtsioe.tti

De série sur I Opel Antara 4x4:
• Programme électronique de stabilité ESP®
• Contrôle de la traction TCP,US

• Assistant à la descente
• Climatisation automatique
• Sièges avant chauffants
• Jantes en alliage léger

• Moteurs à essence: 2.4 et 3.2 V6 ECOTEC
• Moteur diesel: 2.0 CDTI ECOTEC, équipé

de série d'un filtre à particules
¦ Opel Antara 4x4 dès CHF 38'900.-

(2.4 ECOTEC, 140 ch, boîte manuelle
5 vitesses)

À LOUER
Vouvry

Appartement
4% pièces

Fr. 1590 -
place parc,
terrasse.

03M36434

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

50 14.90 12.50

4.90 12.5

14.9 90

* 4
2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75

http://www.centfe-gestion-vouvry.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.deftes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.di
http://www.epm-swiss.ch
mailto:sion@atlasautomobiles.ch
mailto:sierre@atlasautomobiles.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
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Du nouveau à Sion

Buts: 18e Ritz (Praz, Zarzani) 0-1; 20e
Bachiocchi 1-1.
Nend az Mont-Fort: Barras; R.
Vouill amoz, Tassoni; Gapany, Dénéréaz;
Resin; Zarzani, Moraïtinis, Fragnièr e; Ri tz,
Nanchen, A. Praz. Entraîneur: Pascal Praz.

Pénalités: 3x2 '  contre Trois Chêne; 10 x 2'
+10' (Gapany) contre Nendaz.

Buts: 6e F. Zanoli (Massy) 1 -0; 15e F. Zanoli
(Gi. Florey) 2-0; 24e Barroso (penalty) 2-1;
26e Massy (F. Zanoli) 3-1; 3e Clément
(Cossetto) 3-2; 36e Cina (Pont) 4-2; 39e
Hofmann (Burkhalter) 4-3; 50e Barroso 4-
4; 52e Gu. Florey (Pont) 5-4.

Montana-Crans: Schaller; Gi. Florey,
Cina; Clavien, Kenzelmann; Barras,
Mazzuchelli; Massy, Constantin, F. Zanoli;
Pont, Gu. Florey, Zenhâusern; Schmid,
Vallelian, Carroz. Entraîneur: Daniel
Wobmann.

Pénalités: 9x2 '  contre Montana-Crans; 11
x 2' contre Château-d'Œx.

Nendaz Mont-Fort: Léger; Tassoni, J
Fournier; D. Fournier, Dénéréaz; R,
Vouill amoz, Gapany; A. Fournier, Y
Vouill amoz, Praz; Bourban, Nanchen,
Zuff erey; Fragnièr e, D. Guntern, Ritz
Entraîneur: Pascal Praz.

Pénalités: 11x2 '  contre Rarogne; 1 0 x 2
+10' (Tassoni) contre Nendaz.

Meyrin - Renens 14-0
Trois Chêne - Nendaz tab 2-1
Renens-Trois Chêne 8-3
Leysin - Meyrin 2-9
Montana-Crans - Château-d'Œx 5-4
Rarogne - Nendaz 12-4

Classement

1. F. Morges 10 8 1 0 1 67-23 26
2. Meyrin 12 7 1 1 3 82-31 24
3. Mont-Crans 8 7 0 0 1 47-19 21
4. Chât-d'Œx 10 6 1 0 3 42-28 20
5. Rarogne 10 6 0 0 4 55-39 18
6. Trois Chêne 12 3 1 1 7 31-51 12
7. Renens 12 3 1 1 7 37-68 12
8. Nendaz 1 1 3  0 1 7  32-70 10
9. Portes/Soleil 10 3 0 0 7 30-50 9
10. Leysin 11 2 0 1 8 30-74 7

PROCHAINES RENCONTRES

Buts pour Rarogne: Taccoz (3x), Truffer
(2x), D'Onofri o (2x), Schmid (2x),
Brantschen Prediger, Imhof; pour Nendaz:
17e Y. Vouillamoz (Praz) 4-1; 19e Y.
Vouillamoz (Praz) 4-2; 24e Praz (A.
Fournier) 4-3; 55e Nanchen 12-4.

Jeudi
20.30 Montana-Crans - Rarogne

Vendredi
20.30 Château-d'Œx - Rarogne

Samedi
20.00 Rarogne - Portes-du-Soleil

Martigny - Chaux-de-Fonds 1 -4
Classement

1. Trois Chêne 11 8 1 0 2 71-18 26
2. Chx-de-Fds 10 8 0 1 1 52-18 25
3. Siene 1 1 8  0 0 3 69-20 24
4. Lausanne 10 6 0 0 4 53-33 18
5. Veveyse ÎO 2 0 0 8 15-78 6
6. Martigny 11 2 0 0 9 15-67 6
7. Tavannes 9 1 0  0 8 12-53 3

Viège Lions II - Lens 1-5
Anniviers II - Martigny II 4-6
Charrat - Nendaz II 8-4
Classement ¦

1. Martigny II 11 10 0 0 1 91-19 30
2. Lens 8 5 0 0 3 43-28 15
3. Anniviers II 8 4 0 1 3  37-37 13
4. Viège II 8 4 0 0 4 33-42 12
5. Charrat 7 3 1 0  3 35-39 11
6. Saastal II 8 3 0 1 4  27-42 10
7. Verbier II 8 2 0 0 6 27-45 6
8. Nendaz II 8 0 1 0  7 20-61 2

Neuchâtel YS-Monthey 8-3
Classement
1. Chx-de-Fds - 16 13 2 1 0 97- 34 44
2. Lausanne 16 12 1 2 1 117- 37 40
3. Ajoie 16 10 0 0 6 61- 53 30
4. Viège 16 8 1 1 6 90- 79 27
5. ENB Sensée 16 8 0 1 7 90- 80 25
6. GE Servette 16 6 2 2 6 71- 57 24
7 Siene 16 4 0 0 12 59-109 12
8. Neuch.YS 16 2 2 0 12 55-101 10
9. Monthey 16 1 0 1 14 32-122 4

ENB Sensée - FR Gottéron a.p. 3-2
Monthey - Sierre 0-8
Chaux-de-Fonds - Ajoie 4-1
Lausanne - GE-Servette 5-3
Ajoie - Monthey 9-3

Classement
1. Lausanne 18 17 1 0 0 119- 38 53
2. GE-Servette 19 12 0 3 4 97- 59 39
3. Chx-de-Fds 19 11 0 4 4 90- 56 37
4. Ajoie 20 9 1 0 10 67- 64 29
5. FR Gottéron 18 6 3 3 6 67- 65 27
6. Siene - 18 5 5 1 7 71- 62 26
7. ENB Sensée 18 4 3 2 9 56- 94 20
8. Viège 18 4 2 0 12 65- 94 16
9. Monthey 20 1 0 2 17 31-131 5

Ajoie - FR Gottéron 6- 3
Villars - Lausanne 3- 5
GE Servette - Forward Morges 6- 0
Sierre-Viège Lions 3-15
Ajoie - Viège Lions 11- 3
Lausanne - FR Gottéron 8- 2
Villars - GE Servette a.p. 5- 6
Forward Morges - Chaux-de-Fonds 2- 3

Classement
1. GE Servette 15 13 1 0 1 122- 32 41
2. Ajoie 16 12 2 0 2 90- 34 40
3. Lausanne 15 11 0 2 2 88- 39 35
4. Viège 15 8 1 0 6 92- 72 26
5. FR Gottéron 15 8 0 1 6 75- 58 25
6. Chx-de-Fds 15 6 1 0 8 59- 71 20
7. Villars 15 3 0 2 10 48- 87 11
8. F. Morges 15 2 0 0 13 29- 86 6
9. Siene 15 0 0 0 15 35-159 0

Rarogne - Sierre 10-2
Rarogne - Nendaz 5-1

Classement
1. GE Servette 10 8 0 0 2 72-25 24
2. Portes/Soleil 9 7 1 0  1 87-20 23
3. Nendaz 8 5 1 1 1  52-30 18
4. Sion 10 6 0 0 4 62-69 18
5. Rarogne 9 3 0 0 6 34-71 9
6. Leysin 8 2 1 0  5 41-51 8
7. Villars 9 2 0 2 5 52-82 8
8. Siene 9 0 0 0 9 27-79 0

CQOP CITYSPRINT ? L'événement aura lieu du 17 au 19 janvier

GÉRARD JORIS

Après 2005 et 2006, le Coop Ci-
tysprint fera à nouveau étape à
Sion du jeudi 17 au samedi 19
janvier prochain. Dernière
manche d'un circuit qui aura
amené auparavant les coureurs
à Zoug, Wil et Olten, la course
de fond lancera la manifesta-
tion le jeudi. La journée de ven-
dredi sera réservée aux écoles
et au public et celle du samedi
au tout nouveau «Nordic Fa-
mily Sprint». La manifestation
se déroulera à nouveau sur la
place de la Planta, qui sera en-
neigée pour l'occasion, comme
l'année dernière.

Inspiré du «Rivella Family- j
Contest» bien connu dans le

milieu du ski alpin et qui réunit
chaque année environ 3000 fa-
milles dans les quelque 26 sites
différents, le «Nordic Family
Contest» fera l'objet d'un essai
pilote. Comme pour le ski al-
pin, 3 à 5 membres d'une fa-
mille prennent le départ en-
semble. Le chronomètre est ar-
rêté lorsque le dernier membre
franchit la ligne d'arrivée. Au
moins un des parents et un en-
fant de moins de 14 ans doivent
faire partie de l'équipe. Les fa-
milles auront la possibilité de
suivre un entraînement avec le
SC Les pionniers d'Evolène, le
samedi matin, de 9 à 11 heures.
L'équipement (skis, chaussu-
res, bâtons) sera mis gratuite-

ment à disposition. Les inscrip-
tions se font auprès de l'Office
du tourisme de Sion.

Le jeudi 17 et vendredi 18 au
soir, le public pourra assister,
toujours sur la place de la
Planta, à Un spectacle saisis-
sant, l'Urban Jib Challenge (lire
encadré) .

Une course VIP, le trophée
des médias - chaque équipe
sera composée d'une femme,
d'une personnalité et d'un
journaliste - complétera ce
programme très alléchant.

Une semaine
plus tôt

Le Coop Citysprint de Sion
se déroulera une semaine plus

tôt que l'année dernière. «La
date, située entre Noël et carna-
val, qui tombe très tôt cette an-
née, est idéale», explique Yves
Roduit, président du comité
d'organisation. «Sion est une
ville de ski. Cette manifestation
nous permet de mettre en valeur
la p lace de la Planta, qui est
faite pour ce genre d'événe-
ment.»

La place sera enneigée avec
des camions le mercredi 16
janvier. Comme l'année der-
nière, les organisateurs utilise-
ront la neige produite par les
deux patinoires de la ville et le
canon installé près des caser-
nes. Au total, 900 m1 seront né-
cessaires.

Du freestyle
au cœur de la capitale
Une autre nouveauté vien-
dra agrémenter le pro-
gramme de cette 3e édition
du Coop City Sprint. En pa-
rallèle des compétitions de
ski nordique, un événement
consacré au freestyje, l'Ur-
ban Jib Challenge, élargira
l'horizon des sports de
neige présentés sur la place
de la Planta. Cet événement
de ski et snowboard urbain
se déroulera du jeudi 18 au
samedi 20 janvier en soirée.

Inspiré du skateboard et du
roller, le jib consiste à glis-
ser en snowboard ou à skis
sur des modules tels que

des rails ou des boxes en
réalisant des figures mêlant
technique et sens de l'équi-
libre. Une rampe édifiée
spécialement pour l'occa-
sion verra les participants
s'affronter le vendredi soir '
lors des qualifications et se
disputer les finales le sa-
medi dans une ambiance
musicale assurée par un DJ
Red Bull.
Pour cette première édition
de l'Urban Jib Challenge,
l'association Centralcamps,
active surThyon/Les Col-
lons et qui est chargée de la
mise sur pied de l'événe-
ment, a voulu offrir la possi-

bilité à de jeunes talents lo-
caux mais aussi régionaux
de s'éclater en plein cœur
de la capitale valaisanne sur
de la vraie neige et sur une
infrastructure d'envergure.
La rampe s'élèvera à une
hauteur de 9 mètres pour
40 mètres de long et don-
nera la possibilité de s'élan-
cer sur deux lignes à choix
composée chacune de deux
modules (rails ou boxes).
Cette compétition est ou-
verte au public.
Inscriptions et renseigne-
ments sur l'Internet à cette
adresse:
www.centralcamps.com FM
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19. Lonely Smiling 2875 P. Levesque A Laurent 12/1 5a6a5a
20. - Litchi 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 OaOaDa

Aujourd'hui a Vincennes , Prix de Craon
(trot attelé, Réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h50)

1. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 19/1 6a0aDm
2. New King Vea 2850 Y. Hurel Y. Hurel 32/1 0a6a2a
3. Magister 2850 P. Masschaele JP Piton 59/1 2m5a3m
4. Mon Major 2850 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a1a1a
5. Mikacriu 2850 S. Hardv S. Hardy 10/1 2a7a1a
6. Malicieux Gédé 2850 M. Lenoir M. Lenoir 44/ 1 Da6m8a
7. Nabis Du Goutier 2850 P.Vercruysse R. Coppens 14/1 Da6a0a
8. Montsegur 2850 T. Le Bélier B. Desmontils 24/1 OaOaGa
9. L'As De Seuilly 2850 JM Legros JM Legros 31/1 5a6a7aa

10. Newton D'Un Soir 2850 B. Piton B. Goetz 15/1 9aDm1a
11. Nereus 2875 JLC Dersoir J. Hallais 48/1 1m2mlm
12. In Cap N'Gown 2875 A.Juul U. Nordin 8/1 9a
13. NoctisBIue 2875 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 2a2a5a
14. Mig 01 The Wood 2875 J. Bruneau J. Bruneau 38/1 DnrômDa
15. Niarpan 2875 P. Lecellier P. Lecellier 29/1 0a7a1a
16. King Cobra 2875 A.Post N. Roussel 33/1 9a3a5a
17. Hamble Crown 2875 D. Locqueneux M. Holmer 6/1 OaDaDa
18. Leader Back 2875 L.Groussard L. Groussard 22/1 6a0a6a

Notre opinion: 4 - Evidemment. 19 - Entre des doigts d'or. 15 - Un champion en rachat
17 - A hauts risques mais doué. 5 - Sa (orme ne se discute pas. 1 - Il vaut la peine
d'essayer. 12 - A Paris pour l'argent. 13 - L'école Bigeon esl efficace.
Remplaçants: 7 - Encore un risque calculé. 9 - Une belle limite du recul.

j
Seule la liste officielle PMU fait foi

Notra jeu: 4-19-15-17-5-1-12-13 ("Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 4 -19
ftu tiercé pour 18 Ir.: 4 - X -19
Le gros 101:4-19-7-9-12-13-15-17

Les rapports. Lundi a Cagnes-sur-Mer,
Prix d'Auteuil, non-partants: 3 Tiercé: 9 -8 -5
Quarté+: 9 - 8 - 5 - 7  Quinlé+: 9 -8 -5 -7 -13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 2138 - Dans un ordre différent: Fr. 361,70
Quartet dans l'ordre: Fr. 15 841,50
Dans un ordre différent: Fr. 484 -
Trio/Bonus: Fr. 89,50
Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre:
Fr. 138.999,50. Dans un ordre différent: Fr.
2365.75. Bonus 4: Fr. 144,75. Bonus 4 sur 5: Fr.
72,35 Bonus 3: Fr. 48,25.
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 79,50

Les rapports. Mardi à Vincennes, Prix Constant
Hetvieu tous parlants Tiercé: 8 • 11 ¦ 5
Quarté +:8-11 - 5-3
Quînlë*: 8-11-5-3-10
Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 2004 - Dans un ordre différent: Fr. 99.90
Quartet dans l'ordre: Fr. 4017,30. Dans un ordre.
différent Fr 120,80 Trio/Bonus: Fr. 30.20.
Rapport pour 2,50 Irancs:
Qumlét dans l'ordre: Fr. 64 170.-
Dans un ordre différent: Fr. 534,75.
Bonus 4: Fr. 48.75.
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,50 Bonus 3: Fr. 13-
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 20-

wn_m
Tirages du 26 décembre 2007
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ePLAV 02
Nbro gngnoflts Gains (Fr.)

6 0 Jackpot I

EE]! ' 132'067.40
5 ---y 4760.60
4 2743 50.00

3 45'644 6.00

Prochain Jackpot du 29 décembre ;
Fr. 3'400'u00.- 

Nfare gagnants Gains f Fr.}
6 0 jack pot

5 2 lO'OOO.OO

4 19 l'OOO.OO

3 168 100.00

2 l'464 10.00

Prochain Jackpot du 29 décembre :
fr. 300'000.-

•£ Jfefter
Nbro gagnants Gains (Fr.)

6 0 (ackpot I

5 0 0.00

4 12 l'OOO.OO

3 95 100.00

2 l'079 10.00

Prochain Jackpot du 29 décembre :
,. Fr. I'020'OOO.-
Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.centralcamps.com
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Tél. 027 322 28 70
Menus Saint-Sylvestre

Menu Lune
Fr. 69.-

Menu Soleil
Fr. 79.-

Plats à emporter (Réduction 10%)
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Au Restaurant
—i 

Menu ae ta Saint-Sylvestre

JKmuse-.oucke du «Pas <k CfieviQb
TiV^-^ A (a Pizzeria

Crevettes géantes au Beurre o?écrevisses Graïuf cfiove de pizzas

^r^^ . au Jeu die bois
Escalope de Joie gras, p ommes caramélisées en conjtt (majoration

***. , de Fr. 5.-
Carré de veau au j our f ar  p ersonne)

Sauce aux morilles marinées au vieux Cognac
Pommes de terre «Parisienne» - Bouquetière de légumes Animation musicale

•k-k-k avec RICKY
«Bûcne» de «Noë(» - «Orange-Chocolat»

Fr. 98-par personne
Amimation musicale avec DANNY

Rue du Scex 10
1950 Sion M.iL>Ôv£y-
Tél. 027 322 82 91 (fn^̂ NF
Fax 027 323 11 88 ¦*

,,̂
^̂ >»''-

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras de canard

Brioche au beurre
* * *

Consommé à la fine Champagne
* * *

Escalope de saumon au beurre blanc
Timbale de riz

* * *
Soroet pruneaux

* * *
Carré de veau rôti aux morilles

Gratin à la crème
Jardinière de légumes

* * *
Assortiment de fromages

Millefeuille de seigle
***

Dessert surprise de l'an neuf

Menu complet Fr. 78.-
Dans une ambiance feutrée

sans musique, ni cotillon
Votre réservation est la bievenue

Bonne année à tous!

Restaurant
«La Paix»

Lotte
Crème safranée et riz sauvage

Evolène
Henri GEORGES

Le foie gras maison
et son pain d'épice

$ ifr ' Hi

La ronde de la mer
Noix de Saint-Jacques - Saumon

* * *
Le trou charentais

Le filet de bœuf aux morilles
Les pommes Williams

La farandole de légumes
# # #

Les délices du fromager
* * *

Le gaspacho de fruits rouges
au basilic et ses mignardises

Prix par personne Fr. 78-
Possibilité de crus au verre

avec chaque plat

Vos réservations sont les
bienvenues au 027 283 13 79

Le St Christophe
H O T E L  R E S T A U R A N T

Route de Lavey, 1880 BEX
Tél. 024 485 29 77 - Fax 024 485 24 45

vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne

et heureuse année 2008

Menu de Noël à partir de Fr. 80-
Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 150.- avec coupe

de Champagne

Le St Christophe sera fermé
exceptionnellement le 25 décembre

et le 1er janvier toute la journée

M _§ \

€M

LE RESTAURANT
LE MISTRAL

(situé au Ier étage de l'hôtel)

vous propose
son buffet royal coloré

des années soixante
(gambas, foie gras, huître, homard

filet bœuf, ete:)
Cocktail de bienvenue
et Champagne inclus

Fr. 119- par personne
Réservation obligatoire

au 027 743 11 II
v.hotel-des-bains-de-saillon.ch

RESTAURANT CHINOIS

?€K\H
Av. de France 5 - 1950 SION

Tél. 027 322 84 60
Fax 027 322 84 70

L'équipe du Pékin
vous présente

ses meilleurs vœux
pour 2008

et vous propose
2 menus de circonstance

à Fr. 70.- et Fr. 80.-
pour la Saint-Sylvestre

Restaurant La Coupole
Place de Rome
1920 Martigny

Réservation: 027 722 27 01

Menu du Nouvel-An
Le 31 décembre 2007 (soir)
Saladine aux pignons grillés

Foie gras à l'armagnac
et magret de canard fumé

* * *
Nage de sole aux crustacés
(écrevisse, homard, moules)

* * *
Sorbet valaisan

* * *
Tournedos de filet de bœuf
Gratinée aux champignons

Pommes sautées
Assortiment de légumes

* * *
Mousse williamine

en coque de chocolat
¦ et poires caramélisées

Fr. 85.-

AEROPORT
S I O N

H&éf eoneTi/ de/ **f -
V éÀf V YlxMAAMaW

_w_\

mardi 1" janvier 2008
dès 12 h

La salade de magret de canard
fumé et terrine de foie gras

a
La noix St-Jacques et les crevettes
Black Tiger aux pistils de safran

Le panaché de riz sauvage

Le filet de selle de veau
aux morilles

Les tagliatelles fraîches
Le duo de carottes et brocolis

Le délice aux f ruits de la p assion
et son coulis de fruits rouges

menu complet Fr. 66.-
menu avec une entrée Fr. 58.-

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE *1* HQTP
La bienvenue dès 19 h 30 /Unil * WTTBIW/*"^avec apéritif «maison» et amuse-bouche /_^^ M Î XB. J  ̂ BC '

Médaillon de foie gras au torchon sur  ̂-"- ̂ Uî uSLrûffi
carpaccio de pommes et caramel de cidre

* * *
Cappuccino de noix de Saint-Jacques

* * *
Suprême de dorade à l'orientale MENU DU 1ER JANVIER 2008

* * * Carpaccio de saumon au citron vert
Granité de raisin et grappa et sa garniture

* * * * * *
Pavé de filet de bœuf Fricassée de chanterelles

réduction de cornalin et baies roses sur duvet de raviole
Pommes Williams * * *

Déclinaison de légumes Côte de veau poêlée des poivriers
* * * Pommes duchesse

La douceur de Saint-Sylvestre Bouquet de légumes
* * * *

Menu à Fr. 110- Tulipe à la mousse au chocolat
avec gratinée servie dès 3 heures *

Musique et cotillons Menu complet à Fr. 64-
Menu avec une entrée: Fr 52-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent Prière de réserver votre table

une bonne et heureuse année 2008 au 027 455 25 35

/

mailto:hoteC@pasdedievitk.cli
http://www.jiasctecheyilk.cli
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch


Il est 8 heures dans les cuisines du DSR: Léon Voide prend possession Au domicile de Léon Germanier à la rue de la Bourgeoisie, à Sion.
des barquettes qui seront livrées dans la matinée, BITTEL

uu temps pour les autres
CENTRAI DE ? Le 24 décembre, les bénévoles de Centr'aide ont sillonné le bassin sédunois pour livrer
des repas à domicile. Reportage dans le sillage de l'un d'entre eux, le Salinsard Léon Voide.

BENEVOLES BIENVENUS

CHARLES MÉRQZ

«Un bénévole est une personne dévouée,
prête à s'engager au service de ses semblables.
Elle met son temps libre à disposition des
handicapés, des malades et des personnes
âgées, sans être rémunérée,'sans obligation et
à titre gracieux.»

Retraité de la base aérienne de Sion,
Léon Voide a ressenti la nécessité, après
trente-cinq années bien remplies d'activité
professionnelle, de donner de son temps à
ceux qui en ont le plus besoin. Il a ainsi eu
l'occasion d'effectuer à plusieurs reprises le
pèlerinage de Lourdes comme hospitalier et
de militer au service de l'association Valais
de Coeur. Depuis une année et demie, il

Lundi, Léon Voide a livré 25 repas, BITTEL

r r

Installé à l'avenue de la Gare 21, le Centr'aide de Sion
et environs a pour objectif de promouvoir l'intégra-
tion sociale et la solidarité au sein de la communauté
sédunoise. La structure qui bénéficie d'un contrat de
prestations de la ville de Sion coordonne l'action des
bénévoles et collabore avec les organismes et les
institutions existantes.

Parmi les prestations offertes figurent notamment la
livraison de repas à domicile, le transport bénévole
chez le médecin ou le dentiste, l'accompagnement
de personnes pour les courses ou encore le soutien
bénévole pour des activités de loisirs en faveur des
enfants. Directeur de Centr 'aide, Serge Fournier rap-
pelle que sont bienvenues «foutes les personnes dé-
sireuses de donner un peu de leur temps pour ren-
dre service et se sentir utiles. Quelques heures, une
fois par semaine ou par mois, cela peut suffire pour
aider une personne dans le besoin, croyez-moi.»

Centr'aide est surtout en quête de bénévoles pour le
transport de personnes âgées ou handicapées chez
le médecin, le dentiste ou le coiffeur par exemple.
« Tous nos bénévoles sont couverts et assurés par
nos soins. Quant aux frais de déplacement, ils sont
naturellement remboursés» , remarque le responsa-
ble.

Renseignements au 027 324 1414. CM

SERGE
FOURNIER
DIRECTEUR DU
CENTR'AIDE DE SION
ET ENVIRONS

«Chaque bénévole
sert entre vingt et
trente repas par
tournée, c'est
très variable»

fonctionne comme bénévole auprès du
Centr'Aide de Sion et environs. Léon Voide
livre les repas à domicile dans un secteur
bien défini, Sion Sud et Vissigen.

Lundi 24 décembre, comme tous les lun-
dis de l'année d'ailleurs, le Salinsard était
frais et dispos à 8 heures déjà pour son
avant-dernière tournée de 2007. Après avoir
pris possession des barquettes de repas au
DSR, le restaurant de l'aérodrome militaire,
le bénévole de Centr 'aide a entamé son par-
cours long de 18 kilomètres, un parcours qui
l'a notamment conduit ce jour- là à la rue de
la Bourgeoisie, chez Léon Germanier, puis
sur les hauts de la ville, à Turin, au domicile
d'Alexis Favre, âgé de 95 ans. Lundi, Léon
Voide a livré 25 repas. Deux bonnes heures
lui ont suffi pour remplir sa mission. «Le
nombre de repos varie d'une semaine à l'au-
tre. D'habitude, il y en a plus et la livraison
s'opère en trois tours d'horloge. Durant les fê-
tes, je pense qu 'un certain nombre de nos
clients habituels sont pris en charge par leur
famille», explique Léon Voide.

Le chauffeur-livreur de Centr'aide ap-
précie ces brefs instants de partage. Avec les
plus fidèles , il a d'ailleurs eu l'occasion de
nouer de sympathiques liens d'amitié: «Ces
moments sont importants. Certaines person-

nes vivent seules. Notre présence sert en quel- nement auprès des bénéficiaires dispersés
que sorte de passerelle avec le monde exté- sur le territoire du Centre médico-social de
rieur.» Léon Voide a par exemple instauré Sion. «Une certaine stabilité est de mise dé-
voie relation privilégiée avec Alexis Favre. puis trois ans. Notre clientèle est principale-
Les deux hommes dialoguent en patois du ment composée de personnes âgées, de per-
val d'Hérens. Le nonagénaire qui affiche sonnes souffrant d'un handicap p hysique ou
une remarquable vitalité tient à louer les psychique, et de personnes qui, suite à une
mérites de Centr'aide: «Les repas sontéquili- hospitalisation, ont besoin d'un coup de
brés, tout est bon, vous pouvez l'écrire!»

A quelque part, le bénévolat de Léon
Voide revêt une dimension sociale: «J 'essaie
de prendre du temps avec les personnes qui
parlent peu. Finalement, je fonctionne
comme un assistant social qui s'est formé sur
le tas, comme on dit».

Le bénévolat, un rouage essentiel au bon
fonctionnement de notre société? Léon
Voide en est persuadé: «Le jour où il n'y aura
p lus de bénévolat, ce sera grave pour les per-
sonnes âgées ou les handicapés qui ont peu
de moyens. Pour certains, sûr que ça ne rigole
pas tous les jours».

Stabilité de mise
Chaque année, quelque 25 000 repas -

payants - sortent des cuisines du DSR, le
restaurant du personnel de l'aérodrome mi-
litaire, du home des Glariers, à Sion, et du
home du Carillon, à Saint-Léonard, là où se
préparent les barquettes avant leur achemi-

main temporaire pour leurs repas», explique
Serge Fournier, directeur du Centr'aide de
Sion et environs avant de poursuivre: «En
temps normal, sept équipes fonctionnent en
semaine. Chaque bénévole sert entre vingt et
trente repas par tournée, c'est très variable.
Actuellement, nonante personnes bénéfi-
cient de ce service. Pour elles, on peut dire que
c'est Noël toute l'année».

Un menu équilibré
Préparé la veille du passage des bénévo-

les, un menu se compose d'un potage, d'un
plat principal et d'un dessert. La tournée ef-
fectuée le 24 décembre a également vu les
bénévoles livrer les plateaux repas du jour
de Noël. Il en sera de même le 31 décembre
pour les repas du ler de l'An. «Durant les fê-
tes, c'est plus calme. Un certain nombre de
nos clients habituels sont en général pris en
charge par leur famille», conclut Serge Four-
nier
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Léon Voide apprécie de pouvoir dialoguer en patois du val d'Hérens
avec Alexis Favre, 95 ans, domicilié à Turin, BITTEL
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ensoleillé de la vie»
KOVIVE ? De nouvelles familles d'accueil valaisannes sont
recherchées pour offrir des vacances de rêve à des enfants défavorisés
ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Une trentaine de petits Pari-
siens ont rejoint leur famille
d'accueil valaisanne pour les fê-
tes de fin d'année. Comme quoi
l'action Kovive, qui a pour but
d'offrir des vacances à des en-
fants défavorisés, ne se limite
pas qu'à la période estivale. Ces
petits Parisiens n'auraient ce-
pendant pas eu l'occasion de vi-

e de vraies vacances de neige
tt hiver s'ils n'avaient pas été
:cueillis par des Valaisans les
es précédents. Raison pour la-

quelle Kovive lance aujourd 'hui Wffr
un appel à toutes les familles va- m___ i
laisannes qui n'ont pas encore ___ • •.
fait le pas, et qui seraient donc
intéressées à offrir, l'été pro-
chain, un toit et un peu de leur um
temps à des enfants en mal de Wm
bonheur.

Catherine Hùppin-Ba-
gnoud, Valaisanne d'origine, se
charge de la coordination suisse
pour Kovive. Elle nous en dit
plus sur cette action,, et sur les
enfants en attente d'une famille j .JE v#:-

Madame Huppin-Bagnoud, expli- Quatre cents enfants français sont accueillis
quez-nous en quoi consiste votre Ici lors de leur arrivée à Sierre. BITTEL/A
mission...
Je travaille pour Kovive, dans le
service des vacances en accueil
familial. Je suis responsable des
enfants de France qui sont ac-
cueillis dans des familles d'ac-
cueil en Suisse.

Cette fonction comprend la
recherche de familles d'accueil,
le contact avec les responsables

s les régions qui visitent les
I T I I C I C  lo rT_r\i~c-r>t f̂ .rar" lac fo_
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îiiles d'accueil, l'attribution
es enfants aux familles d'ac-
ueil sur la base des dossiers des
us et des autres, l'organisation
u voyage des enfants qui ard-
ent à Bâle avec un train spécial
t le dispatching dans toutes les
égions de la Suisse, mais aussi

le contact étroit avec les organi-
sations partenaires qui inscri-
vent les enfants, et enfin tout le
travail administratif qui en ré-
sulte. Cette fonction me permet
de travailler pour une bonne

; et de contribuer un peu à
e }es enfants qui n'ont pas
ince d'être du côté enso-
de la vie aient l'opportu-
le découvrir un nouveau

mode de vie dont ils pourront
retenir quelque chose pour leur
avenir.

Combien d'enfants français béné-
ficient des vacances Kovive?
Environ quatre cents enfants de
France sont accueillis à ce jour
dans des familles d'accueil en
Suisse, dont une petite centaine
rien qu'en Valais.

Chaque placement nécessite un
encadrement adéquat, ainsi
qu'un suivi, n'est-ce pas?
Bien entendu. Je dois pour ce
faire être présente et disponible
durant le séjour des enfants en
tant qu'interlocutrice pour tout
ce qui concerne les enfants de
France.

Il va de soi qu'en cas de diffi-
cultés avec l'enfant, les familles
d'accueil ne sont pas livrées à el-
les-mêmes. Les responsables
régionaux et moi-même som-
mes toujours là pour trouver
une solution.

Comment procédez-vous pour
«sélectionner» ces enfants?
Les enfants sont sélectionnés
par nos organisations partenai-

chaque été en Suisse, dont une petite centaine en Valais
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traumatise par l eau dans une
«Ol 16 premier aCCUeil familleayant unepiscine privée.
ÛCf- Unn SI oct l-roc Certains enfants ont en outre
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SOit réinVité l'été ^spécifiques

suivant ou à Noël»
CATHERINE HUPPIN-BAGNOUD

COORDINATRICE SUISSE POUR KOVIVE

res en France, à savoir la Croix- Les familles d'accueil peuvent
Rouge du XXe arrondissement énoncer un souhait quant à
et le Secours populaire français, l'âge et au sexe de l'enfant. Si
Ces enfants proviennent de mi- une famille d'accueil a deux pe-
lieux sociaux défavorisés, dont tites filles de 4 et 6 ans, elle pré-
des familles nombreuses, des férera certainement accueillir
familles monoparentales. Ils une fillette de cette tranche
sont aussi issus de familles dont d'âge plutôt qu'un garçon de 8
un des parents est atteint dans ans qui aime le foot... (sourire)
sa santé, ou est au chômage... Il
s'agit également d'enfants souf- Quels sont les autres critères
frant de mauvaises conditions auxquels vous devez être atten-
de logement... tive?

Il faut savoir qu'à Paris et en II faut , par exemple, être attentif
banlieue, beaucoup d'enfants à ne pas attribuer un enfant ai-
de couleur sont touchés par la lergique aux poils d'animaux
pauvreté. Les enfants qui sont dans une famille qui. a deux
accueillis pour la première fois chats et un chien, ou un enfant
ont entre 4 et 9 ans. Il n y a en re-
vanche pas de limite d'âge pour
les enfants qui sont réinvités
dans leur famille ultérieure-
ment. Plus concrètement, les
services sociaux ou les parents
en difficultés s'adressent à la
Croix-Rouge ou au Secours po-
pulaire pour demander une
place d'accueil. La délégation
de la Croix-Rouge répond aux
demandes des familles de Paris
et de la banlieue.

Le Secours populaire envoie
quant à lui des enfants d'autres
régions de France. Une fiche de
renseignement détaillée est éta-
blie lors de l'inscription de l'en-
fant. Sur la base de ces rensei-
gnements, je procède à la répar-
tition des enfants dans les famil-
les d'accueil au sujet desquelles
je possède des renseignements
fournis par les responsables ré-
gionaux qui ont visité la famille.

Le familles peuvent-elles choisir
d'accueillir un garçon ou une
fille?

PUBLICITÉ 

Et qu'en est-il des familles sans
enfant ou des personnes seules?
Peuvent-elles, elles aussi, accueil-
lir un enfant Kovive?
L'expérience a montré que les
familles sans enfants ou les per-
sonnes seules s'apprêtaient
également très bien à cette tâ-
che.

Mon but est que les vacan-
ces soient réussies pour les en-
fants aussi bien que pour les fa-
milles d'accueil. Si le premier
accueil est bon, il est très proba-
ble que l'enfant soit réinvité
l'été suivant ou à Noël, comme
c'est le cas cette année pour les
enfants qui sont arrivés en
Suisse quelques jours avant les
fêtes.

Plus d'informations quant à l'accueil
d'un enfant, du 11 juillet au 4 août 2008,
sur le site www.kovive.ch, ou auprès de
Samuel Darbellay, responsable Kovive
pour le Valais romand, au 079 668 72 22

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères et commerciales

NOUVEL-AN
En raison des fêtes de fin d'année, les programmes pour le ramas-
sage des ordures ménagères et commerciales pour la commune de
Martigny seront les suivants:

Lundi 31 décembre 2007 Programme normal + Martigny Ville
Mardi 1*' janvier 2008 Aucun ramassage
Mercredi 2 janvier 2008 Reprise du programme normal

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs
ou conteneurs d'ordures ménagères en bordure des trottoirs le
mardi de Nouvel-An.

Martigny se veut une ville propre.

Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de votre
collaboration et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année.

Martigny, le 4 décembre 2007 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

* 2oo7 Le Nouvelliste

OPÉRATION NEZ ROUGE

2377 kilomètres
parcourus!
? Nez rouge Valais a déjà été à pied d'oeuvre les 7 et 8
décembre ainsi que les 14 et 15 décembre dernier.

? Le service a repris vendredi soir 21 décembre et se
poursuivra jusqu'au 31 décembre, tous les soirs de 22 h
à 5 h du matin, excepté le 31 décembre où cette opéra-
tion gratuite sera en service jusqu'à 7 h du matin.

? Durant les soirées du 23,24 et 25 décembre, 33 bé-
névoles ont effectué 47 courses et ont raccompagné à
leur domicile 94 personnes.

? 2377 kilomètres ont ainsi été parcourus durant ce
week-end de Noël grâce à 11 véhicules mis à disposition
de Nez rouge.

? N'hésitez pas à appeler le 0800 802 208 pour vous
faire ramener, vous et votre véhicule en toute sécurité
jusqu'à votre domicile, es

CRANS-MONTANA

Il heurte un arbre
et meurt à l'hôpital
Un skieur néerlandais de 54 ans a perdu la vie dans
l'après-midi du 23 décembre après avoir violemment
heurté un arbre en bordure de piste à Crans-Montana.
Il est mort à l'hôpital de Sion où il avait été transporté
par hélicoptère.
La police cantonale valaisanne a précisé dans un com-
muniqué que l'homme skiait vers 16 h sur la piste
rouge du Signal le long du chemin Montana. Il a heurté
l'arbre après avoir quitté le chemin dans une courbe.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers et des patrouilleurs ont
été engagés pour le sauvetage. Une enquête a été ou-
verte. CM/ATS

VIÈGE
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La voiture a atterri dans une vigne après avoir basculé
d'un mur de plusieurs mètres de haut, LDD

Trois personnes ont été blessées lors d'un accident de
la circulation survenu lundi 24 décembre peu avant
16 heures à Vernamiège.
Une automobiliste de 54 ans circulait au volant de son
véhicule de Vernamiège en direction de Nax. Deux au-
tres personnes avaient pris place à bord de l'automo-
bile. Pour une raison indéterminée, dans une courbe à
droite, elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la chaussée à droite et a basculé d'un mur de
plusieurs mètres de haut dans une vigne avant de ter-
miner sa course sur les roues une trentaine de mètres
en contrebas.
Blessées, la conductrice et une passagère ont été
conduites par ambulance à l'hôpital de Sion. Quant au
second passager, il a été transporté par hélicoptère
dans le même établissement hospitalier. La police
cantonale précise dans un communiqué que les jours
des trois personnes accidentées ne sont pas en dan-
ger. OIVl/U

http://www.kovive.ch
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Le Noël des bourgeoisies
TRADITION ? Les bourgeoisies se montrent généreuses envers leurs concitoyens. Argent, fruits
fromages, vins sont distribués chaque année. Quelques exemples dans le Valais central.

Des people bourgeois d'honneur

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Valais, à la différence d'autres
cantons romands, a choisi de
conserver une commune bour-
geoise à côté de la commune mu-
nicipale. Il y a ainsi deux commu-
nes, avec des administrations sé-
parées, dotées chacune d'une as-
semblée primaire et d'un conseil
propre. En 2004 le Valais comp-
tait 160 communes bourgeoisia-
les et 93 997 bourgeois domiciliés
dont 287 bourgeois d'honneur
(voir ci-contte). Ces petits états
gèrent un immense patrimoine
dont les revenus servent à l'amé-
lioration du bien-être de la col-
lectivité et aux œuvres d'intérêt
général.

Grands propriétaires
L'activité des bourgeoisies est

véritablement complémentaire
de celle des communes munici-
pales. Les bourgeoisies valaisan-
nes sont propriétaires de pâtura-
ges, forêts, vignes, immeubles,
Sources d'eau, gravières, etc. La
plus riche est incontestablement

PUBLICITÉ : 

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , tausanne Au Centre
Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion

celle de Zermatt, suivie de Sion.
Son chiffre d'affaires annuel avoi-
sine les douze millions de francs.
En ville elle possède cent cin-
quante appartements et emploie
quarante personnes. <<Nous
consacrons un million de francs
d'aide à la population sédunoise,
aux sociétés et mettons à leur dis-
position l'immense parc des îles
que nous entretenons à grands
f rais», relève son président Char-
les-Alexandre Elsig.

Toutes les bourgeoisies ne
sont pas aussi riches. Cependant,
elles n'ont pas abandonné pour
autant les traditions. Chaque au-
tomne, elles partagent avec les ci-
toyens bourgeois le fruit des ré-
coltes. Par exemple, la bourgeoi-
sie de Sierre offre gracieusement
à chaque ménage vingt kilos de
pommes, cinq kilos d'oignons et
un sapin de Noël. Tous les quatre
ans, l'année des élections, une
bouteille d'eau-de-vie est jointe à
ces cadeaux.

«A Sion, chaque citoyen qui
assiste à l'assemblée primaire tou-

che 10 f rancs», précise Charles-
Alexandre Elsig. «Les familles ont
droit à deux cageots de pommes,
50francs par ménage, lOOfrancsà
la naissance d'un enfant, des
abonnements de ski àprixréduits,
etc. Pour les malades, nouspayons
10 f rancs par jour d'hospitalisa-
tion. Nous organisons une sortie
d'été. Les étudiants peuvent béné-
ficier des prêts d'honneur et ceux
qui font de très bonnes notes reçoi-
vent un cadeau de 400 f rancs.» Et
ce n'est là qu'un petit aperçu!
Heureux bourgeois sédunois! A leur tour, les citoyens bour-

geois sont aussi généreux envers
La «tâtée» du fromage leur antique institution: à Gri-
et du pain mentz et à Saint-Jean, par exem-

D'autres bourgeoisies sont pie, tous les notables, officiers,
plus modestes. Ayer, dans le val députés, juges, conseillers ou
d'Anniviers, fait cadeau d'un pain présidents de commune se doi-
cressin et d'une bouteille de vin. vent d'offrir à la bourgeoisie une
A Grône, les 564 familles reçoi- charme en étain portant leur
vent deux bouteilles de vin, deux nom et dontla valeur oscille entre
cents grammes de fromage et 300 et 500 francs. Ainsi, de fabu-
cinq cents grammes de pain de leuses collections de charmes
seigle. «La «tâtée», maintenue ja- sont exposées au public. Rien
lousement et fidèlement par cette que dans le val d'Anniviers, on en
bourgeoisie, est la symbolique de recense plus de 800 exemplaires.

DUVET
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la grande et la p lus importanteas-
semblée des communiers qui
avait lieu le lendemain de Noël, le
jour de la Saint-Etienne», note
René Arbellay dans son livre inti-
tulé «Grône, chronique Illustrée
2000». «Après avoir partagé le bé-
néfice annuel de la bourgeoisie, les
confrères participaient au repas
pris en commun au château Mo-
restel, composé de pain, de f ro-
mage et de vin.»

La channe des notables

Les bras chargés de victuailles, ce bourgeois de Grône a reçu
ilya quelques jours sa part de la «tâtée». LE NOUVELLISTE

L'acteur Roger Moore et son épouse Kristina ont été nommés
bourgeois d'honneur de Randogne et ont reçu en cadeau la clé
de la cave bourgeoisiale. LE NOUVELLISTE

Le titre de bourgeois d'honneur
n'est pas rattaché à la naturali-
sation ni à l'obtention du passe-
port suisse. Il est attribué à une
personne qui a fait honneur au
village, au canton, au pays. Voici
quelques heureux élus: Gilbert
Bécaud, Roger Moore alias Ja-
mes Bond, Jean-Louis Barrault,
l'abbé Pierre, Ella Maillart, Yves
Piaget, René Morax, Tibor

Varga, Maurice Métrai, Her-
mann Geiger, Jean Daetwyler,1*
Maurice Chappaz, Adolf Ogi,
Sepp Blatter, le cardinal Henri
Schwery, Elisabeth Kopp, Jean-
Daniel Mudry, etc. L'homme le
plus honoré est le conseiller fé-
déral Roger Bonvin. Il est bour-
geois d'honneur de Brigue,
Oberwald, Chermignon, Icogne
Nendaz et Sion. CA
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coop city
Pour moi et pour toi

RELIQUE D'HISTOIRE
Lorsque le Valais entre dans l'al-
liance confédérale suisse en
1815, les idées démocratiques
commencent à se concrétiser.
Dès 1839, la Constitution valai-
sanne accorde le droit de vote
aux non-bourgeois établis dans
la commune depuis cinq ans. La
loi valaisanne du 2 juin 1851, en
application de la Constitution A |j re à ce sujet |'ouvrage de Léonard
fédérale de 1848, institue les Pierre Closuit, intitulé «Communes
nouvelles communes politiques, bourgeoisiales valaisannes».

à savoir les municipalités. Ce
sont des communes d'habitants
qui reprennent la plupart des tâ-
ches assumées précédemment
par l'administration bourgeoi-
siale. Depuis la votation de mars
2007 le droit de cité communal
aux étrangers a été transféré
des bourgeoisies aux commu-
nes. CA

http://www.supercard.ch


La chasse au loup
touche à sa fin
CHABLAIS ? Le délai légal permettant d'abattre le prédateur
se termine aujourd'hui. Comment le loup a-t-il pu déjouer
la traque? Réponses du chef du Service de la chasse.

NICOLAS MAURY

«D'après nos calculs, l'autori-
sation de tir court bel et bien
jusqu'au 27 décembre», indi-
que Peter Scheibler. S'il n'a
pas été abattu la nuit der-
nière, le loup du Chablais n'a
donc plus que quelques
heures à vivre avec une épée
de Damoclès au-dessus de la
tête. Ensuite, «nous n'aurons
p lus le droit de l'abattre»,
confirme le chef du Service
de la chasse, de la pêche et
de la faune du canton du Va-
lais.

Si le loup n'est pas abattu
d'ici à ce soir, la traque va-t-
elle tout simplement s'arrê-
ter?
Nous continuerons à faire ce
que les biologistes appellent
du «monitoring». Les obser-
vations récoltées seront tou-
jours transmises aux mi-
lieux intéressés: Service des
grands prédateurs de la
Confédération, responsa-
bles de la prévention et res-
ponsables des alpages. Tou-
tes ces personnes devront
pouvoir préparer la pro-
chaine saison d'estivage et
les mesures de protections
adéquates. Ainsi, les chiens
devront être mis en contact
avec les troupeaux déjà dans

le courant de l'hiver, afin que Les traces nous indiquent
les animaux puissent s'habi- qu'il y en a plus d'un. Je ne
tuer les uns aux autres. peux pas donner de chiffre

plus précis. Ce qui est sûr,
Le loup tué dans le Chablais c'est que jamais plus d'un
en 2006 ne semblait pas vous animal n'a été observé direc-
avoir posé autant de problè-
mes que celui de cette
année...
Je dirai qu'il était plus
«constant», mais n'a été éli-
miné que dans le dernier
tiers de l'autorisation de tir.
Quant au prédateur actuel,
pendant des périodes entiè-
res, ses traces ont purement
et simplement disparu. Cela
a rendu le gardiennage d'au-
tant plus difficile.

Pourtant, les quinze gar-
des-chasse du Valais ro-
mand et leurs auxiliaires
rfont pas chômé! Un dispo-
sitif de tournus a été ins-
tauré.

Certains pensent que
l'autorisation de tir suffît à
régler le problème. Dans les
faits, il faut encore débus-
quer l'animal. Et le loup du
Chablais a de la place pour
se cacher, pour bouger...
sans oublier que la frontière
n'est pas loin.

Avez-vous pu déterminer le
nombre exact de loups pré-
sents dans le secteur?

tement. D'ailleurs, au cours
de la traque, les gardes-
chasse ne l'ont aperçu
qu'une seule fois. La neige
les a empêchés de l'attein-
dre.

Lors d'une récente assemblée
primaire à Champéry, la popu-
lation a relevé que les pis-
teurs des remontées mécani-
ques l'avaient pourtant
observé à plusieurs reprises...
Nous avons eu ce genre
d'écho l'an dernier, beau-
coup moins cette année. Ces
observations peuvent aussi
concerner les traces.

N'empêche que l'animal sem-
ble ne pas craindre l'homme.
Un argument que certains
avancent comme une preuve
qu'il aurait volontairement
été réintroduit...
Nous avons constaté, aussi
bien dans le Bas-Valais que
dans la vallée de Conches,
que les loups étaient des ani-
maux qui s'approchaient
des habitations, des che-
mins pédestres ou qui sui-

vaient les pistes de ski car
celles-ci facilitent leurs dé-
placements. Ces animaux ne
sont pas vraiment peureux.
Mais ça ne suffit pas à dire
qu'ils ont été volontaire-
ment relâchés. A voir les dif-
ficultés que les gardes-
chasse ont eu à l'approcher,
je peux assurer qu'il ne se
montre pas si facilement
que ça.

Qu'adviendra-t-il l'an pro-
chain? Le macabre décompte
des moutons reprendra-t-il
depuis le début avant une
nouvelle autorisation de tir?
Les données sont clairement
définies par le Concept loup
suisse, s'il n'est pas modifié
d'ici là. Si le prédateur com-
met à nouveau des dégâts
dans les mêmes zones que
par le passé, et si les mesures
adéquates de protection ont
été prises, l'autorisation de
tir pourra être délivrée après
15 moutons tués.

Une clause, demandant
toutefois l'intervention de
Berne, peut réduire ce nom-
bre. Si les attaques ont lieu
dans des périmètres diffé-
rents, l'autorisation pourra
être délivrée après 25 atta-
ques de moutons en un mois
ou 35 en quatre mois.

SAPIN DU CŒUR À MONTHEY

35000 francs et deux bonnes causes
«On avait annoncé qu'on
voulait battre le record, mais
35000 f rancs, c'est déjà un
superbe résultat.» Les Amis
de Jalons à Villeneuve et la
Chaloupe à Collombey se
partageront la somme réu-
nie grâce à Sapin du Cœur,
au centre Manor à Monthey.
Un chèque de 17500 francs a
été remis le 24 décembre à

chaque association par les
parrains de l'opération, l'al-
piniste André Georges, l'an-
cien cycliste Laurent Dufaux
et le conseiller d'Etat valai-
san Thomas Burgener.

Si la Chaloupe va utiliser
l'argent récolté dans le cadre
d'activités sportives des jeu-
nes en difficulté dont elle
s'occupe («Le Nouvelliste»

de samedi), les Amis de Ja-
lons vont profiter de cette
manne pour combattre l'au-
tisme.

Une somme bienvenue. Pré-
sidente de la fondation, Hé-
lène Chiot-Treyvaud expli-
que: «Nous accueillons dans
notre foyer La Muraz dix
adultes atteints d'autisme ou

de séquelles de psychoses in-
fantiles les rendant incapa-
bles d'accomplir seuls les ges-
tes du quotidien. Nous les
soignons par l'art-thérapie,
la musicothérapie et l'hippo -
térapie.»

«Cette somme arrive à pic
pour nous permettre de fi-
nancer ces traitements.»
NM

Le Nouvelliste

Les légumes sont prêts et n'attendent que les convives. Qui arriveront
entre 18 h 30 et 19 heures, LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Un Resto qui
réchauffe les cœurs
Devant le Centre protestant
En Biolle, le chef Vouillamoz
fait rôtir sept jambons au miel.
«Ils seront bientôt à point.» A
l'intérieur de la cuisine, on s'ac-
tive: «Les légumes sont prêts et le
gratin aussi.» Au pied levé, l'as-
sociation Le Relais, qui orga-
nise chaque semaine les repas
communautaires a repris l'or-
ganisation du Resto du Cœur à
Monthey.

Traditionnellement, Andrée
Bérod, connue sous le nom de
Mère Noël, se charge de mettre
sur pied ce repas des isolés le 24
décembre. Elle n'a pu le faire
cette année pour des raisons de
santé.

«Tout s'est alors embrayé
dans la dernière semaine. Re-
prendre tout ça en si peu de
temps n'a pas été simple», expli-
que le curé André Roduit. «Les
scouts nous ont donné 2500
f rancs et nous avons reçu beau-
coup de dons pour la tombola.
Beaucoup de gens sont arrivés ce

soir avec quelque chose dans les
mains.»

Au total, le repas a attiré
plus de 100 convives. «Environ
80 s'étaient inscrits, mais on
pouvait venir sans s'annoncer»,
poursuit le curé de Monthey.
Qui ne cache pas sa satisfac-
tion: «Des familles entières avec
leurs enfants jouen t le jeu. C'est
vraiment un moment de par-
tage et de convivialité. Pas du
tout un ghetto pour isolés.»

L'un des participants, Jean-
Luc, ne dit pas le contraire. «En
général, je passe les fêtes a vec des
amis. Cette année, p lutôt que de
rester devant ma cheminée, j'ai
pris mon accordéon et j 'ai dé-
cidé de venir jouer quelques
morceaux ici. Un copa in a pris
sa guitare, et nous en profitons
pour mettre un peu d'am-
biance.»

La soirée a aussi ete agre
montée d'humour façon Léri
tier et du violon de Jean Cas
sina. NM

AIGLE

Vandalisme
à la Planchette
Des actes de vandalisme se
sont produits dans le quartier
de la Planchette à Aigle, dans la
nuit de idimanche à lundi der-
nier. Deux véhicules ont été in-
cendiés, d'autres endomma-
gés.

Des vitres ont aussi été bri-
sées à proximité de la.salle de
gymnastique, a indiqué Radio
Chablais.

Le service communautaire
de la Planchette a également
été touché. «Je ne pense pas que
c'était dirigé contre nous. Nous
étions simplement dans le péri-
mètre où ces méfaits se sont pro-
duits», indique son directeur
Serge Paccaud. «Une télé, ainsi

que des micros nous ont été dé-
robés.»

Mesures communales. Muni-
cipal de la police, Frédéric Per-
net était très remonté lundi ma-
tin. «Comme tous mes collègues
du Conseil municipal , je dé-
p lore ces agissements graves.
Nous avons d'ailleurs tenu une
séance pour prendre des mesu-
res afin que cela ne se reproduise
pas. La présence policière sera
accrue dans les rues. Ces agisse-
ments sont déjà dép lorables en
soi, mais les perpétrer durant la
période des fêtes est encore p lus
regrettable.» Une enquête a été
ouverte. NM
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Ventes a partir du 28 décembre

Jusqu'à épuisement du stock

> Magic Light
. combustion: env. 80 s
max.: 8 m Assortiment familial

Assortiment de fusées Party
20 pièces

i \

I .

Volcans, le lot de 3
durée de combustion: env. 45 s

Assortiment Blue Star
durée de combustion: env. 20 s
25 tirs, /
hauteur: env. 30 m

Assortiment Cube
durée de combustion: env. 27 s,
18 tirs,
hauteur: env. 15 m -

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Assortiment Flying Dragon
100 tirs

En vente dans nos magasins de:
Verbier, Brico Loisirs Châteauneuf, Haute-Nendaz,
Zermatt, Saas-Fee *̂ _^ M 
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Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

http://www.migros.ch
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PUBLICITÉ

Parcours du com
d'extension du domaine skiable. Mais elles se heurtent à de sérieuses oppositions
CHAMPEX-LAC ? TéléChampex et la commune d'Orsières croient au projet
¦ ¦ ¦  . ¦ ¦  . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ i. ¦ ¦ ¦ > ¦ ' ¦  ¦¦¦

OLIVIER RAUSIS
En acceptant, pratiquement
à l'unanimité, le projet d'ex-
tension du domaine skiable
de Champex, l'assemblée
primaire d'Orsières a massi-
vement exprimé son soutien
au Conseil communal et à
TéléChampex. Le point de la
situation avec Michel Abbet,
conseiller communal en
charge du dossier.

Un projet crucial
TéléChampex a lancé il y

a plusieurs années déjà son
projet d'extension du do-
maine skiable. Son idée est
d'installer un nouveau télé-
ski au lieu-dit Creux de la
Breya, ce qui permettrait de
proposer aux skieurs une
nouvelle piste qui a l'avan-
tage d'être très bien exposée.
Le départ du téléski est prévu
à la hauteur de la piste rouge
de la Breya et l'arrivée à quel-
ques encablures du col de la
Breya. Les dirigeants de Télé-
Champex qualifient ce projet
de crucial pour le développe-
ment de la société et de la
station.

Une procédure
complexe

Lors de l'assemblée pri-
maire, Michel Abbet a rap-
pelé que l'extension d'un do-
maine skiable doit passer par
une procédure aussi longue
que complexe: «Une fois le
projet justifié, il convient de
l'annoncer aux différents ser-
vices de l'Etat. Il faut aussi
réaliser une étude d'impact
sur l'environnement et, selon
cette étude, proposer des me-
sures de compensation. L'ex-
tension doit ensuite être ins-
crite dans le p lan d'affecta-
tion des zones. Comme le
nouveau téléski touche une
zone forêt, il faut encore éta-
blir un rapport de défriche-
ment et présenter un p lan de
défrichement. Ces diverses
étapes nécessitent des mises à
l'enquête publique, avec les
procédures qui y sont liées.
Enfin , une fois que les exigen-

ces de l'aménagement du ter-
ritoire sont remplies et la
concession octroyée, l'appro-
bation des p lans a valeur
d'autorisation de construire.»

Les travaux
déjà réalisés

A ce jour, une bonne par-
tie de la procédure a été réali-
sée. Les dossiers relatifs au
plan de zones, au défriche-
ment et à l'étude d'impact
ont été finalisés. Ils ont en-
suite transité par les services
de l'Etat qui ont émis des
préavis positifs. On précisera
que la commune a étendu sa
zone de protection du pay-
sage à la Combe d'Orny en
guise de mesure de compen-
sation. Plusieurs rencontres
ont également eu lieu avec
les associations de protec-
tion de la nature. Ces derniè-
res ayant confirmé leur vo- L "&&*lonté de s'opposer au projet, **
le Conseil communal a rejeté
ces oppositions et a décidé j tf â
de passer le projet à l'assem- j rfjp
blée primaire, qui a donc ac- >*$*̂ $i
cepté la modification par- I ; Ë̂IBBÉHl
tielle du plan d'affectation de C'est dans la combe du Creux de la Breya, vue ici depuis le Col de la Breya, que TéléChampex
zones

Des oppositions
prévisibles

Les associations de pro-
tection de la nature -WWF et
Pro Natura - ont été infor-
mées à plusieurs reprises de
l'avancement du dossier.
Mais dès le départ, elles ont
fait part de leur ferme oppo-
sition: «En été 2006, suite à
des visites dans le terrain, el-
les nous ont immédiatement
averti qu'elles s'opposeraient
au projet. Ce dernier a beau
être modeste, le WWF et Pro
Natura ont pour principe de
s'opposer systématiquement
à toute velléité d'extension du
domaine skiable. Une séance
de conciliation a eu lieu en
novembre 2006, mais sans
succès. Lors de la mise à l'en-
quête publique du projet, en
août 2007, les deux associa-
tions ont donc déposé, comme
prévu, des oppositions. Elles

attan

projette de construire un téléski et d'aménager une nouvelle piste de ski. LDD

ont été rejetées par le Conseil
communal, mais la procé-
dure est loin d'être terminée.»

Les prochaines étapes
Suite à la décision posi-

tive de l'assemblée primaire,
le projet est à nouveau sou-
mis à l'enquête publique.
Seuls les opposants de la pre-
mière heure pourront à nou-
veau se manifester. Le dossier
sera ensuite traité par le
Conseil d'Etat. Mais même si
ce dernier va dans le sens de
la commune et de TéléCham-
pex, de nouveaux recours se-
ront encore possibles.

Malgré tout, tant Télé-

Le projet d'extension du domaine skiable initié par TéléChampex
et soutenu tant par l'administration que par l'assemblée primaire
d'Orsières. LDD

Champex que la commune
sont décidés à aller de l'avant de protection de la nature sup- l'Etat, nous demeurons opti-
dans ce parcours du combat- p lémentaire à Pro d'Amont, mistes. Mais nous sommes
tant: «Nous avons proposé une dans le val d'Arpette. Forts du aussi conscients qu 'à l 'heure
nouvelle mesure de compen- soutien populaire et des préa- actuelle la réalisation de ce

.sation en instaurant une zone vis positifs des services de projet est loin d'être assurée.»

15 ANS POUR LE RESTO DU CŒUR DE SAXON

Une famille qui a le cœur sur la main
OLIVIER RAUSIS
Lundi 24 décembre, 16 h 30, salle Flo-
rescat à Saxon. Aidée par de fidèles
bénévoles, la famille Monnet s'active
pour préparer le resto du cœur. De-
puis sa création, il y a quinze ans, elle
s'engage sans compter pour que les
participants passent de belles soi-
rées. Il y a Juliana, la maman, Béatrice
et Sandra, les filles, Kevin et Char-
lène, les petits-enfants. Puis arrivent
d'autres membres de la famille. Tout
le monde met la main à la pâte, sous
la baguette de la régisseuse BéaUice:
«Dès le mois d'août, je m'occupe de la
recherche de fonds pour financer le re-
pas. Le menu varie à chaque fois et dé-
pend autant des finances que des per-
sonnes qui le préparent. A la fin no-
vembre, je supervise aussi la récolte de
marchandises dans les magasins de la
région, ce qui nous permet de propo-
ser de jolis lots pour le loto et d'offrir
des petits cadeaux aux participants.
Puis, le jour J, c'est le sprin t final afin
que tout soit prêt lorsque les convives
arrivent.» Si Béatrice a créé le resto
du cœur de Saxon, c'est avant tout
parce qu'elle aime donner: «Je suis
bénévole dans l'âme. On me reproche
d'ailleurs de penser p lus aux autres
qu'à mot-même. C'est clair que les
participants sont très reconnaissants

envers nous, mais ce n'est pas ce qui
nous motive. Nous sommes heureux si
les soirées se passent bien, dans un es-
prit festif et convivial, ce qui est tou-
jours le cas.»

Le resto du cœur accueille à cha-
que fois entre 30 et 50 personnes,
pour la plupart des habitués et des fi-
dèles. C'est d'ailleurs suite à leur de-
mande que Béatrice organise, de-
puis onze ans maintenant, un se- i
cond resto du cœur le soir de la "
Saint-Sylvestre. Ce dernier rencontre
même un plus grand succès que celui
de Noël.

Moins généreux. Après quinze ans
d'engagement, Béatrice est donc tou-
jours aussi motivée, mais elle admet
qu'il devient de plus en plus difficile
d'organiser ces soirées: «La récolte de
dons et de marchandises diminue
d'année en année. On nous dit que la
conjoncture est excellente, mais dans
la réalité, on constate que les gens ont
toujours moins de moyens. Mais tant
qu 'on s'en sort, on continue.»

Au chapitre des anecdotes, Béa-
trice en cite une qui l'a beaucoup
marquée: «Une fois, nous sommes al-
lés chercher un homme seul à qui per-
sonne n'avait jamais pensé, alors qu'il
était bien connu dans le village.

Depuis 15 ans, Juliana Monnet, entourée de ses filles Béatrice (a gauche) et Sandra
s'occupent du Resto du cœur de Saxon, LE NOUVELLISTE

Quand II est arrivé, U'nous a remerciés
de l'avoir invité. Puis, lors de son dé-
part, il a p leuré dans mes bras car
c'était la première fois qu 'il avait vu le
Père Noël. Il a ajouté qu 'il avait vécu le
p lus beau Noël de sa vie. Cesontces re-

marques qui donnent un sens a notre
action. Nous ne sommes donc pas près
de nous arrêter.»
Un nouveau Resto du cœur de Saxon aura lieu
le 31 décembre, dès 19 h 30 à la salle Florescat.
Infos au 079 347 30 29 ou au 027 306 3712.
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Véhicules

voitures.
Achète ra«;h

camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-435851

LEASING FACILE
POUR TOUS

Avec ou Sans Poursuites. Tous problèmes acceptés.

Modèle Année Km

Chrysler Voyager 2.4 Bleu 2004 45'000
Mazda Tribute Argent 2003 65'000
Nissan Terrano 2.4 Bleu 2002 25'000
Opel Frontera Argent 2002 45'000
Chevrolet Trailblazer Bleu 2003 65'dOO
Audi A41.8T Bleu 1999 120'000
VW Golf 1.8T GTI Grise 2003 95'000
BMW M5 450 CV Noir 2000 100'000
Etc.

Vous désirez un leasing simple,
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Tél. 022.369.29.90
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'ARBAZ

Elle prend forme...

La nouvelle maison communale d'Arbaz abritera prochainement toute
l'administration, ainsi que l'office du tourisme, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT ¦¦ i ¦ __________________

Les citoyens d'Arbaz l'auront
certainement déjà remarqué.
«Leur» nouvelle maison com-
munale prend peu à peu
forme... Actuellement en
construction en face de l'école,
à deux pas de l'église, ce bâti-

4,7 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

3,9 MILLIONS
Charges de fonctionnementment comportera trois étages

et abritera prochainement
760 000 FRANCS
Marge d'autofinancement

1,8 MILLION
Inveçtkçpmpntq nptç

«toute l'administration com- /bO 000 FRANCS
munale, ainsi que l'Office du „ ,;
tourisme d'Arbaz», a rappelé Marge d autofinancement
Clovis Jean, le président de la
commune, lors de la récente as- l,o MILLION
semblée primaire. Investissements nets

Apres avoir déjà avoir in-
jecté la somme d'un million de
francs en 2007 pour financer le réfection de p lusieurs routes», a
lancement de cette construc- précisé Clovis Jean. 300000
tion, le montant d'un million francs serviront également à la
de francs figure maintenant au remise à neuf du réseau d'eau
budget 2008 de la commune potable, sans oublier les
pour finaliser cette réalisation 600000 francs destinés à la
«qui vient répondre à un besoin construction, en collaboration
urgent, puisque l'administra- avec la bourgeoisie d'Arbaz,
tion se trouve actuellement d'une turbine qui sera intégrée
coincée dans les sous-sols de à une nouvelle petite centrale
l'école, ce qui ne fait pas très se- électrique.
rieux...», comme l'a encore re- Enfin , les habitants d'Arbaz
marqué le président d'Arbaz. subiront une légère augmenta-

tion des taxes liées à l'eau et aux
Eaux et ordures plus chers, ordures. Pourquoi? «Eh bien
Toujours au chapitre des inves- tout simplement parce que ces
tissements prévus pour l'année services doivent à présent être
à venir, notons que le montant autofinancés» , comme l'a expli-
de 600000 francs servira à di- que le président de la com-
vers travaux de base, «dont la mune.

GRIMENTZ
¦ ¦ -PK I I  ¦voix et cuivres uaia aes vins

Le chœur mixte La Caecilia de La place de la Scierie, à Gri-
Fey et la fanfare La Concordia mentz, accueillera six enca-
de Nendaz animent un concert veurs des Coteaux de Sierre
de Noël ce soir 27 décembre à pour des dégustations gratui-
20 h 15 à l'église de Fey. tes, aujourd'hui 27 décembre

de 16 h 30 à 19 h à l'occasion
VEYRAS 0̂  traditionnel Gala des vins.

Messe en
souvenir de Rilke ££££Une messe en souvenir de Rai- iu
ner Maria Rilke sera célébrée 06 N06l
le samedi 29 décembre à 18 h us ,""' 1
30 à la chapelle de Muzot à Stéphane Stas animera un
Veyras. Celle-ci sera précédée, concert de Noël le vendredi
à 18 h, par une lecture de poè- 28 décembre à 18 h à l'église
mes sur le thème de I amour. de Veysonnaz. Entrée libre.

n réveillon
carnavalesaue!^̂ mm m m ¦ w w **m m *̂ ̂ m̂ w ̂  ̂¦

ZINAL ? Le GuggAnniv'Band célèbre samedi son dixième
anniversaire dans une arène chauffée à ciel ouvert.

jcz - bru

CHARLY-G. ARBELLAY

Les hôtes des stations anniviardes
achèveront l'année 2007 dans une am-
biance carnavalesque délirante. En ef-
fet, à l'occasion du dixième anniver-
saire du groupe local GuggAnniv'Band,
un vaste rassemblement aura lieu la
journée et la nuit du 29 décembre pro-
chain.

Avec sept guggen invitées
En fin d'après-midi, les sept gug-

gens invitées se produiront à Grimentz,
Saint-Luc, Chandolin et Vercorin avant
de rejoindre Zinal dans une enceinte en
plein air de plus de six cent cinquante
mètres carrés. Seront de la partie le
Carnaband de Bramois, les Chenegau-
des de Saint-Martin, les Corbacks
d'Ayer, les Gugg'Dragons de Chermi-
gnon, Los Diablos de Chippis, le Zikà-
donf de Saint-Léonard et la New Musi-
quette de Lens. La manifestation noc-
turne se tiendra en aval de Zinal, à l'en-
trée des Plats de la Lé.

Surprises!
«Nous avons construit une arène

chauffée à ciel ouvert. Elle accueillera
p lus de trois cents musiciens pour une
folle soirée qui sera ponctuée du tradi-
tionnel show du GuggAnniv'Band» , in-
dique Benoît Epiney, le président du
comité d'organisation de cet événe-
ment, également tambour-major de la
société. «Pour marquer ce jubilé, nous
réservons quelques belles surprises, no-
tamment un spectacle pyrotechnique,
l'élection de Miss Guggen et vingt-cinq
mètres de bars à thèmes», annonce en-
core le chef d'orchestre.

«Une fête magique...»
Rappelons ici que la GuggAn-

niv'Band essaime la Suisse entière pour
répandre sa bonne humeur et sa musi-
que déjantée depuis dix ans déjà.

«Il est aujourd 'hui l 'heure de célé-
brer dignement ce cap par une fête au
caractère original, unique et magique»,
argumente Benoît Epiney.

Mais n est-ce pas téméraire d'orga-
niser une telle manifestation à ciel ou-
vert alors que vous dépendez de la mé-
téo, en l'occurrence des chutes de
neige? «En Anniviers, nous avons la mé-
téo des paysans, qui est la seule vala-
ble!», sourit le président du comité
d'organisation. «Les conditions seront
idéales, nous en sommes convaincus.
Nous avons en outre prévu un lunabus
pour les rentrées tardives. Tout est prêt
pour ces moments féeriques...»

Rendez-vous dès 16 heures
Dès 16 heures se tiendront des ani-

mations après-ski dans les stations de
la vallée par les guggens invitées. A 19
heures aura lieu un défilé des guggens à
travers Zinal. Dès 19 h 30, début des
prestations sur scène. A 23 heures, élec-
tion de miss guggen 2008. A 23h30,
grand show anniversaire par la Gug-
gAnniv'Band. Dès minuit, attitude
disco night mixed by Dj David.
Voir aussi le site www.10ans.ch

VÉTROZ

La bibliothèque fait peau neuve
Pour fêter les vingt-cinq
ans de la bibliothèque mu-
nicipale, les citoyens de Vé-
troz ont reçu en cadeau de
Noël une demeure toute
neuve, véritable temple de la
culture. Elle a été officielle-
ment inaugurée vendredi en
présence des autorités et ar-
tisans. Le prieur Jean-Fran-
çois Luisier a béni l'ensem-
ble de l'ouvrage.

Il y a plusieurs années,
l'ancienne grange Putallaz a
été acquise par la commune.
«Nous avons alors lancé un
concours auprès de p lusieurs
architectes et primé la meil-
leure idée. Les travaux ont
duré un peu p lus
de dix mois, pour un coût
d'un million de f rancs, dont
le tiers est subventionné», a
relevé Stéphane Germanier,
président de la commune.
«Cette rénovation a été l'oc-

casion de montrer à la popu-
lation ce que l'on peut faire
avec une vieille bâtisse.» La
nouvelle bibliothèque dis-
pose de deux étages ainsi
qu'une mezzanine. L'ensem-
ble a été traité avec goût et so-
briété. «L'architecture claire
du bâtiment a conditionné
les espaces intérieurs. Nous
avons conservé les qualités
spatiales originales ainsi que
les éléments spécifiques de
l'ancien» , a commenté l'ar-
chitecte Thierry Sabatier qui
a réalisé le projet avec son
collègue Jean-Henri Zam-
baz.

Les Vétrozains accros à la
lecture. Pour la bibliothé-
caire Gisèle Philippoz, ce
nouvel outil de travail ré-
pond parfaitement à l'en-
gouement pour la lecture
des habitants de Vétroz-

Installée dans la grange Putallaz, la nouvelle bibliothèque
municipale a été inaugurée vendredi dernier, LE NOUVELLISTE

Magnot. «Année après an-
née, il a vu le nombre de ses
lecteurs augmenter, les prêts
s'accroître. En 2006, les 4230
lecteurs ont emprunté 19530
livres. Best-sellers de la lec-
ture des Vétrozains: les ou-

vrages d'histoire, lès romans
policiers et les albums BD.
Dès 2008, on pourra aussi
louer des DVD. Notre nouvel
espace de lecture est devenu
un élément important de no-
tre collectivité.»

http://www.10ans.ch
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Kaena, la prophétie.
Film. Animation. Fra - Can. 2003.
Real.: Chris Delaporte et Pascal
Pinon. 1 h 25. 10.35 EuroNews.
11.55 Drôles de dames. Ces dames
au FarWest. 12.45 Le journal.
13.00 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1989. Real.:
Daryl Duke. 1 h 35. VM. Tout finit
par se savoir. Avec : Peter Falk, Ian
Buchanan, Deidre Hall, Rebecca
Staab.
14.35 Rex
On n'embrasse pas les policiers!
15.30 Ma sorcière

bien-aimée
La fille du diable.
15.55 7 à la maison
2 épisodes.
17.25 L.A. enquêtes

prioritaires
Un cadavre disparaît.
18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse
Le rite protecteur - Grimentz (VS).
19.00 Le iournal

21.05 Les Bronzes
font du ski

Film. Comédie. Fra. 1978. RéaL:
Patrice Leconte. 1 h 25.
Avec : Josiane Balasko, Michel
Blanc, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier.
Un groupe de Parisiens très
moyens découvre les joies et
les peines des sports d'hiver.
22.30 Shérif fais-moi peur. Film
0.20 Temps présent.

france 
 ̂

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. .9.15 Amour, gloire et 11.15 Plus belle la vie. 11.40
beauté. 9.40 KD2A. 10.55 Motus. 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
11.30 Les z'amours. 12.00 Tout le Pantin de caille à la polenta,
monde veut prendre sa place. 13.05 30 millions d'amis

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.20 Robinson et compagnie. Film.
Animation. Fra. 1990. RéaL: Jacques
Colomba. 1 h 10. 11.35 Touche pas
à mes filles. 3 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Malcolm
13.35 En attendant

l'âme soeur
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
RéaL: George Mendeluk. 1 h 35.
15.10 L'Arche de Noé
FilmTV. Sentimental. Ail - Aut.
2005. RéaL: Peter Weissflog. 2

6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.45
TFou. 8.35 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.10 Star Academy. 11.55
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 L'Étudiante
Film. Comédie sentimentale. Fra.

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu.
10.00 Quel temps fait-il?. 11.00
tsrinfo. 12.00 Quel temps fait-il?.
13.00 tsrinfo
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo
13.55 Franquin, Gaston

& Compagnie
14.55 HC Pardubice/

Salavat Yulaev Uf a
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.
17.05 Grand Angle
Programmes des Fêtes 2007 -

13.00 Journal 13.00 Journal
13.50 L'Étudiante 13.50 Toute une histoire
Film. Comédie sentimentale. Fra. Et si Noël était le temps des retrou-
1988. RéaL: Claude Pinoteau. ' vailles?
Ih50 14.45 Out of Africa,
Les amours passionnées de deux souvenirs d'Afrique
êtres que tout oppose: une jeune Fi|m Drame EU 1 985. RéaL: Syd-
professeur de lettres à la fois jolie ney Po||ack_ 2 h 45. Avec : Meryl
et ambitieuse et un musicien pas- streepi Robert Redford, Klaus Maria
sionne par son art. Brandauer, Michael Kitchen.
15.40 Hidalgo 17.30 Eloïse fête Noël
Film. Aventure. EU. 2004. RéaL: Joe Fi|m TV. Jeunesse. EU. 2003. RéaL:
Johnston. 2 h30. Inédit en clair. Kevin Lirna, 1 h25. Inédit. Avec:
Frank Hopkins, un cow-boy, et son Sofia Vassilieva, Julie Andrews, Ken-
cheval participent à «l'Océan de netrl We|sr,, Sarah Topham.
feu», une course de 5000 Les aventures d'une petite fille tur-
kilomètres qui rassemble les bulente mais au grand coeur, ins-
meilleurs pur-sang arabes et cava- ta||ée dans une suite d'un luxueux
liers bédouins. nalaro rla Mou/ Vnrl/ à l'annrnrho

collecter
Inspecteur Derrick
Soko : section
homicide
Lucky Luke

13.45
14.50

15.45
16.15 George

et le dragon
FilmTV. Aventure. GB -Ail - EU.
2004. RéaL: Tom Reeve. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : James Purefoy, Piper Per-
abo, Patrick Swayze, Michael Clarke heures.
Duncan. 17.10 Un amour
Un courageux chevalier, flanqué de de fantôme
son fidèle acolyte, part à la Film TV. Fantastique. AIL 2005
recherche de la fille du roi, n'hési- RéaL: Isabel Kleefeld. 1 h 45.
tant pas à affronter de multiples 1355 [_es Simpson
dan9ers- 2 épisodes.
17.50 Des chiffres 1950 six'/Météo

et des lettres 20.05 Tout le monde
18.50 19/20 déteste Chris

17.20 Dawson
Soir et déboires!
18.05 Scrubs
Mes cinq douleurs. (2/2).
18.30 Grey's Anatomy
Révélation.neveiauon. i»»»™»»», paiaceoe New rorK, a i approuie ¦- — —j  ï isjuïK imeuîu
19.15 Kaamelott 18.10 Star Academy des fêtes de Noël. et des lettres 20.05 Tout le mo
La joute ancillaire. 18.55 Qui veut gagner 19.00 C'est tous 18.50 19/20 déteste Ch
19.30 Le journal des millions? les jours Noël 20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott
20.00 Banco Jass 20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Jizô.

22.25 Beau Lac de Bâle 22.55 La méthode Cauet 22.45 Franck Dubosc... 23.05 Soir 3. 22.15 La Tempête
Concert. Pop/Rock. 1 h 45. Divertissement. Présentation: Juste pour rire ! 23.30 Un frisson du siècle
Fondé en 1977, le Beau Lac de Cauet. 2 h 29. Divertissement. Humour. Pré- dans la nuit Film TV. Fantastique. EU - Can.
Bâle se définit comme la syn- Le best ouf 2007. sentation: Franck Dubosc. Film. Thriller. EU. 1971. RéaL: 1999. RéaL: Craig R Baxley.
thèse improbable mais réussie Cauet une méthode, une 2 h 15. Clint Eastwood. 1 h45. 1h45.1/2.
du rock carré et de l'helvétisme manière de faire, d'interviewer Franck Dubosc fait un détour Avec : Clint Eastwood, Jessica Avéc:Timothy Daly, Colm
le plus résolu. Comme si les les invités, sans ménagement par la télévision afin de présen- Walter, Donna Mills. Feore, Debrah Farentino.
Rolling Stones étaient tombés et sans tabou. ter à sa façon l'émission anni- Suite à une peine de coeur, un Sur la petite île de Little Tall,
amoureux de Charles-Ferdi- 1.25 Star Academy. 2.10 Calogero. versaire des 25 ans du festival homme accepte des avances dans le Wlaine. Une tempête se
nand Ramuz. Concert. 4.15 Reportages. 4.45 Juste pour rire. proposées par une inconnue... prépare...
0.10 Temps présent. 1.05 Le jour- Très chasse, très pêche. 5.10 1.05 Journal de la nuit. 1.25 Vu du 1.10 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3. 0.00 La Tempête du siècle. Film TV.
nal. 1.55 tsrinfo. Musique. ciel. Présentation: Yann Gonon. Fantastique. 2/2. 1.50 Club.

.' . / " ,' L'essentiel des autres programmes l̂iiMiipw.» m^>,rmmmt-m_m
16.00 Reese Witherspoon et Jake des suricates. 20.45 75, sept cinq. ARD 18-45 RTL aktuell. 19.03 RTL del lotto. 20.30 TG2. 21.05 II pia-
Gyllenhaal: la rencontre. 16.20 Les 21.40 1000 ans d'embouteillage : la 15 00 Tagesschau 15.10 Sturm der aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was neta del tesoro. Film. 22.40 Topo-
films faits à la maison. 16.30 Cam- grande aventure de la circulation à uebe 16 00 Tagesschau 1610 zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte lino, Paperino, Pippo : i tre moschet-
ping-car. Film. 18.05 Best of Paris. 22.35 Chrétiens de l'Hima- Seehund Puma &Co 17 00 Tages- Zeiten. 20.15 Alarm fiir Cobra.Tôd- tieri. Film TV. 23.45 TG2. 0.00
«Album de la semaine»(C). 18.15 laya. 23.30 Prêtre ouvrier. schau 17 15 Brisant 17 45 Tages- liche Fracht. 21.15 CSI, den Tâtern Chicago. Film. 1.45 Almanacco.
Johnny Saucisson(C). 18.45 Le JT de TCMS schau. 17.55 Verbotene Liebe. auf der Spur. 22.15 Bones, die Kno- 155 Appuntamento al cinema.
Canal+ C). 19 05 L année des 12.00 Ben ïtlïis Robotboy. 18.20 Marienhof. 19.20 Das Quiz J™̂ .

6™- ,2t
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Breâ  

MeZZOmedias(C). 19.50 Zapping(C). 1250 Scoob D où es.tu,
y 

mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 0.10 RTL Nach journal. 0 35 Nacht- _ Ĥ H» .
19.55 Moot-moot(C). 20.15 Le „ " , L0Uuy """' "" " '"" 19 55 

M
Bôrse im Ersten 20 00 journal, das Wetter. 0.45 CSI, den 15.20 Concerto pour piano n°3 de

grandjournal de2007(C)..20.50 24 LperS nïs 1̂ S Mon œpain  ̂ ^LE ÎS 
Ita 

g  ̂
Tâtern

auf der 
Spur. 

1.30 

Bones, die Bêla BartôL Concert.
£

5 . Sta-
Heures chrono 22.15 Skins. 23.00 , ̂  up 

. 14 35 ,£ de Marchenquiz. Die offizielle Show Knochenjagenn. zam I 17.35 Abracadabra. Film TV.
Fhght Plan. Film. 0 35 Mensoma- code: Kids Next Door. 15.00 Camp zum Tag der deutschen Màrchen. TVE 18.20 L ensemble Ausohia mter-
daire. 105 Robin des Bois et les Lazlo. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 22.15 Der ARD-Jahresrûckblick 15.00 Telediario ïa Edicion. 15.45 prête Rameau Concert. 18.50
P'rates- Rlm- Billy et Mandy. 16.35 Poster, la mai- 2007. 23.00 Tagesthemen. 23.13 El tiempo. 15.50 La viuda de Ana: «Cunning Little Vixen». 19.00

RTL 9 son des amis imaginaires. 17.00 Das Wetter. 23.15 Richter, Bianco. 16.30 Bloque infantil. wynton Marsalis. Concert. 20.00
12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La Mon copain de classe est un singe. Lebenslanglich. Film. 0.40 Nacht- 17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Séquences classic. 20.45 Tosca.
Loi du fugitif. 13.35 Wing Comman- 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 magazin. 1.00 Symphonie des Her- Telediario internacional. 18.30 Film. 22.45 Le Hot Club de France,
der. Film. 15.20 Le Concierge du Teen Titans. 18.40 Un écureuil chez zens. Film. Agenda exterior. 18.35 Espana 23.55 Séquences jazz mix. 1.45
Bradbury. Film. 17.00 C'est ouf!, moi. 19.00 Classe 3000. 19.30 7DE directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Marcus Miller. Concert.
17.20 Les Têtes Brûlées. 18.00 Top Basil Brush. 20.00 Le laboratoire de 1500 Heute/Sport 15.15 Tierisch diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. SAlwl17.20 Les Têtes Brûlées. 18.00 Top Basil Brush. 20.00 Le laboratoire de 1500 Heute/Sport 15 15 Tierisch diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. SAT 1
Models. 18.25 Beastmaster, le der- Dexter. 20.25 Naruto. 20.45 Sayo- Kô[sch. 16.00 Heute,

'
in Europa. 21-50 Çuérrtarne cômo paso. 23.00 ,5 n() 

.̂ v- ¦ 
^' Sa|esch

mer des survivants. 19.20 La Loi du nara. Film. 23.15 La Formule. Film. 16.15 Weqe zum Gluck. 17.00 Escenano movil. Film. 0.35 Cuen- Richter Alexander Hold
'

K*™ *Pa S*"&m5 TSI Heute. 17.15 Hallo Deutschland. tame cômo pasô. 
J J NgfJK»Mad Max 2. Film. 22.25 Cme 9. 14 15 JAG_ awocati in divisa 17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall Ri P sare ermittem. 18.00 Lenssen &

w w n c  AT'̂ nn-, non 150° Le sorelle McLeod. 15.45 fûrzwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf 15.00 O Processo dos Tévoras. Partner 18.30 Sat 1 News 18.45
Kr 1000 Tesori del mondo. 16.00 Telegior- Hafenkante, 20.15 Der Herr der 16.00 So visto e amigos!. 18.15 SaS! bL MagSn. IMSKI l!Poker 1000 nale flash. 16.05 Mi chiamano Rmge, Die Gefahrten. F,lm Fantas- Europa contacta 18.45 Noticias da Kommissare im Einsatz. 20.15

TlVJC Radio. Film. 17.45 Programme non tique. EU - NZ. 2001. Real.: Peter Madeira. 19.00 Portugal em Deadline- Jede Sekunde zâhlt
10.30 Allô papa, ici bébé. Film TV. communiqué. 18.00 Telegiornale Jackson. 2h45. 23.00 Heute-jour- directo. 20.00 Olhos de Agua. -, 1Ç ' . ,, ,, . . '
12.00 Une nana pas comme les flash. 18.05 Mi ritorna in mente. nal. 23.15 NUHR 2007. 0.15 Heute 21.00 Telejornal. 22.00 Centro de '"l™  ̂joL 23 15 F Rinn
autres. Film TV. 13.40 Balto 2 : La 19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- nacht. °-3° «eiselust. 1.15 Reise- Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 

 ̂
fcn* „?Jf „ «

2
^,,,Vrr "™Quête du loup. Film. 15.00 Balto 3. sera. 20.00 Telegiornale. 20.40 La *# Flip. 0.30 Conhecer a penfnsula de M ™a% ™ m°s

h;
0-15 W|H & Grace'

Film. 16.25 Jack, roi de la glisse, vita seconde Jim. 21.00 Falo. 22.10 SWR Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas. «»¦•» uulz Nlant-

Film TV. 17.25 Les Vacances en Una fede sofferta. 23.10 Telegior- 16.00 Das Leben der Saugetiere. RAI 1
folie. Film TV. 19.00 Monk. 19.45 nale notte. 23.25 Mickey occhi blu. 16.45 Abenteuer 1900, Leben im 15.50 Festa italiana. 16.45 Che TAMAI QLe mur infernal. 20.30 TMC infos Film. Gutshaus. 17.30 Die Kaviar-Mafia. tempo fa. 16.50 TG1. 17.00 II V.MIMML V
tout en images. 20.45 L'Anneau gjp-j 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- padre délia sposa. Film. 18.50 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
sacré. Film TV. 23.55 The Substitute 1530 peter Ret,er und Nina im f°rmationen von der Stuttgarter L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 émissions du mercredi 18.00 17.30
3. Film TV. 1.30 Désirs noirs. Film yVeihnachtszelt 16.05 Der Berg- Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Affari tuoi. 21.30 Soliti rgnoti, iden- L'entretien par François Dayer /
TV- doktor. 16.55 Wege zum Gluck Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 tità nascoste. 22.55 TG1. 23.00 best of avec Michel Zufferey 18.00

Planète 17.45 Telesguard 18.00 Tages- Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. Tutto Dante. 0.20 Musica Maestro!. Rétrospective d'avril et la météo
12.20 Le monde des enfants. 12.45 schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Jagdfieber. 21.45 Aktuell. 22.00 0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo 18.20 Règles FIS Dépassera une dis-
Le clan des suricates. 13.35 Le Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- Der geheime Zeuge. Film TV. 23.30 fa. 1.15 Estrazioni del lotto. 1.20 tance appropriée 18.25 2007 chrono
monde des enfants. 14.00 A l'école Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Tatort. Film TV. Der Richter in weiss. Appuntamento al cinema. 1.25 Sot- avecAlexis Gex-Fabry 18.35 Les mini-
des palaces. 16.00 Paris Chic, une aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 1-30 Die Ersten am Tatort, der tovoce. 1.55 Rai educational. courts Sans ou avec 18.40 Le 16:9 /
anthologie de la mode. 16.25 Les Tagesschau. 20.00 Markus Borner, Munchner Knminaldauerdienst. Rp_\ 2 best of Yasmine, une Suisse à Paris
dessous de la pub. 16.50 Réserva-
tion indispensable. 17.15 Les civili-
sations disparues. 18.55 Sur la
route légendaire du thé. 19.45
Belles du Crazv Horse. 20.15 Le clan

ein Leben fur die Serengeti. 21.00
Einstein. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. 23.15 Das verrûckte
Hôtel, Fawlty Towers. 23.50 Tages-
schau.

15.45 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
20.00 Pvramid. 20.25 Estrazioni

(1/2) 18.50 Un jour, un conte 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions de 18.00. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Hallo Famille. 17.00 Staatsanwalt
Posch ermittelt. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

6.50 Debout les zouzous. 9.10
Expression directe. UNSA. 9.15
Echappées belles. Las Vegas. 10.20
Les détectives de la nature. Meurtre
sur la plage. 11.15 Question mai-
son. 12.00 La Vie des animaux
selon les hommes. Coucou / Le paon
/ Fourmis. 12.05 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Les
Joubert-de Caunes. Album de
famille. 16.00 La Vie des animaux
selon les hommes. Ephémère /
Sangsue / Moutons. 16.05 Ballet
mortel en haute mer. 17.28 La
minute polaire. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air. 18.55 La Vie des
animaux selon les hommes.

19.00 Magdalena Kozenâ
interprète Haendel

Concert. Classique. 50 minutes. Iné-
dit. Direction musicale: Andréa ¦

Marcon.
19.50 Arte info
20.15 Carnets de voyage
Le Japon.

23.10 New Pop
Festival 2007

Concert. Pop/Rock. 1 h 30. Iné-
dit.
Réalisation de Christian Wag-
ner. Présentation d'Annette
Gerlach et Patrice Bouédibéla.
0.40 Arte info. Information. Journal.
0.55 Tracks. 1.50 L'amour naturel.
3.00 Les Tueurs de la lune de miel.
Film. 4.45 Karambolage. 4.55
Bandes-annonces.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nufl
22.42 La ligne de cœur

TVSMONDE

Eurosport

10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Quelle aventure!. 11.00 La
voie des Andes. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.05 Palais d'Europe. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Soraya. Film
TV. 15.45 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bal du siècle.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Télé nostalgie.... 18.35
Rumeurs. 19.05 Rumeurs. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Dans les coulisses de....
22.25 TVSMONDE, le journal.
22.35 Journal (TSR). 23.10 La sym-
phonie du hanneton. Spectacle.
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.40 Palais d'Europe. 1.35 Magic
radio. 2.30 360° Geo.

8.30 Eurosport Buzz. 9.00 Air &
Style. Sport. Snowboard. Ticket to
Ride Tour. 10.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 131.11.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 131.12.00 Le monde de Tatiana.
12.30 Golden Skate Awards. Sport.
Patinage artistique. En Italie. 14.00
WSM Super Series. Sport. Sport de
force. A Venice Beach (Californie).
15.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 98. 17.00 Les classiques
de la Coupe de l'UEFA. 18.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 19.00 WSM Super Series.
Sport. Sport de force. 20.00 Watts.
21.00 Sechew Powell (E-U) /Ter-
rance Cauthen (E-U). Sport. Boxe.
Réunion d'Hollywood (Floride).
Demi-finale IBF. Poids super-welters.
23.00 TNA Wrestling. Sport. Catch.
0.30 Super Series Grand Prix. Sport.
Sport de force.

ESPACE Z

RHÔNE FM

D.00 Une année en musique 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Une année
en musique 10.00 L'île aux trésors
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les.temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact
8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
son histoire 12.00 Titres 12.15 Joumal
15.00, 16.00, 17.00,19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

CANAL+
12.25 Moot-moot(C). 12.39 Barres
de mire(C). 12.40 Best of «L'Edition
spéciale»(C). 13.45 La grande
«urse(C). 13.55 Indigènes. Film.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-biock 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Flash et ma-
tin sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Petites annonces
8.15 Jeu des-fêtes 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.45 Petites annonces
10.15 Jeu des fêtes 10.45 Premier cri
11.30 Astro 2008 - Cancer 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu des fêtes 16.30 Le top des
ados 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.30 Classement
2007 18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch


Offres valables jusqu'au 31 décembre 2007

62.- _m_
Plat valaisan apéritif
le plat, env. 6-8 pers.

'/. I S
Ow_

Nos buffets froids sont accompagnes de
2 garnitures et d'un assortiment de 4 salades

V l A \ fl j^m_-m _̂ _̂^ \_^t___i___ W ^̂ ^^

_̂j ^  ̂ ^^^
 ̂ Entrées diverses

 ̂ ^̂ ^̂ ^"*  ̂ H 9 -f̂ 
des  ̂¦

^J par personne

«

MIGROS
Nous prenons vos commandes:
pour Nouvel-An jusqu'au samedi 29 décembre. r**v

0450
dès <£¦¦*
par personne

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂  ̂ j ^ ^

Buffets froids
Premium

38
par personne

Filet de boeuf Wellington
farci avec duxelle de champignons
foie gras de canard, sauce Pinot N

sans garniture -_m^9 m m

OQ20
avec garniture ___m%_w
par personne

¦̂ Calendrier parliné-citron

 ̂
450 g, 5-6 personnes

Ht ^̂  1580

Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur

Demi-langouste garnie
de Floride, la pièce

W f c .  _aé___. __ \ _ " 9Q

i______W au lieu de 17.50

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

http://www.migrosvalais.ch


Le Nouvelliste

GENÈVE I

Sur des airs
d'Offenbach

JJ
tants Les Cais Rossignols de Chœur -d hommes de Lens et

0900 144 033

Une chinoiserie musicale signée
Offenbach. LDD

Entre Jacques Offenbach et
Jacqueline Riesen, l'idylle dure.
Elle se prolonge en cette fin
d'année puisque la metteuse en
scène et chorégraphe sédu-
noise monte pour la troisième
fois «Ba-Ta-Clan», la chinoiserie
d'Offenbach. Ça se passe au
Théâtre Les Salons à Genève.
«J'aime bien refaire la mise en
scène d'un spectacle que j 'ai
déjà monté», note Jacqueline
Riesen. «Ça permet de laisser
reposer le spectacle, et de tra-
vailler sur des subtilités d'inter-
prétation.»

Kamuz cnanre
MUSIQUE CHORALE Une cantate pour le
100e anniversaire de Ramuz à Lens, un projet fouPour cette reprise, la metteuse

en scène a laissé ses danseuses
à la maison, pour se concentrer
sur le chant et le récit , autour de
cette histoire de lutte pour le
pouvoir. Cette coproduction des
Soirées Estivales de Brou et du
Ballet de Sion présentera une
première partie composée d'un
florilège des airs d'Offenbach,.
de «La périchole» à «La grande
duchesse de Gérolstein», en
passant par «La belle Hélène».

«Ba-Ta-Clan», samedi 29 et lundi
31 décembre à 20 h et dimanche
30 décembre à 15 h au Théâtre
Les Salons, Rue Bartholoni à Genève.
Réservations: Service Culturel Migras
au 022 319 6111.

Emery, récitant. Un ensemble
instrumental de 18 musiciens
vient soutenir les voix des
chanteurs. En première partie,

Le musicien Jean-Claude
Broccard et la parolière Gene-
viève Levine sont les auteurs
d'une cantate écrite pour fêter
le centième anniversaire du chanteursle cenueme anniversaire du chanteurs et musiciens mter- des «compositions colorées»,
passage de Ramuz à Lens. Ins- prêteront la Missa Brevis une musique qui chante et qui
pirée du roman «La grande KV272b de Mozart. Ce concert danse pour évoquer cette
peur dans la montagne», cette exceptionnel célèbre le séjour «Grande Peur dans la monta-
cantate est interprétée par les que fît Ramuz à Lens en 1907, gne», une histoire où la nature
43 chanteurs du Chœur d'hom- sur l'invitation de René Auber- tient la première place.
mes de Lens et le chœur d'en- jonois et d'Albert Muret. Le VéRONIQUE RI èORDY

crans Montana sous : ia oa- tous les musiciens associes a ce Ce soir, concert Missa Brevis de Mozart
guette de Pascal Lamon, avec la projet un peu fou ont répété et cantate d'après le roman de Ramuz
participation exceptionnelle de pendant plus d'un an. au Régent à Crans-Montana à 20 h ,
la soprano Nathalie Constantin Environ 150 musiciens sont réservation auprès de Crans-Montana
et du comédien René-Claude en effet rassemblés pour cette Tourisme027485 0404 etsurplace.

URGENCES VITALES- 144 Groupe des dépannage de Martigny, 027
POLICE 117 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
FEU us agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
AMRIII AKirrc .AA ue 'a Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
r^,t„\c\ZZn,\_ H=C ,nn.ic Auto-asslst. pannes et accidents 24 h/24,Centrale cantonale des appels. m m 74 £ Vouwy. m 4gl a 51 Brj.
URGENCES NON VITALES ' gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
MÉDECINS DE GARDE TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

"Ï3ST 
i

cantate de 55 minutes pour
voix d'hommes, solistes, en-
semble de cordes et orgues.
Jean-Claude Broccard a voulu
des «compositions colorées»,
une mnsirme nui chflntp . et nui

LE MAG El
cr - sb - gb

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Il était une fois
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 tous publics
V. fr. De Kevin Lima, avec Amy Adams, Susan Sarandon
et Patrick Dempsey. Du bonheur pour petits et grands!
Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 30 14 ans
'. f r. Thriller américain de Francis Lawre

Bee Movie - Drôle d'abeille
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation de Simon J. Smith et Steve Hickner.
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz.

EBnMÊÊÊÊÊ____________________________W_WÊ.l\____m

Alvin et les Chipmunks
Aujourd'hui jeudi à 15 h tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Tim Hill.
Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 17 h 15 et 20 h 14 ans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence.

Il était une fois
Aujourd'hui jeudi à 15 h 15 tous publics
V. f r. De Kevin Lima avec Amy Adams, Susan Sarandon
et Patrick Dempsey. Du bonheur pour petits et grands!
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz.

Elisabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur
avec Cate Blanchett, Clive Owen et Geoffrey Rush.
Dans la vallée d'Elah
Aujourd'hui jeudi à 18 h Mans
V. fr. Thriller américain de Paul Haggis.

Bee Movie r Drôle d'abeille
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 tous publics
V. f r. Film d'animation de Simon J. Smith et Steve Hickner.
Les animaux amoureux
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 30 tous publics
V. fr. Documentaire animalier français de Laurent Charbonnier.

I I I ll lll I I ________________________ W________________ mÊÊm

Bee Movie - Drôle d'abeille
Aujourd'hui jeudi à 14 h tous publics
V. f r. De Steve Hickner et Simon J. Smith.
Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. fr. De Francis Lawrence avec Will Smith.

d'or

chards.

usan Sarai

et Denzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

IM II il I F  l' I —
«A la Saint-Jean d'hiver ,
Les feux sont grands.»

JEU N
Horizontalement: 1. Trinque souvent pour les autres. 2. Voisin de l'écu-
reuil. Alternative à la bière. 3. Prélèverai du liquide. 4. Suit le renouveau.
Longueur asiatique. Met fin à la file. 5. Nanas de la Martinique. Habitudes.
6. Interjection méridionale. Monnaie byzantine. 7. Shakespeare y a situé
l'action de Hamlet. 8. Capitale balte. Pianiste français. 9. Surprise et ad-
mirative. Peut devenir nuageux dès le matin. 10. Moins spacieuses.

Verticalement: 1. Expulser les indésirables. 2. A l'écart du conflit. Il s'élève
dans le ciel américain. 3. Mise en ordre. Architecte espagnol. 4. Cours
courts. Ils vivent en marge de la communauté. 5. Petits cloportes d'eau
douce. A la pointe de la jetée. 6. Ebéniste français d'origine allemande. 7.
Joua avec les couleurs. Refuge pour les hommes des cavernes. 8. Entre
Ontario et Huron. Parfaite pour une putzfrau. 9. Point de départ. Costume
de scène. L'hélium. 10. S'opposent à toute évolution. Leurs filles ont mau-
vaise réputation.

SOLUTIONS DU N° 876
Horizontalement: 1. Harangueur. 2. Isolées. Ru. 3. Este. OTASE. 4. Riens. Ers. 5. As
Epine. 6. Reg. OAS. PL. 7. Cs. Arsinoé. 8. Mutilées. 9. Irons. Ente. 10. Eine. Osées.
Verticalement: 1. Hiérarchie. 2. Assises. Ri. 3. Rote. Mon. 4. Alêne. Aune. 5. Né
Sports. 6. Géo. lasi. 7. Ustensiles. 8. Are. Néné. 9. URSS. Poète. 10. Rue. Blèses.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

IJ:rM',M.ll:fci.l:M*MMJl
Sierre: lu-sa 8 h;12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
027322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 722 2032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. Raboud, rue du Midi 2,
024 473 7373.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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 du Soleil Ar
don, jour 027 30616 82, nat. 078 615 07 87
Martigny: Auto-secours des garages Marti
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989

•TO" tJBUH: ' \91 H t »  î HfmtJBHj

V. f r. Aventures fantastiques.
Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. f r. Le film-événement de cette fin d'année!

Drôle d'abeille
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 tous publics
V. fr. Un régal de dessin animé.
Alvin et les Chipmunks
Aujourd'hui jeudi à 17 h tous pi
V. fr. Immensément drôle! Enorme succès!
Les animaux amoureux
Ainnu.^'u,,; !j*,,#i, J, on u on Un. -.,nujuuiu nui jeuui a c\j u JU IULD p
V fr Fxtranrriinairp rinri impntairp rip I ai irpnt Hharhnnnip
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Pour un Nouvel An qui pétille.
J

jf 3990 I
fl& au lieu de 44.90

I *Champagne
i Taittinger

m Réserve, brut
I

il 14 90
Champagne
Moët & Chandon
Impérial, brut

75 cl
en quantité ména-
gère seulement
02 bouteilles max)

*Codorniu
Clasico,
semi-seco

75 cl

£1 m

*Royal Kiss
Litchi ou
Pifta Colada .

75 cl

jjl
il

Pour moi et pour toi
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!
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¦ 9 <* S 4,0 90
I <ioon il 9"5 90 8 1AQH ^ B̂

IX "U || im^Jm /U?U au lieu de46.90
§__ ¦"¦ L-A au lieu de 27.90 f i l  ¦¦%rl £j\ Champagne
m Wk au lieu de 21.90 àWr_m *Champagne lll au lieu de 34-90 |4 Veuve Clicquot,

/ l  5 Champagne / 1 Charles Bertin FW_\ *Champagne / S I 
ru

f j I Charles Bertin, f j Rosé, brut g I Mumm, brut f I 75 cl
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"Champagne ¦ I ou demi-sec # I «Champagne Ju I Impérial, brut M
Laurent Perrier, I i l  Nicolas a p̂ 1 n m M
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9Q90 |l0*> W 10-90
S j tîl . "w« r«| au |jeu de 14.90
!i fcwl ¦! au lieu de 13.90 «£*|g

,f | \ au lieu de 36.90 fM „ JKJA Clairette
; \ JBS *Baccarat J«H de Die AC bio

UM «Champagne EM Chardonnay, f I Coop Naturaplan

m 1 75 cl ¦ i 75 cl ^&^_____**_. B I OI : I *  l̂ Ĵ (ÉGHÉl /\cûr«i7rî  ̂ ŝ!!S5sy v_y

T *Champagne Moët a Chandon VH 0
¦¦ É Dom Perignon, brut,

75 cl , 169.- k̂%%%.%%_m

1 ^Ék M1150 8.90
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Offres valables jusqu'au lundi 31 décembre 2007, dans la limite des stocks disponibles
* en vente dans les grands supermarchés Coop
Coop ne vend pas de Champagne ni de vin mousseux aux jeunes de moins de 16 ans.



• • •

Le programme
du festival

PAUL MAC

FESTIVAL Paul Mac Bonvin vernit son 9e album «Bonne chance»
lors du Blues and Rock Festival qui se déroulera du 27 au 30 décembre
au Blues Bar à Sierre.
PROPOS RECUEILLIS PAR j' expliqued' oùilestvenuetoùO Vous êtes-vous mis une limite B-TT!W3m333BDIDIER CHAMMARTIN tuùia si on ne le préserve pas. d'âge? Quand arrêterez-vous les i l  ^̂ ^JJiUàlSiiafli
Reprendre «Sentiers valaisans», «13 ans» à 100% cajun est l'his- concerts? i
l'h ymne du canton , version toire de nos grands-mères qui La vie s'en chargera mais je n'y : D311I Msf* RntlVÏllrock'n'roll, guitares cornemuse devaient partir des campagnes ai jamais pensé. : rQUI liIClv UUIIWIH
et accordéon, il fallait oser! Eh
bien Paul Mac Bonvin l'a fait.
«Bonne Chance», tout nouveau
tout chaud vient de sortir et sera
verni lors du traditionnel Blues
and Rock Festival des Iles Fal-
con. Outre le morceau emblé-
matique de Georges Haenny et
de sœur Antoine Marie (pour le
texte), l'album comprend d'au-
tres titres mixant les fondations
de Paul Me Bonvin, Country,
rock et Cajun. Petite devinette:
quel est le point commun entre
Jerry Lee Lewis, Johnny Cash,
Jim Lauderdale, Albert Lee,
Buddy Miller, Scotty Moore, Jo-
El Sonnier?

Ce sont tous des amis de
Paul. Cela situe l'envergure du
personnage.

Quelle idée d'avoir repris
«Sentiers valaisans»!
C'est une idée d'Alain Morisod
qui voulait que je participe aux
«Coups de cœur» avec un mor-
ceau du pays mais adapté à ma
manière. Cette chanson est
presque plus connue à l'exté-
rieur du canton. Tu entames le
refrain et le public suit directe-
ment.

Vous prenez position dans des
chansons comme «Le patois» ou
«Le loup», c'est nouveau?
Toutes les chansons font réfé-
rence à ce que j'ai vécu, ce sont
des rencontres. Il n'y a pas de
plan précis. Dans «Le patois»,

pour gagner leur vie dans l'hô-
tellerie. Pour le loup, j'ai corrigé
le travail d'écriture de Patrick
Nordmann, deux phrases, pour
dire que je suis pour le loup...
mais pas ici! (rire).

Vous jouez de la guitare, de l'ac-
cordéon, de la batterie, de l'har-
monica, de la basse et de la man-
doline maintenant, vous avez une
certaine facilité.
Si un batteur se casse un bras, je
peux le remplacer un soir, mais
c'est limite... Pourquoi tous ces
instruments? J'aime que les
sons changent durant un
concert, j'ai rencontré Jo-El
Sonnier j'ai appris l'accordéon,
j 'ai rencontré Albert Lee, j'ai
bossé la guitare, j'ai rencontré
Jerry Lee, j'ai appris le piano, la
mandoline on me l'a offerte,
alors j'essaie d'en jouer. C'est
tout bête. Mais ça peut créer
un problème d'avoir autant de
style dans un disque, j'ai même
été catalogué «musique du
monde»! (rire).

«La longue route» parle de trans-
plantation cardiaque, de dons
d'organes, un sujet qui vous
touche?
J'ai rencontré- Philippe Savioz,
président de l'association «A
cœur ouvert» qui est lui-même
transplanté. Il m'a demandé si je
voulais venir chanter quand 0
faisait des émissions. Pourquoi
ne pas en faire une chanson?

Vous avez dédicacé ce disque à
Johnny Cash, pourquoi?
Je l'ai rencontré deux fois, en :
1993. Les gens qui le considé- :
raient ringard à l'époque l'en- '¦_
censent aujourd'hui. C'est ma :
façon de lui dire merci pour tout ;
ce que je lui ai pris et pour les '¦
deux moments magiques que :
j'ai passés avec lui.

Qu'est-ce que la country pour
vous?
La première fois que j'ai en- :
tendu de la pedal steel j'ai cra- j
que. Il y avait cette force, mais ça :
ne s'explique pas. Avant pour :
moi il y avait le rock'n'roll, Jerry '¦
Lee avant Hank William... Mais
le chapeau et les santiags, très
peu pour moi. Je dois être le seul
chanteur country de Suisse à
avoir gardé des vaches. Debout
à 3 heures, schnaps à 5 heures,
et à l'âge de 11 ans. Dormir sur la
paille avec les bêtes. Peut-être
que cet état d'esprit vient de là.
Tant qu'il y aura des paysans des
vaches et de la bouse, il y aura de
la country. C'est Hank William
qui disait: «Tu ne peux pas être
un bon chanteur de country et de
Hillbtlly si tu n'as jamais humé
la merde de cheval.»

Paul Mac Bonvin
«Bonne Chance»
Disctrade.

: «Bonne Chance» est son 9e album.

Le Blues & rock
Festival du 27 au
30 décembre.
Toutes les soirées
débutent à 21 h.

Jeudi 27.12
CHAM BLUES
BAND (Blues) -
PSYCHOSE (Rock)
(15 francs).

Vendredi 28. 12
AVA LON (Métal) -
PERFECT (Irish
rock-folk avec un
ancien des
Pogues)
(20 francs).

Samedi 29. 12
MONSTER OF
ROCK les meil-
leurs cover band

imitateurs-
des Rolling Stones
et AC/DC
(25 francs).
Dimanche 30. 12
VILLAGE POPOL
(rock)

BONVIN &The
friends of the
Blues Bar
(Vernissage officiel
du nouvel album
«BONNE
CHANCE»)
(15 francs).

Info sur
www.bluesbar.ch, .
les concerts ont lieu au
Blues Bar Iles Falcon
à Sierre.

de - s b - y x

http://www.bluesbar.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.showdevant.ch
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FONDATION
VALETTE
Ouvert tous les
sa de 16 h à 18 h
Atelier Léonard
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

MUSÉE

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

PRINTO

ESPACE ELLA MAILLART

Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à'19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
0793238804,078 67425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril 2008.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

Renseignements Chandolin Tourisme
027 475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation Renseignements au 027 606 46 70.
marchande sur le Léman». Exposition Exposition temporaire «Des Alpes au
de 33 maquettes de barques. Léman - Images de la préhistoire».
Visites guidées du musée toute l'année 25 dessins grand format d'André Houot
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22. et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Maaudi ,llhàl7h.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007
Visite guidée gratuite chaque premier
di du mois à 11 h.

Bernhard Lochmatter,
Farbprints 2006-2007

Renseignements au 0279483030.
ZI.Du lu au ve,9hàl2 het l3h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache
sur papier coco.

-is.: ..--a;,_ 'i _ii_.\_i__w__ .̂^ LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
FONDATION SUISSE Renseignements 027 720 60 75
DES TRAINS MINIATURES ou 079 47818 78.
Renseignements au 079 517 95 31. Jusqu'au 26 janvier.
Jusqu'à fin 2007 Du me au sa> 14 h-18 h et sur rdv.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h. Vanitas Vanitatum... Vanité des vanités
Modèles du MOB (Montreux - Oberland- tout est vanité-
bernois), réalisés par M. Stalder. MANOIR DE LA VILLE

Renseignements 027 72122 30.
Jusqu'au 15 janvier.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le lu.
Mizette Putallaz. Le Manoir accueille
une grande rétrospective de l'artiste
martigneraine qui fête ses 50 ans de
peinture en Valais.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Duluausa,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Luausa ,10hàl2 h,14hàl7 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je de 14 h à 20 h ou sur demande.
Expo temporaire: «Lokal global Lot
schental».

SALLE PAROISSIALE
Infos 027 28127 27.
Jusqu'au 5 février.
Lu et je, 17 h-19 h etsur demande.
Exposition «Vex... au fil du temps»

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu de 11 h à 17 h, je et ve de 13 h'30 à
18 h 30. sa de 11 h à 17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lûtschberg.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
V-SOART GALLERY
Jusqu'au 29 décembre.
Ouverture me, je, ve, sa 14 h à 18 h.
Martine Rouiller. Tableaux évoquani
des paysages rarement construits à
partir d'une base figurative.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 5C
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous lesjours,9hàl8 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjours,9hàl8h. ,
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSEE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements 024 482 70 22

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

MUSÉE DE U NATURE

Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

Jusqu'au 30 décembre.
Hfj.H»lH3i?W Du lundi au samedi de 14 h à 17 h.
CENTRE NATURE ET PAYSAGE Fondation Fellini, «Le nom de la rose».
Contact 027 452 60 60. . Entree 8"tuite-
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours. MUSÉE D'HISTOIRE
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi- Le musée est fermé pour rénovation
tion sur les espèces d'oiseaux mena- jusqu'au 15 septembre 2008.
cées en Valais.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture; ma au di, de 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1" di de chaque mois.

DANS U MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Renseignements 079 754 60 46.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30. di de 10 h 30 à 18 h 30.
Chantai Orsat, «Au fil du sable».

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
U FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars
MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Maau sa,10hàl7 h,di,14hàl7h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au lundi
10 mars 2008.

GALERIE DE LATINE
Renseignements au 079 62143 72.
Jusqu'au 5 janvier.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Erich Hermès (1881-1971), huiles, goua
ches, affiches et sculptures.
MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU
Jusqu'au 30 décembre
Du je au di, 15 h-18 h.
Ambroise Héritier.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve,10hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

ÉGLISE
Ve 28 décembre à 20 h.
Concert de Noël par la fanfa re Echo de
la Dent-Blanche et le Chœur mixte des
Haudères.

MAISON BOURGEOISIALE
Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
www.vercorin.ch

Jusqu'au 17 février.
Jusqu'au 6 janvier, du 7 au 17 février:
je au di ainsi que les di 20,27 janvier et
3 février de 16 h à 19 h.

Expo Gérald Mange.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.

Le Nouvelliste

BLUES BAR

Laurent
Possa est un
des quarante
artistes à
avoir
répondu à
l'invitation
de la Galerie
Le7à
Martigny
autour du
thème
«Vanitas
vantitatum».
a voir
jusqu'au
26 janvier.
RAMON LOPEZ

www.bluesbar.ch
Blues & Rock Festival.
Je 27 décembre à 21 h.
Cham Blues Band et Psychose.
Le band valaisan ouvre les feux avec Di-
dier Chammartin, guitariste, et son
nouveau band.
Ve 28 décembre à 21 h.
Avalon et Perfect.
Sa 29 décembre à 21 h.
The Monsters of Rock, le concert im-
possible...
Di 30 décembre à 21 h.
Village Popol et Paul Mc Bonvin.
Lu 31 décembre à 22 h.
Los Diabolicos (F), DJ Chaba.
Nuit destinée aux + de 25 ans. Bus spé-
cial et Nez Rouge pour le retour.

CATHÉDRALE
Renseignements 027 395 49 59.
Je 27 décembre à 19 h 15.
Festival d'art sacré: Noël fêté aux gran-
des orgues. Edmond Voeffray, titulaire
des grandes orgues de la cathédrale.
Ve 28 décembre à 20 h.
Festival d'art sacré: musique française
avec le chœur Oracantat. Noël français
du XIXe siècle et chants traditionnels.
Di 30 décembre à 17 h.
Festival d'art sacré: Jean-Sébastien
Bach / Oratorio de Noël. L'intégrale des
six cantates. Jean-Michel Fumas,
contre-ténor, Christophe Einhorn, té-
nor, Quatuor Athéna, solistes, Ensem-
ble vocal et instrumental de la Maî-
trise.MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

TOUR D'ANNIV ERS
Renseignements 027 47513 38.
Du 27 déc. au 5 avril, ma-sa de 16 à 19 h
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

B* . r

CENTRE
DES CONGRÈS
LE REGENT
Infos 027 485 99 99.
Je 27 décembre à 20 h.
Concert exceptionnel
du Chœur d'hommes
de Lens.

Sa 29 décembre à 20 h 30..
29" Semaines musicales de Crans-
Montana. Concert de Noël avec l'Or-
chestre de chambre du Valais.

Di 30 décembre à 19 h.
Concert de l'ensemble de solistes Jo-
hannes.
ÉGLISE
Infos 027 485 99 99.
Je 3 janvier à 20 h 30.
29" Musicales de Crans-Montana.
Concert exceptionnel avec les solistes
de la Philarmonie de Berlin, Emmanuel
Pahud (flûte) et ses amis.
TEMPLE PROTESTANT
Renseignements 027 485 04 04.
Di 30 décembre à 20 h 30.
Concert de l'Orchestre de chambre de
Bratislava.

Me 2 janvier à 20 h.
Récital violon et orgue avec Mathias
Clausen, organiste valaisan, et Jan Do-
brzelewski.

ÉGLISE
Je 27 décembre à 20 h 15.
Concert de Noël.
Fanfare La Concordia et chorale La Cé-
cilia.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Je 27 décembre à 20 h 30.
Ensemble vocal & instrumental de l'Arc
lémanique.
Direction André Jaquerod. Jean-Sébas-
tien Bach, «Cantates No 28 et 64»,
«Concerto BWV 1065», Blandine Char-
les, soprano, Ariane Pestalozzi, alto,
Marc Ducret, ténor, Eckart Winter,
basse, Gaby Hardmeyer, clavecin.

V-SOCLUB
Ve28décembrede23hà4h.
Electro Tek. Ryan Hawkin (FR)

SALLE DE U MATZE
Réservations 078 736 45 58.
Sa 29 décembre.
RNB / Regueton: qui sera la plus fort?
Avec la partcipation de DJ Kristo, DJ
Nika, DJ Wild Pick, DJ Pepe. Présence
de Mister Suisse romande et plein d'au-
tres surprises.

CENTRE SPORTIF

Je 27 décembre
de 17 h à 18 h.

Spectacle de marion-
nettes Mister Dan

LA VIDONDÉE
Réservations www.showdevant.ch
Je 27, ve 28, di 30 et lu 31 décembre
Soirées cabaret Showdevant.

LES HALLES
Vente: 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Sa 29 décembre à 20 h 30.
«Pierre et le loup et l'histoire de Ba-
bar», très beau spectacle pour toute la
famille à ne pas manquer!
Par la Compagnie Nomades.

PETITHEATRE
Contact 027 32123 41
ou www.petitheatre.ch
Je 27 et ve 28 décembre à 20 h 30
«On est kit!», cabaret-théâtre.

'/ . SALLE
ct  ̂'/ BOURGEOISIALE

Je 3 janvier.
Soirée contes
Eimsnnsnm
DANS LES RUES
Ve 28 déc. dès 16 h 30
Artistes de rue.

CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60.
Lu 31 décembre à 19 h
Les Restos du Cœur.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
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BALADE Coup de cœur
pour celui du centre
historique de Bruxelles.
Entre Hôtel de Ville
et Maison du roi le nôtre
balance.

4
Brel
ressuscité

DE BRUXELLES
MICHEL GRATZL

Elle est toute petite. N'empêche, quel choc! Inscrite
sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, la
Grand-Place est considérée justement comme l'une
des plus belles au monde. Cocteau parlait de son
théâtre à ciel ouvert au cœur d'un Bruxelles pitto-
resque où les touristes affluent de partout, quelles
que soient les heures du jour ou de la nuit. Et de
nous extasier comme lui devant cet extraordinaire
ensemble architectural italo-flamand dont l'Hôtel
de Ville et sa flèche surgissant au-dessus des toits
constituent les pièces maîtresses. Les trente-quatre
façades baroques qui forment ce carré de quelques
dizaines de mètres de longueur à peine font très vite
oublier le crachin et le froid mordant de décembre.
Ici on vit d'autres frissons. Et l'harmonie est à tous
les étages , y compris le soir lorsque le spectacle son
et lumière diffusé en boucle embrase la Grand-
Place et les cent cinquante statues de son édifice
emblématique, à partir de la Maison du roi, l'autre
chef d'œuvre gothique des lieux. Sur fond d'opéra
rock aux accents déchirants de Queen.

Le cœur de la capitale européenne - il est temps
de l'écrire - se découvre à pied. Idéalement, le week-
end, qui voit réduire de moitié au moins les préten-
tions des hôteliers dont le commerce est surtout
dopé la semaine par un tourisme d'affaires floris-
sant. Dix minutes à pedibus - c'est le défi à relever -
suffisent pour découvrir l'une après l'autre les éta-
pes d'un séjour express qui entend conjuguer cul-
ture et cuisine, bande dessinée et chocolat, shop-
ping et Editions Jacques Brel.

En avant, marche!

La Maison du roi abrite le Musée de la Ville.
LE NOUVELLISTE

Les personnages d'Hergé, vedettes du Centre
belge de la BD. LE NOUVELLISTE

Balade gourmande aux Galeries royales
Saint-Hubert, LE NOUVELLISTE

ILe palais
de la BD

Faut-il rappeler les origines bel-
ges, souvent bruxelloises, de la
BD? Deux institutions de la capi-
tale - dont le Centre belge de la
bande dessinée (CBBD) - souli-
gnent d'ailleurs à l'envi la formi-
dable contribution des Hergé,
Franquin, Jacobs et autre Peyo
au neuvième art francophone.

Depuis le début de l'aven-
ture, octobre 1989, le CBBD est
installé dans les anciens maga-
sins Waucquez, spécialisés dans
le commerce en gros de tissus
jusque dans les années soixante.
Signés Victor Hdrta, célèbre ar-
chitecte, les bâtiments forment
un palais baroque. Les bédéphi-
les ne pouvaient rêver plus bel
écrin. L'édifice, temple de l'art
nouveau, héberge non seule-
ment des expositions perma-
nentes et temporaires - plus de
cent vingt en dix-huit ans d'exis-
tence - mais encore un centre de
documentation unique au
monde, une salle de lecture tout
public et une bibliothèque
d'étude des œuvres en vingt-
cinq langues. Avec son quart de
million de visiteurs annuels, le
CBBD est évidemment l'une des
principales attractions touristi-
que de la ville.

C'est la plus éloignée de la
Grand-Place. Comptez vingt mi-
nutes pour rallier le numéro 20
de la rue des Sables. Profitez en
chemin pour faire halte à la ca-
thédrale Saint-Michel et Sainte-
Godule dont les premiers murs
remontent au XHIe siècle.

2 
Moules
et frites

Entre huit cents et mille kilos de
moules apprêtées en moyenne

par jour. Les plus fondantes, de
Zélande, bien sûr. Et des tonnes
de frites! Nous sommes «Chez
Léon», rue des Bouchers 18, en
plein Ilôt sacré, à trois minutes
de la Grand-Place. Le temple de
la friture bruxelloise (quatre
cents couverts!) est toujours
conduit par la famille Vanlanker.
Plus un seul Léon depuis le fon-
dateur de l'établissement; en
1893, mais un succès qui ne se
dément pas, sept générations
plus tard pour reposer sur un
très bon rapport qualité-prix. Et
c'est gratuit pour les enfants
jusqu'à 12 ans, qui disposent de
leurs propres toilettes à leur
taille. Une vraie histoire belge,
non!

Autre incontournable de la
table belge, La Roue d'or, rue des
Chapeliers, juste derrière la
Grand-Place. Plafonds peints,
style art déco, personnages vo-
lants à la Magritte, la brasserie
est toute en longueur, ornée de
miroirs et des noms d'habitués,
parfaits anonymes, sur plaques
de cuivre. Ambiance chaleu-
reuse, cuisine goûteuse de plats
mitonnes. L'os à moelle vaut le
détour que l'on sert au court-
bouillon. Et la brigade de cuisine
fait le spectacle en vitrine!

Du reste, le monde en repré-
sentation est partout à Bruxel-
les. Aux Galeries royales Saint-
Hubert, par exemple, où s'ali-
gnent, sur fond d'architecture
renaissance italienne, librairies
prestigieuses, cafés mondains et
boutiques chic.

3 
Chocolat
au musée

Voilà une halte gourmande qui
ne se refuse pas! A moins d'un jet
de pierre de l'Hôtel de Ville, la

rue de la Tête d'Or cache un sur-
prenant musée - l'un des vingt-
cinq de la ville - tout entier dédié
au cacao et à son produit le plus
abouti, le chocolat.

L'institution n'a que 10 ans
d'âge. Elle est privée, reçoit
40 000 visiteurs par an et court
sur trois étages d'une bâtisse
plusieurs fois centenaire. A la
sortie, rien ou pas grand-chose
ne vous aura échappé, de la tor-
réfaction des graines aux mou-
les des grands chocolatiers. Sans
parler des célèbres «pralines»
qu'un démonstrateur vous fait '
déguster à l'issue de la visite. At-
tention, les meilleures sont ail-
leurs: dans l'une ou l'autre bou-
tique spécialisée du «coin», les
Neuhaus, Léonidas, mieux en-
core Planète chocolat (rue Lom-
bard 24), où un chocolatier
d'avant-garde ose des saveurs
audacieuses, mariant sans com-
plexe réglisse, violette voire poi-
vre avec le cacao.

Les éditions Jacques-Brel pour
finir. Elles ont pris le relais de la
fondation du même nom, dé-
ménageant pour la place de la
Vieille-Halle-aux-Blés. Entrée li-
bre.

C'est qu'ici France Brel, l'une
des trois filles de l'artiste, se pro-
pose avant tout de commerciali-
ser l'œuvre féconde de son père
- l'intégrale coûte 175 euros. En
prime, l'admirateur a droit à la
visite de la loge reconstituée de
l'Olympia, celle des adieux, en
octobre 1966, du grand Jacques
à la scène.

Bien avant l'Union euro-
péenne. «C était au temps où
Bruxelles rêvait...»

• • •
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Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame
Bertha

CRETTON
née LUY

1922

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au personnel du service F4 de l'hôpital de Sion;
- au Chanoine Bernard Gabioud;
- à la chorale de Charrat;
- à la société de gymnastique Helvetia de Charrat;
- à la Gym-hommes de Charrat;
- au Club des lutteurs de Charrat-Fully;
- à la classe 1960 de Charrat;
- au Ski-Club Salentin d'Evionnaz;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Xavier Moret;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée à sa dernière demeure.

Charrat, décembre 2007

BUDGET AMERICAIN POUR 2008

Le prix de la guerre
Le président américain
George W. Bush a signé hier le
projet de budget pour l'année
2008 incluant 70 milliards de
dollars pour financer les opéra-
tions militaires en Irak et en Af-
ghanistan. Le dernier budget
était arrivé à échéance le 30
septembre 2007.

Le Congrès a majorité dé-
mocrate s'était résolu à voter le
budget 2008 peu avant les va-
cances de Noël. Ce projet de loi
de finances d'un montant de
555 milliards de dollars com-
prend une ligne de 70 milliards
pour le financement des guer-
res en Irak et en Afghanistan
sans le début d'ébauche d'un
plan de retrait des soldats amé-
ricains comme le réclamaient
des élus démocrates. M. Bush a
promulgué le projet de loi à
bord de l'avion présidentiel Aii
Force One, en route pour son
ranch de Crawford (Texas, sud)
où le président passera les fêtes
de fin d'année.

Depuis qu'ils détiennent la
majorité au Congrès, les démo-
crates ont essayé en vain, d'im-
poser un calendrier pour le re-
trait des troupes d'Irak en utili-
sant l'arme du porte-monnaie.

Les démocrates disposent
d'une majorité confortable à la
Chambre des représentants
mais plus étroite au Sénat.
Cette faible majorité ne leur
permet pas d'espérer passer
outre un éventuel veto prési-
dentiel. Or George W. Bush a
toujours prévenu qu'il refuse-
rait de signer un budget ne
comprenant pas de finance-
ment 'pour l'action américaine
en Irak.

Les parlementaires démo-
crates ont obtenu en échange
des rallonges budgétaires pour
des programmes de politique
intérieure, rallonges auxquelles
la Maison-Blanche s'était op-
posée dans un premier temps.
ATS/AFP

ENTRE ISRAËL ET L'EGYPTE

De nouvelles tensions
Le ministre israélien de la Dé-
fense Ehoud Barak a rencontré
hier le président égyptien
Hosni Moubarak à Charm el-
Cheikh. Cette visite en Egypte
s'est déroulée sur fond de nou-
velles tensions dues à la contre-
bande d'armes vers Gaza de-
puis le Sinaï égyptien.

Un haut responsable du Mi-
nistère de la défense a affirmé
que les Israéliens avaient remis
aux services de sécurité égyp-
tiens «une série de preuves et de
rapports des services de rensei-
gnement sur la contrebande
d'armes vers Gaza». «Les Egyp-
tiens n'ont pas été surpris par les
preuves», a-t-il ajouté. L'Egypte
est le premier pays arabe à
avoir signé un traité de paix
avec l'Etat hébreu en 1979,

mais les relations entre les deux
pays sont souvent tendues.

Israël l'accuse de ne pas lut-
ter assez contre les infiltrations
d'armes, via des tunnels, du Si-
naï vers Gaza. Ceux-ci sont
contrôlés depuis juin par les is-
lamistes ,du Hamas. Lundi, la
ministre israélienne des j \ffai-
res étrangères Tzipi Lirai avait
qualifié de «problématique»
l'action des forces égyptiennes
pour endiguer la contrebande
d'armes. Hier, le chef de la di-
plomatie égyptienne jAhmed
Aboul Gheit est monté au cré-
neau pour répondre aux accu-
sations israéliennes. «L'Egypte
luttera contre toutes les viola-
tions que certains tentent de
commettre sur la f rontière », a-
t-il assuré, ATS/AFP/REUTERS

Tu es partie, nous sommes restes...
Nous sommes tristes, mais aussi réconfortés de
savoir que tes souffrances sont terminées...
Tu ries que de l'autre côté du chemin...
Hors de notre vue...
Mais tu es, pour toujours, présente dans nos cœurs

Chère maman, grand-maman, sœur et amie

Julia
BORNET
DUSSEX

tu t'es endormie paisible-
ment, à la résidence Saint-
Pierre à Sion, le 21 décembre
2007, au cours de ta
85e année.

Annette et Claude Sixt et famille;
Pierre-Alain et Henriette Bornet et famille
Odile Roduit
Tiennent à remercier tous ceux qui t'ont soutenue durant ta
maladie; et plus particulièrement le personnel, de ta der-
nière résidence, qui t'a accompagnée, jusqu'au bout du che-
min, avec son dévouement, sa compétence, son amitié et sa
tendresse.
Nous avons respecté tes derniers vœux et, selon ton désir, la
cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de tes
proches.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 28 décembre 2007, à 19 heures.

La société de chant
La Cécilia de Saxon
K

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

En souvenir de

Madame

Noélîe
ROMAILLER

BÉTRISEY
¦ 9

2006 - Décembre - 2007

Aujourd'hui particulière-
ment, une pensée émue vole
vers toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
28 décembre 2007, à 18 h 10.

Ç>
En souvenu* de

Clovis SIERRO

1997 - 27 décembre - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
ce jeudi 27 décembre 2007,

Bernard PROGIN
a Soleure

beau-frère de M. Jean Ver
nay, membre actif et vice
président.

«#

En souvenir de

Monsieur
Marcellin PENON

2006 - Décembre - 2007

La mort nous sépare à
jamais.
Mais le souvenir de celui qui
a été un bâtisseur tout au
long de son existence restera
gravé à jamais dans la
mémoire de celles et ceux
qui l'ont aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Aven, le samedi 29 décem-
bre 2007, à 17 h 45.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois

Dans la nuit du 25 décembre
2007, après une vie d'amour,
de labeur et de courage

Madame

Thérèse
CARRUZZO

1923 | |

S'est endormie paisiblement et sans bruit au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, entourée de sa famille, du dévoué et
compétent personnel soignant, à qui va toute notre recon-
naissance.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jérôme et Béatrice Carruzzo-Fellay, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Yasmine Carruzzo et Sébastien Coppey, à Daillon;
Elvire et Thierry Carruzzo, à Chamoson;
Sa sœur:
Marie Louise Aubert-Carruzzo et famille;
Daniel et Marie-Noëlle Aubert-Favre et leur fille Christelle, à
Chamoson;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-
nièces, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces;
Marie Cécile Vaudan Carruzzo-Favre et famille;
Famille de feu Anna et Auguste Favre-Carruzzo;
Ses cousins, cousines, filleuls (es);
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Chamoson, où la famille sera présente le 27 décembre 2007,
de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 28 décembre 2007, à 16 heures.
En lieu et place de vos fleurs et couronnes, pensez à S.O.S.
Enfants de chez nous, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille: Jérôme Carruzzo-Fellay

Pont Crittin.9
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse CARRUZZO
maman de Jérôme, assistant technique auprès de l'Office de
l'économie animale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Christine
THEYTAZ

w____\\\\mÊ____im ÊHxL '̂ d 9̂remercie toutes les person- ^>-

Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Salamolard et Michel Massy;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à la classe 1943-1944 de Vissoie;
- à la direction du Réseau Santé Valais, au service de chirur-

gie de l'hôpital de Sierre, à la maison Agrol, aux HC Mon-
tana-Crans et aux Castors;

- aux nombreux collègues et amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, décembre 2007



Agno, mardi 22 décembre 2007

Entourée de ses proches, est décédée

Elvezia RUSCA
1913

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Sonia et Paul;
Livia et Bruno;
Fausto et Danielle;
Wilma et Gianni;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Anna;
Emmanuelle et Fabio;
Ses arrière-petits-enfants:
Luca et Clara;
Mattia et Nicola;
La très chère Bea, et toute sa parenté

La messe de sépulture de notre chère maman et grand
maman a eu lieu dans l'intimité de ses proches.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Hôtel «Les Sources des Alpes»

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Elvezia RUSCA
maman du président de la société propriétaire

La famille de René Bornet, gérant,
et le personnel du Restaurant d'altitude

Le Pas de Maimbré à Anzère

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Elvezia RUSCA
maman de notre propriétaire M. Fausto Rusca.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans rintimité de la famille

Le conseil d'administration
ainsi que les collaborateurs

de la Société Hydro-Electrique de Val-d'Illiez
et la S.A. des Eaux et d'Electricitié de Champéry

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Thérèse PERRIN
maman de leur fidèle employé et collègue, Hubert Perrin

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

La famille et le personnel
du garage Gattoni Roland

ont l'immense regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PERRIN
maman d'Edgar, leur estimé collaborateur

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

Tu es parti bourlinguer
Comme tu as toujours vécu
Dans ce coin que tu aimais
Sans que personne riait rien vu
En paix avec toi-même
Et avec tous les tiens
Tes animaux te mènent
Aux pâturages lointains.

S'en est allé sans crier gare
en ce 24 décembre, dans sa
68e année I H

Jean
CRAUSAZ Jill

Sa compagne:
Claire Bertholet, à Aigle, ses enfants Nicolas Thiry, à Aigle,
Natacha et son mari Jean-Yves Deru, à Villargiroud;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia Montangero-Crausaz, et ses filles Carine et Doriane,
à Massongex;
Jean-Pierre Crausaz, son amie Nicole et ses enfants Yascha
et Narolia, àVers-l'Eglise;
Ses sœurs:
Colette Moret, à Yucaipa, Californie;
Yvette Bertholet-Crausaz, à Aigle, ses enfants et petits-
enfants, à Choëx et Leysin;
Germaine Antony-Crausaz, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Loës à Aigle
(Pompes funèbres Croset), où les visites sont libres.
Selon le vœu de Jean-Jean, l'incinération aura lieu sans
cérémonie.
Toutes les personnes qui le désirent peuvent se retrouver le
vendredi 28 décembre 2007, dès 18 heures, au Café des
Alpes «Chez Manu», Rue du Bourg 29, à Aigle, qui sera ouvert
pour cette occasion.
Adresse de la famille: Claire Bertholet

Rue du Rhône 25
1860 Aigle •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRITTIN
papa de M. Guy Crittin, collaborateur à l'unité Interface à
Sion.

t
Le conseil de fondation

du Rectorat de Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRITTIN
membre fondateur.

Jacky Hominal, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute leur famille, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Solange HOMINAL
née TORNAY

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs présence, messages, envois de fleurs, offrandes de
messe et dons ont pris part à leur peine. La collecte au profit
de la Ligue contre le Cancer a produit la somme de 1040
euros.

<$¦

J 'ai écrit ton nom sur le sable, mais la mer Ta effacé;
J 'ai écrit ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée;
J 'ai écrit ton nom dans la p ierre, mais le vent l'a érodé;
J 'ai écrit ton nom en mon cœur et le temps l'a gardé.

I Dans la nuit du mercredi
26 décembre 2007, après
avoir passé ensemble une
magnifique journée de Noël,

J GUbert
m HETZEL

^A I 1946

nous a quittés subitement à son domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur immense chagrin:
Sa tendre compagne: Rose-Marie Uldry, à Uvrier;
Ses chers enfants et petits-enfants adorés:
Emma et Jérôme Clivaz-Hetzel, leurs fils Andréas et Lucas,
à Fey/Nendaz;
Vincent et Valérie Hetzel-Broyon, ses fils Maxime et Etienne,
à Uvrier;
Son frère et sa belle-sœur :
Jean-Pierre Hetzel, et son épouse, à Chippis;
Ses neveux et nièces; ses oncles et tantes; ses cousins et
cousines; ses amis, amies et connaissances;
Son grand ami: Hermann Pfefferlé, et famille, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la crypte de Saint-Léonard,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 décembre
2007, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 28 décembre 2007, à 16 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Vincent Hetzel-Broyon

Ruelle du Faubourg 6
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Wir haben die >schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied
unseres Mitarbeiters

GUbert HETZEL
in Kenntnis zu setzen.

Den Angehôrigen entbieten wir unsere aufrichtige Anteil-
nahme.

Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehréndes Andenken
bewahren.

Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der
Familie.

Imhasly Transporte
Imhasly Diego und Familie

und Mitarbeiter.

ijsn u.
En souvenir de

M^M GILLIOZ
idll m/ À 2006 - 30 décembre - 2007

Les jours, les mois, les saisons se sont succédé.
Une année s'est écoulée.
Tes montagnes sont à nouveau recouvertes de leur manteau
immaculé.
Au fond de notre cœur, la flamme des souvenirs brille tou-
jours: fidèle, apaisante, réconfortante...
Elle ne s'éteindra jamais.
Tu nous manques beaucoup, Patrick. •

Ta famille.

Nous nous recueillerons en ta mémoire, le samedi 29 dé-
cembre 2007, à 19 heures, à l'église d'Isérables.



t
Son épouse:
Louise Eggs-Hausherr, à Sierre;
Ses enfants:
Daniel Eggs, à Genève;
Pascal et Mong-Thu Eggs-Tran, à Sion;
Marie-Jo et Roland Constantin-Eggs, à Lens, leurs fils
Grégory et Kevin;
Isabelle Eggs et Fredy Casser, à Gimel;
Steve Eggs et son amie Evelyne, à Sierre;
Son frère, ses sœurs, beau-frère et belle-sœur:
Henri (Zoé) et Liliane Eggs-Savioz, à Sion, leurs enfants
Corinne Eggs Milhit et Pierre André Milhit et Jérôme;
Thérèse Granger-Eggs et son ami, à Monthey, ses enfants
Miguel et Natacha;
Jeannette et Bernard Eggs Passerini, à Sion;
Sa famille de cœur:
Madeleine Zufferey;
Brigitte Meylan;
Mireille Maurice-Zufferey, à Sierre, ses enfants Stéphanie,
Marc, Laura et Nicolas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand
EGGS

1S40

enlevé subitement à leur ten- ' v%
dre affection, le 25 décembre _ Y -
2007. s v ^ppa^

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 28 décembre 2007, à 10 h 30.
Fernand repose au Centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 décembre
2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Ch. du Repos 5 - CP 341

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées de

Madame

Hedwige BAPST
ont la douleur de faire part de son décès, survenu dans la
nuit du 20 au 21 décembre 2007, dans sa 94e année.

Les obsèques ont eu lieu dans rintimité.
Domicile: Gilbert Bapst, 22, bd des Promenades,

1227 Carouge.

En souvenir de

Jeanne « Louis
PRAZ - DELEZE

1926-1976 1926-2006

* v

Une tendre pensée pour vous, aujourd'hui comme chaque
jour.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée le samedi 29 décembre
2007, à 17 h 30, à l'église de Haute-Nendaz.

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.

t
Dans la soirée du dimanche _WjftT mum't-"*J iA>yc-;

___\\\r '_ Ŷ _̂____________T' W "7*

Marcel % __ $
VACHINO Z
brancardier de Lourdes ,. tBvj
médaillé bene merenti ^___u_,& '¦JSTW.UM W

s'est endormi paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Renée Dupasquier, à Bulle;
Ses neveux et ses nièces:
René Dietsch et famille, à Arosa;
Eliane Dietler et famille, à .Arosa;
Yolande Progin et famille, à Bulle;
Daniel Dietsch et famille, à Maienfeld;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, aujourd'hui jeudi 27 décembre
2007, à 15 h 30.
Marcel repose à la chapelle mortuaire de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de famille: Yolande Progin

Rue de la Paix 21
1630 Bulle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La société Le Chœur mixte

du Corps de Dieu de Saint-Maurice
de Villa à Sierre , , * .a le regret de faire part du

nOrOC r] p
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Marcel VACHINO
Fernand EGGS , ....,médaille bene merenû.

membre de la société. Pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

mmÊ
"̂̂ ^̂̂^̂̂^̂̂

t
"j" La classe 1949 de Salins

La classe 1943 d'Aproz a le regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du
décès de . Madame

Julia BORNET
Monsieur

Tosenh MARET maman d'Annette, contem-
" poraine et amie.

papa de Charly, contempo- wmm̂ mk^^
mmm

^^^^^^^
rain et ami. a.

, En souvenir de
T Stéphane

En souvenir de TROMRFRT
André FOURNIER TROMBERT

f ^ W \
1 '1  ̂ ' 2006 - Décembre - 2007

1987 - 27 décembre - 2007
Une année s'est écoulée

Déjà vingt ans. Le temps depuis ton départ,
s'enfuit, mais ton sourire, ta si ta place est vide, ta pré-
bonté, ta générosité restent sence est toujours avec
gravés dans nos cœurs à tout nous,
jamais. Ta famille.

Ta famille.
Une messe en mémoire de

Une messe d'anniversaire Stéphane sera célébrée le
sera célébrée à l'église de samedi 29 décembre 2007, à
Veysonnaz, le samedi 29 dé- 19 heures, à l'éghse de Val-
cembre 2006, à 19 heures. d'Illiez.

Le soir venu, Il dit à Ses disciples
«Passons sur l'autre rive.»

Le Seigneur a rappelé à Lui
l'âme de Sa fidèle servante, la
veille de Noël, le 24 décembre
2007, dans sa 98e année

Mademoiselle

Augustine
BENDER
institutrice retraitée ____________________ _̂ -_ -_ -------- \

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa sœur :
Sœur Michèle, couvent des Ursulines à Sion;
La famille de Berthe et Léonce Carron-Itender;
La famille d'Aimée et Jules Carron-Bender;
La famille de Denis et Agnès Bender-Roduit;
La famille de Léonce et Jeanne Bender-Abbet;
t Abbé Michel Bender;
Son cousin Anselme Carron et son époouse Lily;
Sa fidèle amie Angèle Fornage;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui jeudi
28 décembre 2007, à 16 h 30, à l'éghse paroissiale de Fully.
Les dons seront versés à des œuvres missionnaires et parois-
siales.
Adresse de la famille: Laurent Bender

Route des Bonnes-Luites 51
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir,
Qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir ,
Qu'il est difficile de voir un être aimé partir,
Pour tout ce que tu as donné,
Pour tant d'amour et de bonté,
Quand les forces s'en vont, la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Dans la soirée de Noël, entourée de l'affection de sa famille
et des bons soins du personnel hospitalier, est décédée à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, après de longues et
cruelles souffrances

Madame

Suzanne
VIEUX

née BERRA f jf
dite Suzi t

1935

Font part de leur peine: I 
Ses sœurs et frère, neveux et nièces:
Liliane Vouilloz-Berra et famille, à Saxon et Teufen;
Francis Berra, à Champéry;
Chantai Berra, à Champéry;
Ses belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces:
Agathe et André Vial-Vieux et famille, à Nyon;
Ses tantes, à Champéry;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
aujourd'hui jeudi 27 décembre 2007, à 10 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Chantai Berra , CP 17

1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CONVOI MORTUAIRE

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE

Jeudi 27 décembre:
14 h 00: M. Renzo Manzini

Cérémonie funèbre, église catholique d'Aigle



Et quand pour lui faiblissait la lumière
Que doucement se fermaient ses pa upières
Ses mains tremblantes un peu comme perdues
Cherchaient en vain celle qu'il avait perdue.

A.R

Dans la nuit de Noël a rejoint sa très chère épouse décédée il
y a un an

Monsieur

Kurt STRAUMANN
1920

retraité Giovanola

Sont dans la peine:
Sa fille:
Rita Straumann, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Samuel et Rachel Défago, et Gwendoline, à Monthey;
David Défago et son ami Yvano Bagnolo, à Monthey;
Marie et Julien Kerneur, et Eline, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le vendredi
28 décembre 2007, à 15 heures.

Kurt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Rita Straumann
Avenue de la Gare 20
1870 Monthey

ia «^tP^" Femme, voici ton fils.
/ 5̂ > Jn 19,26.

Le Père Abbé et la Communauté de l'Abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais;
La Communauté de Notre-Dame du Vorbourg;
La Communauté de l'Ermitage de Longeborgne;
Ses frères Bernard, André;
font part du décès du

Révérend Père

Robert MARTIN
bénédictin >

que Dieu, dans Sa bonté, a rappelé à Lui, le lundi 24 décem-
bre 2007, en la veille de la fête Noël, dans sa 62e année.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 28 décembre
2007, à 10 heures, en l'église Saint-Marcel à Delémont.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à sa Commu-
nauté bénédictine au Bouveret, CCP 18-990-4.
Le Bouveret, le 24 décembre 2007.

Cet avis tient heu de faire-part.

A la douce mémoire de

Augustine
ROUILLER
2002 - Décembre - 2007

Il y a cinq ans, tu nous quit-
tais pour d'autres deux. Le
temps s'est écoulé, mais tu
restes toujours dans nos sou-
venirs. De là-haut, continue à
veiller sur nous.

Tes enfants, petits-enfants, ta sœur et famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'éghse de Cham
Péry, le samedi 29 décembre 2007, à 17 h 30.

t
Pour sa famille, il a chanté l'amour,
Pour ses amis, l'amitié chaque jour.
Son chaleureux sourire va nous manquer,
Restent les beaux souvenirs et les regrets.

A.R.

Dans la soirée de Noël, est
décédé très paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey,
entouré de l'affection de ses

Monsieur

Michel J' £GIOVANOLA UÊHÊrM
1926 WW m

ancien juge de commune
ancien vice-président

de Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Michèle Giqvanola-Guido, à Monthey;
Ses enfants et petit-fils;
Nadine et Jùrg Egli-Giovanola, à Puplinge;
Romaine et Vincent Dozin-Giovanola et leur fils Nicolas, à
Lutry;
Sa sœur, ses beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Anne-Lise et Théo Monnay-Giovanola et leurs enfants, à
Monthey;
Jacqueline et Gérard Borgeaud-Guido, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Ses filleul(e)s, ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alhées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'éghse de Monthey, le ven-
dredi 28 décembre 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7; les visites sont fibres.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 52

1870 Monthey.

' '_____
[
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Le Parti radical-démocratique

de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GIOVANOLA
ancien conseiller municipal, vice-président et juge de com-
mune.

La Ville de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GIOVANOLA
' ancien vice-président de la Ville de Monthey

ancien juge de commune

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

"t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GIOVANOLA
son très cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Simon
LATHION

1932

Tu ne trouverais pas les limites de l'âme
Même en parcourant toutes les routes
Tant elle tient un discours profond.

Heraclite.

Ce mercredi 26 décembre
2007, s'est endormi paisible-
ment dans la paix du Sei-
gneur, entouré des siens et
du personnel soignant du
home Saint-François à Sion

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Lathion-Glassey, à Basse-Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Françoise et Georges Tissières-Lathion, à Monthey;
Philippe et Liliane Lathion-Fragnière, à Genève, et leurs
enfants Tanya et Rodolphe;
Son frère et ses belles-sœurs:
Marcel Lathion, à Siviez;
Hélène Lathion-Bourban, à Basse-Nendaz;
Madeleine Lathion-Praz, à Haute-Nendaz;
Pasqualine Glassey-Castelluzo, à Sierre;
Jeanne Praz-Glassey, à Sion;
Irène Glassey-Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Clarisse Glassey-Délèze, à Sornard;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces et leurs
familles;
Son parrain et ses filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 28 décembre 2007, à 17 heures..
Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz. La famille y sera
présente aujourd'hui jeudi 27 décembre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes. Pensez
au home Saint-François à Sion et au Service des soins à
domicile de Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Société

des Téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon LATHION
père de Philippe, président du conseil d'administration,
oncle de Sébastien, et parent de plusieurs membres de la
société.

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

t
En souvenir de

Eléonore « René
BALLESTRAZ

2003 1997
Dix ans déjà, vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe sera célébrée le dimanche 30 décembre 2007, à
11 heures, à la chapelle de Loye.
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NICOLAS MAURY

Il y a une émission que je ne regarde ja-
mais à la télé: le concours de Miss France
Il faut poireauter des heures devant Jean-
Pierre Foucault avant d'arriver au seul
passage potentiellement intéressant
Autant zapper tout de suite sur la RAI.
Par contre, j'ai toujours été fasciné par les
démêlés juridico-burlesques qui se pro-
duisent dans la foulée de l'élection. Cha-
que année on y a droit. La gagnante, sou-
vent à un âge prépubère, a posé pour des
clichés controversés qui réapparaissent
comme par magie, provoquant le cour-
roux d'une Geneviève de Fontenay plus
vraie que nature en mégère pudibonde.
Valérie Bègue, dernière en date, n'a pas
dérogé à la règle. Elle va avoir du mal à
plaider sa cause.
Si sa destitution ne fait guère de doutes, la
brune de 22 ans a pourtant reçu le soutien
de l'évêque de la Réunion. Pour le prélat,
la photo où elle apparaît en bikini sur une
croix dans une piscine «utilise le même
clavier de langage que La perversion d'un
symbole religieux lors du défilé des miss en
petite tenue avec des ailes d'anges.»
Et paf, dans les dents à la de Fontenay!
Je dois cependant admettre que les géné-
ticiens français ont réussi un tour de force
avec cette Geneviève audiovisuelle. Après
avoir greffé un chapeau à une dinde (c'est
de saison), ils ont tenté de lui faire régen-
ter un poulailler en pratiquant la politique
de l'autruche et en poussant des cris d'or-
fraie.
Guère étonnant, après ça, qu'elle riait pas
l'air du tout comestible.

jeudi. Mis à part quelques bancs de stratus dans le Chablais en matinée, cette
journée s'annonce en effet bien ensoleillée sur l'ensemble de la région. Le même
type de temps est attendu vendredi. La journée de samedi commencera quant à
elle sous le soleil puis le ciel se couvrira et quelques averses sous forme de neige
jusqu'à basse altitude devraient suivre en soirée. A^%-̂
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Fiabilité: 8/10

VENDREDI 28
1500 rr
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Fiabilité: 9/10

SAMEDI 29
plaine 1500 m
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Ce cycliste chinois doit pédaler de toutes ses forces pour amener à bon port son précieux convoi. Il doit livrer dans la ville de Beijing un vase de porcelaine géant
Des dizaines de milliers de travailleurs non qualifiés y remplissent ce genre de tâches pour un salaire mensuel de 100 à 150 euros, KEYSTONE
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iroistorrents -j d
Vercorin -3° 3°
Vex -4° 1° !
Veysonnaz -2° 4°
Vissoie -4° 4°
Zinal -7° -1°

AUOS7/3B9 78 90
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Infos complémentaires:www.slf.ch/avalanche Tél: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué _ fort Mi très fort fiflft

Tendanceàcourt terme: —-? pas d évolution
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

http://www.slf.ch/avalanche
http://WWW.L6NOUV6UJSTe.CH
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fe -

Olympus
casier

TAR inclus
Olympus SP-SSOUZ
Un appareil photo puissant, zoom 18x dans un bottier compact , 7,1 mégapixels , objeo
tif: 28-504 mm au petit format , écran 2,5".
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r̂B H Lecteur DVD, écran TFT LCD 7" \
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Format: 16:9
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The Holiday La rupture / Sexy Dance Fast and The Oevïl L'âge de Le prestige Mémoires de Volver

Breakup Furious 3 wears Prada glace Z nos pères
Tokyo Drift





TAR incluse
Alpina Dégivreur
de pare-brise SF-73SO
Fini le dégivrage à la main du pare-brise! Dégivreur
automatique et programmble pour pare-brise de
voiture avec minuterie, fonctionnement sur pile,
avec piles rechargeables. J

Ŝ5L̂

La garantie Manor. Livraison/Installation. Elimination.
2 ans de garantie: Nous livrons tous les appareils multimédias sur l'ensemble du territoire Nous nous chargeons de l'élimination correcte des appareils
Radio / TV / vidéo / hi-fi / photo / GPS / projecteurs et électroménager. suisse et assurons leur installation professionnelle. Notre brochure
1 an de garantie: consacrée au service vous indiquera toutes les prestations disponibles
Ordinateurs / écrans / notebooks / imprimantes / appareils de périphérie / cartes pour ordi- et leurs tarifs.
nateurs / accessoires pour ordinateurs / appareils de bureau / téléphones pour réseau fixe /
téléphones portables. (La durée de la garantie dépend du producteur qui se charge aussi Réparations.
d'en assurer les prestations - veuillez vous reporter au manuel de l'appareil.) Notre service de réparation vous offre son soutien en cas de problème.




