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Très bonne
-i\ \ hôtel 5 étoiles de le
ation bagnarde, le
iialet d'Adrien est bien
innu pour sa table. Qu
i vaut désormais une
oile supplémentaire,
;ernée Ile-ci par le
ie Michelin. Fi
reux, le chef N
si ne se prend

arco
pas la

te pour autant...2-3

AFFAIRE SANTOS

Des
Valaisans
en enfer
On peut vivre en Valais et
être fervent supporter de
l'Olympique de Marseille.
Comme ces trois jeunes
gens qui ont vécu les
echauffourées de Madrid
en rapportant même
quelques points de su-

% ture...Témoignage... 2-18
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PIERRE KELLER directeur de l'ECAL, professeur EPFL

Alexandre le bienheureux
«Quand on possède le goût des
gens exceptionnels, on finit tou-
jours par en rencontrer partout»,
disait l'écrivain Pierre Mac Or-
lan. C'est après une journée ha-
rassante où j 'ai enchaîné les
séances que j' ai fait la connais-
sance d'Alexander Tschâppàt
avec qui j' ai passé une soirée
mémorable. Il est vrai dans un
lieu qui n'est pas «partout»,
puisqu'il s'agit du Lausanne Pa-
lace & SPA cher à mon ami Jean-
Jacques Gauer. Alexander
Tschàppât n'est autre que le
président de la ville de Berne,
autrement dit le maire de notre
capitale fédérale. Une authenti-
que «star» à l'instar d'un Daniel
Brélaz, syndic de Lausanne. Et si

aujourd'hui , je lui rends hom- de battre un sortant qui n'a pas
mage, bien qu'il soit socialiste et commis de faute» .
moi radical, c'est que son dyna-
misme, son humour, sa joie de Ce
vivre et son sens de la politique po
m'ont impressionné. tio

tre
U faut dire qu'il a de qui tenir; sin
son père Reynold Tschàppât saj
était également de 1966 à 1979 Fe:
le bourgmestre de la cité ber- tif
noise. Maires de père en fils. Un be
atavisme qui pourrait bien se Ch
perpétuer aussi en matière de sei
longévité car il vient d'être réélu no
avec 58,6% des voix pour un co:
nouveau mandat de quatre ans. «c(
Sa rivale radicale Barbara Hayoz Ur
l'a d'ailleurs complimenté en qu
arguant «qu'il était très difficile zu:

Ce juriste de formation , loué
pour être proche de la popula-
tion, a un caractère bien
trempé. En avril 2008, il a tout
simplement boycotté le vernis-
sage de l'exposition consacrée à
Ferdinand Hodler, pourtant na-
tif de la région, au Musée des
beaux-arts de Berne. Le motif?
Christoph Blocher était pré-
senté sur le carton d'invitation
non pas comme «ancien
conseiller fédéral», mais
«conseiller fédéral non n

mme
u».
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quement connotée du tribun
zurichois qu'Alexander Tschâp-

pàt n'a pas vraiment goûtée,
préférant s'abstenir et garder la
tête haute.

Haute comme Berne qui a pris
de l'altitude en 2006, en deve-
nant le premier nom de ville à
être apposé sur un Airbus A 330
de la compagnie Swiss. A cette
occasion, il a déclaré: «Cet avion
est un digne porte-étendard
pour notre capitale, car Swiss est
bel et bien l'ambassadeur de no-
tre pays dans le monde entier où
elle rappelle son dynamisme.»
Un compliment que les citoyens
de la patrie de Paul KJee vien-
nent de lui retourner en lui re-
mettant les clefs de la ville pour
un nouveau mandat...
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COUP DE CŒUR ? L'unique 5-étoiles de la station bagnarde vient de s'en voir attribuer

Gratin de cardon de Genève à la moelle et truffe Loup rôti sur la peau
noire; langoustine rôtie au thym; jus de veau réduit, froid de tomates Incé

Mignon de veau de lait rôti à la sauge, sauce aux Moelleux au chocolat pur Caraïbes; sorbet
câpres et sel; légumes divers à l'huile d'olive; vanille bourbon.
saladine frisée à l'échalote.

A 36 ans, Marco Bassi a déjà une longue expérience des cuisines
étoilées. A la Table d'Adrien, le chef amène sa passion, son
expérience et sa culture italienne, PHOTOS MAMIN

OLIVIER HUGON Dans son Frioul natal, il quelques années, avant de évidemment, mais aussi les
Une première étoile-au guide entre dans sa première cui- partir sur la rive française du nombreuses influences qui
Michelin. Dans une carrière sine à 14 ans, pendant'les va- Léman, au Château de Cou- ont jalonné son parcours. Sa
de cuisinier, ça n'est pas rien, cances d'été. «C'était illégal, drée, à Sciez. C'est là que Bri- marque de fabrique? Une
Marco Bassi, le chef du Chalet j'étais trop jeune», avoue le gitte de l\irckheim et son cuisine moderne, vraie, lé-
d'Adrien à Verbier, étrenne
tout juste la sienne. «C'est im-
portant. Mais ce qui l'est da-
vantage, c'est le sourire du
client qui a f ini de manger. On
ne va pas se prendre la tête.»

Globe-trotter gourmand
Fier, mais pas orgueil-

leux, cet Italien de 36 ans y
voit la récompense d'un tra-
vail d'équipe, du plongeur à
la réceptionniste, mais aussi
une sorte de compensation
pour une vie à la dure, dans
les plus grandes cuisines
d'Europe, avec une disci-
pline parfois militaire et des
horaires de dingues. Mais
Marco Bassi a ça dans le
sang. La passion à l'italienne.

jeune homme. «AprèsJ 'aijait
l'école d'hôtellerie et mes pa-
rents m'ont laissé partir delà
maison.» Pour un grand tour:
d'abord l'Italie et puis la
France, la Belgique, la Suisse.
Des goûts et des couleurs hé-
téroclites, une expérience
des plus grandes tables. «7?
n'y suis pas allé pour visiter
les villes. A Bruges, les gem
parlaient flamand , je ne com-
prenais rien, mais j 'ai beau-
coup appris.» Il enchaîne les
deux, les trois étoiles Miche-
lin, à tous les postes, et gravit
peu à peu les échelons, sans
jamais brûler les étapes, fl
prendra la direction de plu-
sieurs brigades, dont celle du
Rosalp à Verbier déjà, 0 y a

époux, Eric Cachart, sont ve-
nus le chercher, il y a deux
ans, pour reprendre les four-
neaux du Chalet d'Adrien. «Je
cherchais quelqu'un qui soit,
comme moi, amoureux du
Valais et des produits locaux,
explique Eric Cachart. C'est
aussi une rencontre d'hom-
mes. Le seul point de friction
que j 'ai avec Marco, c'est le
football. Je suis Français et il
se trouve que, par hasard, ré-
cemment, l'Italie a battu la
France...»

Le produit au centre
Avant Marco Bassi, la cui-

sine du Chalet était typée
française. Le chef italien a
apporté avec lui sa culture,

gère, où un haricot ressem-
ble à un haricot et a le goût
du haricot, où les produits
sont respectés. «Je suis in-
transigeant avec mes fournis-
seurs. Je travaille avec les gens
du coin, mais j 'exige de la
qualité. Si un morceau de
viande ne me p laît pas, je le
renvoie au boucher sans hési-
ter.» Perfectionniste. Appli-
qué. Il ose le légume cro-
quant dans l'assiette, parce
qu'on peut «assassines une
carotte en la cuisant trop. Il
ose le cardon genevois en
gratin, parce qu'en décem-
bre, c'est la saison du cardon.
Il ose le plateau de fromages
100% suisses, parce que le
fromage suisse est bon.

Une première étape
Issu d'un milieu modeste,

le cuisinier aime la terre, le
jardin. Il possède le sien à
Verbier où 0 cultive quelques
légumes. Quand on lui parle
de cuisine moléculaire, il
bouillonne. «Je respecte ce
qu'ils font, ce sont des génies.
Mais ça n'a p lus rien à voir
avec une tomate qui pousse
dans un jardin. Une langous-
tine, ça ne peut pas être à l 'in-
térieur d'une pipette! Quand
on fait sauter un ballon sous
mon nez et qu'on me dit que je
viens de manger le dessert...
c'est pas pour moi.»

L homme est franc , di-
rect. Il l'est aussi avec sa bri-
gade. Vingt-trois personnes
sous la baguette. Une
moyenne d'âge largement
sous la trentaine, des Fran-
çais, des Suisses, des Ita-
liens... et un Togolais, le chef



L Jbrillen sur veroier
re par le guide Michelin. Portrait du chef Marco Bassi et découverte des lieux en compagnie des propriétaires.

pâtissier. Un mélange, une ému
lation saine, jusque dans la com
position de I équipe. Une équipe
qui «tourne» d'ailleurs aussi au-
tour de l'autre table gérée par
Marco Bassi, propriété du couple
Turckheim-Cachart, le Château
de Curzay, dans le Poitou, lui
aussi étoile.

Pour Eric Cachart, cette pre-
mière étoile Michelin peut per-
mettre de dynamiser l'entre-sai-
son. C'est aussi un moyen d'attirer
du personnel très qualifié. «Mais
ce n'est en tout cas pas un prétexte
pour augmenter les tarifs, assure le
patron, et ce n'est qu'un palier. Il ya
un fossé énorme jusqu 'à la pre-
mière étoile. Il y en a un autre pour
accrocher la deuxième. C'est une
accumulation de petits détails que
nous allons nous attacher à amé-
liorer.» Sera-ce suffisant pour inté-
resser les critiques du Gault&Mil-
lau qui ont jusqu'ici boudé laTable
d'Adrien?
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Les propriétaires du
Chalet d'Adrien, Bri-
gitte de Turckheim et
son époux Eric Cachart,
se considèrent comme
des marchands de bon-
heur: «Nous aimons ce
métier qui consiste à
vendre du bonheur à
nos clients. Notre objec-
tif est de faire en sorte
qu'ils se sentent chez
nous comme chez eux,
qu'ils se détendent et
qu 'ils repartent avec de
lumineux souvenirs en
tête.»

Originaire d'Alsace,
Brigitte de Turckheim

%

En ouvrant le Chalet d'Adrien en 2001, avec son époux Eric Cachart, Brigitte de Turckheim a réalisé le rêve de son grand-père Adrien, tombé
sous le charme de la station bagnarde en 1903. MAMIN

«Marchands de bonheur»
OLIVIER RAUSIS fréquente Verbier de-

puis plus de trente ans.
Après avoir dirigé pen-
dant un quart de siècle
une société de conseil
par téléphone à Ge-
nève, elle a vendu son
affaire et a concrétise
un vieux rêve en ache-
tant l'Hôtel le Ver Lui-
sant et en le transfor-
mant: «Je me suis
décidée en 48 heures.
Avec mon mari, nous
possédons déjà un
établissement estam-
pillé «Relais et Châ-
teaux», le Château de
Curzay, près de Poitiers,
et nous nous somme

lancé un nouveau défi
en créant un hôtel de
prestige ici, à Verbier.
Acheté en l'an 2000, le
Ver Luisant est devenu
le Chalet d'Adrien, un
hôtel cinq étoiles qui fait
également partie du ré-
seau «Relais et Châ-
teaux».

En trois étapes
Ouvert en décem-

bre 2001, le Chalet
d'Adrien comprend 29
chambres de haut stan-
ding, deux restaurants
- la Table d'Adrien, qui
vient donc de faire son
entrée dans le Guide

Michelin, et le Grenier -
ainsi qu'une magnifi-
que terrasse surplom-
bant la station de Ver-
bier et s'ouvrant sur le
massif des Combins. En
2005, l'établissement
s'est doté d'une zone
wellness, avec piscine,
spa et fitness. Enfin, en
2007, une extension,
comprenant notam-
ment un appartement
cinq étoiles et deux sui-
tes, a vu le jour.

A noter que toutes
les chambres sont per-
sonnalisées, Mme de
Turckheim apportant
un soin particulier à

leur ameublement et a correspond a 2100 nui-
leur décoration. tées!»

Depuis 2000, les Pour satisfaire ses
propriétaires ont in- clients, le Chalet
vesti entre 25 et 30 mil- d'Adrien emploie 72
lions de francs pour personnes, triées sur le
faire du Chalet d'Adrien volet: «Nous sommes au
le plus bel hôtel de Ver- service de nos hôtes,
bier. Un produit de luxe sans toutefois être leurs
qui répond cependant serviteurs. Mais il est
à un réel besoin: «La évident que l'âme d'une
fréquentation est très maison telle que la nô-
bonne depuis le début et tre, c'est avant tout son
la demande ne diminue personnel. S 'il démontre
pas, bien au contraire, qu'il est heureux de tra-
Songez que pour la se- vailler ici, les clients s'en
maine entre Noël et aperçoivent et le succès
Nouvel-An de cette an- est forcément au ren-
née, nous avons refusé dez-vous.»
300 chambres, ce qui ?www.chalet-adrien.com

http://www.chalet-adrien.com


Craintes de faillites...
NADIA TRAVELLETTI parvenus à trouver un accord. General Motors

et Ford se trouvent dans une situation très
délicate, menacés tous deux de dépôt de
bilan. La Maison-Blanche pourrait utiliser une
partie du plan de sauvetage des banques pour
empêcher la faillite des constructeurs
automobiles. A suivre....

www.bcvs.ch

Les investisseurs ne sont pas très rassurés
par les statistiques économiques. Les chiffres
des ventes de détail aux Etats-Unis sont
ressortis en baisse de 1,8% le mois dernier,
dont un repli de 1,6% hors automobile. De
plus, le scénario déflationniste s'est confirmé
avec l'annonce d'une chute de 2,2% des prix à
la production au mois de novembre, assortie
d'une petite hausse de 0,1% des prix hors
nourriture et énergie.

En revanche, l'indice de confiance du
•consommateur de l'Université du Michigan
s'est sensiblement redressé, atteignant 59,1
en estimations préliminaires en décembre,
contre 55,3 pour le mois de novembre. Les
indices baissent également après le rejet du
plan de relance de 15 milliards de dollars en
faveur de l'industrie américaine. Les
républicains et les démocrates ne sont pas

TAUX D'INTÉRÊT

Private Equity N 15.62
Calida N 10.97
Pelikan Hold. P 7.50
Harwanne P 4.38
Bâloise N 4.11

Perrot Duval BP -10.25
4M Technologies N -9.09
UBS N -8.50
CS Group N -8.44
Panalpina N -7.93

LU t\\j mn ix vi l L.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.49 0.64 0.69 0.84 1.43
EUR Euro 2,91 3.13 3.23 3.31 3.49
USD Dollar US 1.49 1.79 1.47 2.53 2.91
GBP Livre Sterling 1.96 2.65 2.69 2.67 2.84
JPY Yen 0.79 1.11 1.17 1.04 1.59
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

2 MOIS
0.66

En Suisse, du côté des sociétés
Utilisé en combinaison avec la
chimiothérapie, le Zometa de Novartis
améliore l'effet du traitement du cancer du
sein au stade initial. Les données de l'étude
Azuré ont montré une réduction de 33% de la
grosseur de la tumeur, permettant l'amputa-
tion'du sein.

Le groupe publie également les premiers
résultats d'une étude de phase lll sur le
FTY720 (Fingolimod) contre la sclérose en
plaques récurrente-rémittente, une forme fré-
quente de la maladie. Le FTY720 démontre
une efficacité plus élevée que l'Interferon

Beta 1-a d'Avonex. Novartis déposera des

¦ 

demandes d'homologation aux Etats-
Unis et dans l'Union européenne vers la
fin 2009.

Bell atteindra ses objectifs 2008. Aucun
avertissement sur bénéfice n'est à
l'ordre du jour. Pour l'année 2009, le
groupe table sur une croissance entre 2
et 2,5%. Bell ne prévoit pas de nouvelles
acquisitions, bien que des opportunités
restent à l'étude.

+0.13%

>̂
1,57711,1784

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.83 0.99 1.28
3.28 3.37 3.47
1.92 2.22 2.41
3,18 3.35 3.45
0.94 1.04 1.14
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3.19
1.68
2.94
0.93

indices I Fonds de placement

SMS 11.12
4370 SMI 5729.85
4376 SU 810.32
4371 SPI 4704.14
4060 DAX 4767.2
4040 CAC40 3306.13
4100 FTSE100 4388.69
4375 AEX 254.77
4160 IBEX35 9182.6
4420 Stoxx SO 2141.87
4426 Euro Stoxx 50 2485.39
4061 DJones 8565.09
4272 S&P 500 873.59
4260 Nasdaq Comp 1507.88
4261 Nikkei 225 8720.55
4140 Hong-Kong HS 15613.9
4360 Singapour ST 1794.16

12.12
5636.17
795.97
4633.2

4663.37
3213.6

4280.35
247.75
8975.5

2079.83
2418.91
8629.68

879.73
1540.72
8235.87

14758.39
1740.34

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021.85

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380

Swisscanto (CH) PF Valca 247.75

Swisscanto (LU) PF Equity B 193.94

Swisscanto (LU) PF Income A 110.18

Swisscanto (LU) PF Income B 125.1

Swisscanto (LU) PF Yield A 130.07

Swisscanto (LU) PF Yield B 143.63

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.48

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.35

Swisscanto (LU) PF Balanced A 146.81

Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.26

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.02

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.44

Swisscanto (LU) PF Growth B 189.14

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.08

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.5

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Swissca nto (LU) Bond Inv MT EUR B

186.99

148.36

103.83

128.94

193.12

82.9

106.15

92.95

97.1

87.65

101.12

109.79

102.58

120.99

113.47

134.58

131.06

104.67

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond lnv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

115.3

65.36

77.75

64.67

119.03

144.04

100.32

118.37

59.7

86.95

152.85

Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 126.25

Swisscanto (CH) EF Euroland 79.95

Swisscanto (CH) EF Gold 658.3

Swisscanto (CH) EF Great Britain 139.05

Swisscanto (CH) EF Green Invest 82.1

Swisscanto (CH) EF Japan 4232
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 262.6

Swisscanto (CH)EF Switzerland 231.35

Swisscanto (CH) EFTiger 55.45

Swisscanto (LU) EF Energy 512.37

Swisscanto (LU) EF Health 301.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 79.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11599

Swisscanto (LU) EF Technology 99.27

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 148.91

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 98.55

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CSREFI nterswiss CHF

145.91

134.4

110.75

251.62

1233.21

157.15

458.69

181.5

Blue Chips Hl
SMS 11.12 12.12
5063 ABB Ltd n 16.42 15.9
5140 Actelion n 58.7 57.75
5014 Adecco n 38.32 36.92
5052 Bâloise n 75.35 78.45
5102 CS Group n 32.22 29.5
5286 Holcim n 62.25 61.65
5059 Julius Bârn 38.9 37.6
5520 Nestlé n 41.7 41,3
5966 Nobel Biocare n 19 18.54
5528 Novartis n 55.15 55.2
5681 Richement p 22.04 21.76
5688 Roche BJ 167.2 168.2
5754 Swatch Group p 146,9 146.8
5970 Swiss Lile n 80.65 77.6
5739 Swiss Ren 51.55 49
5760 Swisscom n 344.5 340
5784 Syngenta n 210.1 208.5
6294 Synthes n 140 139.6
5802 UBSAG n 15.75 14.41
5948 Zurich F.S.n 239 235

Small and mid caps

Affichage n
11.12 12.12

5018 Affichage n 134
5118 Aryztan 34.75
5026 Ascom n 7.8
5040 Bachem n-B- 79
5041 BanyCallebautn 665
5064 Basilea Pharma n 117
5061 BB Biotech n 61.5
5068 BBMedtechn 37
5851 BCVs p 466
5082 Belmo Hold.n 790
5136 Bellevue Group n 38.5
5074 BKW FMB Energie 102
5072 Bobst Group n 31.5
5073 Bosard Hold. p 44.55
5077 Bûcher Indust. n 100
5076 BVZ Holding n 400
6292 Caro Guard n 7.5
5094 Ciban 47.92
5103 Clariintn 6.82
5150 Creaogix n 63
5958 Crelrvest USD 236.3
5142 DaySoftware n 15.1
5170 Edipresse p 230
5171 -EFG Intl Ol 1 18.25
5173 Elma Electro. n 540
5176 EMSChemien 90.1
5211 Fischer n 228.8
5213 Forbon 200.1
5123 Galenican 341
5124 Geberitn 111
5220 Givaudan n 831.5
5154 Global Nat Res 1.69
5300 HuberSSuhnern 36.5
5155 Invenda n 0.64
5409 Kaba Holding n 260
5411 Kudelski p 12.09
5403 Kùttne S Nagel n 59.75
5407 Kuoni n '316.25
5445 Lindtn 25795
5447 Logitech n 16.37
5125 Lonza Group n 93
5485 Meyer Burger n 123.8
5495 Micronas n i.64
5560 OC Oerlikon n 13.3
5599 Panalpina n i4.9
5600 Pargesa Holding p 84
5613 Petroplus n " 

2 .82
5144 PSP Property n S3.5
5608 PubliGroupe n 65
5682 Rieter n 167
5687 Roche p 170.7
5733 Schindler n ' 48.7
5776 SEZ Holding n J6.75
5741 SGS Surv. n «59.5
5751 Sika SAp 925
5612 Sonova Hold n 59.9
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 175.5
5765 Sulzer n 62
5753 Swatch Group n 29.3
5756 Swissquote n 36.7
5787 Tecan Hold n 41
5798 Temenos n 1S.65
5138 Vôgele Charles p 31.3
5825 Von Roll p 15
5979 Ypsomed n 77

135
34.5
7.8
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199.5
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0.61
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345

25320
15.57
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3.5

77.85
59.75
85.8

22.34
51.6

61.15
164.5

171
48.25
37.25 d

993
897

60.25
129 d

168.7
61

29.2
35.2
41,85

15
29

7.24
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Produits Structurés
11.12 12.12

BCVs aqua prot. 11 83.7 85.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

84.8

11695
222.58

83.9
4.56

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS(Lux) BondFund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

Swiss Obli B
SwissAc B

69.67
1374.7

1505.43

1617,41
1018.34

117.93

102.79

116.9

62.73
3823,43

74.33

87.71

101.46

123.1

160.45

230.99
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SMS 11.12 12.12 SMS 11.12 12.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.575 33.365
8302 Alcatel-Lucent 1.853 1.636
8305 Altran Techn. 2.6 2.56
8306 Axa 15.99 15.305
8470 BNP-Paribas 46.73 43.8
8311 Bouygues 30.67 

' 
29.69

8334 Carrefour 28.85 28.51
8312 Danone 43.1 42.885
8307 EADS 11.455 11.665
8303 EDF 40.85 39.975
8390 FranceTelecom 19.71 19.385
8431 GDFSuez 30.3 29.48
8309 Havas 1.53 1.39
8310 Hermès Int'l SA 107.75 104.76
8380 Lafarge SA 47 45.38
8460 L'Oréal 60.915 61.14
8430 LVMH 48.8 46.66

NYSE Euronext 20.21 20.13
8473 Pinault Print Red. 41.08 40.005
8510 Saint-Gobain 35.7 35.11
8361 Sanofi-Aventis 44.03 44.25
8514 Stmicroelectronic 4.98 . 4.792
8315 Téléverbier SA 45 47.3

8531 Total SA 41.395 39.795
8339 Vivendi 22,36 21.975

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1532 1498
7306 AstraZeneca 2625 2603
7307 Aviva 399 378
7319 BPPIc .537.25 516.25
7322 British Telecom 138.7 137.7
7334 Cable SWireless 145.2 146.9
7303 Diageo PIc 929 928
7383 Glaxosmithkline 1197.5 1199.5
7391 Hsbc Holding Pic 750 733
7309 Invensys PIc 158 157.5
7433 Lloyds TSB 158 129.9
7318 Rexam PIc 349.75 345
7496 Rio Tinto Pic 1510 1488
7494 Rolls Royce 301.5 305.5
7305 Royal Bk Scotland 66.1 56.1
7312 Sage Group Pic 173.2 _ 173.3
7511 Sainsbury (J.) 303 ' 300.5
7550 Vodafone Group 132.05 128,5
7316 Xstrata Pic 720.5 706.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 5.17 4.87
8952 Akzo Nobel NV 28.95 28.1
8953 AhoId NV 8.687 8.917
8954 Bolswessanen NV 4.4 4.33
8955 Fortis Bank 0.94 0.925

Heineken 22.3 22.3
8956 ING Groep NV 7.54 7.2
8957 KPN NV 10.684 10.59
8958 Philips Electr. NV 14.185 13.685
8959 Reed Elsevier 7.93 7.77

8960 Royal Dutch Sh.A 20.295 19.465
TomTom NV 5.76 5.175
TNTNV 14.03 13.345

B962 UnileverNV 17.46 17.35

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 26.39 26.98
7010 Allianz AG 74.7 72.55
7022 BASFAG 25.75 25.38

7020 BayerAG 39.89 39.95
7024 BMWAG 22.41 22
7040 CommerzbankAG 7.13 6.87

7066 Daimler AG 24.9 24.18
7063 Deutsche Bank AG 27.8 26.97

7013 Deutsche Bôrse 54.8 53.55
7014 .Deutsche Post 10.87 10.76

Deutsche Postbank 13.8 13.56
7065 Deutsche Telekom 11.08 10.98
7036 E.ONAG 27.26 26.9
7015 Epcos AG 19.6 19.7
7140 LindeAG 57.85 55.06
7150 ManAG 35.35 35.3

Merck 61.79 62.2
7016 MetroAG 26.31 27.29
7017 MLP 9.52 9.19
7153 Mùnchner Rûckver. 122.4 119.5

Qiagen NV 12.67 12.29
7223 SAPAG 25.5 25.05
7221 Siemens AG 48.44 47.48
7240 Thyssen-KruppAG 17.05 16.79
7272 VW 304.32 305

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 560 531
8822 Daiichi Sankyo 1903 1805
8651 DaiwaSec 506 470
B672 Fujitsu Ltd 468 427
8690 Hitachi 414 393
8691 Honda 2195 1921
8606 Kamigumi 780 760
8607 Marui 498 493
8601 Mitsub. UFJ 500 484

8750 Nec 267 245
8760 Olympus 1913 1775
8608 Sanyo 150 149
8824 Sharp 647 602
8820 Sony 1978 1860
8832 TDK 2995 2870
8830 Toshiba 325 313

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 55.14 56.04

Abbot 51.03 50.75

Aetna inc 21.28 21.01
8010 Alcoa 9.98 10.08
8154 Altria Group 15.02 15.34

Am lntl Grp 1.73 1.8

8013 Amexco 20.13 20.34
8157 Amgen 57.25 58.13

AMR Corp 9.02 9.53

8156 Apple Computer 95 98.27
Cèlera 8.89 9.3

8240 AT&Tcorp. 27.94 28.18
Avon Products 22.59 23.12

8001 Bank America 14.91 14.93

Bank of N.Y. 26.99 26.01
Barriclc Gold 30.55 31.32

Baxter 50.96 50.16
Black & Decker 41.84 42.57

8020 Boeing 40.27 39.2
8012 Bristol-Myers 21.45 22.51

Burlington North. 74.77 71.38
8040 Caterpillar 42.2 42.08

CBS Corp 7.75 8.2

8140 Chevron 79.46 79
8158 Cisco 16.91 16.99

8043 Citigroup 7.57 7.59
8130 Coca-Cola 44.22 44.57

Colgate-Palm. 58.56 59.22
Computer Scien. 30.38 31.33
ConocoPhillips 52.81 51.39

8042 Corning 8.32 8.45

CSX 34.16 31.85
Daimler 33 32.85

Dow Chemical 19.5 19.71

8060 Du Pont 25.94 26.61
8070 Eastman Kodak 6.3 6.41

EMCcorp 10.52 10.77
Entergy 80.66 . 81.54

8270 Exxon Mobil 80.02 80.45

FedEx corp 58.61 61.34
Fluor 50.69 48.19

Foot Locker 6.77 7.23
8168 Ford 2.9 3.04

8167 Genentech 77.79 77.74

General Dyna. 53.81 53.28
8090 General ETectric 17.05 17.11

General Mills 60.5 61.14

8091 General Motors 4.12 3.94

Goldman Sachs 69.71 67.74
8092 Goodyear 6.09 6.14

8160 Google 300.22 315.76
8169 Halliburton 16.94 17.18

Heinz Hl 36.14 36.91
8170 Hewl.-Packard 34.78 35.97
8002 Home Depot 22.99 23.47

Honeywell 28.51 28.95
Humana inc 31.07 31.8

8110 IBM 80.58 82.2
8112 Intel 14.01 14.75
8111 Inter. Paper 11.91 12.17

ITT Indus. 41.62 42.48
8121 Johns. » Johns. 58.25 57.25
8120 JP Morgan Chase 29.94 30.94

Kellog 41.59 42.53
8115 Kraft Foods 26.81 26.96

Kimberly-Clark 51.48 51.53
King Pharma 9.26 9.45
Lilly (Eli) 35.62 36.41
McGraw-Hill 23.12 23.14

8172 Medtronic 30.62 29.91

8155 Merck 26.44 27.04
Merrill Lynch 12.67 12.66
MettlerToledo 73.86 71.22

8151 Microsoft corp 19.45 1936
8153 Motorola 4.1 4.19

Morgan Stanley 13.74 13.85

PepsiCo 52.71 52.03
8181 Pfizer 16.56 16.92

7614 Philip Morris 41.95 41.36
8180 ProcterSiGam. 58.58 58.94

Sara Lee 9.2 9.5

Schlumberger 4235 41.1
Sears Holding 44.92 45.16
SPXcorp 32.9 3432

8177 Texas Instr. 15.14 15.59
8015 Time Warner 10.06 10.03

Unisys 0.56 0.6
8251 United Tech. 47.08 48.82
8100 Verizon Comm. 32.47 32.8

Viacom -b- 16.09 16.46
8014 Wal-Mart St 54.79 54.63

8062 Wal t Disney 22.82 22.61
Waste Manag. 29.46 29.91

Weyerhaeuser 36.25 37.76
Xerox 7.48 7.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 61.5 59.6
8951 Nokia OYJ 11.73 11.38
8952 Norsk Hydrgasa 26.1 25.35
8953 VestasWindSyst. 283.5 270
8954 Novo Nordisk -b- 282 281.5
7811 Telecom Italia 1.065 1.046
7606 Eni 18-25 17.74
8998 RepsolYPF 1532 14.69
7620 STMicrœlect 5 4.83
8955 Telefonica 16.25 15.97

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste
Cent vingt ans que la cave

La Pleine Lune loge dans cette
belle maison à l'ombre

de l'église médiévale
de Saint-Pierre-de-Clages. DR

ANNIVER-
SAIRE ? La
famille Crittin
tient les rênes
de la cave
La Pleine Lune
à Saint-Pierre-
de-Clages
depuis
cent vingt ans.

Quatre générât!
au service du vil
PIERRE MAYORAZ

Quand on parle vin et vigne avec
Christian Crittin, le patron actuel
de la cave La Pleine Lune à Saint-
Pierre-de-Clages, on comprend
vite ce que veut dire le mot pas-
sion.

Cette passion qui a dû animer
son arrière-arrière-grand-père
Joseph, dit Le Notaire, créateur de
la cave en 1888. Cette passion que
l'aïeul a su transmettre à ses des-
cendants, son fils Joseph, son pe-
tit-fils Oswald, père de Roby et
grand-père de Christian. Cette
belle lignée a vu son œuvre s'épa-
nouir à l'ombre du clocher octo-
gonal de la célèbre église médié-
vale du village dans une maison
vigneronne que l'on a enrichie
d'un joli caveau il y a dix ans, L'Oc-
togone, où l'on déguste vins de la
cave et produits du terroir valai-

La Pleine Lune fête cette an-
née ses 120 ans. A cette occasion,
la famille Crittin a fait visiter ses
vignes et ses installations à ses

amis avant de les convier à une
soirée de gala animée par le cir-
que Zôfi et l'accordéoniste Sté-
phane Chappuis. Représentant
de la cinquième génération,
Christian Crittin parle d'histoire
mais aussi d'avenir.

Monsieur Crittin, une cave tenue
par la même famille pendant cent
vingt ans, cela n'est pas courant?
D'après mes recherches, je crois
que c'est même unique en Valais.
Cette succession familiale de cent
vingt ans a transmis l'expérience
acquise de génération en généra-
tion ce qui a nous a permis de
franchir sans mal les caps diffici-
les.

Chacun des patrons de la cave
est né dans le monde du vin-. Il en
sait les grandeurs mais aussi les
misères. Pour qu'une entreprise
comme la nôtre tourne, tout doit
fonctionner parfaitement de la vi-
gne à la cave. Le propriétaire-en-
caveur passe d'abord de vigneron
à œnologue mais aussi de vendeur

lu vin
à administrateur. Et il doit pouvoir
compter sur l'aide de la famille.

Combien de vin produisez-vous?
Environ 35000 bouteilles par an
née provenant de 22 cépages dif
férents cultivés sur cinq hectares

Christian Crittin et sa petit
arvine étoile du Valais 200

Cette année notre petite
reçu l'étoile d'or du Val
dernier, une médaille d'
récompensé notre syrah ;
lies de Paris. Bien sûr, il n(
donner une importance
rée aux concours, surtout
puis quelques années, ils

Pam
Solidarité
Deux films à l'œil! En juin
dernier, Pam Solidarité est in-
tervenu à Madagascar par la re-
mise d'habits, de matériel sco-
laire et de sports à plus de dix
mille enfants.

A cette occasion, deux
courts métrages «Les enfants de
Soalala» ont été réalisés. Es se-
ront projetés gratuitement ce
lundi 15 décembre, à 18 heures,
au cinéma Casino-Etoile de
Martigny (av. de la Gare 17).

Inscription par courriel à
info@pamsolidarite.ch ou par
téléphone au 027 720 50 40.
Ajoutons que Pam Solidarité est
cautionné par l'Institut interna-
tional des droits de l'enfant.

L'organisme entreprendra
dès 2009 la construction d'une
école à Madagascar pour pren-
dre le relais d'une formation
scolaire limitée à deux ans et
qui se fait... sous les arbres.
Davantage de renseignements
sur www.pamsoIidarite.ch. c

DEUXIÈME FORUM DES ENTREPRISES À SAXON

la olanète de la mesure de la

Quatre invités passionnants
pour le deuxième Forum des
entreprises de Saxon qui a eu
lieu hier soir dans le casino du
même nom récemment acheté
par la commune. Quatre invités
qui ont chacun donné leur défi-
nition de la réussite, les uns à
travers l'histoire de leur entre-
prise, les autres par les différen-
tes étapes d'un défi qu'ils ont su
relever.

> Bernard Rueger, patron de
Rueger S.A., membre du comité
de direction d'économiesuisse,
a su passionner l'auditoire avec
le parcours de la petite entre-
prise de Crissier qui a conquis

température dans tous les do-
maines possibles du navire
géant des chantiers coréens à la
prestigieuse cuisine de son voi-
sin Philippe Rochat qui se sert
d'une seringue Rueger pour

signe de la réussite
mesurer la cuisson de ses pois- monde viti-vinicole lui a fait ^!_B_^_^^_9G!M^_________________________M
sons. La PME occupe actuelle- découvrir l'importance de cet
ment 100 personnes en Suisse
et 150 dans le reste du monde.
L'engagement personnel, l'in-
novation, le courage, voilà
quelques-unes des clefs de la
réussite selon Bernard Rueger.
Encore faut-il que des condi-
tions-cadres favorables per-
mettent aux entreprises de tra-
vailler. Ainsi d'une fiscalité
moins gourmande, du déve-
loppement des moyens de
transports routiers, ferroviaires
et aériens. Enfin , il voit dans le
pessimisme systématique des
médias une cause d'aggrava-
tion de la crise.

? Jean-René Germanier, 2009.
deuxième vice-président du Depuis bientôt vingt ans, la
Conseil national et patron de la station bagnarde courtise les
cave éponyme, insiste, lui, sur organisateurs du Tour. Foi et
l'identité comme facteur de persévérance, alliées à un dos-
réussite. Son expérience de sier en béton et à la solidarité
plus de cinq lustres dans le de toute une équipe ont finale-

élément qui rejette la problé-
matique du prix au second
rang. «7/ faut privilégier les cé-
pages autochtones plutôt que
les vins produits dans le monde
entier. NotreMitis, par exemple,
réunit sous le même nom le ter-
roir de Vétroz, l'amigne, la mar-
que et la signature Jean-René
Germanier. Si la qualité est au
rendez-vous, les gens ne peuvent
que s'en souvenir.»

? Gaston Barben et Pierre-
Yves Délèze ont présenté
l'aventure vécue par les Verbié-
rins qui ont réussi à obtenir une
étape du Tour de France en

Une belle assemblée pour une soirée sous le signe de la réussite ma
foi très réussie, avec Bernard Rueger, Jean-René Germanier, Gaston
Barben, Pierre-Yves Délèze. MAMIN

ment décroché le gros lot. La fin sans, de dialoguer avec les in-
de la soirée au public, en majo- tervenants et de profiter de leur
rite des entrepreneurs valai- précieuse expérience.

Sous le
PIERRE MAYORAZ

ms valaisannes
plient sans que l'on en connaisse
la vraie valeur. Mais, ces distinc-
tions récompensent notre recher-
che constante de la qualité, le maî-
tre mot de notre travail. Sans qua-
lité, une maison comme la nôtre
ne peut survivre.

dôle, les noms de vins valaisans les
plus connus en Suisse alémani-
que, correspondent souvent à des
produits de qualité inférieure
dans les supermarchés en dehors
du Valais. Le propriétaire-enca-
veur ne peut se permettre cela et
produira un fendant de qualité.

Comment voyez-vous l'avenir?
Nous ne cherchons pas spéciale-
ment à nous développer. Nous
préférons grandir en qualité plu-
tôt qu'en quantité. Cette philoso-
phie nous fait entrevoir l'avenir
avec une certaine sérénité. Du
bon vin se boira toujours. Comme
nous contrôlons toute la chaîne
de la vigne à la bouteille, nous
pouvons assurer une qualité que
le client retrouve dans le verre an-
née après année, une qualité gage
de fidélité. Et, si l'on compare par
exemple le prix de notre syrah mé-
daillée à Paris avec des vins qui ont
reçu la même cotation, nous
avons encore beaucoup de
marge.

«Nous préférons
grandir plutôt
en qualité
qu'en quantité»
CHRISTIAN CRITTIN

». DR PATRON DE LA PLEINE LUNE

arvine a Pensez-vous que le propriétaire-
lis. L'an encaveur doit concentrer son acti-
irgent a vite sur les spécialités?
uxVina- Pas nécessairement. Quel que soit
faut pas le cépage, un bon travail à la vigne
iémesu- et une vinification soignée don-
que, de- nent un bdn vin. Le problème
;e multi- vient de ce que le fendant ou la

mailto:info@pamsolidarite.ch
http://www.pamsolidarite.ch
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de famille?
Véritable serpent de mer de la
politique fédérale, la réforme
du nom de famille revient sur le
tapis. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé vendredi le projet de ré-
vision élaboré par une com-
mission du Conseil national,
selon lequel chaque époux
conservera en principe à l'ave-
nir son nom de célibataire. La
possibilité d'un nom commun

propose même au Parlem<
de l'étendre aux couples h
mosexuels. Il veut en outre
la justice tranche en cas d<
désaccord entre les parenl
quant au nom de famille di
enfants, ATS

ASILE

L'imprévoyance
de Blocher
coûte cher
La Confédération doit indem-
niser les cantons, avec effet ré-
troactif, pour les frais engen-
drés par la hausse du nombre
de requérants d'asile. Une
hausse que Christoph Blocher
n'avait pas voulu prévoir. Il
avait toutefois assuré que la
Confédération prendrait en
charge un éventuel afflux pen-
dant six mois, pour laisser aux
cantons le temps de se rééqui-
per. Un engagement qui n'a pas
pu être tenu.

«On ne doit pas accueillir
p lus de 10000 demandeurs
d'asile par an, sauf s'il y a une
guerre», a répété jusqu'à tout
récemment Christoph Blocher,
en charge du dossier durant la
législature 2004-2007. En lui
succédant, Eveline Widmer-
Schlumpf a déjà constaté que la
moyenne annuelle, depuis
2000, est de 17500: «Le nombre
de demandes dépend de facteurs
extérieurs, peu influençables. »

Persuadé du contraire du
fait d'une accalmie durant son
mandat, l'ancien ministre avait
permis aux cantons de réduire
leurs structures d'accueil et les
effectifs du personnel d'enca-
drement. En cas d'afflux sou-
dain, avait-il promis, la Confé-
dération hébergerait les requé-
rants durant six mois (suite à un
accord avec le Département de
la défense), le temps pour les
cantons de se retourner, FNU

edi 13décembre 2008 Le NOUVClIlSte

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse dispose désormais d'un
instrument efficace pour lutter contre
la criminalité internationale, le terro-
risme, le trafic d'êtres humains...»

La conseillère fédérale Doris Leuthard et Peter Gurtner, directeur de l'Office fédéral du logement, lors de la conférence de presse hier à Berne, KEYSTONE

Déclaration, hier, d'Eveline Widmer-Schlumpf, sur l'espace Schengen

LE CHIFFRE DU JOUR

^_ c'est le nombre d'accidents de la circulation provo-
qués par un Suisse pour toucher des prestations des
assurances; il a été condamné vendredi à 24 mois de
prison, dont 9 mois fermes. Agé de 40 ans, l'accusé a
été reconnu coupable d'escroquerie par le tribunal
d'arrondissement de Berne-Laupen. Il a perçu 96 000
francs des assurances en responsabilité civile des au-
tres conducteurs pour les dégâts causés à sa voiture.

k

souri
LOGEMENT ? Les loyers seront adaptés au renchérissement en fonction
d'un indice atténué. Les milieux immobiliers font grise mine, mais un accord
politique est à bout touchant.
CHRISTIANE IMSAND

Jamais encore on n'a été si près
d'une solution dans le domaine
du droit du bail. En faisant une
fleur aux locataires, la cheffe du
Département fédéral de l'éco-
nomie Doris Leuthard a donné
un coup de pouce décisif à la
réforme qui a pour but de dé-
coupler les loyers des taux hy-
pothécaires.

Selon le projet adopté hier
par le Conseil fédéral , les loyers
seront à l'avenir adaptés à l'in-
dice des prix, mais celui-ci ne
comprendra ni les coûts de lo-
gement ni ceux de l'énergie.
«Cela donne à peu près le même
résultat qu'une indexation à
90%», indique le directeur de
l'Office fédéra] du logement Pe-
ter Gurtner.

Cette mesure assure le sou-
tien de l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) qui, en
2004, avait gagné le référen-
dum lancé contre un projet du
même type.

A l'époque, le Conseil fédé-
ral avait proposé une indexa-
tion à 80% que le Parlement
avait portéeà 100%. Les milieux
immobiliers sont moins
contents, mais Doris Leuthard
ne s'en formalise pas.

Elle note que les associa-
tions sont tenues de faire
preuve de fermeté pour faire
bonne figure devant leurs
membres.

Doris Leuthard
se mouille

La conseillère fédérale n'a
fias ménagé ses efforts pour
faire aboutir ce projet. L'an der-
nier, les milieux immobiliers et
les représentants des locataires
se sont réunis sous sa houlette
pour chercher un compromis
acceptable par les deux parties.
Elles ont conclu en novembre
2007 un accord historique qui
prévoit le passage à l'indexa-
tion des loyers au renchérisse-
ment en cours de bail. Un sys-
tème simple et transparent qui
évitera les fluctuations dues au
couplage avec les taux hypo-
thécaires.

Doris Leuthard a élaboré un
projet de revision au code aes
obligations sur la base de l'ac-
cord de 2007. La procédure de
consultation a mis en lumière
l'opposition irréductible des
représentants des locataires et
de la gauche à une indexation à
100%. La cheffe du Départe-
ment de l'économie s'est ren-
due à leur argumentation. Le
message adressé au Parlement
explique que les loyers et
l'énergie représentent à eux
seuls près du quart du panier
de la ménagère pris en compte
dans le calcul de l'indice des
prix à la consommation. En les
excluant, on jugule le risque de
spirale inflationniste alimentée
par les coûts de logement. L'As-
sociation des propriétaires alé-

maniques a vigoureusement
protesté contre cette mesure
jugée arbitraire. La Fédération
romande immobilière s'oppose
également au nouvel indice,
mais son secrétaire général,
Olivier Feller, se garde de bran-
dir la menace du référendum.
«Il s'agit d'une modification
majeure de l'accord conclu entre
les partenaires concernés. Le
projet est cependant globale-
ment satisfaisant. Nous procé-
derons à une appréciation poli- 1
tique à l 'issue des travaux parle-
mentaires.»

Selon Doris Leuthard,
l'écart entre la formule retenue
et celle privilégiée par les mi-
lieux immobiliers correspond
au prix d'un paquet de cigaret-
tes par mois.

Soutien politique
Politiquement, le projet de-

vrait aboutir sans trop de diffi-
cultés pour autant que Doris
Leuthard convainque le PDC
de la suivre. Le parti a déjà
donné un préavis favorable
hier soir. Si l'on additionne les
voix de la gauche rose-verte, du
PDC et d'une partie des radi-
caux venant des villes où sévit
la pénurie de logements, le suc-
cès semble assuré devant les
Chambres. Seule l'UDC s'op-
pose par principe à la réforme.

En l'absence de référen-
dum, le nouveau système pour-
rait entrer en vigueur en 2011.

: aux locataires
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¦ W m m s invitentLes révisionnistes
a la votation au o revrier
LIBRE CIRCULATION ? «Freiheit und Recht», un site internet relativisant l'Holocauste, s'est glissé
dans la brochure officielle sur la votation concernant la libre circulation des personnes.
Malaise à la Chancellerie et chez les référendaires.
ERIK REUMANN

Les arguments des comités ré-
férendaires destinés à la bro-
chure officielle expliquant les
enjeux de la votation sur la
libre circulation ont suscité un
casse-tête au sein de la Chan-
cellerie de la Confédération.
Pas tellement le texte lui-
même. Intitulé «La libre circu-
lation menace notre prospé-
rité), il reprend tous les argu-
ments traditionnels des adver-
saires: risque de chômage,
dumping salarial, arrivée mas-
sive de pauvres et de «Roms».

Le diable se cache, comme
d'habitude, dans un détail. En
l'occurrence, dans la liste des
ressources devant offrir aux
lecteurs de la brochure tous-
ménages des arguments sup-
plémentaires pour voter «non»
à la libre circulation. Outre les
sites des Jeunes UDC, de la
Lega, des Démocrates suisses
et de Young4Fun, on y trouve
celui de «Recht und Freiheit» -
www.ruf-ch.org - un site pro-
pageant des thèses révisionnis-
tes et diverses légendes conspi-
ratives. Son principal auteur,

PUBLICITÉ 
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Ernst Indlekofer, a été con-
damné en 2000 à 45 jours de
prison avec sursis pour ra-
cisme. Il fait actuellement l'ob-
jet d'une nouvelle procédure
judiciaire pour le même motif.

Distances prises
Les autres comités référen-

daires se défendent contre tout
rapprochement avec ce parte-
naire trop sulfureux. «Toutes les
organisations qui ont collecté
des signatures ont le droit à pré-
senter leurs arguments. M. Ind-
lekofer a recueilli environ 1500
signatures. Il a donc le droit de
faire paraître le nom de son site
internet)) , explique Bernhard
Hess, ancien conseiller natio-
nal et secrétaire général des Dé-
mocrates suisses. Bernhard
Hess admet tout de même que
les signatures collectées sous
l'égide de «Recht und Freiheit»
étaient les bienvenues. «L'UDC
s'était couchée et l'ASIN (Action
pour une Suisse indépendante
et neutre) avait renoncé a col-
lecter des signatures», rappelle-
t-il. Pendant un certain temps,
les référendaires ont même dû

La votation sur la libre circulation des personnes suscite déjà
les passions et la polémique... KEYSTONE

craindre qu'ils ne parvien- conscience», se justifie Bern-
draient pas à leurs fins. Alors hard Hess. Le conseiller natio-
tout était bon à prendre. «Nous nal Lukas Reimann (udc/SG) et
n'avons aucune influence sur M. coprésident de young4fun
Indlekofer et nous ne parta- (l'organisation de jeunesse de
geons pas ses points de vue, l'ASIN) se distancie aussi fer-
même si nous défendons son mement de M. Indlekofer et de
droit de dire ce qu'il pense ail «Rechtund Freiheit». Ceci d'au-
nom de la liberté de tant plus qu'il a déjà eu maille à

partir avec lui. En 1999, Ernst
Indlekofer avait soutenu finan-
cièrement la campagne des jeu-
nes contre l'ASIN. Lukas Rei-
mann, qui était déjà très engagé
à l'époque, l'avait remercié par
écrit. Indlekofer avait alors pu-
blié la lettre sur son site, ce qui
avait attiré l'attention des mé-
dias et mis Lukas Reimann sur la
sellette.|

Du mauvais sang
«J 'ai beaucoup appris de-

puis», assure l'intéressé. «Le texte
de la brochure a été discuté et au-
torisé par la Lega, les Démocrates
suisses, les Jeunes UDC et nous. Il
ne mentionnait que nos propres
sites internet, celuideM. Indleko-
fer n'y figurait pas. Si vous voulez
savoir pourquoi il a apparu, il
faut vous adresser à la Chancelle-
rie fédérale», se défend le jeune
conseiller national.

La mention du site contro-
versé n'est effectivement appa-
rue qu'au cours de la laborieuse
procédure de traduction, de re-
lecture, de correction et d'auto-
risation du texte entre oppo-
sants et Chancellerie. Les Dé-

mocrates suisses ont soudaine-
ment demandé au cours de ce
processus qu'il soit cité.

Cette mention a suscité
beaucoup de mauvais sang au
sein de la Chancellerie. «J 'ai
d'abord voulu proposer au
Conseil fédéral de ne pas prendre
en considération cette adresse in-
ternet», explique Oswald Sigg,
vice-chancelier de la Confédé-
ration et porte-parole du gou-
vernement. Mais la loi est assez
contraignante dans ce domaine.
«Nous avons f inalement suggéré
au Conseil fédéral de La publier,
mais qu'il s'en distancie formel-
lement dans la brochure. Il a f i-
nalement décidé de ne pas le
faire, estimant que cela attirerait
justement l'attention sur ce site»,
poursuit Sigg. Le Conseil fédéral
est tout de même couvert. Les
responsables des sites internet
dont l'adresse est publiée dans
la brochure sont tenus de signer
une décharge, selon laquelle ils
garantissent que les contenus
qu'ils publient n'enfreignent
pas la loi, précise la Chancelle-
rie. La responsabilité est donc
dans leur camp.

http://www.ruf-ch.org
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... Et les Italiens, bravant le mauvais
temps, se rebellent aussi
Des dizaines de milliers de manifes- son effort global à 80 milliards d'euros
tants ont défilé hier sous la pluie dans sur plusieurs années. Mais, selon l'op-
les villes italiennes dans le cadre d'une position, l'utilisation de la majeure
grève nationale pour condamner la - 'éÊÊÊÊùi P31̂  

de ces fonds était déjà prévue
politique économique du gouverne- faiîiiiniiiiiJBLM H de longue date. ATS/AFP/REUTERS

ganisateurs. «Malgré la p luie, il y a  un Météo et travailleurs faisaient grise mine W&̂ mlrWœwpwÊMé_%\
climat extraordinaire», a déclaré Gu- hier en Italie, KEYSTONE 

^^^^^^^^~_^^^^^^glielmo Epifani , secrétaire général du Ce journal humoristique etprincipal syndicat, la CGIL (gauche). fer et les transports locaux a Rome et a satiriaue de Baanes et de«Il y a trop de chômage et trop de Venise afin de ne pas ajouter aux dés- l'Entremont oaraîtra àpersonnes dans des situations précai- agréments dus à la vague de mauvais Carnaval Tiré à n̂fid PY \res, les revenus des employés sont trop temps qui s'est abattue sur le pays. ^î«..-„»„"I„„ u:„+„:,„„ J-AI'-L
taxés et rien n'est fait pour aider les re- JJ  ÏS i tf nS \lt nhStraités», a-t-il déploré. Soutien de .'opposition. Dans la capi- 

 ̂"^Z îfflïEnviron 50% des ouvriers ont fait taie, plusieurs dizaines de milliers de ^"B 
ian |. Zq Jrp ,

grève dans la principale usine de Fiat à personnes, dont des étudiants, des re- ~~. Janv'er . h hiT i
Mirafiori , près de Turin, où les trans- traités, des ouvriers, ont défilé avec f61?1' aux aaresses naDltuei-
ports en commun étaient très pertur- des banderoles où l'on pouvait lire i nbés par la grève et où 30 000 personnes «Payez-la vous-même votre crise», a La Dzapate, poste restante
ont manifesté, selon l'agence Ansa. constaté un photographe de l'AFP. ^34 Le Châble/Bagnes

A Milan, 50 000 personnes ont dé- Cette manifestation a reçu le soutien ou case postale 1282,
filé , tandis qu'elles étaient 40000 à de l'opposition. Le gouvernement 1951 Sion
Nap les et 10000 à Gênes. Berlusconi a adopté fin novembre, OU siongraphlc@bluewin.ch

Le syndicat avait suspendu son sans avoir consulté les syndicats, une Discrétion assurée
appel à la grève dans les chemins de série de mesures anti-crise et chiffre 1—— —̂ —
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des -f=3 «La conférence a fait un important
nard Madoff, ancien président du Nasdaq et Del S 611 3V3llt ))
figure de Wall Street. Il risque au plus vingt J
ans de prison pour ce qui pourrait être la 

^  ̂
Positif, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, qui a salué l'attitude de la nouvelle

fraude la plus importante de l'Histoire. F ifÉii ¦ I administration américaine sur le climat après les résultats de la conférence de Poznan.

Eurooe¦¦
numeur est

au Beau rixe...
CONSEIL EUROPÉEN ? Crise économique,
climat, traité de Lisbonne: les Vingt-Sept ont fait
preuve hier d'une belle unanimité. Nicolas Sarkozy
n'a pas caché son enthousiasme.

tous les Etats membres, en dé-

Des accords ont été trouvés
hier au Conseil européen sur
une réponse coordonnée à la
crise économique et financière,
le paquet «énergie-climat» et
sur un scénario de ratification
du traité de Lisbonne. Nicolas
Sarkozy a affiché sa satisfac-
tion.

Le président français a dé-
claré que les Vingt-Sept
s'étaient retrouvés de manière
unanime sur ces trois dossiers,
au menu du dernier sommet
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment du semestre de prési-
dence française de l'Union eu-
ropéenne (LIE).

Sur la réponse coordonnée
à la crise économique, les Diri-
geants de l'UE se sont engagés
sur l'objectif de consacrer 1,5%
du produit intérieur brut (PIB)
européen, soit environ 200 mil-
liards d'euros, aux plans de re-
lance.

TVA: décision en mars
La France s est également

montrée satisfaite des résultats
obtenus sur la question des . serre d'ici à 2020

taux réduits de TVA, même si
un accord n'a pas été trouvé.
«On a décidé qu'une décision se-
rait prise au conseil Eco f in
mars», a dit Nicolas Sarkozy. Il a
précisé que ce sujet avait fait
l'objet d'un accord avec la
chancelière allemande Angela
Merkel.
Plat de résistance du sommet,
le paquet «énergie-climat», un
vaste plan de lutte contre le ré-
chauffement , a été adopté par

pit des réticences initiales de
certains grands pays indus-
triels et des nouveaux pays de
l'UE, qui réclamaient des com-
pensations financières.

«Ce qui se passe est histori-
que. Il n'y a pas un continental!
monde qui ne se soit doté de rè-
gles aussi contraignantes que
celles que nous venons d'adop-
ter à l'unanimité», a relevé Ni-
colas Sarkozy. «Les objectifs res-
tent les mêmes», a-t-il ajouté en
référence à la réduction pro-
grammée de 20% des émissions
européennes de gaz à effet de

Multiples dérogations
Le président français, qui

avait fait de ce plan l'un des
priorités de la présidence fran-
çaise de l'UE, a indiqué que des
dérogations avaient néan-
moins été négociées pour les
pays d'Europe centrale et
orientale. Les producteurs
d'électricité polonais, très dé-
pendants du charbon, obtien-
dront ainsi des exemptions
cacheter des droits à polluer
jusqu'en 2020. De leur côté, des
pans entiers de l'industrie eu-

Entre le président Nicolas Sarkozy et I

ropéenne seront exemptés de
participer au système d'enchè- nisations de défense de l'envi-
res européen de droits carbone, ronnement, dont Greenpeace,

Cet accord, annoncé aussi le WWF et Friends of the Earth
au dernier jour de la conférence Europe que l'accord constituait
de Poznan, en Pologne, devrait «un échec».
placer les Européens en posi- Enfin , les dirigeants euro-
tion de force pour les négocia- péens sont parvenus à un com-
tions internationales sur le cli- promis sur la manière de dé-
mat de Copenhague, en dé- passer le «non» irlandais au
cembre 2009. traité de Lisbonne de juin der-

nier. Les Irlandais se sont enga-
Echec et engagement gés à revoter sur le texte cou-
de l'Irlande rant 2009. Les Vingt-Sept se

Mais toutes les exemptions sont quant à eux engagés à ré-
obtenues ont fait dire aux orga- pondre aux préoccupations de

icelière Angela Merkel. c'était hier l'entente cordiale, KEYSTONE

l'Irlande sur certains points, en trerait en vigueur à temps pour
particulier le maintien d'un que la nouvelle Commission,
commissaire européen par Etat nommée après les élections eu-
membre, ropéennes de juin, soit installée

Le traité prévoyait un Exé- sous le nouveau régime institu-
cutif communautaire resserré tionnel européen,
mais les Etats membres se sont «L'Europe recommence sa
mis d'accord pour modifier marche en avant institution-
cette règle sans rouvrir un nou- nelle», a commenté Nicolas
veau processus généralisé de Sarkozy, qui avait été l'un des
ratification. Les autres assuran- moteurs de ce «mini-traité»
ces portent notamment sur la adopté à Lisbonne en décem-
neutralité irlandaise et le «droit bre 2007 après l'échec de la
à la vie».En cas de «oui» irlan- Constitution européenne,
dais, le traité de Lisbonne en- ATS/AP/REUTERS

ÉMEUTES

... En Grèce, le torchon
n'en finit pas de brûler...

ucci muiaiB muiuiuv ci

Les policiers grecs casquent. KEYSTONE

Des heurts ont briève-
ment opposé des jeunes
et les forces de l'ordre en
marge d'une manifesta-
tion d'étudiants dans le
centre d'Athènes. Ces es-
carmouches sont inter-
venus six jours après la .
mort d'un adolescent
tué par un policier.

Des jeunes ont jeté
fl rt r* /-* *-v /-» L* -fr *-i » l /^ ^ 

jf 
*-* I *-_ 4- m r r.4-

uivers projectiles sur aes
policiers, qui ont ré-
pondu en tirant des gaz
lacrymogènes. Les inci-
dents n'ont toutefois pas
duré, et le calme est re-
venu quelques minutes

plus tard. Durant la nuit,
la capitale grecque avait
toutefois connu sa pre-
mière nuit de calme rela-
tif après six jours de ma-
nifestations et violences
ininterrompues.

Près de 4000 person-
nes, dont beaucoup de
professeurs, élèves et
étudiants, étaient ras-
semblés dans le centre
d'Athènes, devant l'uni-
versité, pour défiler
jusqu'au Parlement, à un
kilomètre de là.

Etat assassin. Groupés
derrière une banderole

barrée du slogan «Etat
assassin», les manifes-
tants scandaient des slo-
gans hostiles aux poli-
ciers.

Journée de deuil dans
le pays. Au même mo-
ment, plus de mille per-
sonnes manifestaient
sans incidents dans le
centre de Salonique, la
deuxième ville du pays.
Officiellement, les éta-
blissements scolaires
ont rouvert jeudi dans le
pays, après un jour de
deuil mardi et une grève
générale mercredi, mais
beaucoup de lycées et
d'universités restaient
occupés par les élèves et
étudiants.

Le policier inculpé
d'«homicide volontaire»
et un autre policier ac-
cusé de «complicité» ont
été transférés et placés
en détention provisoire
jeudi dans la prison de
Korydallos à Athènes.
ATS

mailto:siongraphic@bluewin.ch
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Spécialiste en chirurgie orale
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Sciences Biologiques 

et 
Médicales, France, 2003

Diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire, France, 2003
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Certificat d'Etudes supérieures d'odontologie chirurgicale, France, 2006

^̂ ^Ë2 K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM ~̂ SL Él i Clinique dentaire de Martigny - Rue du Nord 9 (Galerie de la Louve)
Détaillant Produits MIGROS Union Leytron - Ovronnaz ) V_ 

" l Ĵ || 
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Le Nouvelliste

ZIMBABWE r~"
? Alors que
près de 17 000 J9J
personnes
sont atteintes
de choléra,
le président
Robert Mugabe
affirme que
tout est
sous contrôle.
Et formule des
accusations
pour
le moins
intéressantes. I 

Mugabe, un entêtement fata
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-
moon a exhorté vendredi le président
Robert Mugabe à tenir compte des
souffrances de son peuple et à accélé-
rer la transition politique. «Il doit pen-
sera l'héritage qu 'il va laisser dans l'his-
toire», a-t-il dit. Le président du Zim-
babwe «doit prendre en considération
l'avenir de son pays», a déclaré Ban Ki-
moon, interrogé lors d'une conférence
de presse à Genève. «La transition poli-
tique a pris beaucoup trop de temps», a-
t-ù ajouté.

Il a lancé un appel au président Ro-
bert Mugabe à accélérer «d'urgence)) la
transition. Ban Ki-moon a indiqué
avoir rencontré longuement en tête à
tête M. Mugabe il y a deux semaines à

PUBLICITÉ 

Doha, mais n avoir pas réussi à le lité de 4,7%, a indiqué la porte-parole
convaincre. de l'OMS Fadela Chaïb. Un précédent

«J 'ai fait le maximum que j'ai pu , je bilan publié jeudi faisait état de 783
lui ai parlé très directement, du fond de morts. La région de Harare est la plus
mon cœur, mais cela a été très difficile» , touchée avec 8042 cas.L'OMS signale
a confié Ban Ki-moon. Robert Mugabe aussi une augmentation du nombre de
a accepté uniquement «un accès sans personnes touchées à la frontière avec
limites de l'aide humanitaire». l'Afrique du Sud, en majorité dans la ré-

gion de Limpopo: 750 cas suspects et
Pas SOUS Contrôle 11 morts. L'OMS a également détecté

Contredisant des propos de M. Mu- «quelques cas mineurs» aux frontières
gabe, l'Organisation mondiale de la avec le Mozambique et le Botswana,
santé (OMS) a réaffirmé pour sa part «Il nous faut encore p lusieurs jours,
que l'épidémie de choléra n'est tou- voire semaines, pour estimer avec p lus
jours «pas sous contrôle». Les cas de de détails si nous sommes en mesure de
choléra continuent d'augmenter. réduire le nombre de victimes dans cer-

Le dernier bilan est de 16700 cas taines régions», a expliqué la porte-pa-
avec 792 morts, soit un taux de morta- rôle de l'OMS, ATS
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Caroline Emery procède à des
analyses dites de routine. Mais

elle développe aussi
des méthodes analytiques

pour permettre une meilleure
détection des substances

dopantes.
LE NOUVELLISTE

CAROLINE
EMERY ?La jeune
Valaisanne est
employée au
Laboratoire suisse
d'analyse du
dopage. Elle est
aussi passionnée
de musique,
sportive et
monitrice de gym
et de ski.

«La musique
est un état
d'esprit»

Caroline Emery est ingénieure en chi-
mie analytique, spécialiste des métho-
des de détection des stéroïdes anaboli-
sants. Au Laboratoire suisse d'analyse
du dopage (LAD), à Epalinges, cette
jeune Valaisanne de 27 ans est donc
confrontée à ce fléau qui, quasi quoti-
diennement, défraie la chronique
sportive. «En parallèle des analyses di-
tes de routine, j e  développe aussi des
méthodes analytiques de plus en plus
précises pour permettre une meilleure
détection des substances dopantes.»

Caroline Emery a obtenu ce poste
grâce à ses compétences acquises lors
de sa formation au sein de la Haute
Ecole spécialisée (HES-SO) de Sion.
Habillée d'une blouse blanche, équi-
pée de pipettes et d'instruments très
sophistiqués, Caroline Emery traque
donc les tricheurs. «Bien évidemment,
je ne connais pas.l'Identité des sportifs.
Je ne manipule que des numéros. J 'ap-
précie particulièrement de protéger les
sportifs honnêtes et de participer a une
certaine éthique. En tant que sportive
pratiquante et monitrice, je ne peux
évidemment pas cautionner le do-
page.»

La citoyenne de Noës n 'était a
priori pas forcément destinée à
s'orienter vers la chimie. C'est en cin-
quième année du collège qu'elle a pris
cette voie. «J 'avais trois portes ouvertes
devant moi: les lettres, le tourisme ou la
chimie. J 'ai opté pour le secteur qui
m'était le p lus inconnu, et donc le plus
intrigant, la chimie.»

Elle intègre alors l'EPFL à Lau-
sanne. Mais après deux ans d'études,

Le Nouvelliste

¦tue traque les meneurs
CHRISTOPHE SPAHR

Le tire-bouchon
: «Je bois peu. Mais c'est une bonne occasion
: de passer un moment avec des amis. Je suis
: très casanière et j' apprécie de me retrouver Q I
: en petit comité.» 9 _

elle change de voie mais pas de direc-
tion. «J 'ai opté pour la HES à Sion, une
école qui privilégie davantage la prati-
que que la théorie. J 'avais besoin de
concret. Ensuite, j'ai eu la chance de
trouver tout de suite cette opportunité
au LAD.»

Parallèlement à son activité profes-
sionnelle, Caroline Emery voue une vé-
ritable passion à la musique, en parti-
culier à la flûte à bec. Il suffit de la bran-
cher sur le sujet pour qu'elle se laisse
aller, occultant toute autre question.
«La musique, c'est un état d'esprit, une
manière de vivre», s'enthousiasme-t-
elle. «Elle fait partie de moi. Je l'ai tou-
jours pratiquée et j e  la pratiquerai pro-
bablement toujours. Je joue principale-
ment pour moi, c'est un peu égoïste cer-
tes, mais c'est mon bien-être.»

Elève au Conservatoire de Sion de-
puis une dizaine d'années, Caroline
Emery n'a jamais voulu changer
d'instrument. «J 'ai découvert la flûte à
bec à l'école de musique de la fanfare
de mon village (n.d.l.r.: la Fraternité).
Depuis, elle m'accompagne quotidien-
nement.» En moyenne, la musique
l'occupe une heure à une heure et de-
mie par jour. Comme elle prépare le
postcertificat , elle l'amène aussi à ren-
trer une fois par semaine à Sion. Pour
son plus grand bonheur. «A mon ni-
veau, il faudrait même que j e  lui
consacre p lus de temps. Grâce à ma
professeure du Conservatoire canto-
nal, j'aieu la chance de participer à des
concerts en Valais et en Europe, de cô-
toyer des musiciens exceptionnels, de
jouer des partitions inédites et de dé-
couvrir des instruments vieux de p lu-
sieurs siècles, autant d'activités qui,
normalement, ne sont réservées qu 'à
une élite professionnelle.»

Reste encore le sport, une autre
passion qu'elle tente, tant bien que
mal, de pratiquer aussi souvent que
possible. Elle a été gymnaste; elle a

joué au volley et glisse encore sur les
pistes de ski. «J 'ai arrêté la gymnasti-
que à 16 ans mais j 'ai été monitrice
jusqu 'à l'âge de 19-20 ans. Je ne le suis
p lus car sentimentalement, j'étais atta-
chée à ce club (Sierre-Gymj .Je n 'ai donc
pas voulu m'investir ailleurs.»

Caroline Emery a d'autres passions une
fois sortie de son laboratoire, LE NOUVELLISTE

«Je garde
un regard d'enfant»

Par contre, elle tente de rester ac-
tive dans le ski. «Je suis monitrice au
Ski-Club de Noës», approuve-t-elle. «Il
me paraît naturel de m'investir auprès
des jeunes, de donner à une nouvelle
génération ce que j 'ai moi-même reçu
de mes aînées C'est aussi une façon de
garder un regard d'enfant sur la vie.
J 'aime leur innocence. Ils m'apportent
beaucoup.»

Caroline Emery assouvit ses pas-
sions en Valais plutôt que dans le can-
ton de Vaud. Là-bas, elle y travaille. Ici,
elle continue à s'épanouir. «Je reste très
attachée au Valais, à la vie associative
de ma région. Ces activités me donnent
l'occasion de rentrer aussi souvent que
possible et de garder un lien avec mon
canton.»

PRIX DR MAX-LOTHI

Une belle
reconnaissance
Caroline Emery s est vu remettre,
cette année, le prix Dr Max-Lûthi re-
mis par la Société suisse de chimie
pour son travail de diplôme effectué
en anglais durant son séjour de six
mois à la Washington State Univer-
sity, Etats-Unis. «J'ai reçu un certifi-
cat, une médaille et un chèque de
1000 francs», explique l'ancienne
étudiante de la HES-SO à Sion. «J'ac-
cueille cette distinction comme une
reconnaissance de mon travail de di-
plôme pour lequel j ' ai développé une
méthode analytique afin de quantifier
les sucres phosphatés dans les plan-
tes. Je suis très contente d'avoir pu
présenter cette recherche à des
scientifiques extérieurs à l'école.» es
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revisite le
«rôstigraben»
SION - XAMAX ? La confrontation des deux
survivants romands de l'élite oppose le sixième
et le septième du classement. L'affiche confirme
le recul dû football francophone.

«Les chiffres

démographique»
YVES DEBONNAIRE

«Le foot romand
paie les crises qui
ont touché le
haut de l'échelle»
BERNARD CHALLANDES

STÉPHANE FOURNIER

Le «rôstigraben» n'existe pas.
Les partisans de l'unité confé-
dérale le martèlent. Bernard
Challandes et Yves Débonnaire
défendent la même philoso-
phie dans le football. L'entraî-
neur neuchâtelois du FC Zurich
et le responsable vaudois du
service de l'instruction de l'As-
sociation suisse de football
croient aux ressources de l'aile
francophone du pays malgré le
fort recul traduit dans les chif-
fres de la dernière décennie. Un
titre de champion contre qua- travaille moinsbien en Roman- reflètent
tre lors de la période précé- die. Nous consacrons deux mil- - . '.ri '
dente, six internationaux for- lions et demi de francs par sai- 13 16311X6
mes en Romandie pour l'Euro
2008 contre treize lors de la
même compétition en 1996.
Deux survivants en Super Lea-
gue, Sion et Neuchâtel Xamax,
qui se battent pour s'éloigner
d'une place de barragiste.

ENTRAÎNEUR DU FC ZURICH

«On attendait p lus du foot
romand, mais ces résultats tra-
duisent sa fragilité et son insta-
bilité», commente Challandes.
«Il se retrouve sinistré parce qu'il
pale la facture des crises qui ont
touché le haut de l'échelle et qui
s'est répercutée jusqu 'en bas.
L'argent reste le nerf de la guerre.

Qua fait Sion dans les années
difficiles? Il a fermé son centre
de formation. Des gens se sont
battus pour préserver la f ilière,
ils ont fait un travail magnifi-
que, mais Morganella ou Baljic
jouent à Bâle aujourd 'hui.
Comment voulez-vous retenir
un jeune à Lausanne actuelle-
ment? Les Romands n'ont pas
mal travaillé, ils ont survécu
dans l'urgence. La différence
avec les clubs alémaniques se
marque là, pas dans la qualité
du travail. Ne dites pas qu'on

son pour Information à Zurich,
un tel effort permet de sortir des
jeunes.»

Yves Débonnaire s'appuie
sur le même argument finan-
cier. «Le centre f inancier du
football s'est dép lacé avec l'in-
f lation des salaires. Un joueur
moyen évoluera en Suisse alé-
manique parce qu'il y gagne
mieux sa vie. Les étrangers font
aussi la différence. Servette
jouait avec Rummenigge, Xa-
max avec Stielike et Sion avec
Bouderbala dans les années 80.
Des joueurs de cette dimension
sont hors de portée de n'importe
quel club suisse actuellement.
Trouver des bons joueurs pour
avoir la cohésion nécessaire est
devenu difficile. Auparavant,
trois paires d'yeux détermi-
naient quels renforts conve-
naient au groupe. Aujourd 'hui,
les intermédiaires se multi-
p lient.»

La majorité d'internatio
naux formés dans les clubs ger

manophones n étonne pas Dé-
bonnaire. «Le pourcentage ré-
pond à une logique démogra-
p hique. Les Romands représen-
tent 27% de la population
suisse, la même proportion se
retrouve dans la sélection A. La
présence romande à l'Euro 96
correspond à une génération ex-
ceptionnelle. Mais Hottiger, Syl-
vestre ou Ohrel se seraient-ils
imposés dans des clubs compo-

CHEF DE SERVICE

DE L'INSTRUCTION DE L'ASF

ses aux trois quarts de joueurs
étrangers?» Il conclut sur une
note positive. «Le foot romand a
un avenir même s'il ne voyage
pas en première classe actuelle-
ment. Le '«rôstigraben» n'existe
pas. Les chiffres reflètent simple-
ment la réalité démographique
de la Suisse. Il faut que les jeunes
s'arrachent un peu p lus et que-
les clubs soient p lus patients. On
ne boit pas immédiatement un
bon bordeaux, on le laisse mû-
rir.» Challandes partage la
conclusion positive. «Ne dra-
matisons pas l'état du football
romand. Il doit poursuivre son
œuvre de reconstruction. Ser-
vette et Lausanne pour revenir,
Sion et Xamax pour se stabiliser
dans le calme.»

ULI STIELIKE ET LE FC SION

Séparation à l'amiable
Uli Stielike et le FC Sion se teur physique, ou le départ de
séparent d'un commun accord. Paolo Urfer , le directeur sportif.
Le communiqué du club valai- Je ne les jamais exigés ou de-
san entérine une rupture mandés. La même remarque
concrète depuis le 3 novembre vaut pour mes contacts avec le
sur le terrrain. «Je suis un en- Qatar annoncés dans unjour-
traîneur libre», confirme le tech- nal. Je suis aussi proche d'en-
nicien allemand. «Je n'avais pas traîner cette sélection qu 'Es-
de problèmes avec le FC Sion, sam El-Hadary l'est de l'acquisi-
mais je ne pouvais pas partager tion d'une maison en Valais. »
les idées du propriétaire de Pense-t-il que la franchise de
l'Olympique des Alpes. Réinté-
grer l'encadrement du groupe
professionnel aux conditions
proposées était impossible. Je
ne joue pas les marionnettes.» Il
recadre plusieurs événements
des dernières semaines. «On
m 'a collé beaucoup de choses
sur le dos comme le retrait de
Stéphane Troillet, le prépara-

ses commentaires lui coûte son
poste ? «Je peux toujours me
regarder dans une glace.
J'y vois le même Stielike. On
peut payer une facture de mé-
decin, on ne peut pas acheter la
santé. C'est la même chose
pour la dignité.» Ce divorce in-
tervient six mois après l'arrivée
de Stielike en Valais. SF
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2. Bâle 17 12 2 3 35-16 38
3. Younq Boys 17 .8 5 4 34-21 29
4. Grasshopper 17 7 7 3 27-15 28
5. Aarau 17 6 6 5 21-22 24
6. NEXamax 17 4 5 8 23-28 17
7. Sion 16 4 4 8 18-30 16
8. Bellinzone 16 3 5 8 17-27 14
9. Vaduz 16 3 5 8 10-31 14

! 10. Lucerne 16 2 2 12 11-31 8

PUBLICITÉ 

Samedi
17.45 Aarau - Grasshopper

Sion - NE Xamax

Dimanche
14.45 Luceme - Bâle
16.00 Young Boys - Bellinzone

Zurich-Vaduz
1. Zurich 17 12 3 2 41-16 39
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Nicolas Chappot et Alexandre Zara se lance à la poursuite de Philippe
Ischi. Le joueur de Montana ne parviendra pas à rester devant, MAMIN

La différence,
le réalisme
MONTANA-CRANS - SION 4-7 ? Une
nouvelle fois, la lanterne rouge Montana-
Crans pose des problèmes au leader sédu
nois qui se montre plus habile à la finition

Avant la rencontre, 27 points
séparaient les deux adversaires.
A la sirène finale, le leader Sion
s'impose 7-4 chez le dernier
Montana-Crans, privé de plu-
sieurs titulaires blessés mais
avec son premier joker Philippe
Ischi. Mais Sion est bien payé,
Menés deux fois à la marque,
les hommes de Nussberger
sont parvenus à égaliser lors de
jeu de puissance. Ils ont dû pa-
tienter jusqu'à la 33e pour voir
le duo Yves Constantin-Simon
Jacquier concocté un but d'an-
thologie pour que leur équipe
prenne enfin l'avantage. Et
quelques instants plus tard,
alors que les Montanards
Schmid et Gilles Florey, seuls
devant Zimmermann, ne gal-
vaudent une belle opportunité,
Thierry Métrailler, en contre,
offre deuxlongueurs d'avance à
son équipe (37e) . La suite fut si-
milaire avec d'un côté des tirs
mal ajustés et de 1 autre des
buts. Pour expliquer le mal qui
affecte les Montanards à la

Samedi
17.30 Olten - Chaux-de'Fonds
17.45 Viège - Langenthal
20.00 Bâle - Lausanne

Ajoie - Neuchâtel YS
Thurgovie - GCK Lions

Classement
1. Chx-de-Fds
2. Sierre
3. Viège
4. Lausanne
5. Ajoie
6. Olten
7. Langenthal
8. Thurgovie
9. NE YS

10. Bâle
11. GCK Lions

29 17 6 0 6 144- 97 63
31 15 5 3 8 137-117 58
30 17 1 4 8 109- 78 57
29 17 2 0 10 113- 87 55
30 15 4 1 10 105- 95 54
29 15 0 4 10 100- 84 49
29 9 6 5 9 102-106 44
30 9 6 2 13 94-104 41
30 8 2 5 15 87-124 33
29 7 0 5 17 89-120 26
29 5 1 3 20 85-124 20

concrétisation, un constat suf-
fit. Un certain Elvis Clavien, oc-
casionnellement défenseur,
n'est pas encore parvenu à faire
trembler les filets adverses
cette saison.

Cependant, en poursuivant
avec cette hargne, Montana-
Crans a les moyens de relever la
tête. De son côté, Sion enregis-
tre un nouveau succès avant de
se rendre à Saastal dans une se-
maine et recevoir Red Ice avant
Noël. JEAN-MARCEL FOU

Langnau - GE Servette 4-3
Rapperswil Jona - Davos ap 3-4
Lugano - Berne 0-2
FR Gottéron - Zoug 6-0
Bienne - Kloten 0-2
Ambri-Piotta - Zurich 0-5
Samedi
19.45 Zoug - Langnau

Kloten - Ambri-Piotta
GE-Servette - Rapperswil-Jona
Davos - Lugano
Beme ¦ FR Gottéron

Classement
1. Zurich 33 17 8 2 6 120- 91 69
2. Kloten 32 20 3 1 8 120- 76 67
3. Davos 32 17 2 5 8 118- 84 60
4. Berne 30 17 3 2 ' . 8 113- 81 59
5. Lugano 32 15 4 3 10 118- 99 56
6. GE-Servette 31 14 4 1 12 100- 88 51
7. Langnau 32 13 2 2 15 113-119 45
8. FR Gottéron 33 10 5 2 16 95-101 42
9. Rapp.-Jona 30 9 1 4 16 89-121 33

10. Zoug 32 8 2 4 18 94-127 32
11. Bienne 33 7 2 6 18 90-141 31
12. Ambri-P. 32 7 1 5 19 87-129 28

¦ UlTr.l'rXMMMWWWWM——
Montana-Crans - Sion 4-7
Samedi
17.30 Moutier - Saastal

Tramelan - Fr.-Montagnes
Guin - Star Lausanne

18.00 Yverdon - Bulle/Gruyère
20.15 Villars-Red Ice
Classement
1. Sion 14 IV 1 0 2 55-30 32
2. St-Lausanne 13 6 3 1 3 38-29 25
3. Red Ice 13 7 1 0 5 48-36 23
4. Fr.-Mont. 13 7 0 2 4 59-47 23
5. Yverdon 13 6 1 1 5 51-43 21
6. Tramelan 13 7 0 0 6 44-35 21
7. Guin 12 6 0 1 5 37-37 19
8. Bulle/Gr. 125 1 1 535-44 18
9. Saastal 13 5 0 2 6 46-48 17

10. Villars 13 5 1 0 7 47-50 17
11. Moutier 13 3 0 1 9 38-59 10
12. Montana-C. 14 0 2 1 11 31-71 5

Groupe 6
Portes-du-Soleil - Red Ice 3-1
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«Je suis très déçu»
TONI BEZINA ? Le défenseur valaisan de Genève Servette a été
écarté au tout dernier moment de l'équipe nationale juniors. ,
De piquet, il ne disputera pas les «mondiaux» à Herisau.
CHRISTOPHE SPAHR

La nouvelle est tombée mercredi soir, quel-
ques minutes après la dernière rencontre
de préparation. Toni Bezina ne sera pas de
la fête. Il ne participera pas aux «mon-
diaux» juniors du groupe B qui se dérou-
lent dès dimanche à Herisau. «Je suis de pi-
quet», regrette-t-il. «Je suis évidemment
déçu. C'était ma dernière année juniors; les
«mondiaux» ont lieu en Suisse. Et je n'ai pas
grand-chose à me reprocher. Je n'ai pas le
sentiment, par exemple, d'être passé à côté
de mes deux rencontres face à l'Autriche.»

Le défenseur valaisan ne cherche pas
forcément à comprendre les raisons qui
ont poussé Kôbi Kôlliker, le sélectionneur,
à se passer de lui. Il a pris part à tous les
camps d'entraînement, hormis la Norvège;
il a disputé six ou sept rencontres face aux
équipes de LNB. Par contre, au contraire de
ses coéquipiers de l'équipe nationale, il
n'évolue pas en ligue nationale. Il s'en-
traîne certes avec les professionnels de Ge-
nève Servette. Mais il se contente du cham-
pionnat des juniors élites. «C'est vrai que
ma situation a probablement joué un rôle
dans cette décision», reconnaît-il. «J 'ai pro-
bablement payé le fait de ne pas jouer en li-
gue nationale. Je retiens de cet épisode qu'on
apprend toujours de ses choix.»

En l'occurrence, le défenseur n'a peut-
être pas pris la bonne option en début de
saison, lorsqu'il a misé sur Genève Ser-
vette. Uniquement. Là où d'autres talents
préfèrent tâter de la LNB, avant de faire le
grand saut, lui a opté pour l'élite. Malheu-
reusement, alors qu'il a déjà disputé six
rencontres en LNA lors des deux dernières
années, il n'a pas encore été convoqué cet
hiver par Chris McSorley. «Je suis le dixième
défenseur. Devant moi, il y a Fernando Hey-
nen. Je m'entraîne tous les jours avec la pre-
mière équipe. Mais je joue avec les juniors
élites.»

Un oeil sur la LNB
Toni Bezina ne désespère évidemment pas.
A19 ans, il sait que le temps ne lui est pas
encore compté. Qu'il doit patienter et
continuer à travailler en attendant que son
heure vienne. «J 'aurais pu jouer en LNB»,
poursuit-il. «J 'ai eu des offres; nous l'avions
évoqué avec mon agent. Malgré tout, je ne
regrette rien.» Mais le Valaisan entend bien
réorienter sa carrière. En principe, il pren-
dra part aux play-offs en LNB tout en conti-
nuant de disputer le championnat des ju-
niors élites en parallèle. «Nous verrons
après Noël. Mais c'est mon but, désormais,
de jouer en LNB. Lausanne? Géographique-
ment, ce serait idéal. Mais ils ont déjà beau-
coup de défenseurs à Malley.»

Autre décision: Toni Bezina s'engagera
probablement avec une organisation de la
petite ligue la saison prochaine. «Je dois me
montrer, convaincre mon club et mes entraî-
neurs. Aujourd 'hui, je suis conscient qu'il
me manque des matches. Le niveau en LNB
est plus élevé qu'en juniors élites. Il me faut
d'abord m'imposer en LNB avant d'avoir
ma chance en LNA.»

SAISON 2009-2010

Lotscher jouera au HC Bienne
L'attaquant sierrois Kevin Lot- sir. «Je me suis rendu à Bienne
scher, 21 ans en février pro- un soir de match. J 'y ai rencon-
chain, s'est engagé pour les tré le directeur sportif Kevin
deuxprochaines saisons avec le Schlàpfer qui m'a présenté l'en-
HC Bienne, qui milite en LNA. traîneur Heinz Ehlers. Ce club
«Avant de venir à Sierre cette fait confiance aux jeunes. Après
saison, j'avais signé un contrat discussion, je suis persuadé
avec Bâle pour la LNA», précise- avoir fait le bon choix car tout
t-il. Mais le club rhénan n'avait sera mis en place afin que je
pu éviter la relégation en LNB. puisse perfectionner mes princi-
«La LNA reste mon objectif) , pales lacunes.» Et si en février
poursuit-il. Hormis Bienne, prochain, le champion de LNB
Kloten semblait également in- Sierre devait affronter le der-
téresser. «J 'ai lu cette informa- nier de LNA Bienne. «Ça serait
tion dans la presse ou sur des fo- fantastique pour Sierre. On va
rums. Pour ma part, je n'ai reçu tout faire pour y arriver. Mais
aucune offre concrète de ce cette éventualité est encore
club.» Par conséquent, pour loin», poursuit le meilleur
son avenir, l'attaquant sierrois, compteur suisse de LNB, qui
auteur de 49 points (27 buts, 22 pourra désormais jouer l'esprit
assists) cette saison en 31 mat- libéré car son futur est déjà
ches, n'a pas vraiment dû choi- tracé, JEAN -MARCEL FOLI

Kevin Lotscher changera de mail
lot la saison prochaine, MAMIN

jour, avec son frère Goran aux Vernets? : OhïPCHf OrOlTIOtîOn
«Non, je ne vois pas si loin. Mon objectif, c'est \ vmc**111 |*l VIIIUIUJI I
de vivre du hockey. Mais Goran me conseille ¦ L'équipe de Suisse juniors sort d'un camp
en permanence, davantage encore que mon : d'entraînement de quelques jours à Sursee.
entraîneur. C'est évidemment une chance '¦ Elle a disputé deux rencontres face à l'Autri-
pour moi d'avoir un grand frère qui joue en : che- Elle a Perdu la première aux penalties
UVA» Lorsqu'il retire ses patins, le défen- : et remporté la seconde (6-1). Dès diman-
seur valaisan passe ses journées sur les : c™e> e"- Ju?qu au 20 décembre, la Suisse ten-
bancs de l'école de commerce à Genève. Il : tera de remporter le groupe B afin de re-
obtiendra son diplôme au printemps pro- • monter dans le groupe A. La compétition se
chain. «Je suis à Genève depuis quatre ans et '¦ déroule à Herisau. «Nous avons de bonnes
demi.J'ai aussi passe une année au Canada. : chances d'atteindre notre objectif», estime
Désormais, je vis avec ma copine. On s'y sent '¦ Toni Bezina. «Nous avons pour nous la vi-
bienj > ; tesse. A mon avis, notre plus gros contra-

: dicteur, ce sera la Biélorussie. De toute fa-
La nouvelle est tombée, hier après-midi. Toni Bezina a : con- pour passer, il faut gagner tous les
été prêté par le HC Genève Servette au HCViège : matches. C'est assez simple, non?» Le ha-
jusqu'à la pause de Noël. Le Zougois David Stampfli • sara tait assez Dien les cnoses. ta aerniere
(18 ans) a également été prêté au club haut-valaisan : rencontre opposera la Suisse à la Biélorus-
pour les deux prochaines semaines. : sie en Suise de feu d'artifice. CS
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A19 ans, Toni
Bezina a encore
tout l'avenir de-
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montrer patient.
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le la liste officielle des résultats
e la loterie Romande fait foi.



Le Nouvelliste

PIERRE-ALAIN ROH ? Le journaliste octodurien
fera ses adieux au micro lors du derby
Sion - Xamax. Il avait débuté sur les ondes de Radio
Martigny en 1984.
STéPHANE FOURNIER quatre ans plus tard. Le transfert concerne le football avec des in-
Pierre-Alain Roh tourne la page, des locaux de la chaîne à Sion cursions en hockey sur glace ou
Le bouton convient mieux dans élargit son horizon et ses ambi- en basketball.
son cas. Le journaliste octodu- tions. Le mot Rhône remplace
rien livrera son dernier com- Martigny dans l'appellation Pierre-Alain Roh se souvient-il de
mentaire radiophonique en di- d'origine contrôlée et profes- son premier commentaire de
rect cet après-midi lors du derby sionnelle. Pierre-Alain Roh match en direct sur les ondes de
romand Sion - Neuchâtel Xa- abandonne ses ciseaux de coif- Radio Martigny?
max. L'aventure commence en feur. Il se faufile avec aisance Nous avons retransmis la ren-
1984 sur les ondes de Radio Mar- dans tous les domaines du Ian- contre Martigny - Thoune en
tigny. Roh prête sa voix à la pion- gage oral, l'information, l'anima- hockey sur glace dans le cadre
nière des stations locales valai- tion ou le commentaire en di- des finales de promotion de pre-
sannes. Il officie comme mode- rect. Ce dernier se fait exclusive- mière ligue. Elle se disputait au
rateur, animateur, présentateur, ment sportif, il monopolise tout Forum, nous occupions une ta-
journaliste et parfois technicien son temps d'antenne depuis une ble juste à côté du banc des
dans les enceintes sportives où dizaine d'années. Le micro se joueurs avec Charles Méroz.
se produisent les équipes marti- fermera pour la dernière fois au- Nous nous passions le micro. Je
gneraines. Le bénévolat règne jourd'hui à Tourbillon après plus m'en souviens parfaitement
sur cette période, pas l'amateu- de mille rencontres reportées en parce que je m'étais rendu à la
risme. Le grand saut intervient direct. La grande majorité patinoire durant la semaine
PUBLICITÉ
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pour suivre un ou deux entraîne-
ments durant lesquels ïe's
joueurs portaient des maillots
bleus. J'ai lancé le reportage
lorsque des joueurs sont sortis
des vestiaires en bleu: Martigny
fait son entrée sur la glace. Pas
de bol, c'était Thoune. Martigny
jouait en rouge et blanc.

Le sport bénéficiait-il d'une place
aussi importante qu'aujourd'hui
dans la programmation de la
radio?
Nous n'assurions pas autant de
retransmissions en direct. Nous
nous concentrions uniquement
sur les équipes de Martigny, spé-
cialement le hockey qui marchait
bien et qui remplissait la pati-
noire. Les matches du FC Sion
sont intervenus plus tard au dé-
but des années nonante. J'étais
un touche-à-tout à cette époque,
j'ai occupé pratiquement toutes
les tranches horaires du pro-
gramme avant de me consacrer
exclusivement aux sports.

Quelles sont les émotions les plus
fortes de votre parcours avec le
FC Sion?
L'émotion la plus intense reste la
finale de coupe de Suisse Sion -
Young Boys en 1991, la première
que j'ai commentée. A la mi-
temps, j'avais dit à mes collè-
gues: on devrait faire entrer

r\ Alexandre Rey et David Orlando
pour marquer des buts et pour
donner un nouvel élan à
l'équipe. Ils ont marqué les trois
buts de la victoire, 3-2, cette

in- deuxième mi-temps m'a mar-
ou que. Je garde aussi des souvenirs

très forts des matches disputés à
Anfield Road contre Liverpool
(n.dlr.: 1996) et au Vélodrome
contre Marseille (n.d.l.r.: 1994).
Ce sont des stades où la pression
du public se sent sans être sur le
terrain. Les déplacements en
coupe d'Europe sont les plus ri-
ches en anecdotes. J'avais dû ré-
server trois possibilités d'inter-
vention en direct lors du match
contre Tavria Simféropol en Cri-
mée (n.d.l.r.: 1992) après avoir
déboursé cinquante dollars
pour obtenir une prise. Les
Ukrainiens, dont dépendait la
Crimée, pratiquait de cette ma-
nière parce que les lignes télé-

phoniques n'étaient pas assez
nombreuses entre les deux pays.

Avez-vous dû annuler une retrans-
mission en raison de problèmes
techniques?
Non, j' ai commenté l'intégralité
de la rencontre face à Kareda
Siauliai en Lituanie par télé-
phone portable. Nous n'avions
pas obtenu de ligne téléphoni-
que. Lors des premiers déplace-
ments, j'emportais toujours une
petite boîte à outils. Les pinces
crocodiles et les tournevis ont
souvent sauvé les meubles. L'an-
cienne version de la patinoire de
Bùlach assurait toujours un
confort ultramoderne. Elle ne
possédait pas de ligne télépho-
nique, nous nous branchions
dans l'appartement du
concierge avec deux dérouleurs
qui garantissaient une trentaine
de mètres de câble et de fils.

Vos commentaires vous ont-ils
causé des problèmes?
Une seule lettre de protestation
est parvenue à la direction de la
radio. Elle relève plus d'im
malentendu. J'avais déclaré à
propos de Stéphane Riand
(n.d.l.r.: ancien président du FC
Sion) que «sa méconnaissance
des milieux du football ne lui
donne aucun crédit». Je pensais
aux relations avec les agents de
joueurs ou avec les joueurs eux-
mêmes puisqu'il débarquait du
basketball féminin.
Il concluait qu'il connaissait
mieux le football que moi. Si sa
remarque concerne le jeu, je le
lui concède volontiers. Des arbi-
tres m'ont adressé quelques
courriers électroniques pour me
dire que j'avais la critique trop
facile et trop rapide.

Les relations avec les joueurs et
les entraîneurs ont-elles été faci-
les?
Je n'ai jamais essuyé de refus caté-
gorique de s'exprimer de la part
d'un joueur. Les contacts avec les
techniciens dépendent aussi des
affinités que vous avez avec eux.
Tout est facile avec EnzoTrossero,
Alberto Bigon ou Christophe
Moulin. C'est plus compliqué
avec Gilbert Gress ou Gabet Cha-
puisat.
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terminer la saison
du centième anni-
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UDjectiT commun: ie top *
LNAM ? Respectivement opposés à Meyrin et Genève, le Rhône Hérens d'Andréa
Petitpierre et le BBC Monthey de Sébastien Roduit visent un succès pour terminer
dans les quatre et décrocher l'avantage de la salle en coupe de la ligue.

JÉRÉMIE MAYORAZ
La dernière journée du pre-
mier tour de championnat
vaudrale détour. Enjeu, une
place dans le haut du classe-
ment. Respectivement op-
posés aux Geneva Devils et à
Meyrin-Grand-Saconnex, le
BBC Monthey et Rhône Hé-
rens n'ont qu'une idée en
tête: gagner pour se posi-
tionner idéalement en vue
de la coupe de la ligue.
«Nous sommes certains de
terminer au minimum cin-
quièmes en cas de victoire.
Pour espérer mieux, nous de-
vons compter sur les résul-
tats des autres matches, car
notre panier-average n'est
pas excellent», précise Sé-
bastien Roduit, l'entraîneur
des Chablaisiens. Une dé-
faite de Rhône Hérens à
Meyrin ou un revers de
Nyon à Lugano permettrait
aux Bas-Valaisans, si ceux-ci
s'imposent Cet après-midi,
de décrocher l'avantage de
la salle. «Ce serait évidem-
ment une gros p lus pour
nous, surtout-que le quart de
f inale aurait lieu le week-
end de Carnaval», ajoute le
Martignerain.

Pour Andréa Petitpierre,
la donne n'est pas tout à fait
la même. «Il nous suffît de
gagner pour rester dans les
quatre premiers, voire
mieux», explique le Trans-
alpin. En cas de défaite de
Fribourg contre Vacallo et
de Nyon à Lugano, les Va- J
laisans du centre pour- j
raient même s'installer m
dans le fauteuil du dau- 4v .  J»,phin.

Alston sur la touche
Surclassés à Nyon la se-

maine dernière (n.d.l.r.: dé-
faite 77-57), les Bas-Valai-
sans ont péché mentale-
ment et physiquement.
Tïois matches en six jours, la
machine chablaisienne a
fini par caler, à l'image
d'Herman Alston touché
aux ischiaux-jambiers.
«Herman a beaucoup forcé
et il doit maintenant se repo-
ser pendant une semaine»,
regrette Sébastien Roduit.

La défaite en terre vau-
doise ne remet toutefois pas
en cause l'excellent par-
cours des Montheysans.
Vainqueurs de Lausanne en
coupe de Suisse et de Rhône
Hérens en championnat,
ceux-ci ont préservé l'es-
sentiel. «Nous sommes là où
nous voulions être, c'est-à-
dire qualifiés pour les deux
coupes et bien p lacés-au clas-

sement», apprécie 1 entraî-
neur national.

Un succès cet après-
midi contre les Geneva De-
vils et le BBCM aura parfai-
tement réussi son premier
tour de championnat.
«Contre une équipe moins
bien classée et à domicile,
nous avons le devoir de nous
Imposer. Ce qui nous per-
mettrait de nous distancer de
six points de la neuvième
place», poursuit Sébastien
Roduit. La troupe de Mi-
chael Brooks vient tout de
même de se renforcer avec
les arrivées des Américains
Gillespie et Reid. Deux
joueurs de qualité, mais en-
core à court de forme.

Rhône Hérens
retrouve le moral

Sans Hatila Passos, les
Hérensards ont maté Fri-
bourg Olympic, champion

de Suisse en titre et en plein
doute. Une victoire qui tom-
bait à pic au vu des derniè-
res prestations peu convain-
cantes de la troupe d'An-
dréa Petitpierre. «Ce succès
nous a fait un bien énorme.
Mentalement, nous avions
besoin de nous relancer»,
commente le coach transal-
pin.

Toujours privé de son pi-
vot brésilien, Rhône Hérens
veut confirmer son retour
en forme avec une victoire
contre un adversaire large-
ment à sa portée. Onzième
du championnat, Meyrin
n'appartient en effet pas aux
ténors de la ligue. Andréa
Petitpierre préfère rester
prudent: «Les Genevois vien-
nent de battre Boncourt. En
p lus, il n'est jamais facile de
trouver ses marques dans
leur salle. Je m'attends donc à
une partie piège.»

Andréa Petitpierre (à gauche)
et Sébastien Roduit regardent déjà M
vers la coupe de la ligue. m
HOFMANN/CLERC B ¦__WS__

HÉLIOS ET TROISTORRENTS

Le championnat et la coupe au menu du week-end

Emir Salman, le coach d'Hélios,
espère un premier succès, MAMIN

Le week-end promet d'être chargé pour
Hélios et Ttoistorrents. Les deux forma-
tions valaisannes disputent en effet deux
rencontres en 48 heures. La troupe d'Emir
Salman accueillera Pully cet après-midi à
17 h 30, avant de se rendre dimanche à
Regensdorf, en coupe de Suisse. «Bien sûr,
ces deux matches très rapprochés, ce n'est
pas l'idéal. Mais nous serrons les dents.
D 'ailleurs, cela aurait pu être pire si nous
avions affronté un adversaire de LNA en
coupe», souligne le coach d'Hélios.

Le BBC Ttoistorrents se déplacera lui à
Riva (17h) , avant de gagner Frauenfeld
dans le canton de Thurgovie. Deux longs
trajets attendent donc Deon George et

son équipe. «Nous devrons gérer au mieux faire la différence, respectivement face à
la fatigue», reconnaît le Canadien. Pully et Riva. Avec leurs deux Américai-

nes, les Vaudoises montent petit à petit en
Victoires impératives en coupe. Selon grade. Les Tessinoises, elles, restent sur
toute logique, Vétrozaines et Chorgues ne ' un succès de prestige contre Sierre, mer-
devraient pas rencontrer la moindre diffi- credi en coupe. «Pully s'appuie p rincipa-
culté pour s'imposer dimanche en huitiè- lement sur ses trois étrangères. Nous sû-
mes de finale de la coupe. Wallaby Re- vons donc sur qui défendre», lâche Emir
gensdorf et CVJM Frauenfeld peinent en Salman. Deon George espère pour sa part
effet à régater avec les meilleures forma- rectifier le tir après trois défaites de rang .
tions de LNB. «Nous n'avons pas le choix, «Nous traversons une période difficile. En
nous devons assurer la victoire», précise à perdant contre Elfic, nousavons utilisé no-
raison Emir Salman, rejoint par Deon tre joker. A Riva, dans une salle hostile,
George: «un faux pas serait impardonna- nous devons relever la tête», commente le
ble». Cet après-midi, Hélios et Ttoistor- Canadien qui sera privé de Volpe et Ma-
rents auront en revanche plus de mal à nunga. JM

Le Nouvelliste

Samedi
17.00 Meyrin - Rhône Hérens
17.30 Monthey - Geneva Devils

Lausanne - SAM Massagno
FR Olympic - SAV Vacallo
Lugano - Nyon

Classement

1. SAVVacallo
2. FR Olympic
3. Nyon
4. Rhône Hérens
5. Monthey
6. Starwings BS
7. Lausanne
8. Luoano

10 10 0 787-638 20
10 7 3 850-766 14
10 6 4 804-738 12
10 6 4 768-719 12
10 6 4 781-772 12
1 1 6  5 852-809 12
10 5 5 762-737 10
10 5 5 775-776 10

9. Boncourt
10. SAM Massagno
11. Meyrin
12. Geneva Devils

11 4 7 782-813 8
10 2 8 703-861 4
10 2 8 728-824 4
10 2 8 689-828 4

Samedi
14.30 FR Olympic - Lucerne

Chêne - Zurich Wildcats
17.30 Bernex - Villars

Vevey Riviera - Vernier Meyrin
18.00 Pully - Union Neuchâtel

Dimanche
16.00 Korac Zurich - Martigny-Rhône

Classement

1. Lucerne
2. FR Olympic
3. Bemex
4. Union Neuchâtel
5. Pully
6. Zurich Wildcats
7. Korac Zurich
8. Vevev Riviera

10 8 2 778-736 16
10 7 3 823-738 14
10 7 3 781-736 14
10 7 3 801-720 14
10 6 4 939-732 12
10 5 5 701-691 10
10 5 5 779-799 10
10 5 5 790-757 10

9. Villars
10. Martigny
11. Vernier Meyrin
12. Chêne

10 3 7 771-845 6
10 3 7 797-840 6
10 2 8 660-734 4
10 2 8 689-781 4

Samedi
17.00 Riva - Troistorrents
17.30 . Nyon - Sierre

Hélios - Pully
Uni Neuchâtel - Elfic Fribourg

Classement
1. Siene
2. Uni Neuchâtel
3. Troistorrents
4. Nyon
5. Riva
6. Elfic Fribourg
7. Pully
8. Hélios

10 9 1 832-559 18
10 9 1 814-574 18
10 6 4 773-680 12
10 6 4 702-667 12
9 4 5 522-623 8
9 4 5 607-690 8

10 1 9 676-818 2
10 010 521-836 0

Samedi
14.30 Berne - Martigny-Rhône

Nyon II - Sion
Bemex - Uni Neuchâtel Espoirs

18.00 DEL-Blonay-Vevey

Classement
1. Blonay-Vevey
2. Uni NE Espoirs
3. Agaune
4. Lausanne-Prilly
5. Beme
6. Martigny
7. Bemex
8. Nyon II
9. Lancy

10. DEL
11. Cossonay
12. Sion

10 10 0 721-512 20
10 9 1 876-452 18
1 1 7  4 669-695 14
11 7 4 644-614 14
10 6 4 724-584 12
10 6 4 682-584 12
10 5 5 594-597 10
10 4 6 580-608 8
11 4 7 694-800 8
10 3 7 576-682 6
11 110 467-790 2
10 010 495-804 0

Huitièmes de finale -,

Dimanche
14.00 Wallaby-Hélios

Reussbûhl - Brunnen
15.00 Opfikon - Pully

CVJM Frauenfeld -Troistorrents
16.00 Elfic Fribourg - Nyon
Déjà joués
9 décembre:
BC Alstom Baden-BC Olten Zofingen 44-66

10 décembre:
Canti Riva-Sierre Basket



|/ JB\|| Zonta Club Sion-Valais
LZMJ Membre du Zonta International
Advancing the Status of Women Worldwide

Tirage-Tombola
Numéros gagnants tirés au sort par M' A. Fagioli, Sierre
(chaque gain est à retirer jusqu'au 31 janvier 2009 chez le sponsor).
7 décembre N° 43 - Cocorico SA parc avicole, Aproz

N* 299 -Coiffure Domino,Sierre
W 530 - Coiffure INSTINCTTIF, Sion

8 décembre N° 32 - Coiffure New Styl'Vogue, Sierre
N' 94 - Coop City, Sion
N' 1215 - Coiffure Le Baladin, Vétroz

9 décembre N* 182 - D. Reynard Luyet, distr. Herbalife, Savièse
U° 415-Ecole suisse d'Ostéopathie, Sion
N* 819-Editions Porte-Plumes,Ayer

10 décembre W 23 - Etat d'Ame Espace coiffure, Sion
W 38 - Etude d'avocats-notaires , A. Fagioli, Sierre
N' 1350- Garage Delta, M. Luyet & Fils SA, Sion

11 décembre N* 93 - Goldschmiedeatelier Pfammatter, Brig
N* 1318 - Grand Hôtel Bella Tola S St-Luc, St-Luc
H' 1101 - Grand-Pont la brasserie Sàrl, Sion

12 décembre N" 31 - Hotelplan AG, Bri g
N' 113 - Imesch Vins Sierre SA, Sierre
N' 1593 - Ingénieur Conseils en Electricité Y. Roduit Sàrl, Sion

13 décembre N* 78 - Institut de beauté Amarys, Sion
N' 290 - Institut du Mieux-Etre, Sion
N* 1700 - Kônig Druck AG, K. Kônig, Gamsen

Tél. +41 10) 472 20 20
. Fax +41 10] 472 20 21
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messageries

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

contact@mes5ageriesdurhone.ch

Acheté

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Lausanne el du Chablais
Départ do
VEVEY, Placelle 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
VEVEY, Placelle 13 h 00
1A TOUR-DE-PEILZ , Station Agip 13 h 05
OARENS, BnlinienlS.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TtRRITET, Grand Hôlol 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CEE 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF - 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale M h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Sion el environ;
Départ de
SION, Gnro I
PONT-DE-LA-MOBGE, Arrêt du Bus 1
VETROZ, Posta 1
ARDON, Poste ' I
ST-PIERREDE -CLAGES, Place 1
RIDDES, Place do l'Abeille I
SAXON, Piorre-o-Voir 1
CHARRAT, Gore 1
FULLY, Foux du Cercle 1
MAR1IGHY, Gare
VERNAYAZ, Feux
EVIONNAZ, Place de l'Eglise
ST-MAURICE, arrivée

n h w
13 h 05
13h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 05

LEGENDE URBAINE
FIAT 4x4 by ROSSIGROL

'W, ,.,

ÂVANTAGE BU»»
jusw ï̂ïîLSîSSi-

La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedici 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. À
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
' Rat Panda 4x4 Rossignol, 1.2 44/60 kW/ch, 1242 cmg. 5 portes, CHF 20 990.-. Avantage de

prix CHF 1430.- déjà déduit. Fiai Sedici 4x4 Rossignol. 1.6 79/107 kW/ch, 1586 crrï> , 5 portes.
CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450 - déjà déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis -Équi-
pe Suisse- dans la limite des stocks disponibles.
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Félicitations ^
pour vos noces de vermeils -»rt _ „_zu ans

Tous ceux qui vous aiment. Devine :-)
036-491912 036-491682

Toutes nos félicitations à , "est pr0uvé queIeter
. . .  I™«W«WH.« a je_ anmversalres es( f j 0n pour

Jeremie Mayor pour SOn fo santé: les personnes qui en fêtent
diplôme d'ingénieur! le p lus deviennent les plus vieilles.

' Aidez-le à se maintenir en forme
en lui écrivant au 076 380 90 32.

BB->. B̂ r»a_ _̂i_. imiXWW Sn l j
/*VHH ¦ ^̂ ¦V I

^̂ L\ ^^̂ ^̂ Ĥé B̂I

036-491813 156-739354

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.burgerbad.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch


Ils ont vécu l'enfer
AFFAIRE SANTOS ? Ils vivent en Valais mais leur cœur bat pour
l'Olympique de Marseille. Présents lors des incidents de Madrid, ils
ont appris avec soulagement la libération de leur compagnon Santos
Mirasierra. Rencontre avec ces supporters sans frontières.
DAVID VAQUIN

Ils ont entre 20 et 30 ans,-un
boulot et une famille. Comme
beaucoup, ils aiment le foot
mais eux ont la particularité de
faire plusieurs milliers de kilo-
mètres par année pour suivre
leur équipe fétiche au Vélo-
drome et un peu partout en Eu-
rope. Au début du mois d'octo-
bre, Arnaud, Alain et Alexandre
étaient présents dans les tra-
vées du stade Vincente Calde-
ron à Madrid. Deux d'entre eux
ont même été blessés lors des
incidents (voir encadré) . Pro-
ches de Santos Mirasierra - le
supporter marseillais incarcéré
à Madrid pendant plus de deux
mois -, ils ont accepté de reve-
nir sur l'affaire.

Qu'avez-vous ressenti lors de .
l'annonce de la libération de
Santos Mirasierra?
Arnaud: Attention, rien n'est
fini. C'est une bonne nouvelle
mais le verdict reste le même. Il
faudra attendre le nouveau pro-
cès pour connaître la suite et
surtout la fin de cette histoire.
Alex: C'est vraiment un soula-
gement surtout que ce qui lui
est arrivé aurait pu nous arriver
à tous.
Alain: Ça fait plaisir de savoir
qu'il est de retour à Marseille
mais le combat n'est pas ter-

miné. Cette libération montre
l'absurdité de toute cette af-
faire. Au début on parle de huit
ans de prison, ensuite trois ans
et demi et maintenant il est li-
bre. Drôle de justice...

Comment s'est passée l'attente
de presque septante jours avant
sa libération?
Alain: C'était difficile à vivre
puisque je connais personnel-
lement Santos. Il m'a hébergé à
plusieurs reprises lors de mes
escapades à Marseille. Grâce à
sa famille, j' ai pu avoir assez ré-
gulièrement de ses nouvelles.
Plusieurs d'entre nous lui ont
également envoyé des lettres
dans sa cellule. On s'est aussi
organisé pour collecter des
fonds en vendant des autocol-
lants. S'il n'avait pas été libéré
cette semaine, on envisageait
de se rendre au siège de l'UEFA
pour manifester.

Dans quel climat s'est déroulé le
match retour contre l'Atletico
mardi passé?
Alex: Lorsque la nouvelle était
tombée, tout le monde était
heureux mais cela n'a rien
changé à la physionomie du
match. H n'a jamais été ques-
tion de tendre une embuscade
aux supporters ou aux joueurs
de l'Atletico. Toute la paranoïa

a Civil
ict
is |
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autour de cette rencontre était côte de Santos qui parlemen-
exagérée. Le match s'est d'ail- tait. Soudain des policiers cas-
leurs déroulé sans problème. qués sont arrivés et il y a eu une

bousculade. C'était là panique,
On a beaucoup parlé des inci-
dents de Madrid, que s'est-il
passé dans le secteur?
Alain: J'ai fait de nombreux
matches un peu partout en Eu-
rope mais je n'avais jamais vu
ça. L'accueil était meilleur en
Bulgarie qu'à Madrid>Les 1600
supporters marseillais ont du
passer par la même porte.
Quand ça n'avançait pas assez
vite, les policiers donnaient des
coups dans le dos en nous in-
sultant. Par la suite, lorsque les
policiers ont chargé dans le sec-
teur, cela a vraiment été la pani-
que. Ils frappaient à l'aveugle,
des femmes ont été blessées. Le
doyen du groupe âgé de 50 ans
s'est fait ouvrir le crâne à coup
de matraques alors qu'il n'avait
rien fait.

Arnaud: Avant le match, les re-
lations avec la police étaient
déjà tendues. Ils refusaient de
nous indiquer le secteur visi-
teurs. Devant l'entrée, Santos
nous a remis les billets puis la
police nous a forcés à avancer.
Par la suite c'était plus calme
jusqu'à ce que la police essaie
de faire enlever la banderole. Je
me trouvais juste derrière, à

st juste int'
icier et uni

14 octobre
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les policiers frappaient dans
tous les sens. Je n'avais jamais
vu un tel déferlement de vio-
lence. J'ai moi-même reçu un
coup sur la tête. Ceux-ci ont
continué de pleuvoir alors que
j'étais à terre.

Malgré ces événements, Alex,
Alain et Arnaud continueront
de soutenir l'OM partout en Eu-
rope. Ils seront d'ailleurs à Lyon
dimanche pour la rencontre au
sommet de la Dl française. Ils
espèrent bien y croiser Santos.

Le crâne d'Arnaud suite aux af-
frontements du match aller à Ma
drid. LDD

Le Nouvelliste

FORMULE 1

Des mesures pour
réduire les coûts
Le Conseil mondial de la
fédération internationale
(FIA), qui s'est tenu à Mo-
naco, a adopté à l'unani-
mité des équipes de nom-
breuses mesures desti-
nées à réduire significati-
vement les coûts de fonc-
tionnement en Formule 1
à partir de 2009. Les ravi-
taillements en course se-
ront notamment suppri-
més en 2010.
Concernant les moteurs,
ils devront durer trois
Grands Prix consécutifs
et les pilotes ne pourront
pas utiliser plus de huit
blocs propulseurs par sai-
son. Quatre seront dispo-
nibles pour les essais, ce
qui fait 20 moteurs par
écurie. Leur régime sera
par ailleurs limité à 18 000
tours par minute pour ac-
croître leur durée de vie.
Ces mesures devraient
permettre aux écuries
d'économiser 50% de leur
budget moteur par rap-
port à la saison écoulée.

Essais privés supprimés.
Autre mesure: il n'y aura
pas d'essais privés durant
le déroulement de la sai-
son, à l'exception bien sûr
des séances d'essais li-
bres qui se déroulent du-
rant les week-ends de
Grands Prix. Seules sub-
sistent par ailleurs les
séances de développe-
ment hivernales, avant le
premier Grand Prix.

Enfin , des études de
marché sont en cours
pour étudier la popularité

de certaines idées,
comme celles de rempla-
cer les points par des mé-
dailles ou de modifier le
format des qualifications.
Ces idées seront propo-
sées de nouveau à la FIA
une fois les résultats des
études connus. D'autres
mesures ont été adoptées
concernant notamment
les essais en soufflerie.

Standardisation. Pour
2010, la FIA est allée en-
core plus loin. Comme
proposé, les moteurs
pourront être disponibles
pour moins de cinq mil-
lions d'euros par saison
(7,5 millions de francs en-
viron au maximum) pour
les écuries qui le souhai-
tent par le biais d'un four-
nisseur indépendant (les
équipes doivent alors si-
gner un engagement
avant le 20 décembre) .

Les équipes pourront
sinon choisir de
construire leur propre
moteur, qui ne pourra pas
être plus performant que
le bloc propulseur stan-
dard. Ces mêmes mo-
teurs seront utilisés en
2011 et 2012. L'autre me-
sure phare pour 2010 sera
la suppression des ravi-
taillements en course. Les
systèmes de télémétrie et
de radios seront standar-
disés et les couvertures
chauffantes pour les
pneus seront interdites.

Les courses pour-
raient aussi être raccour-
cies, si

l'Allem
cemen
de l'Uk



Le Nouvelliste sa*

L'INFO DU JOUR

Suisse-Moldavie à Genève
L'Association suisse de football (ASF) a finalement
choisi Genève pour accueillir le match Suisse - Mol-
davie, le mercredi ler avril 2009, comptant pour les
éliminatoires de la coupe du monde 2010. L'équipe
nationale n'avait plus disputé de partie à enjeu dans
la grande ville du bout du lac depuis plus de cinq ans
Le coup d'envoi est fixé à 20h30. si

bi van z.uronggen:
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VAL D'ISÈRE ? Cinquième du super-combiné remporté par Benjamin Raich et
surtout, meilleur chrono du slalom, le Haut-Valaisan renaît dans le virage court.

PASCAL DUPA S QUI E R

Quinze décembre 2007, des-
cente de Val Gardena: Silvan
Zurbriggen place ses spatules
dans le portillon de départ,
plante ses bâtons. Une pous-
sée rageuse et le voilà parti à
tombeau ouvert direction
l'arrivée... qu'il ne franchira
jamais. Une vilaine chute, un
genou qui se tord. Verdict: li-
gaments déchirés, opération
et fin de saison. Fin de l'acte 1.
Douze décembre 2008, su-
per-combiné de Val d'Isère,
15h52:26e du super-G du ma-
tin qui a eu raison de Didier
Cuche, Aksel Lund Svindal,
Bode Miller et de 24 autres
concurrents, Silvan Zurbrig-
gen place ses spatules dans le
portillon de départ du slalom,
plante ses bâtons. Une pous-
sée rageuse et le voilà parti à
tombeau ouvert direction
l'arrivée... qu'il franchira
exactement 50 secondes et 11
centièmes plus tard.
Un chrono que personne ne
battra. Pas même Benjamin
Raich, repoussé à 96 centiè-
mes, mais tout de même
vainqueur de ce super-com-
biné devant le Français Jean-
Baptiste Grange et son jeune
compatriote autrichien Mar-
cel Hirscher (19 ans). Un 32e
succès en Coupe du monde
pour «l'Eclair du Pitztal» qui,
après l'hécatombe des autres
favoris, remonte à la 2e place
du classement général, à 52
points de Svindal... Fin de
l'acte 2.

De l'hôpital au 5e rang
Au pied du podium, Silvan

Zurbriggen n 'a pas des yeux
de Chimène. Son 5e rang vaut
tout l'or du monde. Le Haut-
Valaisan le sait, il est une sorte
de miraculé. Il y a dix jours
encore, son genou, toujours

le même, le contraignait à
jouer les Artésiennes. «J 'avais
tellement mal à Beever Creek
que j 'ai préféré rentrer en
Suisse pour me soigner», ex-
plique le Phénix du virage
court. «La semaine dernière,
j 'ai passé trois jours à l'hôpital
de Bâle pour sortir l'eau que
j 'avais dans mon genou».

Douze heures d'un ré-
gime intense de physiothéra-
pie et le revoilà reparti
comme en quatorze... Ou
presque. «C'esf incroyable, ja-
mais je n 'aurais imaginé f inir
5e aujourd 'hui, ni réussir le
meilleur temps du slalom!»,
lâche-t-il en dodelinant de la
tête. «J 'ai eu de la chance de
rester dans les trente après le
super-G. En étant 26e, j'ai pu
prof iter du bon état de la piste
cet après-midi...»

Comme à Levi
Silvan Zurbriggen n'en est

pas à son premier exploit de
la saison en slalom. A Levi
déjà, il avait réalisé le meilleur
chrono de la seconde man-
che. Cela lui avait valu un su-
perbe 4e rang final. «Je me
sens mieux en slalom que
dans les discip lines de vitesse»,
expose-t-il. «En descente et en
super-G, je ressens encore des
douleurs à cause des secous-
ses; la confiance fait égale-
ment un peu défaut. En sla-
lom, par contre, l'angulation
est moins forte et je n 'ai au-
cune douleur.»

Silvan Zurbriggen n'en fi-
nit pas de se raconter, de re-
passer le film de sa journée.
Son bonheur est conta-
gieux... D'autant que de-
main, sur cette même Face de
Bellevarde, il y aura le slalom.
De quoi donner de nouvelles
idées au skieur de Brigue? «Ce
sera encore autre chose», lâ-

Silvan Zurbriggen a retrouvé
toutes ses sensations lorsIUULCO JCO JCIIOdllUMO luio

du slalom, BERTHOUD

che-t-il, avec une pointe de
respect dans la voix. «Cela dit,
je vais prendre toute cette '¦ [f]
confiance emmagasinée et es- :
sayer de la retraduire sur la • â
piste.» '¦ -*u

Avec la bonne tenue de : 
^

ei
ses camarades Sandro Viletta \ ®?'
(6e) et Carlo Janka (8e et meil- : ,Hir

leur temps du super-G), le : L
camp suisse oublie les aban- • a\
dons de Daniel Albrecht (6e : g
après le super-G) et des deux j Zni
Didier, Cuche et Défago. Avec : f â
seulement 28 classés pour 39 : |
(!) éliminés, le trio a laissé filer \ 2"i
une belle occasion de se pro- : Pal
filer au classement général. • Mil
Ce sera le seul regret de la \ Juli
journée. : Coi
PD/«LA LIBERTÉ». VAL D'ISERE

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Humplik en bronze
Patrizia Humplik a signé à 18
ans le premier grand exploit de
sa carrière en décrochant le
bronze du 200 m brasse aux Eu-
ropéens en petit bassin de Ri-
jeka (Cro). La Bernoise a nagé la
distance en 2'21"68, amélio-
rant de 0"41 le record de Suisse
qu'elle avait établi le matin en
séries. Le titre est revenu à la
Russe Alena Alekseeva
(2'19"93), la médaille d'argent à
l'Autrichienne Minj a Jukic
(2'20"48). Patrizia Humplik, qui
avait signé le 4e temps des sé-
ries en pulvérisant de 1"26 son
record national, a décroché le
bronze à la faveur d'un finish
remarquable: elle ne pointait

qu'au 5e rang après 150 m, et
devançait finalement de cinq
centièmes la 4e Olga Detenyuk
(Rus).

La délégation suisse a man-
qué de peu une deuxième mé-
daille vendredi. Flori Lang a en
effet terminé au pied du po-
dium sur 50 m dos, en 23"83. Le
Zurichois, qui échouait à 36
centièmes de la médaille de
bronze, améliorait ainsi une
nouvelle fois un record de
Suisse qu'il avait porté à 24"02
lors des demi-finales. Dominik
Meichtry, auteur du 9e temps
des séries du 100 m libre, a en
revanche été éliminé en demi-
finales, si

LA PHRASE DU JOUR

«Je dois me fixer de nouveaux objectifs.
Je veux profiter de cette opportunité aux
Corinthians pour me surpasser»
Du Brésilien Ronaldo, qui a été présenté, hier, comme nouveau joueur des
Corinthias Sao Paulo. Le contrat portera sur une année, si

\w _ w _J _ mJ *r_______

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Saint-James r- r-T- 4 - 9 - 6 - 1 0 - 5  ( Bases)
(trot attelé, réunion I, course 3,2100 mètres, départ à 14h50) Coup de poker: 5
________ W_ \________________ 11___ WL^ 

Au 2/4: 2 - 31 ™ '" " l^̂ ^̂ ^ MiHI-̂ ^LUUa^̂ ^MaïUBMil ^̂ KUj^̂ MiUl Au tiercé pour 17 fr.: 2 - X - 3
1. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 5a6a5a Le gros lot:
2. Obelo Darche 2100 F.Blandin F.Blandin 3/1 1a1a1a 2 - 3 - 1 2 - 1 - 1 0 - 5 - 8 - 4
3. Napoléon De Bussy 2100 Y. Dreux MA Bovay 5/1 1a3a1a h?5 r??,?orts „, _. . , ..„ ... . , D ,„ „ „, Hier à Vincennes , Prix de Marennes-Oléron4. Oyola 2100 M. Lenoir J. Bruneau 4/1 3a0a7a Non-partant: 15
5. Ola Du Padd 2100 D. Cordeau P.David 14/1 5a3a1a Tiercé: 12-9-16
6. Malix De La Mérité 2100 P. Levesque C. Ecalard 9/1 4a3a2a Quartet: 1 2 - 9 - 1 6 - 1 0
7. Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 38/1 DaOaDm Quintet: 1 2 - 9 - 1 6 - 1 0 - 4

8. Okapi De Fael 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 OalaAa S™™ 327.609. Nyssia Volo 2100 T. Le Bélier IP Blanchon 11/1 DaDa2a Dans un ordre différent: Fr. 14.40
10. Othello Bourbon 2100 M. Abrivard JP Marmion 5/1 Da4a6a Quartet dans l'ordre- Fr 1215-
11. Arnie Sensation 2100 B. Piton S. Melander 65/1 DmDmDa Dans un ordre différent: Fr. 27.40
12. Orlando Karsk 2100 D. Locqueneux S. Melander 21/1 0a0a1a Trio/Bonus: Fr. 3.40
13. Active Trinity 2100 E. Raffin U. Nordin 43/1 Da0m7a Rapport pour 2,50 Irancs:
14. Lati Bonheur 2100 F.Giard JP Viel 49/1 0a9a0a Quint«+ dans l'ordre: Fr." 3513»-—

Dans un ordre différent: Fr. 292.75
Notre opinion: 2 - Irrésistible actuellement. 3 - Un champion suisse dans la course. 8 - Bonus 4: Fr. 14.50
Duvaldestin est solide. 4 - Il a sa place sur le podium. 9 - Un caractériel très doué. 6 - Avec le Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
maître tout est possible. 10 - Possible mais pas facile. 5 - Un engagement en or massif. • Bonus 3: Fr. 3.50
Remplaçants: 12 - Sa cause n'est pas perdue. 1 - Il peut chercher un accessit. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 12.-/5,50

u m_________ m
VENDÉE GLOBE
Dominique Wavre
est mal pris

Le skipper suisse connaît des
avaries à la quille de Temenos II. AP

MIP.HFI P.PAT7I

Dominique Wavre a été victime
hier dans l'océan Indien d'une sé-
rieuse avarie de quille qui l'oblige
à se dérouter vers les Kerguelen
qu'il devrait atteindre ce samedi
matin.

Le mât dans l'air et la quille
dans l'eau sont les talons d'Achille
des monocoques de course au
large. L'accident du Genevois — le
deuxième depuis le lancement de
l'épreuve — survient après plus
d'un mois de navigation où le ma-
tériel a été mis à rude épreuve par
des conditions météorologiques
difficiles. Le skipper suisse poin-
tait en dixième position lorsqu'il a
constaté hier en début d'après-
midi que sa tête de quille était cas-
sée, faisant au gré des vents oscil-
ler dangereusement Temenos II
d'un côté à l'autre. Réparation in-
dispensable donc, avant de re-
prendre la mer, qui éloigne davan-
tage encore Dominique Wavre de
la tête du Vendée Globe.

Dick en tête. Là, c est toujours le
Français Jean-Pierre Dick qui
mène le bal. Hier à 17 heures, le
Niçois comptait 46 miles (85 km)
d'avance sur Mike Golding, les
Bretons Roland Jourdain et Michel
Desjoyaux pointant à quelques
miles seulement du Britannique.
Ce quatuor a fait le trou sur leurs
poursuivants, mais ils sont encore
à plus de 15 000 miles (près de 28
000 kilomètres de l'arrivée).

Et le second Helvète nous di-
rez-vous? Longtemps immobilisé,
Bernard Stamm poursuit vaille
que vaille son bonhomme de che-
min maritime. Hier en fin d'après-
midi, «Gueule d'ange» occupait un
décevant treizième rang. A 670 mi-
les (plus de 1200 km) du leader...
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Shelomith à Sierre
Le gospel à voir et à écouter,
demain dimanche, à la Sacoche.

Demain dimanche 14 décembre, à 17 h 30, à la salle de la
Sacoche, à Sierre, l'Armée du Salut vous convie à un
concert gospel donné par le groupe Shelomith. LDD

SIERRE Ce dimanche 14
décembre, à la Sacoche,
pour remercier la popula-
tion de l'accueil qu'elle
lui a réservé en 2008, l'Ar-
mée du Salut propose un
concert gospel de haut ni-
veau avec le groupe She-
lomith.

Fort de trente jeunes
choristes suisses, ce
groupe communique
avec passion un gospel
dans lequel le contenu
poétique et le style musi-
cal sont au service d'un
message d'espoir.

En effet , Shelomith
conjugue efficacement
musicalité et authenti-
cité.

Grâce à la richesse de
son répertoire, Shelomith
offre un programme apte
à enflammer des auditoi-
res aux goûts très éclecti-
ques.

Le gospel exprime la
méditation et la paix, le
dynamisme et la joie. On

y trouve des thèmes qui
relatent , tantôt les as-
pects difficiles de la vie,
tantôt ceux qui procurent
de l'enthousiasme. La
joie, le courage, la justice,
l'engagement et l'espé-
rance sont considérés
comme de puissants
moyens pour faire face au
deuil, à l'injustice, à la
souffrance et au mal. Pro-
che et intemporel, le gos-
pel réunit les valeurs de la
foi chrétienne et, grâce à
ses thèmes empruntés au
quotidien, il rapproche
des gens de milieux les
plus divers. Shelomith in-
terprète du gospel tradi-
tionnel ainsi que du gos-
pel contemporain.

Quant au soliste, in-
vité spécial du groupe,
n'est autre que Wayne El-
lington.
www.
shelomith.ads-sierre.ch
mfo@ads-sierre.ch
Tél. 0274568015

Le plus grand choix de Suisse
Le Châtelard est la capitale incontestée des miniatures
de Travaux Publics. ._***•_.

LE CHÂTELARD Imagi-
nez 1200 modèles expo-
sés dans les vitrines —
vous y verrez même un
choix de grues dont les
modèles atteignent 2 m
de haut (1/50) — du MINI
TP SHOP, à Châtelard! Im-
pensable, à première vue!
Et pourtant, ce village sis
à la frontière franco-
suisse (à 23 km de Marti-
gny} est la capitale incon-
testée des miniatures de
Travaux Publics en métal.
Et c'est le lieu de rendez-
vous incontournable des
collectionneurs avertis.
Ne serait-ce qu'en raison
de la qualité du choix.

Authentique «caverne
d'Ali Baba», ce MINI TP
SHOP suscite la curiosité
et l'intérêt d'une clientèle
helvétique et française.

Dans ce haut lieu
(1120 m d'altitude) du
Die-Cast - il s'exprime,
notamment, à travers un
large assortiment, uni-
quement en métal - vous
bénéficiez , en effet , du
plus grand choix de
Suisse (700 références TP
en stock!).

Pour ce qui est des mi-
niatures de Travaux Pu-
blics, elles se répartissent
en quatre groupes bien
distincts: ENGINS, CA-
MIONS, GRUES & MI-
NIERS. Mais le MINI TP
SHOP c'est aussi ce riche

Le Châtelard (à 23 km de Martigny) est le lieu de rendez-vous national et international
des passionnés de modèles miniatures et des collectionneurs avertis. Le MINI TP SHOP
offre le plus grand choix d'engins de chantiers miniatures en Helvétie. LDD

assortiment d'avions
(200) et de voitures mi-
niatures au 1/18 (250).

Que de suggestions -
les «bons-cadeaux» sont
très sollicités - pour les
fêtes de Noël et de fin

d'année! Dans cette pers- OUVERT 7/7: de 10 h
pective, le remarquable à 20 h.
site Internet du MINI TP Pour tous renseigne-
SHOP se distingue par sa ments et envois:
présentation, sa clarté, sa
facilité d'accès et plus de Tél. 027 768 1145
3000 photos. www.mini-tp-shop.ch

Michèle
ra i

rosset-
ovier.

. j  j  —

glant avec les chiffres» et en
occupant plusieurs postes à
responsabilité. Mais l'appel
de... la souris se fait de plus en
plus insistant. C'est la raison
pour laquelle, elle poursuit sa
formation informatique à
l'Ecole-Club Migros, dont
celle de «formatrice d'adul-
tes». Depuis plus d'un an, Mi-
chèle Grosset-Bovier accueille
ses élèves au Centre de forma-
tion MGB Gestion globale ad-
ministrative & formation in-
formatique, à Salins.

Plus d'une année après l'ouver-
ture du centre MGB, quel bilan
dressez-vous?
Il est très positif. Et ce poUr di-
verses raisons. L'originalité et
l'aspect familial de la démar-
che ainsi que la notion de
proximité suscitent d'emblée
curiosité et intérêt.

fln'nct-ro nui unnc a inritoo a

ouvrir votre propre «école»?
Dans le cadre de mes activités
en qualité de secrétaire-
comptable, j'ai pu constater la
masse de travail qu'impli-
quent les tâches administrati-
ves et la perte de temps dans
l'exécution desdites tâches, et
ce par manque d'organisation
et d'efficacité ou par peur
d'utiliser les outils informati-
ques. Ce fut le déclic!

Que proposez-vous pour Noël?
Vous avez la possibilité d'offrir
un bon-cadeau moyennant
un gam ae dix pour cent sur le
prix d'un cours de groupe (in-
troduction à l'informatique)
ou encore de photo numéri-
que.

Qu'y a-t-il «au menu», prochai-
nement?
Des séquences portes ouver-
tes pour les aînés, des cours,
en journée, pour les 50 ans et
plus, des cours «exposé» pour
les élèves des écoles primaires
et plus — mise en forme pro-
fessionnelle d'un long docu-
ment, style exposé — avec ta-
ble des matières, table des in-
dex, gestion des images, mise
•en colonne, orientation de
r\îïfTÉ» rlîfforonto otr

Apprenti(e)s au top... 5 et plus!
SION A l'accoutumée, à pareille
époque, les instances dirigean-
tes de l'UCOVA récompensent
les apprenti(e)s méritant(e)s de
l'année.

C'est effectivement dans
une atmosphère festive et ma-
riant les «deux rives de la Ras-
pille» que Simon Epiney, Gaby
Juillard et Pierre Braem, respec-
tivement président, directeur
et administrateur de l'Union
commerciale valaisanne, ont
accueilli, dans les règles de
l'art, les «nominés» de l'an
2008.

Alerte octogénaire, cette as-
sociation professionnelle faî-
tière du commerce, de détail

comprend huit cents membres
répartis dans une vingtaine de
secteurs principaux - l'alimen-
tation, le sport, les articles de
ménage et de bureau, la chaus-
sure, la pharmacie, la photo, la
quincaillerie, le kiosque, etc.

En outre, l'UCOVA met à la
disposition des commerçants
valaisans toutes les institutions
et les assurances sociales. Et
depuis une quinzaine d'an-
nées, elle participe activement
à la formation continue de ses
membres et de leurs employés
en apportant sa contribution fi-
nancière.

Le conseil d'administration
de l'UCOVA a décidé de récom-

penser, cette année, les huit
meilleurs apprenti (e) s sui-
vants:

Nadja Leiggener, de Stadt
Paris Armangau-Seiler, à Bri-
gue-Glis (5.5), Michaela Gat-
tlen, de Mode Elégance Schny-
drig & Co, à Viège (5.4), Pascale
Blaser, de M'Habit, à Sierre
(5.3), Kwan Winkler, de Zinal -
Sports Theytaz Régis, à Zinal
(5.2), Baptiste Bonvin, d'AZ
Sports Antille Marcel, à Sierre
(5.1), Michael Gay, d'Emonet
S.A., à Martigny (5.1), Coralie
Barbey, de Breu Sports SA, à
Monthey (5.1), Nicolas Zermat-
ten, de Laurada, à Martigny
(5.1). www.ucova.ch

Les apprenti(e)s méritant(e)s 2008 ont été reçu(e)s, congratulé(e)s et
primé(e)s par Simon Epiney, à gauche, Pierre Braem et Gaby Juillard,
respectivement président, administrateur et directeur de l'UCOVA.
R. BOLLI

Koleos pour la police municipale
du Châble

LE CHÂBLE La police municipale du
Châble s'est dotée d'un véhicule confor-
table et sûr en toutes circonstances: le
nouveau Renault Koleos. Celui-ci est le
premier crossover de Renault. Paré pour
affronter toutes les situations, ce véhi-
cule se distingue par des motorisations
puissantes, un habitacle spacieux et un
confort de haut niveau.

Quant à la traction intégrale, elle
améliore la sécurité active et assure une
motricité optimale en cas de faible
adhérence. Le Renault Koleos résulte

Doté de la technologie
4x4 Nissan, le nouveau
Renault Koleos, dans
sa version 2.5 essence,
développe 170 ch. De
gauche à droite: Jean-
Marie Joris et Michael
Droz (Garage TAG SA,
à Vollèges), Pierre
Jacquemettaz, chef
de poste à Verbier, et
Jean-Christophe Roh,
directeur de vente au
Garage du Nord S.A.,
Sion. LDD

d'un développement issu de l'alliance
Renault-Nissan. La conception générale
et le design sont dus à Renault. Nissan,
le partenaire japonais de cette alliance,
a, quant à lui, apporté la transmission
intégrale.

En optant pour le nouveau Koleos, la
police municipale du Châble fait donc
confiance à Renault.

Ce modèle est disponible dans les
versions essence de 170 ch et diesel (fil-
tre à particules) de 173 ch.
www.renault.ch

Pitanguy à la Parfumerie Margareth
Les produits PREVI0US
(Beauty by Clinica Ivo
Pitanguy) ont été
élaborés pour consoli-
der les structures
cutanées altérées,
relancer les fonctions
cellulaires ralenties
et embellir la peau. En
exclusivité sédunoise, à
l'Institut et Parfumerie
Margareth, rue
de la Dent-Blanche 20,
à Sion. LDD

SION Les effluves subtils de parfums
vous donnent... des idées de cadeaux
pour les fêtes de Noël et de fin d'année.
Ces exhalaisons trouvent leur origine à
l'Institut et Parfumerie Margareth, à
Sion.

Certes, Guerlain et Hanae Mori oc-
cupent une place prépondérante dans
cet «éden des senteurs», mais le riche
éventail des produits de «La Clinica Ivo
Pitanguy» suscite un grand intérêt.

Cette institution de renommée in-
ternationale est le berceau des plus
grandes avancées dans le domaine de
l'esthétique du visage et du corps. Le
centre de santé et de beauté, Nucleo de

Saude e Beleza, initié par le fondateur
pour «garantir à chacun harmonie et
paix avec son image», est dirigé par le
Dr Gisela Pitanguy.

Il offre les dernières innovations en
matière de procédures dermatologi-
ques et les techniques de soins esthéti-
ques les plus performantes. Les pro-
duits «Beauty by Clinica Ivo Pitanguy»
ont été créés afin de satisfaire aux plus
hautes exigences du bien-être et de la
beauté.

En exclusivité sédunoise à l'Institut
et Parfumerie Margareth.

Tél. 0273223616.

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.mgb-mgb.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.mini-tp-shop.ch
http://www.ucova.ch
http://www.renault.ch


Des recettes vieilles
ae six cents ans
ÉDITION ? Un manuscrit médiéval du XVe siècle appartenant à l'Etat
du Valais a été traduit en français moderne dans un livre qui propose
d'essayer ces recettes très anciennes.

GILLES BERREAU

Propriété de la Médiathèque Valais à
Sion, «Du fait de cuisine», un manuscrit
médiéval unique au monde, fait l'objet
d'une publication grâce à un éditeur
français. Actes Sud sort de presse la tra-
duction en français moderne de ce fan-
tastique livre de cuisine, dicté au début
du XVe siècle par Maistre Chiquart. Il
était le cuisinier du premier Duc de Sa-
voie Amédée VIII.

Ouvrage grand public
Le document est d'importance. D'ail-

leurs, un fac-similé est exposé depuis peu
au château de Chillon. Pourtant, «Du fait
de cuisine» était jusqu'ici connu des
seuls érudits par sa publication dans la
revue Vallesia des archives de l'Etat du Va-
lais. Ce manque de publicité est désor-
mais corrigé avec cet ouvrage grand pu-
blic. Et si vous désirez épater la galerie fa-
miliale pour un repas de fête de fin d'an-
née. Une recette vieille de 600 ans tirée de
ce bouquin devrait faire son petit effet sur
l'assemblée. Nous publions d'ailleurs
une suggestion dans cette page.

«Chaque recette a été publiée en vieux
f rançais, mais aussi traduite et mise sous
une forme moderne, afin que le lecteur
puisse la préparer, aujourd'hui au XXIe
siècle», explique Simon Roth. Et le biblio-
thécaire scientifique à la Médiathèque
Valais de citer parmi les nombreuses re-
cettes, celle de la chyvrolée de cerf (voir
ci-dessous).

C'est en 1930 que l'Etat du Valais
acheta la «Bibliothèque Supersaxo»,
constituée essentiellement par l'évêque
Walter Supersaxo (environ 1401-1482) et
son fils. C' est dans cette collection que fi-
gurent deux manuscrits médiévaux de
grande valeur liés à la cuisine médiévale
de France et de Savoie: le «Viandier»,
dans sa version la plus ancienne de la fin
du XlIIe siècle, et le «Du fait de cuisine»
de Maistre Chiquart.

Ces documents ont fait l'objet d'édi-
tions critiques par les soins de Vallesia, la
revue des Archives cantonales, de la Mé-
diathèque Valais et des Musées canto-
naux du Valais (Suisse) . Ils ont été aussi
souvent présentés ensemble, ces vingt
dernières années, lors d'expositions en
France ou en Italie consacrées à l'art de la
table au Moyen Age.

La Médiathèque Valais-Sion a man-
daté l'atelier de restauration de Florence
Darbre (Nyon - Suisse) qui a réalisé le fac-
similé de ces deux trésors. Ils peuvent
donc désormais être exposés en toutes
circonstances. Dans le cadre de sa nou-
velle muséographie, le château de Chil-
lon présente d'ailleurs depuis quelques
mois un beau fac-similé du manuscrit. Une page de l'ouvrage écrit par Maistre Chiquart, cuisinier du premier Duc de Savoie Amédée VIII. JF DUBUIS
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Non, ce n'est pas un photomontage.
Depuis les pistes, la plus belle vue du

Cervin est celle de... Grachen. Ici, nous
sommes sur le plateau de la Hannigalp

avec le parc des neiges pour les enfants.
GRACHEN TOURISMUS

cachée
du
Cervin
GRACHEN ? Depuis le pla-
teau de la Hannigalp, on a une
vue magnifique sur la «grande
pyramide». Cependant,
la station semble l'occulter.
PASCAL CLAIVAZ

Grachen unie, Grachen à
moitié prix, Grachen a son
dollar, Grachen a son ca-
sino, Grachen a son Cervin...
Non pas ça.

Comme le montre notre
photographie, les pistes de
la station de Grachen offrent
le meilleur point de vue sur
la fameuse pyramide. Meil-
leur que depuis les pistes de
Zermatt étant bien entendu,
par ailleurs, que c'est du
centre ,de Zermatt que le
Cervin s'impose le mieux au
spectateur, dans toute son
imposante puissance.

Mais depuis les pistes de
Zermatt, le skieur n'aperçoit
qu'un triangle quelconque.

Tandis qu'à Grachen, le
puissant Cervin sort son
museau d'entre les flancs de
deux montagnes.

Magnique vue
C'est sur la terrasse de la

Hannigalp qu'on le voit ma-
gnifiquement, la Hannigalp
étant une sorte de carrefour
naturel des pistes de la sta-
tion.

Et c'est là que les Re-
montées mécaniques (BBG)
ont décidé de promouvoir la
station des familles, non
plus par des inventions de
marketing cette fois, mais
en repensant leur offre de
fond en comble. Et surtout,
en construisant un vrai parc

L'Afrique a la Une au pied du Mont-Blanc
WWW.ALP-INFO.CH ? La Médiathèque de Chamonix présente une exposition sur ['«Afrique, jour de marché».

fée de paysages, de ren- ,«*»N, Blanc s'apprête à vivre
contres et d'échanges. m .. les trois mois d'hiver à

MARCO PATRUNO

Martine Groulet, directrice de la Bi-
bliothèque multimédiale de Cha-
monix, offre jusqu'au 28 février
prochain une exposition sur l'un
des continents les plus tourmentés
de la planète. En présentant l'évé-
nement «Afrique, jour de marché»,
l'ethno-photographe Véronique
Baisse veut inciter le public à péné-
trer une terre aux mille facettes.

La naissance d'une passion. Ce
travail est le fruit d'une passion,
celle d'une femme assoif-

Son aventure humaine % l'heure de Bamako et
débuta il y a une ving- de Ouagadougou, à tra-
taine d'années avec la nais- vers une septantaine de
sance en elle de l'intérêt de parcou- photographies qui représentent
rir l'Afrique avec son appareil pho- bien l'esprit du marché africain. De
tographique, grâce auquel elle put plus, la manifestation prévoit des
fixer des moments captivants de la diaporamas, des films, des confé-
vie africaine. rences, des contes et des spectacles

Plus récemment, il y a deux ans, vivants,
sous la houlette de deux chercheurs
français et d'un universitaire burki-
nabé, commença une année de tra-
vail et d'intenses recherches pour
une maîtrise parfaite de ces espa-
ces de communication et de grands
rassemblements que constituent
les marchés urbains et villageois.

Un regard sur les marchés afri-
cains. Il faut se rappeler que 2008
fut l'année des émeutes de la faim
et de la crise alimentaire relayée par
les médias sur une durée très

courte. Jetée au mois de mai au
cœur de cette actualité sur les mar-
chés de Bamako au Mali et du sec-
teur de Ouagadougou au Burkina
Faso, elle a recueilli avec l'aide d'un
étudiant en Arts dramatiques, d'un
directeur, d'un régisseur, de collec-
teurs et de chefs de marchés, de
chefs de villages et de la population
locale de nombreux témoignages
édifiants sur les origines et le fonc-
tionnement du marché africain,
ainsi que sur la crise alimentaire
par ceux qui l'ont «vécue».

Chamonix Mont-

Temps forts. A noter encore les
temps forts de la manifestation qui
auront lieu du 12 au 14 décembre
avec - répartis dans la ville - des
concerts, des films-documentaires,
des conférences et des débats sur
les marchés africains. Alors que
certains passeront par la vallée du
Mont-Blanc pour goûter au plaisir
de la neige et aux joies de la glisse,
d'autres pourront, sile cœur leur en
dit, «voir, sentir, goûter, entendre et
toucher le marché africain».

H^WRïu 28/02/09
jliothèque de Chamonix

«Afrique, jours de marché», à voir jusqu'au 28 février à Chamonix. LDD

Le Nouvelliste

des neiges, destiné aux en- montage. Pas du tout, fut la veau jardin des neiges de la
fants. réponse. C'est vraiment le Hannigalp. Grachen veut re-

point de vue de la Hanni- devenir la principale station
Le COllteau galp. On en restera là. familiale de Suisse et, pour
SOUS la gorge Etonnant puisque Grâ- cela, investir 40 millions

Grachen station des fa- chen a le couteau sous la dans son domaine skiable
milles avec vue sur le Cer- gorge. d'ici à 2014. Dans l'immé-
vin. Curieusement, per- diat, elle se servira de certai-
sonne n'a pensé à cet argu- 40 millions nés semaines creuses pour
ment de promotion. Et d'investissements mettre la station à demi-ta-
pourtant la station en déclin Dans notre édition du 27 rif: restaurants, hôtels, ap-
en aurait bien besoin, novembre, nous avions partements de vacances, lo-
L'heure est grave. Il y a en- mentionné que, pour survi- cations d'équipement de ski
core cinq ans, le nombre de vre, la station était et remontées mécaniques,
ses skieurs se montait à contrainte à une première Peut-être que, prise à la
256000. L'année passée, il alpine: réunir les Remon- gorge, Grachen devra faire
était tombé à 236 000. tées mécaniques, la com- un effort supplémentaire et

Le sujet semble tabou. A mune, la bourgeoisie et mentionner partout qu'elle
tel point que des journalis- Grachen Tourisme sous un est, elle aussi, la station du
tes étonnés se demandèrent même toit financier. Pre- Cervin à deux pas de Zer-
s'il s'agissait d'un photo- mier investissement: le nou- matt

http://WWW.ALP-INFO.CH
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La Hollande, autre
pays du fromage
PAYS-BAS ? Le Valais compte 6000 résidents hollandais.
Une communauté bien intégrée, majoritairement retraitée,
qui accueillait cette semaine les présidents des Clubs
néerlandais de Suisse.

Son Excellence l'ambassadeur des Pays-Bas en Suisse, Peter Schônherr, a été reçu à la Fondation par Léonard Gianadda, sous l'œil du
Dr Hendrick-Arnold Holtkamp et des présidents des clubs néerlandais de Suisse, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Ils sont environ 6000 en Valais,
20 000 en Suisse. Ils ne s'habil-
lent en orange que pendant
l'Euro de football et comme
vous et moi, il ne leur viendrait
pas à l'idée de se promener en
sabots dans les rues du canton.

Les Hollandais, puisqu'il
s'agit d'eux, les Néerlandais, les
habitants des Pays-Bas forment
une petite communauté étran-
gère dans notre pays. Certains
d'entre eux se réunissent régu-
lièrement en clubs, il y en a une
quinzaine en tout.

Ils ont tenu leur assemblée
des présidents à Martigny
mardi dernier. Au menu: partie
officielle puis repas au Restau-
PUBUCITË

¦̂

rant L Olivier à Martigny-
Bourg, et visite de la Fondation
Gianadda, où le maître des
lieux les a reçus dans sa nou-
velle exposition consacrée à
Hans Erni.

L'effet «Euro 2008»
L'ambassadeur des Pays-

Bas, S.E. Peter Schônherr, en
poste à Berne depuis tout juste
deux mois, était également de
la partie. «Beaucoup de Hollan-
dais se sont installés en Valais
ces dernières années», explique
le Dr Hendrick-Arnold Holt-
kamp, président du Club néer-
landais du Valais. «La nature in- ,
tac te, la sécurité du pays, sa
taille, semblable au nôtre, i lya

beaucoup de choses qui attirent
nos compatriotes ici.» La majo-
rité des immigrés sont retraités
ou préretraités. Beaucoup
avaient déjà une résidence se-
condaire chez nous. Yvonne
Beytrison, secrétaire du club
valaisan, est arrivée en Suisse
en 1966. Par amour, elle s'est
installée à Evolène, avant de
travailler durant de nombreu-
ses années à l'Office du tou-
risme de Sion. «Dans les années
70, avec des amis hollandais,
nous avons créé le club. On se re-
trouve très régulièrement pour
partager un repas, pour jouer
au golf, au tennis ou au bridge.»
A cette époque, dans les années
60 et 70, la renommée des infir-

mières et des physiothérapeu-
tes hollandais en a poussé
beaucoup hors de leurs frontiè-
res et la Suisse n'a pas échappé
à ce phénomène.

De son côté, S.E. Peter
Schônherr connaissait déjà le
Valais. A peine nommé à Berne,
il a eu l'occasion de visiter la
Foire du Valais, lors de la tradi-
tionnelle journée des ambassa-
deurs. «Les relations entre nos
deux pays ont été redynamisées
grâce à l'Euro 2008. Il y a eu cette
vague orange sur Berne et nous
voulons prof iter de cet élan pour
renforcer nos liens. Nous avons
par exemple distribué 20000
bulbes de tulipes lors du dernier
Marché de l'oignon.»
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N'ayant plus de voie de recours, la raffinerie va devoir
s'exécuter, Lé NOUVELLISTE

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Tamoil doit assainir
JEAN-YVES GABBUD

Hier, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a mis
les choses au point devant le Grand Conseil en ce qui
concerne la raffinerie de Collombey. Il est revenu sur
les démarches entreprises dans le domaine de la pro-
tection des eaux. «En décembre2006, mon départemen t
a pris la décision qu 'il devait y avoir un assainissement
des installations de stockage des hydrocarbures. Tamoil
a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat qui n'a
pas accepté le recours. Tamoil a alors porté l'affaire de-
vant le Tribunal cantonal. Finalement, l'entreprise a dé-

«La décision
d'assainissement
est actuellement
en force»
JEAN-JACQUES REY-BELLET
CONSEILLER D'éTAT

cidé de retirer ce recours. La décision d'assainissement
est donc actuellement en force, mais ne l'est que depuis
le21 novembre 2008.»

A propos de la dernière pollution des eaux, certains
se sont étonnés de constater que le canton de Vaud
avait dénoncé l'entreprise et pas le Valais. Jean-Jacques
Rey-Bellet a expliqué que les faits étaient survenus sur
le territoire vaudois et que les deux cantons travaillent
de manière coordonnée.

http://www.ienouvelliste.ch


«A travers l'Arche nous avons un contact avec la souffrance des parents qui ont un enfant atteint. C'est un laboratoire des relations humaines.» DR

W m

NOUS sommes guéris
es pauvresar

JEAN VANIER ? Le fondateur des communautés de l'Arche
s'est occupé toute sa vie des handicapés mentaux et des malades
psychiques. Lorsqu'il témoigne, c'est profond et surtout c'est du vécu

«C'est une libération
de découvrir
qu'on a tous besoin
d'être aidés»
JEAN VANIER

VINCENT PELLEGRINI

Jean Vanier a participé récem-
ment aux Rencontres saint Ni-
colas et Dorothée de Flue. Cet
homme mondialement connu
qui a consacré sa vie aux handi-
capés mentaux et aux person-
nes souffrant dans leur psy-
chisme, a donné une grande
conférence à la salle du collège
de Saint-Maurice, .  puis une
causerie à la Maison de la Fa-
mille, à Vérolliez. C'est là que
nous l'avons entendu. Voici
quelques extraits de ce témoi-
gnage qui a touché les person-
nes présentes.

Dépasser la peur
Comment construire une

société moins contrôlée par la
peur? Peur de l'échec, peur de
la souffrance , peur de l'autre et
de ce qui est différent. Il y a
aussi la peur du handicap. A
travers l'Arche nous avons un
contact avec la souffrance des
mamans et des papas qui ont
un enfant atteint. C'est un la-
boratoire des relations humai-
nes. On apprend à dépasser la
peur, mais on apprend aussi à
reconnaître ses propres peurs,
ses propres violences et ses dif-
ficultés à pardonner. Nos com-
munautés sont des lieux de
guérison, de croissance, de cé-
lébration de la vie et de mission
pour tous. La vie communau-
taire est difficile car elle révèle
très vite ses propres difficultés
relationnelles. Si vous me dites
que vous n'avez aucune se-
mence de violence en vous, je
vous dis que vous êtes imma-
culé... La violence vient quand
on touche à notre
vulnérabilité.

Parler en bien
Le grand problème, c'est

qu'on voit si vite le négatif chez
les autres! Saint François d'As-
sise a dû vaincre sa répulsion
des lépreux. Il a pu dire après:
j'ai senti une nouvelle douceur
dans mon corps et dans mon
esprit. De la même manière,
j'entends des gens me dire: je

ne pourrais pas vivre avec un
handicapé. Je leur réponds:
avez-vous seulement rencontré
un handicapé? Le handicapé, le
lépreux, l'autre, est comme
moi: il a un cœur, il a souffert, il
a pleuré. Je découvre dans cette
rencontre que l'autre est hu-
main, qu'il est enfant de Dieu.
Jésus s'est fait homme pour
nous apprendre ce qu'est une

FONDATEUR DES COMMUNAUTÉS DE L'ARCHE

société plus humaine. Il nous a
montré que lorsqu'on souffre
on a besoin de quelqu'un qui
nous regarde avec amour et
compassion.

Une mère avait un fils al-
coolique et me demandait quoi
faire. Je lui ai dit: réunissez tous
les membres de la famille et
parlez en bien de votre fils, par-
lez de lui comme d'un homme
souffrant. Ne le présentez pas
comme un problème, mais
comme un être qui pleure. Tant
qu'on ne parle pas en bien on
ne se débarrasse pas de la
honte.

Accepter l'autre
tel qu'il est

Avant de vouloir changer
des hommes et des femmes qui
sont alcooliques, drogués, etc.,
il faut les accepter tels qu'ils
sont, les accepter d'abord
comme des souffrants. Com-
prendre que nous sommes là
pour cheminer avec eux. Nous
devons guérir de nos préjugés
et de nos peurs. Jésus est venu
nous dire: «N'ayez pas peur!» Jé-
sus ne nous a pas aimés car
nous étions un succès, mais
pour nous libérer, nous faire

prendre conscience qu il nous
aime. Un jour, quelqu'un disait
à la maman d'un enfant handi-
capé: de toute façon, il n'a rien
compris à ce qui a été dit lors de
cette préparation au sacrement
de la Confirmation. Le petit
s'est alors tourné vers sa ma-
man pour lui dire: «Ne f in-
quiète pas maman, Jésus
m'aime tel que je suis. Je n'ai pas

besoin d'être tel qu 'on veut que
je sois.

La générosité
doit être communion

L'Arche n'est pas fondée sur
la parole. Notre communauté
est ainsi très particulière car
elle est basée sur la vulnérabi-
lité du corps et la souffrance
humaine, l'angoisse. Jésus n'est
pas venu supprimer la souf-
france mais nous donner une
nouvelle force, nous faire dé-
couvrir la paix, quelque chose
d'entièrement nouveau dans la
souffrance.
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à l'Arche, n'est pas la généro-
sité, mais la générosité qui che-
mine vers une rencontre. La gé-
nérosité seule n'est en effet
qu'un élément de pouvoir. Une
façon de dire: j'ai de l'argent et
du temps pour toi, donc du
pouvoir. Ce qu'il faut dire c'est:
je me penche vers toi, dis-moi
ton nom, parle-moi de ta souf-
france et je te dirai mon nom.
C'est ainsi qu'on est frères hu-
mains. La générosité doit deve-
nir communion. On découvre
alors qu'on a la même histoire
commune humaine et de souf-

france. Quand on se lie, on de-
vient vulnérable car on écoute
l'histoire de l'autre et on se
laisse toucher. C'est une libéra-
tion de découvrir qu'on a tous
besoin d'être aidés. Nous som-
mes guéris par les pauvres.

Célébrer la vie et l'unité
La première chose qu'une

communauté chrétienne peut
faire c'est célébrer la vie car
Dieu nous aime, de vivre
comme des hommes et des
femmes d'action de grâce, de
créer l'unité là où l'on est. Se
souvenir que Jésus ramène à
l'unité un monde divisé. Mais
œuvrer pour la paix demande
une spiritualité de perte, car il
faut abandonner toute ferme-
ture. Cela signifie un travail sur
soi pour apprendre à écouter
l'autre, quitter nos lieux de sé-
curité. Aimer son ennemi est
impossible sans la force de
Dieu. Gandhi avait fait scan-
dale en signant un lettre à Hit-
ler: «Votre ami sincère». Il ne
voulait pas croire qu'un
homme sur terre ne puisse pas
changer.

Jean Vanier fut officier de ma-
rine, avant de vivre plusieurs an
nées dans des institutions reli-
gieuses.
En 1962 il devient docteur en
philosophie. A Paris, il sent l'ap-
pel à fonder une communauté
laïque avec les handicapés men
taux, les pauvres et les rejetés
de la société. La communauté
de l'Arche est née et compte au-
jourd'hui 135 maisons dans le
monde.
En 1971, avec Marie-Hélène
Matthieu, Jean Vanier fonde Foi
et Lumière, un mouvement qui
rassemble des personnes avec
un handicap, leurs parents et
amis pour des temps de par-
tage, de célébration et de prière
Ilya actuellement plus de mille
communautés Foi et Lumière
dans le monde

Le Nouvelliste

Le Noël
du grand-duc
Le grand-duc Henri de Luxembourg a refusé, pour
motif de conscience, d'approuver une loi visant à auto-
riser l'euthanasie. Cette position, saluée comme un
acte de courage par les uns et jugée inadmissible par
d'autres, a déclenché une crise, qui coûtera au souve-
rain le peu de pouvoir qu'il détenait encore. En effet ,
pour éviter l'impasse politique, le Parlement luxem-
bourgeois vient de modifier la Constitution: le grand-
duc sera appelé désormais à seulement promulguer les
lois et non plus à les «sanctionner» (= confirmer, ap-
prouver).

On se souvient que le roi des Belges Baudouin, oncle
du grand-duc, s'était aussi récusé, en 1990, à propos
d'une loi sur l'avortement. Chez nous, c'est en 1974
que le conseiller fédéral catholique Kurt Furgler invo-
qua la clause de conscience pour ne pas avoir à défen-
dre devant le Parlement une libéralisation de l'avorte-
ment. On peut discuter ces décisions, mais comment
ne pas s'incliner devant ce qui les motive: un choix de
conscience impérieux et cohérent. A l'approche de
Noël, la fragilité d'un nouveau-né incitera peut-être
chacun, quelles que soient ses convictions religieuses,
à s'interroger sur son engagement en faveur des vies
humaines les plus menacées, avant la naissance et
dans le grand âge notamment. Pour information, le
grand-duc Henri connaît bien le Valais; il a rencontré
plus d'une fois la communauté Eucharistein à Epinas-
sey. MICHEL SALAMOLARD

mailto:jmambly@lapelouse.ch


LES ALLOCATIONS FAMILIALES DÉFISCALISÉES - : LE BUDGET 2009 EST SOUS TOIT . PROCHAINE SESSION
L'Etat ne reprendra plus d'une main fiscale ce que les employés ' : Le projet de budget concocté par le Conseil d'Etat n'aura finale- W Lors de la session de février 2009, le
obtiennent comme allocations familiales. Les élus démocrates- I ment subi que peu de modifications au cours de la semaine de Grand Conseil sera amené à se pencher
chrétiens sont parvenus à faire passer cette idée qui se traduit W session. Le Grand Conseil est même parvenu à diminuer de Y sur la hausse des effectifs de la police
par de fortes déductions fiscales en faveur de 40 000 familles. .? : 3,5 millions les dépenses prévues. y cantonale. Un audit a déjà démontré que

: les besoins sont importants.

Les familles allégées !MH
FISCALITÉ ? Le Grand Conseil a décidé hier de défiscaliser les allocations ! TRIBUNAL CANTONAL

familiales. Concrètement, il sera désormais possible de déduire de son j Thomas Brunner
revenu imposable 11410 francs pour un enfant de plus de 16 ans. ; nouveau juge

JEAN-YVES GABBUD
i

«La pression fiscale aura
baissé de 120 millions
en l'espace de 6 mois»

JACQUES-ROLAND COUDRAY

A partir du ler janvier 2009, les
contribuables pourront déduire
fiscalement de leur revenu net,
pour chaque enfant mineur ou
poursuivant une formation: 7510
francs jusqu'à l'âge de 6 ans
(contre 4000 francs actuellement) ,
8560 francs entre 6 et 16 ans
(contre 5000) et 11410 francs à
partir de 16 ans (contre 6000). Dès
le troisième enfant, ces montants
sont encore augmentés de 1200
francs.

Allocations familiales
déduites

A la demande des groupes C
(PDC, noir et jaune), le Parlement
a décidé de cette manière de faire
sortir du champ de l'impôt les
montants perçus au titre des allo-
cations familiales. «C'est un ca-
deau de Noël bienvenu pour 40 000
familles valaisannes», s'est réjoui
Jacques Melly, le chef du groupe
PDC du Centre.

Par souci d'égalité de traite- L_ '. 
ment, les personnes qui ont des «Il ne reste plus qu'à faire des enfants», s'est exclamé le président du Grand Conseil Paul-André Roux après
enfants mais qui ne touchent pas que le Parlement eut adopté le principe de la défiscalisation des allocations familiales, KEYSTONE
d'allocations, comme les indé-
pendants par exemple, ou qui en
perçoivent de manière partielle,
pourront également déduire plei-
nement les montants ci-dessus de
leur revenu imposable.

Enfant à l'extérieur
du domicile

Le Grand Conseil a également
décidé de permettre une déduc-
tion de 5000 francs pour les jeunes
suivant une formation tertiaire et
étant logé de manière perma-
nente à l'extérieur du domicile pa-
rental. «Si un jeune de Monthey
suit une formation à Sierre et
prend un studio dans cette ville, ses
parents pourront déduire 5000
f rancs de leur revenu imposable au

PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L'ECONOMIE

même titre que s'il étudie à l'exté-
rieur du canton», commente le dé-
puté Jacques-Roland Coudray,
président de la commission de
l'économie.

Le Parlement a encore accepté
que les frais de remise en état

d'immeubles acquis récemment
puissent être déduits fiscalement,
ce qui n'était pas possible
jusqu 'ici. Contrairement aux au-
tres dispositions de la nouvelle loi
fiscale qui prendront toutes effets
au ler janvier 2009, cette nou-

veauté n'entrera en vigueur qu'en
2010.

L'heure des choix
La défiscalisation des alloca-

tions familiales coûtera 24 mil-
lions par an à l'Etat. Pour pouvoir
mettre en place cette disposition,
il a fallu procéder à des choix. Le
Parlement a ainsi, notamment, re-
noncer à augmenter les déduc-
tions pour les cotisations d'assu-
rance maladie, au grand dam de
l'UDC et de la gauche.

La nouvelle loi fiscale a été
adoptée, en une seule lecture, par
cent dix-huit voix et trois absten-
tions

DÉBAT FINAL

Le budget 2009 a été adopté à l'unanimité
JEAN-YVES GABBUD

Par 109 voix et sans opposition, le
Grand Conseil a adopté hier le
budget 2009 de l'Etat du Valais.

En une semaine de débat, le
projet présenté par le Conseil
d'Etat n'a guère changé. «Nous
avons diminué les dépenses de 3,5
millions pour atteindre un excé-
dent de 5,7 millions», constate Ni-
colas Voide, le chef du groupe PDC
du Bas. Il estime ainsi que «le
Conseil d 'Etat laisse un bel héritage
à ses successeurs», adressant ainsi
un clin d'œil au grand argentier du
canton, Jean-René Fournier, qui a
rendu son dernier budget.

Son homologue du Centre,
Jacques Melly, partage cet enthou-
siasme. «Nous avons réussi un
exercice satisfaisant, avec des in-
vestissements en forte hausse, des
impôts réduits, le tout dans le res-
pect du double f rein aux dépenses
et à l 'investissement.»

De son côté, le président de la
Commission des finances, le radi-
cal Philippe de Preux, s'est réjoui
de constater que sa commission a
été suivie par le Parlement sur les
104 amendements déposés, suivie

également dans sa volonté de te-
nir une ligne de rigueur budgé-
taire. Il a par contre fustigé «les
propositions provenant de forma-
tions politiques extrêmes», mon-
trant ainsi du doigt l'UDC et ses
amendements.

Ce quasi statu quo enregistré
par le budget lors de son analyse
par le Grand Conseil n'a par contre
pas plu à l'UDC qui voulait, no-
tamment, une baisse fiscale beau-
coup plus massive. Edmond Per-
ruchoud estime ainsi que «le Par-
lement est devenu une chambre
d'enregistrement. Il est largué par
la masse des informations. Les dé-
putés miliciens ne sont pas de taille
à lutter contre la machine étati-
que.» Cette critique ne l'a pas em-
pêché de dire oui, lui aussi, au
budget. Il a déclaré, devant un
parterre hilare, «accepter le budget
par reconnaissance envers Jean-
René Fournier qui a aidé à l'élec-
tion du conseiller fédéral Ueli
Maurer».

Du côté socialiste, la cheffe de
groupe Marcelle Monnet-Terret-
taz dresse un constat un peu dé-
pité. «Les mandats politiques et

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier a livré son dernier budget. Un docu
ment sur lequel les députés n'ont apporté que des retouches cosmétiques.
MAMIN

l exigence du double frein aux dé-
penses et à l'investissement prive le
Parlement de ses prérogatives.»

S'il devait y avoir un groupe
pour refuser le budget 2009, ce se-
rait être celui des socialistes haut-
valaisans. German Eyer n'a cepen-
dant pas dit non, car, a-t-il avoué, il

a été satisfait de la promesse faite
par le Conseil d'Etat de lancer un
programme conjoncturel à la mi-
2009. Il a également apprécié
l'analyse du Conseil d'Etat consis-
tant à dire qu'un écart par rapport
à la règle du double frein est possi-
ble en situation de crise financière.

'accue
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CARRIÈRES D'ARVEL À VILLENEUVE

30000 m3 de
rocher s'effondrent
Hier, un eboulement s'est produit aux carrières d'Ar-
vel à Villeneuve. Une masse rocheuse de plus de 30 000
m3 s'est détachée en rive gauche de la carrière du Châ-
ble du Midi. Cet eboulement s'est produit en aval de la
zone qui est en train d'être consolidée au moyen d'an-
crages. Les matériaux sont descendus jusque sur le
cône de déjection mais sans dépasser la digue de pro-
tection en amont de la voie interne de chemin de fer.
Aucun blessé n'est à déplorer, mais deux foreuses ont
été emportées par l'éboulement. «Les travaux de
confortation que nous avons demandé d'entreprendre
en 2004 et qui ont été autorisés en 2006 montrent ainsi
leur p leine justif ication», commente le directeur de
Carrières d'Arvel SA Bernard Streiff. «Ils seront poursui-
vis tout en assurant la sécurité du personnel et des rive-
rains avec l'aide des géologues en charge du suivi des
carrières.» c

La TU
c

Le Nouvelliste

caserne
rend forme

MONTHEY ? Quarante et un bureaux d'architectes ont participé
au concours en vue de la construction d'une nouvelle caserne du feu
commune à la ville et à Cimo. Le lauréat est Montheysan.

:ure

Dans le projet primé «Paprika», le jury a particulièrement apprécié le traitement volumétrique avec en «horizontale» les garages et en
«vertical» les programmes administratifs et de logement, BONNARD & WOEFFRAY/LDD

prévoit l'implantation de la caserne entre
la route qui mène au manège et le parking
Cimo. «Nous avons choisi de laisser le par-
king tel quel parce qu'il fait un bon tampon
par rapport aux maisons individuelles à
l'arrière», souligne Geneviève Bonnard.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Leurs structures actuelles ne répondant
plus aux attentes, la ville de Monthey et la
Compagnie industrielle de Monthey SA
(Cimo) collaborent pour la réalisation
d'une nouvelle caserne (NOCA) de pom-
piers («Le Nouvelliste» du 14 février et du
19 mai) . Elle doit prendre ses quartiers sur
Hé»ç f-£»rrïiinc cîtllpc Ali nnrr]-ACt Hll citA rhi-

Les architectes montheysans ont voulu deux échelles différentes qui permettent de
soigner l'aspect du futur édifice. «C'est un dialoguer d'une part avec le parking et la

des terrains situés au nord-est du site chi- équipement important pour la ville et zone villas et d'autre part avec le site indus-.
mique. Dans cette perspective, un l'usine. Il ne s'agit pas d'en faire un monu- triel avoisinant.» La structure en béton serallUk|UC. _- <-!.- LCILC [JCLSpCLUVC, LUI t l f O i f i l . I l  I I - .HI^U piXO l_ . CI l J U.l l  - l l l l  U l U I l l l

concours d'architecture a été lancé en mai. ment, mais nous voulions que cette halle ait
Quarante et un bureaux y ont participé, du caractère.»
«J 'ai été étonné par le nombre et la qualité
des dossiers présentés», avoue Christian Entre horizontal et vertical
Fessard, municipal en charge de la sécurité La forme a été dictée par le fonctionne-
civile. «Ces propositions ont permis d'éva- ment futur et le programme des locaux.
luer les implantations possibles et les diffé- «Comme la caserne doit abriter des grands
rentes organisations des locaux», ajoute et des petits véhicules, nous avons imaginé
l'architecte cantonal Olivier Galletti. une toiture inclinée. Ensuite, nous avons dé-

A l'unanimité, le jury a attribué le pre- cidé de p lacer au centre la partie habitée Clo-
mier prix au bureau montheysan Bonnard gements, réfectoires, salles de commande-
& Woeffray pour son projet «Paprika». Il ment et d'enseignement, bureaux) .» Avec

trois étages de services en dessus du rez-
de-chaussée qui abrite les vestiaires, cette
partie se développe en hauteur. Le jury a
apprécié ce traitement volumétrique:
«Cette manière défaire donne de la force à
l'ensemble du bâtiment, tout en louant sur

habillée avec de la tôle profilée en alumi-
nium. Sur cette base, les discussions vont
reprendre entre la ville, Cimo et l'Etat du
Valais. «Il va falloir calculer le coût exact et
voir comment les surfaces vont être distri-
buées entre les partenaires, ce qui détermi-
nera la clé de répartition», précise Christian
Fessard. «2009 devrait être consacré à ces
négociations. Ensuite, le projet sera affiné en
vue de la mise à l 'enquête.»

Projets exposés jusqu'au 19 décembre au Crochetan.

AIGLE

EMS en finalisation
«Le gros œuvre vient de
débuter. Le nouvel EMS
ou vrira ses portes au prin-
temps 2010», explique Pa-
trick Henry, chargé de
communication de
BOAS. Le groupe, leader
romand des EMS, entend
remplacer «La Clé des
Champs» de Corbeyrier,
qui ne correspond plus
aux normes actuelles
d'hébergement. «23 lits
seront transférés, majorés
de sept supp lémentaires)),
poursuit M. Henry. Le
home aiglon, baptisé Ré-
sidence du Bourg, sera
dotée de 33 logements
protégés, soit 28 apparte-
ments de deux pièces et
cinq studios. «Spacieux et
confortables, ils seront
bien orientés et certains commune d'Aig le qu'à
bénéficieront d'un l'ensemble du Chablais.
balcon», note Bernard Notre groupe se réjouit de
Russi, directeur général collaborer avec le réseau
de BOAS. Qui était no- de soins de la région.» NM

tamment accompagné
hier du syndic aiglon Fré-
déric Borloz et du muni-
cipal de l'urbanisme Jo-
seph Devaud à l'occasion
d'une cérémonie mar-
quant cette étape impor-
tante.

« Un parking de 30 p la-
ces sera à disposition des
résidents et de leurs famil-
les.» Les futurs pension-
naires bénéficieront d'es-
pace de vie et d'un envi-
ronnement proches des
commodités. «La situa-
tion est à moins de 100
mètres du centre-ville.»
De l'avis de Bernard
Russi, «la nouvelle rési-
dence pour personnes
âgées amènera une p lus-
value certaine tant à la

DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL

Ouverture anticipée
Il est tombe entre 1,2 et 2 mètres de neige
sur les Portes du Soleil. Cet enneigement ex-
ceptionnel permet l'ouverture anticipée de
130 des 266 pistes que compte le domaine
skiable transfrontalier. Les liaisons Châtel-
Avoriaz, Champéry-Les Crosets-Avoriaz,
Morzine-Avoriaz, Les Gets-Morzine et Mor-
gins-Champoussin seront pratiquables dès
ce week-end. Les amateurs de glisse bénéfi-
cieront d'un tarif spécial de -15% pour le for-
fait Portes du Soleil: forfait journée à 33 eu-
ros adulte, 22 euros enfant et 26 euros senior.
Les stations proposent en outre dés forfaits
sectoriels à tarif réduit pour fêter les premiè-
res neiges. Plus d'informations sur les sites
internet de chaque station. La totalité du do-
maine sera ouverte samedi 20 décembre, c

SAPIN DU CŒUR 2008 AU CENTRE MANOR DE MONTHEY

Pour garnir
les Tables du Rhône
MARIE DORSAZ

La quinzième opération Sa-
pin du Cœur, organisée par
le Centre Manor de Mon-
they en collaboration avec
Radio Chablais, est sur le
point de démarrer. Elle se
déroulera du 15 au 24 dé-
cembre dans le hall du ma-
gasin.

Comme chaque année,
la promotion caritative per-
mettra de récolter des
fonds pour un organisme.

Cette année, l'heureuse
élue est l'association des
Tables du Rhône, active en-
tre Villeneuve et Sion. Pour
soutenir les personnes vi-
vant dans la précarité au
quotidien, elle récolte et
distribue, du lundi au ven-
dredi , des produits alimen-
taires excédentaires et de
qualité irréprochable. «Nos
quelque nouante bénévoles,
principalement des retrai-
tés, font la tournée des gran-
des surfaces le matin et dis-
tribuent les marchandises
durant l'après-midi à des
personnes au bénéfice de
l'aide sociale», explique le
président des Tables du
Rhône André Gex-Collet.
Au 31 octobre 2008, 141

Cette année, l'opération Sapin du Cœur sera parrainée par Syl
viane Berthod et Yann Lambiel. LENOUVELUSTE

tonnes de denrées avaient
été récoltées, ce qui a per-
mis d'aider près de 18000
personnes.

80000 francs visés. Le
soutien du Sapin du Cœur
sera particulièrement utile
en vue de l'achat d'une ca-
mionnette frigorifi que plus
grande, la quantité des pro-
duits acheminés ayant
doublé depuis la première
collecte en 2006. A cet effet ,
l'association et Manor
Monthey espèrent réunir
environ 80 000 francs. La di-
rection du centre commer-

cial a, comme chaque an-
née, lancé le mouvement
en faisant un premier don
de mille francs.

A noter que l'action sera
parrainée par la skieuse Syl-
viane Berthod et l'humo-
riste Yann Lambiel. «C'est
mon rôle que de mettre mon
image au service de ce genre
d'opérations», déclare ce
dernier. «De plu s, je trouve
le concept des Tables du
Rhône très intelligent.» MD

www.tablesdurhone.ch
Pour un don en faveur des Tables
du Rhône: CCP 17-395653-9.

Garantir
mon emploi
Une place de travail sur trois
en Suisse dépend de nos
échanges avec nos voisins
européens.
Ne prenons pas de risque !

www.accords-bilateraux.ch

OUI
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y

SAINT-MAURICE

Un Noël avec solistes
Prélude et fugue de Bach, Capriccio italien
de Tchaikowsky ou airs de Noël: quelques-
unes des pièces présentées ce dimanche à
Saint-Maurice par la fanfare L'Agaunoise.
La formation convie à son traditionnel ren-
dez-vous deux solistes professionnels de
haut niveau. Née au Japon , Saya Hashino est
professeur de piano au Conservatoire de
Genève. Organiste titulaire de l'église néer-
landaise protestante de la même ville, elle
interprétera notamment «La méditation de
Thaïs» de Massenet. Elle sera accompagnée
de Florin Moldoveanu. Ce natif de Bucarest
est premier violon au sein de l'Orchestre de
la Suisse romande. Il prêtera son archet à
plusieurs interprétations de la fanfare. C/EE
Concert de Noël dimanche 14 décembre à 17 h à la pa-
roisse Saint-Sigismond. Entrée libre.

http://www.tablesdurhone.ch
http://www.accords-bilateraux.ch


une cure ae jouvence
qui se fait désirer
SION ? Le début des travaux de rénovation du bâtiment historique
de l'ancien hôpital est prévu pour l'automne 2009. Ses locataires,
la Pouponnière et le Conservatoire, ont tous deux déjà trouvé
un toit temporaire.

Juke-box sur le Scex pour le Conservatoire

La Pouponnière fait des petits

CHRISTINE SCHMIDT
Six ans et des poussières après
le premier appel d'offres aux ar-
chitectes, plus rien ne devrait
empêcher aujourd'hui la réno-
vation du bâtiment de l'ancien
hôpital, situé à la rue de la
Dixence 10 à Sion.

Annoncé dans un premier
temps pour novembre 2008, le
lancement de ces travaux de ré-
novation a dû être retardé par
un préavis de la Commission
fédérale des monuments histo-
riques...

En attendant
le feu vert
du Législatif

Le mandat architectural
ayant été attribué au bureau sé-
dunois Pierre Gagna et Bernard
Moix; la mise à l'enquête ayant
quant à elle finalement abouti à
une autorisation de construire
en bonne et due forme; et les
corrections du projet apportées
afin de répondre aux condi-
tions de la Commission fédé-
rale des monuments, «les tra-
vaux pourront ainsi débuter en Six ans et des poussières après le premier appel d'offres aux architectes, plus rien ne devrait empêcher
automne 2009», se réjouit l'ar-
chitecte de la ville de Sion, Na-
thalie Luyet.

Seule inconnue qui de-
meure en suspens, le finance-
ment de ces travaux qui, selon
nos informations, devrait avoi-
siner plus d'une quinzaine de
millions de francs. «Un coût qui
doit encore être avalisé par les
élus du Conseil général lors du
p lénum de juin 2009», comme
le précise en outre l'architecte
de la ville.

L'empreinte d'un style
baroque tempéré

Construit en 1766, ne ré-
nove pas qui veut ce bâtiment
historique. Historique, oui, car
il figure parmi l'un des plus an-
ciens bâtiments sédunois de
cette taille et, qui plus est, porte
l'empreinte d'un style baroque
tempéré.

Sa réalisation avait été exé-
cutée sous la direction du Père
Ignace Schiller, hors du mur de
la ville, les hôpitaux n'étant pas
à l'époque sous le pouvoir civil
du suzerain.

Il a été rénové une première
fois en 1788, puis une seconde
en 1932. C'est dire l'urgence
d'une nouvelle cure de jou-
vence, car les locaux sont au-
jourd'hui vétustés et ne répon-
dent plus aux normes de sécu-
rité.

Retrouver
la façade de 1766

Une première vague de son-
dages ayant déjà été réalisée, ce
bâtiment fait actuellement
l'objet d'un second sondage.
Après quoi, «il faudra mettre en
conformité ce monument histo-
rique aux normes à la fois sismi-
ques, thermiques et incendies»,
comme l'explique Nathalie
Luyet.

Mais il s'agira aussi de lui
donner un coup de jeune, tout :
en préservant son apparence '¦
originelle. «Nous envisageons
d'ôter les adjonctions qui \
avaient été apportées lors de sa \
rénovation de 1932, afin que lai :
façade retrouve l'aspect que lui •
avait donné son auteur»,
conclut l'architecte de la ville. :

aujourd'hui la rénovation du bâtiment de l'ancien hôpital, situé à la rue de la Dixence 10 à Sion. BITTEL

A l'instar de la Pouponnière va-
laisanne, le Conservatoire can-
tonal de musique est, lui aussi,
locataire du bâtiment public de
l'ancien hôpital. Avant de pou-
voir engager les travaux de ré-
novation, la Municipalité a donc
dû trouver un nouveau toit tem-
poraire pour le conservatoire.
Et le choix s'est finalement
porté sur une soixantaine de
modules, sortes de boxes-
containers modernes qui se-
ront installés sur la place du
Scex dès la fin janvier, et dans
lesquels le conservatoire pren- . ¦ . .____-_ m_ ^_ ^i_
dra ses quartiers lors des pro- |_e Conservatoire cantonal de musique sera relogé pour la durée des
chaines vacances de Pâques. travaux dans des modules, sortes de boxes-containers installés sur la
«Ces soixante-trois modules p|ace du Scex. ALHO SA
préfabriqués, qui offrent une
surface de 1700 mètres carrés
et 7200 mètres cubes, ont été tables, et sont en outre dotés leurs de les réutiliser selon les
acquis par la ville de Sion pour de très bonnes qualités acous- ¦ besoins. Elle peut même envi-
environ 2 millions de francs», tiques... " sager de les assembler de fa-
explique Nathalie Luyet, l'ar- La ville, une fois le conserva- çon définitive dans un quartier
chitecte de la ville. «Ils sont à la toire ayant réintégré l'ancien ' de la ville, en les habillant
fols très pratiques, en s 'assem- hôpital après la fin des travaux comme un véritable bâtiment.»
blant tels des «Legos», confor- de rénovation, prévoit d'ail- CHS

La Pouponnière valaisanne, tout comme le
Conservatoire cantonal de musique, est locataire
de plusieurs surfaces dans le bâtiment public de
l'ancien hôpital, propriété de la ville.de Sion.
Dans le cadre des travaux de rénovation qui y
sont prévus tout prochainement, la Pouponnière
a récemment déménagé pour s'installer, le
temps des travaux, soit pour une durée de trois
voire quatre ans, dans une nouvelle structure si-
tuée à la route du Manège 38. A ^Sgfe ï̂fc
«Cette structure d'accueil, destinée à près de
cent trente enfants dès 3 mois et jusqu 'à 4 ans,
s 'étend sur une surface de 1300 mètres carré
srépartis sur deux étages», indique Nathalie
Luyet, l'architecte de la ville de Sion. «Elle ne dis- A Champsec, dans des locaux appelés à devenir
paraîtra toutefois pas après le réaménagement une crèche à long terme, la Pouponnière a pris ses
de la Pouponnière dans le bâtiment de l'ancien quartiers le temps des travaux, LE NOUVELLISTE
hôpital une fois les travaux terminés, mais de-
meurera sous forme de crèche puisque nous
avons constaté que la demande était là. Une de- Une bonne nouvelle donc pour les parents de ces
mande en hausse, étroitement liée au dévelop- quartiers qui pourront continuer à bénéficier à
pement des quartiers de Champsec et Vissigen.» long terme de cette structure, CHS
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Six des conceptrices: Laurette Etienne, Madeleine Wiget
Anna Herrington posent derrière Janine Barmaz, Lilyane
Melly et Monica Hor. LDD

ANNIVIERS

Une vallée
est contée
CATHRINE KILLÉ ELSIG
«Rozinna, raconte-nous
Anniviers» est un livre in-
teractif de contes et légen-
des d'Anniviers pour les
enfants et les familles d'ici
et d'ailleurs», lancent ses
initiatrice. C'est aussi un
bel exemple de travail en
commun pour neuf Anni-
viardes ayant intégré la
formation Parcours
Arianna. Laurette
Etienne, Madeleine Wi-
get, Anna Herrington, Ja-
nine Barmaz, Lilyane
Melly, Monica Hor, Inès
Barmaz, Nicole Zuber et
Anne Ruppen ont parfai-
tement suivi les objectifs
fixés, à savoir, promou-
voir et renforcer des pro-
jets d'entreprise nova-
teurs, faciliter l'appren-
tissage des technologies
de communication, par-
ticiper au développement
régional. Pendant deux
ans, ces mères de famille
ont porté un nouvel ou-
vrage de contes sur la val-
lée où elles résident.

Tous publics. «Nous sou-
haitions faire quelque
chose, qui permette de
voir les contes sous un jour
différent , résolument ac-
tuel, avec des dessins d'en-
fants, un support audio et
des suggestions de bala-
des», confient ses auteurs
à l'heure de la sortie de
l'ouvrage. Toutes ma-
mans, elles ont eu l'idée
de demander aux enfants
du centre scolaire de Vis-
soie d'illustrer l'ouvrage,
l'ancrant ainsi encore da-

vantage dans le décor.
Grâce aux promenades
proposées, elles amènent
aussi petits et grands
dans la nature. Et offrent
ainsi aux grands-parents
valaisans l'occasion de
faire découvrir des coins
de terre. La démarche de-
vrait également séduire
les vacanciers toujours
friands des us et coutu-
mes de la région dans la-
quelle ils séjournent.

Démarche intéressante.
Le groupe a dû franchir
tous les obstacles inhé-
rents à l'édition, de l'écri-
ture à la recherche d'une
imprimerie en passant
par la recherche de fonds
et de lieux de vente. «Ro-
zinna, raconte-nous An-
niviers» est l'œuvre de bé-
névoles qui ont été
jusqu'à confectionner
des décorations et des
sacs spéciaux pour les
ventes lors des Féeries de
Grimentz les 13 et 14 dé-
cembre. L'occasion pour
le public de faire connais-
sance avec les fées de
Saint-Luc ou la Chene-
gouga de Chandolin.

Soirée dédicace le 23 décembre
à la Liseuse, à Sion, à partir de
19 heures. Le livre se trouve dans
les librairies, dans divers maga-
sins du val d'Anniviers et de la
plaine; peut être commandé au
0793423674.



¦un nouveau bus urbain
MARTIGNY ? Les communes de Martigny et de Martigny-Combe étoffent leur réseau de
publics. Dès demain, dimanche 14 décembre, un nouveau bus entre en fonction.
OLIVIER RAUSIS rnmnlaop fintnmnlïniie HPR I «wum. :OLIVIER RAUSIS comptage automatique des
Dès demain, les citoyens des passagers et est adapté aux per-
communes de Martigny et de sonnes à mobilité réduite.
Martigny-Combe disposeront Une des nouveautés de ce
d'un nouveau bus rejoignant la bus, qui intéressera particuliè-
gare CFF à Martigny-Croix. De- rement les clients, consiste en
puis 1998, cette ligne était des- l'introduction d'une cadence
servie par le bus postal qui cir- régulière et ce, sept jours sur
culait de Sion à Martigny, avant sept, précisent Raymond Car-
de prolonger sa course jusqu'à rupt, directeur de TMR, et Alain
La Croix. Elle est très fréquen- Gretz, directeur de CarPostal
tée puisque le nombre annuel Valais: «De 7 h à 20 h, les bus cir-
de voyageurs transportés culeront toutes les 30 minutes
s'élève à 235 000 environ. dans les deux sens, samedi et
C'est la commune de Martigny dimanche compris. La se-
qui est à l'origine du nouveau maine, il y aura même des par-

Dès demain, le nouveau bus de Martigny circulera tous les jours, à raison de deux courses par heure, entre la gare CFF et Martigny
Croix, via la place Centrale, MAMIN

transports

«Les horaires
de ce bus sont
adaptés à ceux
des trains CFF»
CÉSAR CONFORTI
MUNICIPAL DE LACOMMUNE DE MARTIGNY

bus précise le municipal César
Conforti: «Il y a deux ans, nous
avons procédé à une analyse de
notre réseau de transports ur-
bains et nous avons constaté
qu'il devenait nécessaire d'isoler
cette ligne pour adapter ses ho-
raires à ceux des trains tant en
direction de Lausanne que de
Sion, ce qui n'est actuellement
pas le cas. Nous nous sommes
ainsi associés à la commune de
Martigny-Combe pour repren-
dre la concession et confier l'ex-
ploitation de cette ligne au tan-
dem TMR - CarPostal Valais.»

Un bus de 89 places
Tout de rouge vêtu, arbo-

rant les couleurs et armoiries
des deux communes concer-
nées, le nouveau bus, flambant
neuf , est climatisé, équipé de
caméras et d'un écran intérieur
mentionnant les arrêts. Il dis-
pose aussi d'un système de dé-

cours supplémentaires dès
5 h 30. Le trajet ne subit, en re-
vanche, aucune modification
avec dix haltes entre la gare CFF
et Martigny-Croix, le long des
avenues de la Gare et du Grand-
Saint-Bernard.
Des déviations seront toutefois
introduites et signalées lors de
manifestations, à l'image du
marché du jeudi, ou de ferme-
ture de la place centrale.»

Comme le souligne M.
Conforti, ce nouveau bus re-
présente, après celui reliant
Dorénaz à Martigny et desser-
vant le quartier de La Bâtiaz et
la zone du Rosel, une étape
supplémentaire dans le déve-
loppement du réseau des trans-
ports publics de la ville. A ce ti-
tre, il convient aussi de men-
tionner que la ville s'est dotée
de trois autres nouveaux bus de
78 places assises pour les trans-
ports scolaires.

PREMIERE JOURNEE GRATUITE
Le nouveau bus urbain entre en fonc-
tion demain, dimanche, à l'occasion de
l'introduction des nouveaux horaires
des CFF.
Afin de donner l'occasion à la popula-
tion de découvrir et d'essayer ce nou-
veau maillon des transports publics
martignerains, la gratuité sera de mise

durant toute la journée. Pour ce qui est
des tarifs usuels, il n'y a pas de modifi-
cation prévue.

Les habitants des communes de Marti-
gny et de Martigny-Croix ont toutefois
droit à des tarifs préférentiels sur les
abonnements mensuels et annuels. A ti

tre d'exemple, l'abonnement mensuel
coûtera 45 francs au lieu de 59 pour les
adultes et 30 francs au lieu de 44 pour
les juniors (6 - 25 ans).
Les personnes intéressées doivent
s'adresser au guichet citoyen, pour
Martigny, et au bureau communal, pour
Martigny-Combe. OR

BAGNES - CINQ OBJETS ONT ÉTÉ VOTÉS SÉPARÉMENT

Budget amendé mais accepté

DEUX SIGNAUX FORTS

CHRISTIAN CARRON

Dernier plénum de la législature?
Proximité des fêtes de fin d'année?
Le conseil général a en tous cas fait
preuve d'une belle unanimité pour
accepter pratiquement toutes les
propositions soumises jeudi soir. A
commencer par le budget (présenté
en détail dans notre édition de mer-
credi), même amendé. La partie des
services industriels n'a suscité au-
cune remarque, au contraire de
celle de la municipalité. Au niveau
du fonctionnement, la commission
de gestion a estimé que les charges
liées au personnel n'étaient pas
maîtrisées et demandé une nou-
velle politique salariale pour le 30
juin prochain. A quoi le président
Dumoulin a répondu, fichier dé-
taillé à l'appui, qu'il n'y avait pas
d'explosion du personnel (deux
personnes engagées uniquement)
et que l'augmentation de la masse
salariale suivait une évolution tout
à fait normale. Au final , ce budget a
été accepté par 27 voix contre 4 abs-
tentions.

Hôtel Mauvoisin:
oui du bout des lèvres

Au niveau des investissements,
acceptés sans discussion, cinq ob-
jets ont tout de même été votés sé-
parément. L'aménagement des ter-
rains Besson àVerbier pour accueil-
lir notamment la tente du Verbier
festival (1,5 million), le rachat du

cabinet du docteur Contât àVerbier
(1,47 million), le concours pour la
réalisation d'un parking au Catogne
(100000 francs) ont été accepté à
l'unanimité. En revanche, le
concours d'urbanisme pour la
construction de logement collectif
au Châble (100 000 francs) a été lar-
gement refusé (22 contre, 5 pour, 4
abstentions). Mais c'est la réhabili-
tation de l'Hôtel Mauvoisin (1,4
million) qui a divisé le plénum, cer-
tains trouvant le montant trop élevé
pour un établissement déficitaire
exploité deux mois par année. Au
score, le oui l'emporte avec 13 voix
contre 5 non, et 13 absentions...
«Nous ferons le maximum pour que
l'hôtel soit le p lus viable possible», a
assuré le président. «Il faut aussi
comprendre cet investissement en
faveur d'un monument historique
qui conservera tout son cachet.»

Baisse d'impôts
Enfin , la commission paroisse

et culture a obtenu que 50000
francs soient inscrits dans ce bud-
get pour relancer le dossier de la
crypte. Le conseil général a en outre
approuvé sans histoire la modifica-
tion du taux d'indexation de l'im-
pôt communal de 150 à 160% et
trois crédits complémentaires - ré-
fection urgente du toit de la pati-
noire, pose de moloks et mise à ni-
veau des abris PCi - pour un mon-
tant de 402 000 francs.

Reporté lors du dernier plénum, le crédit de 1,4
million pour la mise à niveau de l'hôtel Mauvoisin
a été accepté mercredi soir. Du bout des lèvres...
BITTEL/A

Bagnes a donné un signal clair à ses partenai
res de la destination touristique
Verbier/Saint-Bernard puisque le Conseil gé-
néral a accepté à l'unanimité le contrat de
destination ainsi que le crédit d'engagement
lié de 400 000 francs. A noter que les com-
munes de Vollèges et Sembrancher ont dé-
cidé de rejoindre la destination. Le Législatif
s'est montré tout aussi expressif envers Télé
verbier en adoptant, sans restriction, la modi
fication partielle du plan de zones nécessaire
à la planification globale du domaine skiable
pour 2005-2020.

MARTIGNY-COMBE

Changements au PDC
Daniel Pignat, président du membres, a décidé de se donner
PDC de Martigny-Combe et trois un temps de réflexion avant de
autres membres du comité di- repourvoir la présidence. Dans
recteur ont donné leur démis- l'intervalle, le parti sera dirigé
sion jeudi soir, lors de l'assem- par un comité de pilotage com-
blée générale. Le nouveau co- posé de Vincent Détraz, Sylvain
mité exécutif, composé de six Guex et Frédéric Pont, c
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7.05 EuroNews
7.55 Toute une histoire
8.50 Pierre Desprogesje ne

suis pas n'importe qui
9.45 L'Espion aux pattes

de velours**
Film. Comédie. EU. 1965.
RéaL: Robert Stevenson.
Ih55.

11.40 Dolce vita
12.25 A su ivre .

Lausanne, cap itale de la
nuit.

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: Session 7, finale de
la 7e session.

14.25 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005.
RéaL: Marion Sarraut.
Ih30.

15.55 Leçons de séduction
16.45 Wildfire
17.30 Les Frères Scott
18.20 Al dentée
19.10 KiddyPIus
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal.?
20.10 Cash

6.45 Mabule 6.50 Shopping
9.25 Slalom géant dames avenue matins

Ski alpin. Coupe du monde. 7.35 Télévitrine?
lre manche. En direct. A La 8.05 Téléshopping samedis
Molina (Espagne). 8.50 TFou?

10.25 Slalom géant 11.05 Star Academy
messieurs 12.00 Attention

Ski alpin, lre manche. En à la marche !?
direct. A Val d'Isère. Spéciale couple.

11.25 Motorshow 12.50 Petits plats
11.55 Quel temps fait-il? en équilibre
12.25 Slalom géant dames 12.55 Vendée Globe

Ski alpin. 2e manche. En di- Voile.
rect. A La Molina. 13.00 Journal.»

13.25 Slalom géant 13.25 Reportages?
messieurs La quête du diamant noir.

Ski alpin. 2e manche. En di- 14.05 Piège infernal»
rect. A Val d'Isère. FilmTV. Suspense. EU.

14.20 15 km classique 2001. RéaL: Deran Sarafian
messieurs 1 h 55. Avec : William Mc-

Ski nordique. En direct. A Namara, ParkerStevenson,
Davos. Callum Keith Rennie, Suki

15.30 10 km classique dames Kaiser.
Ski nordique. En direct. A 16.00 7 à la maison?
Davos. Inédit. Quand tout s'ar-

16.30 CSI de Genève 2008 range. -Le grand départ.
Equitation. 17.40 Que du bonheur

17.35 FC Sion/ 17.45 Sous le soleil?
Neuchâtel Xamax 18.45 50mn Inside

Football. 18ejournée. En di- 20.00 Journal.»
rect. 20.35 Du côté de chez vous

22.40 Haute Voltige?**
Film. Suspense. EU -Ail - GB
1999. RéaL: JonAmiel.
1 h 55. Avec :5ean
Connery, Catherine Zeta-
Jones.Ving Rhames, Will
Patton. Un gentleman-
cambrioleur, amateurde
tableaux de maîtres, est
traqué par la séduisante
employée d'une compagnie
d'assurances, qui s'immisce
dans son entourage.

0.35 Snake Eyes?**®
Film. Policier. EU. 1998.
RéaL: Brian DePalma.
Ih35.

2.10 Lejournal

21.25 Bimboland* 23.15 NewYork
Film. Comédie. Fra. 1998. Unité Spéciale»©
RéaL: Ariel Zeitoun. 1 h 35. Série. Policière. EU. 2007.
Avec :Judith Godrèche,Gé- Avec : Christopher Meloni,
rard Depardieu,AureAtika, Mariska Hargitay, lce-T,Ta-
Sophie Forte. Une étudiante mara Tunie. Prisonnières,
en ethnologie dont la thèse (Inédit). Une jeunefille est
a été rejetée décide de se violée dans un parc. Les po-
consacrer à une curieuse liciers soupçonnent son
tribu, celle des «bimbos», oncle, qui l'a recueillie

. ces femmes prêtes à tout lorsque sa mère a été in-
pourséduire. carcérée pour trafic de

23.00 Sportdernière drogue. Lesuspect finitpar
23.30 Banco jass avouer qu'il fait entrer de la
23.35 Lejournal.» drogue en prison pour le
0.05 La fête de l'Espoir 2008 compte d'un gardien. - Is-

Concert. sue desecqurs.
0.55 Cash 0.55 Affaires non classées»

23.15 On n'est pas couche
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit. Avec
son regard pertinent sur
l'actualité, Laurent Ruquier
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers. Ensemble, ils
commentent les moments
forts de la semaine passée
en compagnie d'Eric Nau-
leau, EricZemouretJona-
than Lambert.

2.25 EddyMitchell
Concert. Variétés. Inédit.
Jambalaya Tour 2007.

22.25 SoirB
22.55 Flashbacksur

Jean-Marie Perlera
Documentaire. Culture. Sui.
RéaL: Nicolas Maupied et
Christian Lamet. 1 heure.
Inédit. Fils biologique
d'Henri Salvador, Jean-Ma-
rie Périerest devenuTami
de toutes les stars qu'il a
photographiées au cours de
sa longue carrière.Johnny
Hallyday, Françoise Hardy,
Jacques Dutronc, Eddy Mit-
chell, dressent un portrait
de l'artiste.

23.55 Un allersimple
pourQuébec

0.05 Alias»
Série. Action. EU. 2003. 8 et
9/22. Avec:JenniferGar-
ner, Richard Roundtree, Mi-
chael Vartan, Kurt Fuller.
Volte-face. La NSC vient de
découvrir l'implication de
Sydney dans l'assassinat du
diplomate russe Lazarey.
Elle ne tarde pas à réagir et
enlève la jeune femme.
Lindsey, quia pris le
contrôle de la CIA, a tout
intérêt à ce que Sydney re-
couvre rapidement la mé-
moire. Aussi entreprend-il
de lui faire subir une opéra-
tion... -Salle 47.

22.40 L'Aquarium
Film TV. Drame. Egy - Fra.
2008. RéaL: Yousry Nasral-
lah.l h 35. VOST. Inédit
Avec : Hend Sabry, Amr Wa-
ked, Samah Anwar, Bassem
Samra. Au Caire, Laïla
anime l'émission de radio
«Secrets de nuit» où les au-
diteurs appellent pour par-
ler de leur vie amoureuse.
Youssef.trentenaire lui
aussi, est anesthésiste. Le
soir, il travaille dans une cli-
nique clandestine qui pra-
tique des avortements.

0.15 Kady, la belle vie?
140 Let It Beat, Liverpool

18.00 TVSMONDE, lejour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. Invitée vedette:
Valérie Lemercier. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Frank
Riva** . FilmTV.Policier.
2245 Les plus belles îles du
littoral français. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.20 TVSMONDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 Acoustic.
Invités: Anggun, Grégoire...

I - I
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9.30 Slalom géant dames et
messieurs. Ski alpin. 11.45
Poursuite 12,5 km mes-
sieurs . Biathlon. 12.30 Sla-
lom géant dames et mes-
sieurs. Ski alpin. 1445 Cler-
mont (L2)/Bastia (L2). Foot-
ball. 17.00 Championnats
d'Europe en petit bassin.
Natation. 18.45 Montpel-
lier/ Nîmes. Handball. 20.30
Toulon (Fra)/Montpellier
(Fra). Rugby.

18.15 Cold Case». A la fo-
lie. 18.55 Action discrète(C).
19.20 Salut les Terriens !(C).
20.25 Groland Magzine®(C).
20.55 La nuit nous appar-
tient***®. Film. Policier. EU.
2007. RéaL: James Gray.
1 h 50. Inédit. 22.45 Match
of Ze Day. Magazine. Foot-
ball. Le meilleur de La Pre-
mier League. 23.00Jourde
foot. Tous les buts de la 18e
journée de Ligue 1.

17.15 Planète 2048. N°19.
17.45 Des jardins d'excep-
tion. 1845 Des jardins d'ex-
ception. 1945 Palais
d'Orient. Bahreïn: demeures
de rêves. 20.15 Les élé-
phants sauvages du Sri
Lanka. 20.45 Venise secrète
2240 Les dossiers secrets
de l'Inquisition. La fin des
Cathares. 23.30 Les dossiers
secrets de l'Inquisition. Les
larmes de l'Espagne.
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17.10 Chop Socky Chooks. 1745 Menschen, das Ma-
17.35 Quoi de neuf, Scooby- gazin». 18.00 Hallo Deut-
Doo ?. 18.00 Excalibur, schland. 18.30 Leute
l'épée magique* . Film. Ani- heute.». 19.00 Heute-».
mation. 19.30 My Spy Fa- 19.25 Hallo Robbie !. 20.15
mily. 19.55 Basil Brush. Wetten, dass.. ?. Invités: Ni-
20.20 Camp Lazio. 2045 Le cole Kidman, HughJackman
Grand Saut** . Film. Corné- Til Schweiger, Rick Kava-
die. EU. 1994. RéaL: Ethan nian, Herbert Grônemeyer,
Coen et Joël Coen. 1 h 50. Tom Jones, Anastacia...
22.35 The Barber, l'homme 22.30 Heute-journal-».
qui n'était pas là*** . Film. 2245 Das aktuelle sports-
Policier, tudio.

a1SS| F*3EM ¦*I5HE!
17.30 11 racconto délia leo- g 17.40 FC Sion/Neuchatel
nessa. 18.00 Telegiornale | Xamax. Football. Super
flash. 18.05 I League. 18ejournée. En di-
Scacciapensieri . 18.30 I rect. 19.45 Sport
Strada Regina. 19.00 II Quo- | Adventure. 20.10 Sport
tidiano. 19.40 Buonasera Club. Magazine. Sportif.
Week End. 19.55 Lotto Sviz- 21.00 Fuoricampo». Au
zéro. 20.00Telegiornale». sommaire: «Vite sotterra-
20.30 Meteo. 20.35 Cash. née: gli invisibili di New
21.00*507. 22.50Telegior- York».-«l! restodi unasto-
nale notte. 23.00 Meteo. ria». 22.35 Sportsera. 23.25
23.05 Election*® , Film. Poli- Défi des champions. Equita-
cier. tion. CSI de Genève 2008.

I E29 KSzwei
1845 Samschtig-Jass. 16.00 Kassensture». 1645
19.20 Ziehung des Schwei- Vier Kurz-Dokumentarfilme
zerZahlenlottos. 19.30Ta- 17.35 Fenster zum Sonntag
gesschau. 19.50 Meteo. 18.05 Konsum.tv. 18.50
19.55 Wort zum Sonntag.». Cash-TV. 19.30Tagesschau.
20.15 Wetten, dass.. ?. In- 19.50 Meteo. 20.00The
vités: Nicole Kidman, Hugh Best ofDCTP :Sùddeutsche
Jackman... 22.35 Tages- Zeitung TV. Magazine. So-
schau. 22.45 Meteo. 22.50 ciété. Glanz oder Gier: Das
Sportaktuell. 23.40 Ce- Geschaft mit Gold. 21^5
richtsmedizinerin Dr Sa- NZZ Standpunkte. 22.50
mantha Ryan :Schlimmer The World Music Awards
als derTod. Film TV. Policier. 2008. Va riétés.

19.55 Ziehung der Lotto- 14.30 Corazon, corazôn.
zahlen. 20.00Tagesschau». 15.00 Telediario la Edicion
20.15 Donna Léon». Film 15.45 El tiempo. 15.50
TV. Policier. AH. 2005. RéaL: Amar en tiempos revueltos
Sigi Rothemund. 1 h 30. 17.30 El escarabajo verde.
Avec :Uwe Kockisch,Julia 18.00 Noticias24H Teledia
Jager, Patrick Diemling. Ver- rio internacional. 18.30
schwiegene Kanàle. 21.45 Cinede barrio, 21.00 Tele-
Tagesthemen. 22.05 Das diario 2a Edicion. 21.25 El
Wort zum Sonntag.». 22.10 tiempo. 21.30 Informe se-
James Bond 007, Lizenz manal. 22.30 PNC. 5.00 In
zumTôten»*®. Film. Action. forme semanal. 5.45 Mira-

das2.

6.10 KD2A?
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invitée: Lio.
9.35 KD2A?
11.25 Cote et match

week-end
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal.»
13.15 13hl5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Boulevard du palais»

Film TV. Policier. Fra. 2000.
RéaL: Frédéric Auburtin.
lh 50.

16.30 Munster (lrl)/Clermont
Auvergne (Fra).»

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 1. En direct.
A Limerick (Irlande).

18.20 Championnats
d'Europe
en petit bassin»

Natation. Séjour. En direct.
A Rijeka (Croatie).

18.55 N'oubliez
pas les paroles

19.50 Les 10 ans du Cabarets
20.00 Journal^
2040 Les étoiles du sport

6.00 EuroNews
6.35 Toowam?
845 Chouette Toowam.»
10.30 Votre télé et vous»
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis»
13.35 Les grands du rire»

Inédit. Invités: Jean-Claude
Carrière, Philippe Cande-
loro, Marie Myriam, Chris-
tine Dattner, Isabelle Mori-
zet, Henry-Jean Servat,
Clair, Daniel Herzog.

14.50 Côtéjardins?
Inédit. Au sommaire: «Ma-
rine visite Miami Beach, en
Floride»...

15.20 Côté maison?
1545 Tous à la brocante

OU Grandeur nature
16.15 Documenta ires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres»
18.20 Questions

pour un champion»
18.50 19/20
20.20 Le Millionnaire.»

6.35 M6 Kid.»
8.50 M6 boutique

Magazine. Télé-achat. Best
of spécial fêtes.

10.20 Hit machine
Magazine. Musique. Inédit.
Le Hit machine dans tous
ses états.

10.55 Fan de
11.50 Un dîner

presque parfait»
13.50 Météo
13.55 66 Minutes, l'enquête
14.40 Maison à vendre

Au sommaire: «Sonia et
Christophe, Pontault-Com-
bault (77)». - «Claudine et
Ludovic, Germigny-
L'Evêque (77)».

16.10 C'est du propre !
David. Y a-t-il un quel-
conque espoir pour changer
quoi que ce soit à l'apparte-
ment de David?

17.10 Bien dans ma vie
17.55 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'?
20.05 Bon... et à savoir
2040 Cinésix

6.50 Debout les zouzous?
9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !¦»
11.05 Question maison»
12.00 Médias, ie magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.»
Lyon.

13.30 Echo-logis?
Inédit. Les hôtels verts.

14.00 Le réveil de Shanghai»
14.50 Polynésie

entre ciel et terre?
16.00 Manuel de

survie d'un dodo?
16.55 Les Report-Terre

Inédit. (11/12).
17.55 Chez F.O.G?
19.00 Arte reportage
1945 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Inédit. Waziristan, enjeu
global.

20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

Inédit. Au sommaire: «La
mode du recyclage». - «Ella
Milch-Sherif5>. Rencontre
avec la compositrice et
mezzo-soprano israélienne
Ella Milch-Sheriff.

im L̂
12.00 Fotograma. 12.30
Portugal sem fronteiras.
13.30 Noticias de Portugal.
14.00Jornalda tarde.
15.05 A Aima e a gente.
15.30 Aniki Bôbô* . Film.
Comédie dramatique. 17.00
Mudardevida. 17.30 Atlân-
tida. Madeira. 18.30 Causa
maior. 21.00Telejornal.
22.00 A voz do cidadâo.
22.15 Causa maior. 23.30
Liberdade21.

17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. l7.l0Asuaim-
magine. 17.40 TG1. 17.45
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 5 minutes. 20.35
Affari tuoi. Divertissement.
21.30 Serata d'Onore 2008.
23.50 TG1. 23.55 Applausi.
Divertissement.

18.00TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Telethon. Emission
spéciale. Prés.: Milly Carlucci
etFabrizioFrizzi.2 h 15.
20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
Delitti irrisolti. Série. Poli-
cière. La due gemelle. 21.50
Cold Case, Delitti irrisolti.
Série. Policière. Un bravo ra-
gazzo. 22.40 Sabato Sprint.
23.20 TG2. 23.30 TG2-D0S-
sier.

17.00 Concert à Ramallah.
Concert. Classique. 18.30
Knowledge Isthe Beginning
Daniel Barenboïm and the
West-Eastern Divan Orches
tra. 20.30 L'Amour des trois
oranges. Opéra. 22.50 Ma-
ki ng of «L'Amour des trois
oranges». 23.20 Sonate
pourviolon et piano et cinq
Mélodies de Serge
Prokofiev. Concert. Clas-
sique.

12.35 Incroyable mais vra i,
le mag'. 13.25 New York po
lice judiciaireo . 15.00 L.A.
Dragnet®. 16.30 Les Des-
sous de Palm Beach. 18.10
Mon oncle Charlie. Inédit.
19.30 Incroyable mais vrai,
le mag'. Inédit. 2045 Nes-
tor Burma®. FilmTO. Poli-
cier. Nestor Burma se brûle
les ailes. 22.25 Les maçons
du coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition.

ffig SAT.1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zurZeit. 17.00 Das
automagazin. 17.30 Lens-
sen &. Partner. 18.00 Alles-
Tester im Einsatz. 18.30 Das
Sat.1 Magazin. 19.00 Deal
or No Deal. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das Wun-
dervon Manhattan* . Film.
Conte. 22.35 Mensch Mar-
kus. 23.05 Génial daneben,
dieComedy-Arena.

19.10 Mon incroyable anni-
versaire. 19.35 Mon in-
croyable anniversaire.
20.00 Chopé par les keufs.
20.25 Dismissed. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. 22.35 Tila, célib et bi.
23.00 Calum Best : 50jours
sans sexe. Télé-réalité. 25
minutes. 23.25 Non Stop
Joe. 23.30 Shake ton Booty.
Saint-Etienne. 23.50 Hot-
link.

mmp  ̂_____
PRIME

16.00 Staying Put. 16.30
Staying Put. Simpson - Prin-
ce's Risborough. 17.00 Gar-
den Invaders 17.30 Garden
Invaders. 18.00 Master-
mind. lS.OOTribe. Sanema.
19.55 Strictly Corne Dan-
cing. 21.15 Strictiy Corne
Dancing. 22.00 The Office.
22.30 The Office. 23.00
TheLeague of Gentlemen.
23.30 The League of Gentle-
men.

©V _ _
12.30 Friends. 14.15 Prise
au piège. Film TV. Suspense
15.55 Coeur de dragon**.
Film. Fantastique. 1740
Alienapocalypse®. FilmTV.
Science-fiction. 19.15 Cops
Uncut®. 20.15 Cash ou
tache. 2045 Six Chevaux
dans la plaine** . Film. Wes
tern. 22.15 C'est ouf!.
22.25 Poker Tour 2008.
23.35 Série rose®. 1.10 Ma
rivaudages®.

m
13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
20.00TVM3 Tubes. Clips. 30
minutes. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Multimédia.
Prés.: Olivier Magnenat. 30
minutes. 21.00 Clubbing +
M3 Puise en direct. Clips. 1
heure. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

19.15 Vis-à-Vis. 19.45 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau?.
20.15 SamstagAbend. Ma-
gazine. Société. Saarland.
2145 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Torten.Tanten,
Tratsch: der Kaffeeklatsch
und seine Geschichte(n).
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35 Ri-
chling.Zwerch trifft fell. Ka-
barett mit Mathias Richling.

JS3Ê IESGDI

1745 Vermisst. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Das Superta-
lent, das grosse Casting-
Special. 22.15 RTL Boxen.
2245WladimirKlitschko
(Ukr)/Hasim Rahman (E-U).
Boxe. Championnat du
monde. Poids lourds. En di-
rect. A Mannheim (Alle-
magne).

12.00 • 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du vendredi soir
14.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle du week-end 17.00 Croire avec
Benoît Aymon, journaliste et produc-
teur de «Passe-moi les jumelles»
18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.15 L'antidote 19.35
Carrefours le magazine multicultu-
rel: Violences conjugales 20.00 Re-
diffusion de la boucle du week-end
22.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 23.15 Croire 0.00 Rediffusion
de la boucle du week-end. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le joumal du samedi 8.30 Atlas 9.30
La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de 12 h 30
12.40 15 minutes 13.00 Les hommes
et les femmes... 14.00 De quoi j'me
mêle 15.00 Comme un soleil 16.00
Aqua concert 17.00 La librairie fran-
cophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Vingt mille lieux sur la
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice:
l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A
l'opéra

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50,8.50 Horoscope 6.15 Cinéma
6.45 Jeu: 1 jour, 1 événement 7.15
Objectif suisse 7.30, 8.30 Journal
7.45 Anniversaires 8.00 Matin sports
8.15 Agenda des sports 8.45 Agenda
9.00 Au pays des merveilles 9.45 La
santé par les plantes 10.45 Le globe-
trotteur 11.45 Les mystères de Tastro-
logie/nomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15
Agenda 16.45 Le multimédia 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.30
L'album du monde 18.45 Cinéma
19.00 Autour du sport 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
7.55 Toute une histoire
8.50 Les routes

de l'impossible
9.45 L'histoire de Dieu,

OthmarKeel, bibliste
10.00 Messe de Lucerne

En l'église Saint-Jean.
10.45 Sur le parvis
11.00 Vu à la télé
11.30 Les secrets

des photographes
animaliers

12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Couples :

mode d'emploi
14.05 Robin des Bois,

prince
des voleurs?**

Film. Aventure. EU. 1990.
RéaL: Kevin Reynolds.

1645 Shark?
18.20 Ensemble

La main tendue.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal?
20.10 Mise au point?

Les résidences surveillées
débarquent sur la Riviera.

645 Mabule
9.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
lre manche. En direct. A La
Molina (Espagne).

10.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
lre manche. En direct. A Val
d'Isère (Savoie).

11.30 CSI de Genève 2008
Equitation. Attelage. En di-
rect.

12.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.

13.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.

14.25 CSI de Genève 2008
Equitation. Grand Prix. En
direct.

16.45 Sprint dames
et messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal?
19.55 KiddyPIus
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

6.00 Bambou
et compagnie?

6.30 TFou?
10.18 Vendée Globe, le mag
10.20 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !?
Inédit. Spéciale People hu-
moristique. Invités: Chris-
telle Chollet, Marc Jolivet,
Jonathan Lambert, Musta-
pha.

13.00 Journal?
13.25 Walker,Texas Ranger?

Le grand nettoyage.
14.15 Chuck?

Inédit. Retour aux sources.
15.05 Runaway?

Inédit. Fin de partie.
16.00 New York

policejudiciaire»
Inédit. Noir ou blanc.

17.05 StarAcademy
17.55 Combien ça coûte ?,

l'hebdo
1845 Sept à huit?
19.45 Tous les marchés

du monde
20.00 Journal?
20.30 Du côté de chez vous

6.15 KD2A? 6.00 EuroNews
7.00 Thé ou café 6.35 Toowam?

Inédit. Invitée:Albina du 9.20 BunnyTonic?
Boisrouvray. 10.55 C'est pas sorcier?

8.05 Rencontres à XV Inédit. La justice pénale in-
8.30 Sagesses bouddhistes ternationale.
845 Islam 11.35 La vie d'ici
9.15 La source dévie 12.00 12/13
10.00 Présence protestante 12.50 30 millions d'amis?
10.30 Lejour du Seigneur? 13.25 Inspecteur Barnaby?®
11.00 Messe? Film TV. Policier. GB. 1997.

Inédit. En l'église Saint-Bar- Réal.:JeremySilbertson et
thélémy-en-l'lle, à Rome. Baz Taylor. 1 h 45. Avec :

11.50 C'est aussi de l'info? John Nettles, Daniel Casey,
12.05 Tout le monde Richard Cant, Renée Asher-

veut prendre sa place? son. Meurtres à Badgers
13.00 Journal? Drift.
13.20 13hl5, le dimanche... 15.15 Siska?
14.00 Vivement dimanche Relation à risque. - Menaces

Inédit. Invité: Salvatore sur les ondes.
Adamo. 17.10 Le mieux

15.45 Presto c'est d'en parler?
16.00 Perpignan (Fra)/ Inédit. Mères ados: les aider

Leicester (Ang)i? à mieux s'en sortir.
Rugby. Coupe d'Europe. 4e 18.00 Questions pour
journée. Poule 3. En direct. un super champion?

17.50 Stade 2 18.50 19/20
18.50 Vivement dimanche 20.10 Tout le sport

Inédit. Invité: Salvatore 20.15 Consomag?
Adamo. 20.20 Zorro?

20.00 Journal? Adieu,senor magistrat!

6.00 M6 Music?
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid?
1140 Turbo
12.15 Warning
12.20 Caméra café
12.50 Météo
12.55 Maman cherche

l'amour?
Episodes 3 et 4.

16.10 Super Nanny
Karine et Didier.

17.15 66 Minutes
Ya-t-il un scandale des SDF
en France?

18.50 D&CO
Inédit. Spéciale déco «na-
ture, matières naturelles,
récupération et habitat
sain».

19.50 Six'?
20.05 E=M6

Inédit. Les bons plans du ré-
veillon. Au sommaire: «Un
réveillon étonnant avec des
produits de tous les jours». -
«Goûts et présentations:
étonnez vos amis». - «Pré-
parez votre réveillon dix
jours à l'avance».

20.40 Sport 6

6.40 Superscience?
Les Rocheuses.

7.30 Claude Lévi-Strauss :
auprès de l'Amazonie»

8.25 Silence, ça pousse !?
8.55 Empreintes?

Françoise Hardy, des choses
de la vie.

9.50 La grande librairie
11.00 Echappées belles?

Cuba.
12.05 Les escapades

de Petitrenaud?
Inédit. Cuisine petit prix.

12.35 Question maison?
13.30 Revu et corrigé
15.00 Fourchette

et sac à dos?
Inédit. Québec.

15.35 Mon beau sapin?
16.35 Médias, le magazine
17.40 Mes années 60

The Beatles.
17.45 Ripostes
19.00 Olivier Messiaen

Inédit. Turangalîla-Sym-
phonie.

20.25 Arte info
2040 Arte Météo
2044 Ouverture

Fous du volant.

22.35 24 Heures chrono»
Série. Suspense. EU. 2007.
2 épisodes inédits. De 18
heures à 19 heures.jack
Bauer est prisonnierdu
consulat russe. La CAT tente
de le faire libérer. Contre
toute attente, Martha Lo-
gan intervient pouraider
les agents. - De 19 heures à
20 heures. L'équipe de
Doyle libère Jack du consu-
lat russe. Alerté par l'arrivée
imminente des Américains,
Gredenko presse Fayed de
ne lancerqu'un seul missile
sur les trois prévus.

0.10 Sport Dimanche

21.30 Vu à la télé
Invité: Maurice Aufair.

22.00 Pierre Desproges,
Je ne suis pas
n'importe qui

Documentaire. Culture. Fra
- Sui. 2008. RéaL: Yves Riou
et Philippe Pouchain. 55
minutes. Portrait d'un hu-
moriste français qui a mar-
qué toute une génération
par son ton acerbe et son
humour noir ravageur.

22.55 La grande roue
Invités: Marie Laforêt,
Hervé Villard.

23.50 Grand Angle
0.00 Mise au point»

18.10 Internationales.
18.30 TVSMONDE l'info.
18.35 Internationales.
19.05 Les carnets du bour-
lingueur. L'étoile empoi-
sonnée. 20.00journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00Taratata. Invités: Bé-
nabar.James Morrisson.The
Infadels, Felipecha.Ab-
synthe Minded, Caii, Shar-
leen Spiteri... 23.00
TVSMONDE, lejournal.
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17.10 Chop Socky Chooks.
1735 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. lS.OOTometjerry.
Dessin animé. L'anneau ma-
gique. 19.30 My Spy Family.
19.55 Basil Brush. 20.20
Camp Lazio. 2045 Les
Aventuriers du fleuve**.
Film. Aventure. EU. 1960.
RéaL: Michael Curtiz.
lh 50. 22.35 La Charge de
la brigade légère*** . Film.
Aventure.

uanf]
1230 Slalom dames et
messieurs. Ski alpin. 14.15
Relais 4x6 km dames. Biath
Ion. 16.00 Coupe des Na-
tions 2008. Automobile.
17.00 Championnats d'Eu-
rope en petit bassin. Nata-
tion. 18.30 Course des
champions 2008. Automo-
bile. 2045 Championnat
d'Angleterre. Snooker.
23.00 Wintersports Wee-
kend.

17.35 Tutti odiano Chris?.
Tutti odiano la su persti-
zione. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 National Géo-
graphie?. Attacchi dagli
oceani. 19.0011
Quotidiano?. 19.20 Contro-
luce. 20.00Telegiornale?.
20.30 Insieme. FRAGILE.
20.35 Meteo. 2040 Cash
21.00 Storie. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.25
Meteo.

S3I
17.25 Cold Case». 18.05
Le Diable et Moi». 18.45
Moot-moot© 19.00 S.A.V.
des émissions 19.05 Jamel
Comedy Club(Q. 1940 Ca-
nal Football Club(C). La
Ligue 1 et la Ligue 2.20.50
Le grand match(C). 21.00
Lyon/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1.18e journée. En di-
rect. 23.00 L'équipe du di-
manche

16.00 La danse des hippos.
16.55 Les bâtisseurs d'em-
pires. 1745 Biotiful
Planète 18.40 Les singes
oubliés d'Afrique. 19.15
Planète 2048. 1945 Palais
d'Orient 20.10 Les ours ar-
rivent. 2045 Une saison
dans les airs 20.50 Les ailes
de la guerre 2140 Les ailes
de la guerre 22.25 Une sai-
son dans les airs 22.35 War
Dance. Film. Documentaire.

17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Sport-
panorama. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Meteo. 20.05
Heldin derLûfte?. FilmTV.
Drame. 2145
Giacobbo/Muller. 22.35 Ta-
gesschau 22.55 Meteo.
23.00 «Meinen die wirklich
mich ?».

16.10 Spnnt dames et mes-
sieurs?. Ski nordique. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau?. 20.15 Tatort». Film
TV. Policier. AIL 2008. RéaL:
Florian Schwarz. 1 h 30.
Waffenschwestem. 21.45
Anne Will?. 2245 Tagesthe-
men Mit 23.05 Ttt.titel
thesen temperamente.
23.35 Agata und der Sturm.
Film. Comédie. Ita - Sui.
2004. RéaL: Silvio Soldini.
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22.25 Les Experts»
Série. Policière. 3 épisodes.
Circuit mortel. Une femme
a disparu dans un super-
marché. A l'intérieur du ma-
gasin, Grissom découvre,
sur la porte des toilettes, un
message annonçant que
cinq femmes ont été tuées.
Les enquêteurs se lancent à
la poursuite de ce tueur
mystérieux. - Bombes à re-
tardement. - Quand les in-
sectes parlent.

0.50 Post mortem»
1.50 StarAcademy
240 Manon

Opéra. Inédit.

22.50 Piège 2245 Soir 3
en haute mer?**® 23.15 Cour d'assises

Film. Aventure. EU. 1992. Documentaire. Société. Fra.
RéaL: Andrew Davis. 1 h 45. 2007. RéaL: Jean-Charles
Avec : Steven Seagal, Doria. 1 h 50. Le procès
Tommy Leejones, Damian d'une jalousie mortelle. Des
Chapa, Troy Evans. Un bâti- caméras ont pu filmertout
ment de guerre américain le déroulement du procès
est pris d'assaut par un de Jean-Léon Cazier, accusé
groupe de terroristes. Un d'avoir brûlé vif Serge An-
ancien soldat d'élite va ten- quer, qu'il prenait pour
ter de le délivrer à lui tout l'amant de sa femme,
seul. 1.05 The Happy Ending**

0.35 Journal de la nuit Film. Drame. EU. 1969.
045 Météo 2 RéaL: Richard Brooks.
0.50 Vivement dimanche 1 h 50. VOST.
145 13hl5, le samedi... 2.55 Soir 3
2.10 Thé ou café 3.25 Les grands du rire?

11.00 Eucaristia Dominical. 1445 Noircomme
12.00 Zigzag. 13.00 Da l'amour® . FilmTV.Drame.
terra ao mar. 13.30 Sentido 16.20 SOS Avalanche. Film
do gosto. 14.00 Jornal da TV. Action. 18.00 Les Cor-
tarde. 15.00 Parlamento. dier.juge et flic. FilmTV. Po-
16.00 Contra Informaçâo. licier. 1940 Incroyable mais
16.30 A hora de baco. 17.00 vrai, le mag1. 20.45 Justice
Sôvisto !. 18.00 Natal finale®. Film TV. Action,
d'ouro 2008. Emission spé- 22.20 RRRrrrr ! ! !*. Film,
ciale. 21.00 Telejornal. Comédie. 0.05 Incroyable
22.00As escolhasdeMar- mais vrai, le mag'. 1.40 Le
celo RebelodeSousa. 22.15 Miroir du désir®. FilmTV.
Aminhageraçâo. Erotique. Fra. 1996.

CZEBH ESÉ| EZ59 \-\$_\SAT-1I
15.15 Domenica In... sieme. 16.30 Der Bulle von Tôlz.
16.30 TG1 L.I.S.. 16.32 Che Malen mit Vincent. 18.30
tempo fa. 16.35 Domenica Sat.1 Nachrichten. 1840
In. Divertissement. 100 e Das Sat.1 Magazin. 19.05
Iode. 18.00 Domenica In. Nur die Liebe zâhlt. 20.15
Divertissement. 7 giorni. Navy CIS. ZumGreifen nah.
20.00 Telegiornale. 20.35 21.15 Criminel Minds. Sé-
RaiTG Sport. 2040 Affari rie. Policière. DasGedâcht-
tuoi. 21.30 Tutti pazzi per nis des Elefanten.22.15
amore. Film TV. Sentimen- Sechserpack. Série. Spiel,
tal. Ita. 2008. RéaL: Riccardo Spass &.Spannung. 2245
Milani.2 h 5.2. 23.35 TG1. Planetopia. 23.30 Navy CIS.
2340SpecialeTGl. ZumGreifen nah.

17.05 Stadio Sprint. 18.00 19.10 Mon incroyable anni-
TG2. 18.05 90° minute. versaire. 19.35 Mon in-
Magazine. Football. Tous les croyable anniversaire,
résultats du championnat 20.00 Chopé par les keufs.
italien. 19.00 Numéro Uno. 20.25 Dismissed. 20.50
19.25 Friends. Série. Corné- Kiffe ma mère. 21.15 Kiffe
die. Il finanziamento. 19.50 ma mère. 21.40 MTV Live.
Piloti. 20.30TG2. 21.00 Linkin' Park. 22.35 Tila.célib
NCIS. Série. Policière. L'iden- et bi. 23.00 Calum Best : 50
tikit. 21.50 Criminal Minds. jours sans sexe. 23.25 Non
Série. Policière. Identita'. Stop Joe. 23.30 MTV Africa
22.35 La Domenica Music Awards 2008. Emis-
Sportiva. sion spéciale. Inédit
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17.00 Classic archive. Ro- 16.00 Truthabout Killer Di-
bert Casadesus et Zino nosaurs. 17.00 PerfectPro-
Francescatti. 17.55 Bon an- perties. Magazine. Loisirs,
niversaire maestro !. Georgian. 17.30 Perfect Pro-
Concert. Classique. 19.30 perties. Farmhouse. 18.00
Jean-Claude Casadesus, 70 Ground Force. Fulham.
ans. 20.30 Casse-Noisette. 18.30 Ground Force. Cork.
Ballet. 1 h 20. Auteur. Piotr 19.00 Miracles of Jésus with
IlitchTchaïkovski. 21.50 Tri- Rageh Omaar. 20.00 Son of
codex. Ballet. 2245 Lucinda God. The Real Man. 21.00
Childs. Documentaire. Art. Life on Mars. 22.00 Life on
2345 Fantaisie brillante sur Mars. 23.00 Life on Mars.
Faust. Concert.

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Puise en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Puise en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Emma Daumas dans
Studio TVM3. 1945 Cinéma
week-end Rubrique. 20.00
Les clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect.

i i
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18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Kurier der Kôche. Auf Deli-
katessenjagd in Paris. 19.00
Heute?. 19.10 Berlin
direkt?. 19.30 Faszination
Erde. Insein am Rand der
Hôlle: Indonésien. 20.15
Inga Lindstrôm :Sommerin
Norrsunda». Film TV. Senti-
mental. AIL 2008. RéaL:Tho-
mas Herrmann. 1 h 30.
2145 Heute-journal».
22.00 Kommissar Beck.

HBMH

17.00 CSI de Genève 2008.
Equitation. Grand Prix.
18.55 La Partira. 19.30 La
Domenica Sportiva. 20.00
Tesori del mondo?. Wachau.
20.15 Numb3rs. 21.00
Life». Ritorno alla vita.
2145 Prison Break. 23.10
La Domenica Sportiva.
2340 Slalom dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. A La Molina (Es-
pagne).

16.45 Sprint dames et mes-
sieurs. Ski nordique. Coupe
du monde. A Davos (Suisse).
18.00 NZZ Standpunkte.
19.00 MotorShow tes.
19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 Gesundheit
Sprechstunde. 21.10 Fuss-
balltalk. 2140 NZZ
Format?. Best of «NZZ
Swiss Made». 22.25 Cash-
TV. 23.00 Cash-Talk. 23.30
BekanntMachung.

âEOHBCJD
13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 1330
Muchoviaje. 14.00 Ci u-
dades para elsiglo XXI.
14.30 Corazôn, corazôn.
15.00 Telediario la Edicion.
15.45 El tiempo 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espana di-
recto. 21.00Telediario 2a
Edicion. 2145 El tiempo

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
1 h 10. Dans les secrets du
plus grand pèlerinage du
monde. Les pèlerins de La
Mecque étaient 400 000 en
1900, ils sont désormais
plus de trois millions en
provenance de 140 pays. Ce
rituel éprouvant, qui dure
dix jours et dix nuits, sous
unechaleuraccablante, est
fait de longues marches en-
trecoupées de ferventes .
prières.

0.00 100% Foot
1.15 Turbo
1.55 M6 Music?

22.30 Les moteurs
ont-ils une âme ?

Documentaire. Sciences. Ail
2008. Inédit. New York-Pa-
ris en 1908. Il y a un siècle
avait lieu la plus grande
course automobile de l'his-
toire, dont un des partici-
pants, un pilote allemand, c
laissé un témoignage.

23.15 Un siècle pleins gaz
23.45 Chrigu

Film. Documentaire. Sui.
2007. VOST. Inédit

1.15 Les Lumières
du faubourg**

Film. Drame. Fin. 2006.
VOST.

©Xgi
14.00 Génération brûlée®.
Film TV. Drame. 15.45 Pour
l'amourdujeu* . Film.
Comédie dramatique. 18.10
Le Prix de la santé. Film TV.
Drame. 20.10 Cash ou
tache. Jeu. 20.45 Black
Dog*. Film. Action. 22.20
C'est ouf !. Magazine. Re-
portage. 22.30 La Nuit dé-
chirée*®. Film. Horreur.
0.05 World Series of Poker.
1.05 Série rose®.

19.15 Die Fallers. Schrâge
Tône. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau?. 20.15
Weihnachtsmarkt
Karlsruhe. ZwischenSchloss
und Theater. 21.15 Hâm-
merleund Leibsslesjahres-
Abschluss. Von und mit
Bernd Kohlhepp und Eck-
hard Grauer. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal
du dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00
Airs de rien 15.00 Impatience 16.00
L'histoire de Jack Rose 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forum
19.00 Histoire vivante 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Joumal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe'10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Lejournal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes musiciens 19.00 Chant libre 20.00
Sonar 22.00 Musique aujourd'hui

6.30, 7.30 Le iournal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

1745 Exclusiv Weekend.
1845 RTLaktuell Weekend.
19.03 RTLaktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst,
20.15 Die Patin, kein Weg
zurûck. FilmTV.Drame.Ail.
2008. RéaL: Miguel
Alexandre. 1 h 55. 1/3.
Avec : Veronica Ferres, Joe-
ren Willems, Luka David
Knezevic, Nele Trebs. 22.10
Spiegel TV Magazin. 22.55
CSI.denTâternaufderSpur

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end 11.00
Croire 12.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Carrefours le maga-
zine multiculturel: Violences conjuga-
les 17.00 Croire avec Benoît Aymon,
journaliste et producteur de «Passe-
moi les jumelles» 18.00 Le journal ,
l'intégrale de la semaine 19.15 L'anti-
dote 19.35 Carrefours le magazine
multiculturel: Violences conjugales
20.00 Rediffusion de la boucle du
week-end 22.00 Le journal, l'intégrale
de la semaine 23.15 Croire. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sports
8.15 Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30
Journal 8.45 Agenda 9.00 Matin sports
9.06 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant chroal 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.04
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
secrets du métier

http://www.canal9.ch


'uumuaiu 'mw.

iWiVii i lu -j  mur:

&& *- m M *

F>*4" «*4^_r %N> sur V*

f àti *ù__J%iÉllï_if ër.
commande également possible par téléphone

pendant les heures de bureau
au 027 329 76 04

ou en passant directement à la réception

Ldu Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, A
1950 Sion



| TOMB RAIDER UNDERWORLD

Lara
se jette à Teau
La bimbo vidéoludique la plus célèbre
refait surface dans ce nouveau volet
de la saga des Tomb Raider..36

Les pius oenes courses
danslesveux
MONTAGNE
Stéphane Maire
sort
son cinquième
ouvrage dédié
à la montagne.
Un livre-topo
qui décrit
une quarantaine
des plus belles
ascensions alpines
de Suisse.

MAXENCE CARRON

En montagne, l'alpiniste ne parle
presque pas. Il écoute celle qui l'en-
toure... s'en imprègne, n s'écoute
aussi durant la lenteur de l'ascen-
sion. Ces moments gravent
l'homme. S'il est taciturne durant sa
quête des sommets, lancez un alpi-
niste sur le sujet à son retour. Et
c'est souvent le bouillonnement de
ses pensées qui rejaillit dans l'ef-
fluve de ses paroles. Stéphane Maire
est de ceux-là. Une unique question
et l'on part à la découverte des plus
belles courses d'alpinisme de
Suisse. Le verbe est léger, parfois en-
diablé. Son visage illumine. Ses
yeux pétillent. Des yeux qui des
heures durant se sont imbibés des
richesses de la montagne. La bou-
che parle. Les yeux transportent à la
quête des sommets.

Les perles cachées
Après un petit crochet en terre

vaudoise et fribourgeoise, le voyage
débute réellement dans l'un des
berceaux de l'alpinisme... le Valais.
Les grandes classiques du Cervin et
Zinalrothorn servent de mise en
jambes. On sort ensuite des sentiers
battus avec quelques perles de son
cru. La face nord du Petit-Combin,
«habituellemen t aseptisée par l 'hé-
liski en hiver, se transforme en une
course sauvage, l'été revenu». La
Dent-d'Hérens est parcourue par sa
face ouest, «peu fréquentée, dissi-
mulée aux regards, dans un terrain
en constante évolution mais avec le
p laisir de remonter une superbe
pente glaciaire». Anecdote de par-
cours, l'ascension constitua un vé-
ritable baptême du feu. Peu pré-
paré, équipé d'un seul piolet
(n.d.l.r.: ce type d'ascension en re-
quiert deux) et sans vis à glace pour
s'assurer- dans l'attente de pouvoir
en acheter au meilleur prix! - la vi-
rée aurait pu tourner au cauchemar.
La descente s'est du reste effectuée
sur la corde expérimentée du guide
Hermann Biner. Effarouché par ce
duo de néophytes qui sortait de
cette face engagée.

A l'ancienne
ou à... la japonaise

La balade continue dans les Al-
pes bernoises. «Les courses de rocher
sont à tomber à la renverse, notam-
ment dans le bassin des Engelhôr-

Le Cervin - une des classiques les plus mythiques - fait pétiller les yeux de Stéphane

ner.» Au moment de s attaquer à la
superstar de la région, la Jungfrau,
se pose un cruel dilemme. Se la
jouer à l'ancienne, âme de pionnier
nécessaire et incertitude au menu.
Ou version japonaise, petit train des
neiges suivi d'un tracé plus ou
moins balisé. Stéphane Maire a du
caractère, un esprit d'aventure, la
réponse figure donc dans la ques-
tion. Même si l'horaire est rallongé,
l'itinéraire rarement en condition -
peut-être plus jamais - il faut l'es-
sayer... à tout prix. «Goûter, à
l 'image de ceux qui ont eu la chance
de pouvoir escalader le pilier Bo-
natti aux Drus, au plaisir tellement
rare qu'il en devient d'autant p lus
précieux». Un passage par le magni-
fique granit de Suisse centrale, et
c'est un aveu d'ignorance en arri-
vant au Tessin.

Eloge de la lenteur
«Peut-on décemment faire de la

montagne dans un canton normale-
ment dédié au farniente et à la
p lage?» Oui, le potentiel est certes
retreint mais le charme sauvage de
la nature, unique.

La dernière étape, et non des
moindres, se fait en terres grison-
nes. Dix-huit heures pour parcourir
les plus belles cimes du Bergell, ça
n'est pas négligeable! «Un véritable
voyage dans le voyage durant lequel
on largue les amarres.» Une nou-
velle touche personnelle apposée
par notre désormais compagnon de
cordée. Il réhabilite les courses si
longues qu'elles ne sont plus par-
courues. Un éloge de la lenteur ins-
piré par le grimpeur Georges Liva-
nog: «L'Idéal, c'est de partir d'en bas,
d'arriver en haut et de revenir en bas.
Et pas trop vite...» Le périple touche
à sa fin. Le verbe se calme. Les yeux
s'apaisent. Une seule envie, s'en al-
ler gravir les montagnes à ses côtés.
Pour cela, ni sa voix ni son regard ne
sont nécessaires. En professeur ap-
pliqué, il a couché notre itinéraire
sur le papier.

«Sommets des Alpes
suisses, les plus belles
courses», Stéphane
Maire, Editions Glénat,
2008

Maire, OR
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Adamo mène le bal
Revenu en grâce depuis
son escapade à «Zanzi-
bar» voici cinq ans, Sal-
vatore Adamo convie
une vingtaine de cama-
rades à effectuer un
tour de piste avec lui.
Des artistes de sa géné-
ration (Souchon, Voulzy
Yves Simon) acceptent

l'invitation, mais aussi de jeunes pousses comme
Loane, Jeanne Cherhal, Olivia Ruiz, Renan Luce ou
Thomas Dutronc. Quarante ans de carrière défilent
ainsi, des années jalonnées de tubes tous écrits et
composés par le Belge, représentant éminent, bien
que souvent sous-estimé , d'une chanson franco-
phone de qualité. Parmi les moments les plus mar-
quants de ce «Bal des gens bien», on retient les
duos avec Bénabar (version très drôle de «Vous
permettez monsieur»); Isabelle Boulay, «C'est ma
vie»; Stanislas, «Pauvre Verlaine»; Maurane sa
compatriote, «Tant d'amour qui se perd» et Ju-
liette, «Un air en fa mineur». Brel, peu susceptible
de faute de goût ou de complaisance, aimait bien
Adamo. Il n'est pas le seul, MG

«Le bal des gens bien», Polydor / Universal.

2008 vu par
les caricaturistes suisses

La tradition veut que la fin de l'année soit l'occa-
sion de se remémorer les événements qui l'ont
émaillée. C'est sous l'angle du dessin de presse que
les responsables de la galerie «Station 8», une
charmante ferme bernoise rénovée à 10 minutes
de Berne, ont axé leur rétrospective 2008.

Plus de 50 caricaturistes suisses ont donc été
priés de confier le meilleur de leur production an-
nuelle. Originalité de la démarche, les œuvres des
dessinateurs romands (Chapatte, Burkiet , Mix et
Remix, Hermann, votre serviteur, etc.) et alémani-
ques s'y côtoient. L'occasion de découvrir que, fé-
roce, subtil, impertinent, le coup de crayon de nos
compatriotes d'outre-Rôstigraben ne manque pas
de mordant. Et, agréable surprise, leur humour,
souvent très visuel, ne nécessite pas de réviser no-
tre «Wir sprechen Deutsch» pour saisir l'essentiel
du message.

Les 200 dessins exposes nous rappellent que I an
qui s'achève a été riche en événements se prêtant
à la satire: l'Euro 2008, les JO de Pékin, la hausse
du prix du pétrole, la chute des bourses, les mal-
heurs d'UBS. Et, allez savoir pourquoi, les person-
nalités de MM. Blocher, Couchepin, Schmidt et
Mme Widmer-Schlumpf y sont abondamment bro-
cardées. Si vos pas vous mènent du côté de la capi
taie fédérale ce week-end, n'hésitez pas à fa ire un
détour par Zuzwil pour découvrir que malgré tou-
tes ses différences, notre Confédération ne souffre
d'aucune incompatibilité... d'humour. PC
Jusqu'au 16 décembre 2008. www.gezeichnet.ch

http://www.gezeichnet.ch
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Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE - 50%

(3-4 1/2 journées/semaine)
- Anglais oral/écrit

- Comptabilité
- Outils informatiques (office 2007-Win Way)

UN(E) SURVEILLANT(E)
DE TRAVAUX-100%

(dessinateur-architecte souhaité ou formation équivalente)
- Formulaires de soumissions

- Etablissement de métrés
- Suivi de chantiers

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
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L'art de la santé

Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 100 Betten
betreut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik,

Orthopâdie und Multimorbiditât.

Wir suchen ab Februar 2009 oder nach Vereinbarung

Physîotherapeuten/-in 100%

Ihre Aufgaben
- Vielseitige Tâtigkeit in einem dynamischen Team
- Betreuung von Patienten im Bereich Psychosomatik
- Verantwortlich fur die spezifische Befundaufnahme der

Patienten', die Physiotherapieplanung, die Durchfùhrung und
Beurteilung der physiotherapeutischen Massnahmen

Ihr Profil
- Dipl. Physiotherapeut/in, mit SRK-Anerkennung
- Deutsch oder Franzôsisch als Muttersprache, mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache
- Ausgeprâgter Teamgeist
- Ausbildung in manueller Lymphdrainage von Vorteil

Was Sie erwarten dùrfen
- Selbststëndige und abwechslungsreiche Tâtigkeit
- Interdisziplinâre Zusammenarbeit mit dem ganzen

Rehabilitationsteam
- Attraktive Anstellungsbedinguhgen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:

Berner Klinik Montana, Human Resources,
3963 Crans-Montana

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich an:
Human Resources, Tel. 027 485 50 36

BERNER KUNIK fflONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation

3963 Crans-Montana, Tel. 027 485 50 36, Fax 027 481 89 57

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre la place d'apprentissage suivante:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation en 3 niveaux 1; pré-

férence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau de
l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne

formation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- début août 2009

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (027 324 02 07), responsable
.des Ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 17 janvier
2009.

Sion, le 10 décembre 2008. 036-491753
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L'art de la santé

Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 100 Betten
betreut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik,

Orthopâdie und Multimorbiditât.

Wir suchen ab Februar 2009 oder nach Vereinbarung

Physiotherapeuten/-in 100%

Ihre Aufgaben
- Vielseitige Tâtigkeit in einem dynamischen Team
- Verantwortlich fur die spezifische Befundaufnahme der

Patienten, die Physiotherapieplanung, die Durchfùhrung und
Beurteilung der physiotherapeutischen Massnahmen

Ihr Profil
- Dipl. Physiotherapeut/in, mit SRK-Anerkennung
- Ausbildung in FOTT von Vorteil bzw. Interesse,

entsprechende Ausbildung zu erwerben
- Deutsch oder Franzôsisch als Muttersprache, mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache
- Ausgeprâgter Teamgeist
- Ausbildung in Hippotherapie von Vorteil,

aber nicht Bedingung

Was Sie erwarten durfen
- Sélbststândige und abwechslungsreiche Tâtigkeit
- Interdisziplinâre Zusammenarbeit mit dem ganzen

Rehabilitationsteam
- Attraktive Anstellungsbedingungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:

Berner Klinik Montana, Human Resources,
3963 Crans-Montana

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich an:
Human Resources, Tel. 027 485 50 36

3ERNER KLINIK fflONTANA

_ _ _\
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre les places d'apprentissage suivantes:

Pour son service de l'électricité:

DES APPRENTIS
ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU ET

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation;
- d'avoir du goût et de la facilité pour les mathématiques;
- de jouir d'une bonne santé;
- d'avoir un esprit d'équipe;
- préférence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau

de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage,

une bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- entre mi-juillet et début août 2009.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (027 324 02 07), responsable
des Ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes,
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 17 janvier
2009.

Sion, le 10 décembre 2008. 036-491769

Poste d'assistante
médicale

à 60-70% dès le 1er février 2009. Faire
offre à Dr Décaillet, médecine géné-
rale, Case postale, 1872 Troistorrents.

036-491940
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Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Nouvelle carte de fin d'année
Bons-cadeaux

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-490896

Véranda - fermeture de balcon
Pour le printemps c 'est maintenant!

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. D27 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte alu, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

Complément

de revenu
depuis chez soi

www.Ton-Job.com
012-710935

Crans-Montana
Cherchons

chauffeur
de taxi

permis prof., pour
la saison d'hiver.

Tél. 027 481 59 69.
036-491740

Aide à domi-
cile à 50%
Dame de compa-
gnie/aide à domicile
50% pour dame âgée
indépendante à
Crans-Montana.
Présence de nuit ou
de jour à convenir.
CV et référence^)
souhaités. Faire offre
sous chiffre P 012-
711033 a Publicitas
S.A., case postais 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-711033

Leader sur le marché valaisan de la distribution de matériel
électrique et d'éclairage, Dysbox S.A. recherche activement
pour renforcer son effectif:

un conseiller de vente
Votre mission:
- la vente de nos produits par téléphone, fax et mail
- l'établissement d'offres et la gestion de leur suivi
- l'assistance technique et le conseil auprès de notre clien-

tèle
- le soutien de nos commerciaux
Au bénéfice d'un CFC de monteur électricien, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques courants.
Ouvert aux nouvelles technologies, capable de travailler en
équipe, vous faites preuve de disponibilité et de flexibilité. La
maîtrise de l'allemand serait enfin un atout supplémentaire.
Si vous êtes prêt à relever l'un de ces défis, faites-nous parve-
nir votre candidature avec CV et lettre de motivation à
l'adresse suivante:
Dysbox S.A.
A l'att. d'Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10
1950 Sion 036-491438

La crèche Pirouette à Sion
cherche pour compléter son équipe un/e

éducateur/trice
de la petite enfance

à 50% (ou à convenir)
avec diplôme d'éducateur/trice de la petite enfance

reconnu ou formation jugée équivalente.
Faites parvenir votre dossier complet à:

Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion
Il ne sera répondu qu'aux offres qui correspondent au

profil demandé dans cette annonce.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Délai de postulation: 4 janvier 2009.
036-491935

URGENT
Fiduciaire entre Sion et Martigny

recherche un/une

secrétaire-comptable
à 100%

Entrée immédiate. *

Faire offres sous chiffre V 036-491977, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-49Î977

¦K Schweizerische Eidgenossenschaf! " ̂ Jt5LI ^M \̂l I k̂_W Wm
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
ve 19.12.08 0700-1200

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Dnim I «*¦ *-JA+->ïlr- «-i n f e\ rA + Ai-nM tl lu -v%( ie  *"J/"\ + iw -»+ti/-kAi">n se référera aux avis de tu
es et autour de la zone danUQI13 IC3 V.UIMIIIUI IC3 CL OULUUI \Jk~Z la ^.WIIC UOI IVj CI CU3C.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice

005-679609

uouiui ue ucciuie eue, IUI

Revitaliser, hydrater votre peau
Soins 'exfoliants au sable noir de Tahiti
à l'huile précieuse de Tahiti. 50 min. Fr. 95.-

Libérer vos tensions
Massages aux pochons d'épices précieuses
(tradition thaïe) à l'huile de sésame, gingembre, Fr. 88.-/h

20% de réduction sur tous les soins
pour les fêtes

Pour tous nos clients, joyeux Noël et bonnes fêtes.

Nombreux autres soins sur le site:
www.oriental-beautvpearl.ch

Bons cadeaux.

http://www.nestorfournier.ch
mailto:lnfo@nestorfournier.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.Ton-Job.com
http://www.lejardlngourmand.ch
http://www.oriental-beautvpearl.ch
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Pour mettre
la main à la pâte La

bible
suisse
des
vins
suisses

Chauvins
s'abstenir

PN
• I-H

Tout apprendre sur le pain, de ses origines à nos jours, et sur
son grand prêtre romand: Aimé Pouly, c'est ce que vous réserve
un bel ouvrage sorti en librairie cet été déjà, mais qui réchauf-
fera et parfumera avec bonheur la saison froide.

Appelé tout simplement le pain, le livre s'ouvre sur le
parcours d'Aimé Pouly. Ses prouesses et ses excès. Ca- _é_m
ché derrière l'homme satisfait , le business man un j j M
peu m'as-tu vu, on découvre un Aimé qui porte Àak
bien son nom, Bon comme du pain. f j m

On quitte la petite histoire pour la j -/ jB i
grande, le pain à tous les âges et clin d'œil ^Mà l'art. Suivent les recettes, de Suisse et km.
d'ailleurs. Le boulanger a même fait de ¦AA
la place pour un de ses disciples, Re- \
douane Azzouz et ses pains auxlégumes, \
qui ressemblent à des gâteaux. A propos V
de gâteaux, on a droit a quelques recettes j ]
de pâtisserie. Le tout dans le très beau £1
format que les Editions Favre réservent ^aux

Gérard Rabaey vous invite à réaliser à sa façon
les petits plats du quotidien, LE NOUVELLISTE"--^£- -£¦****—

Pour combler les lacunes du «Petit La-
rousse des vins», optez pour la 3e édition
du «Guide des vins suisses 2009-2010»
(GVS). Cette «bible» du vin suisse, de plus
de 472 pages, répertorie près de 450 parmi
les meilleurs encaveurs. Ce guide constitue
la référence pour le consommateur de vins
de notre pays. Articulé autour des six gran-
des zones de production - Genève, Vaud,
Valais, Tessin, Suisse alémanique et Neu-
châtel/Vully/Lac de Bienne - il dresse le
portrait des producteurs sélectionnés et
donne une foule de renseignements prati-
ques (fiche signalétique des vins produits,
surfaces, accueil etc.), pour orienter le
consommateur. Les particularités de cha-
cune de ces régions sont présentées, avec
les vins emblématiques et quelques
conseils et astuces pour aller à leur décou-
verte. On y retrouve également l'évolution
de la production et de la consommation en
mettant en avant les tendances qui se des-
sinent pour l'avenir. Le GVS oriente sur les
cépages cultivés en Suisse dont la diversité
est unique au monde: plus de 33 cépages
parmi lesquels les plus connus et plantés
(pinot , chasselas) et d'autres plutôt régio-
naux (amigne, servagnin ou raùschling).
On retrouve également dans ce guide la
liste des vins médaillés et primés par le
Grand Prix du Vin Suisse.

Le plus: ce guide nous incite à découvrir
des vins de régions moins connues pour
leurs productions viticoles, comme la
Suisse alémanique ou la région des lacs
(Neuchâtel, Bienne, Vully). L'exotisme à
deux verres de chez nous.

Guide des vins suisses, disponible en trois langues
(français, anglais, allemand) dans les librairies et
points de vente Naville, 39 francs

: Si vous n'êtes pas chauvin, vous pouvez
'¦ acheter «Le Petit Larousse des Vins». Eh
: oui, la Suisse n'a droit qu'à quelques petites

L • • pages remplies d'idées préconçues et abso-
: fument frustrantes pour l'amateur de vins
: helvétiques. On rêve d'inviter les auteurs et

«La tradition est la base de l'inspi- • de leur ouvrir nos caves et... leurs horizons!
ration» dit la cuisinière. Même si : Par contre, il faut bien admettre que si vous
dans cet ouvrage on la sent très • débutez dans l'apprentissage et la connais-
proche des recettes d'origine, elle : sance des divins crus, ce petit ouvrage peut
ajoute une légère touche person- : être intéressant. Les premiers chapitres
nelle. j sont consacrés à l'approche du vin (choix,

: familles, vinification, accord mets et vins,
: etc.) Viennent ensuite les vignobles du
'¦ monde où la France (on n'est jamais mieux
: servi que par soi-même) a droit à près de
: 250 pages, tandis que l'Italie-fort bien trai-
: tée au demeurant - doit se contenter de 44
: feuillets. Vins du Nouveau Monde, tableaux
• des millésimes, glossaire, quelques cartes

j La cuisine ; ou ̂ a Suisse encore une fois est pénalisée (à
jBBBBSpfff'lUV.lf.Ul du Valais , : croire que nous n'avons aucun vignoble)

Editions '¦ complète «Le (très) Petit Larousse des: Fona, : Vins».
W* , 19,90

francs : Le Petit Larousse des Vins
: Editons Larousse 40.60 francs
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Une page France Massy

Le Valais en dégustation

Les mots de
Roland Puippe et
les recettes
d'Irma Duetsch
réunis pour offrir
un panorama
original de la
cuisine du Valais.
LDD

Sobrement intitulé «La cuisine du
Valais», le dernier recueil d'Irma
Duetsch, écrit par Roland Puippe,
livre plus que des recettes de cui-
sine. Dans les 40 premières pages,
on retrouve la plume aiguisée de
l'ancien journaliste, son talent
d'écriture et sa connaissance du
terrain et son amour des vins. Un
peu d'histoire, de géographie, de
sociologie et quelques gourman-
dises. .. Avec Roland Puippe, le Va-
lais se déguste. Rien que pour ses
pages, c'est le cadeau idéal à offrir
à vos amis de l'extérieur, d'autant
plus que le bouquin se décline en
trois langues (français, allemand
et anglais) .

Les recettes qu'Irma a glanées
dans la tradition valaisanne sont

1 simples et aisément réalisables.

Aime Pouly, le père du
Paillasse, livre tous les
secrets du pain, LDD

notre table
Gérard Rabaey, le grand chef du Pont de Brent, trois fois étoile
et qui caracole depuis plus de 10 ans en tête du guide
Gault&Millau, a sorti un deuxième ouvrage aux Editions Favre.
«A votre Table» vous fait partager les recettes de tous les jours,
celles qu'on réserve à sa famille» nous confie Rabaey. «J 'ai voulu
sélectionner des recettes assez simples, à base de produits peu
coûteux et en mettant l'accent sur les légumes, ce qui correspond
à la nouvelle manière de s'alimenter» ajoute le chef.

Un livre frais, aux couleurs acidulées qui se décline en 9
chapitres principaux, de l'entrée aux desserts, sans oublier po-
tages, terrines, champignons, légumes, pizzas, poissons et
viandes. On retrouve les recettes de base en fin de livre, ainsi
que quelques conseils fort pratiques.

Le plus du bouquin: un DVD qui permet d'imprimer les re-
cettes. Chic, on pourra prendre les feuilles en cuisine et garder
un beau livre tout propre.

G É R A R DGérard Rabaey f^ A f} A ^A/ " ^^
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Lara se jette à 1 eau
TOMB RAIDER UNDERWORLD Labimbo vidéoludique
la plus célèbre refait surface dans ce nouveau volet
de la saga des Tomb Raider.

9/10

Global
8/10

46333 15

hof, 027 946 09 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 554

Racine intime. 6. Combat de rue. Vue de La Rochelle. Le bœuf avant la charrue. Roulée dans la farine. 7. L'étain. Biche. Suisse bonne pâte.
Bruit dans la campagne. 8. En Amazonie, on le chasse pour sa chair. Fus fidèle au poste. 9. Affluent de l'Amour. Cinq à la suite. 10. Duo
féminin. Officier étranger. Elle est empruntée gratuitement en France. Le samarium. 11. Autre dame de Paris. Elle a la samba au cœur.
12. Beau petit nageur. Le loup, dans la littérature médiévale. Article de médina. 13. Pour hypothèse. Ancienne capitale marocaine. Ha-
bitude britannique. Se trouble devant les Grecs. 14. Un gosse qui a eu beaucoup d'histoires. Ne resterions pas les bras croisés. 15. Ac-
tion à la hausse. Servi avec un toast.

L'histoire d'Underworld s'ins-
crit comme la conclusion
d'une histoire commencée il y
a douze ans, remaniée' pour
l'occasion et redonnant vie à
Jacqueline Natla, qui avait dis-
paru à la fin du. premier Tomb
Raider. C'est ce fantôme du
passé qui viendra se poser sur
la route de Lara, à la recherche
de sa mère, perdue dans la my-
thique Avaïon. Ce scénario
revu, permettant de donner
corps à un jeu traversant des
décors inspirés de la mytholo-
gie nordique de toute beauté,
aurait cependant mérité un
peu plus de cinématiques nar-
ratives.

Fidèle à 1 esprit de la série,
le titre reçoit des améliorations
dans sa réalisation graphique
globale, visant à marquer le
pas d'un développement des-
tiné plus spécifiquement au
consoles actuelles. Les phases
phares de la série sont toujours
de la partie, entre natation, es-
calade et exploration, avec un
souci du détail tout particulier
et un nombre accru de gestuel-
les, rendant Lara encore plus

vivante dans ses folles explora- • |j[Hil=W
tions archéologiques. Dans cet :
Underworld, comme dans les : J^ifre 

n"
premiers Tomb Raider, l'explo- :
ration des niveaux, souvent j Editeur:
tortueux, a la part belle. Les :
énigmes ne sont pas en reste, : ^ge: *" ans>
et si elles s'avèrent parfois ar-
dues, un système d' aide réper-
toriant les objets à trouver,
ainsi qu'un sonar, permettent
de s'en sortir sans trop s'arra-
cher les cheveux. Ce point
d'orgue mis sur l'exploration
tend cependant à délaisser les
phases de combat, qui, bien
que donnant l'occasion d'af-
fronter quelques bêtes mythi-
ques, perdent un peu de leur
intensité. Mais l'ensemble est
globalement réussi, et seuls
quelques suivis de caméra per-
fectibles sont à imputer au jeu,
mais 0s sont loin d'être récur-

Plate-formes:
X360, PS3, PC,
DS.Wii.
Testé sur: X360

Graphisme

Durée de vie:
6/10
Jouabilité:
8/10
Bande son:
7.5/10

rents.
Les fans ne devraient pas

s'en priver, puisque cet épi-
sode sait mettre en valeur le
meilleur des Tomb Raider, avec
un souci du détail valorisant.
ÉRIC RIVERA /START 2 PLAY

Horizontalement: 1. Il a tendance à se replier
sur lui-même. 2. Ne'fait pas dans la dentelle.
Couturier français. 3. Ville du Nigeria. Futur
qui s'est révélé imparfait. Fréquente sur les
vieux arbres. Pour tirer droit. 4. Soutien de la
pensée. Elargis à une extrémité. Voile triangu-
laire. 5. Ne gardera pas. Perte de l'odorat. 6.
Battre le rappel. L'europium. Le premier n'est
pas toujours brillant. 7. Coule en Espagne. Dif-
ficile à trouver. Jeu d'origine chinoise. 8. Celle
qu'il a. L'antimoine. Voilier à deux mâts. 9.
Mammifère marsupial volant d'Australie. Ville
d'Afrique du Nord. 10. Désert caillouteux. Fit
tourner la tête. Inventeur du premier deux-
roues, la draisienne. 11. Autre ville d'Afrique du
Nord. Croiserai dans le verger. Indication pour
le mélomane. 12. Héros de Stendhal, vill e ca-
nadienne. Robe qui n'a pas un poil de blanc.
Religieusement récitée par son homonyme.
13. Gros plan américain. Soleure. Plus très
frais. 14. Un homme qui engraisse. Consom-
miez. 15. Très collant. Lézard australien.

Verticalement: 1. Bouton d'allumage. Nor-
ma l qu 'il ait des boutons. 2.Œuf dur. L'heure
de se jeter sur les canapés. Bande de serge. 3.
Gris, gris. Pas cap' de trouver leur cap. 4.
Quartier de Leytron. Prénom masculin au
charme désuet. Sous contrat pour descen-
dre. 5. Poème chanté. Pare-chocs de voiture.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av.
Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Capitole Chênes, rte du Manège 34-
36,027 203 52 62. Di Pharmacie Gin-
dre, av. de France 10,027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,027
722 20 32. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnan-
ces médicales urgentes).
Saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-18 h.
Di Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Dorf-
Apotheke, Naters, 027 923 4144.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke Bahn-

SOLUTION DU JEU N° 553
Horizontalement: 1. Concubinage. Ist. 2. Obier. Midinette. 3. Foc. Bipartition. 4. Floua. Lie. Van. 5. Retsina. Sartène. 6. Nécessaire. 7. Fans. Talée. Saur. 8. Oléum. Bis. Peine
9. Ri. Tabla. Narres. 10. Tes. Tuent. Eut. 11. Noces. Essais. 12. Béniras. Arts. FU. 3. Rend. Ruer. Rêver. 14. Eroder. Tarare. 15. Lares. Refuseras.
Verticalement: 1. Coffre-fort. Brel. 2. Obole. Aliénée. 3. Nicotine. Sonner. 4. Ce. Us. Sut. Cidre. 5. Urbain. Mater. 0s. 6. Net. Busard. 7. Implacable. Suer. 8. Niai. Eliane. Ere
9. Adresses. Tsar. 10. Gît. Ase. Sr. Tu. U. Enivras. Patatras. 12, Etatiser. Isère. 13. Itinéraires. Var. 14. ST0. Neuneu. Fera. 15. Tente. Restaurés.
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Ses enfants:
William et Monique Fellay-Martin;
André et Claudine Fellay-Cadet;
Jean-Marc et Jacqueline Fellay-Peteers;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Fellay;
Arnaud et Caroline Fellay-Koenig;
Pascal et Sandrine Fellay-Bleuer et leurs enfants Nora et
Maël;
Stéphane et Karin Fellay-Miiller et leur fils Gustave;
Sa sœur:
Thérèse Bossi- Pasche;
ainsi que les familles Fellay, Pasche, Vaudan, Oreiller et
Bruchez, les familles alliées et amies, ont la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Cécile FELLAY-PASCHE
enlevée à leur tendre affection le 10 décembre 2008, dans sa
90e année.

Une messe sera célébrée en l'éghse du Bon Pasteur à Prilly,
lundi 15 décembre 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue du service.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En heu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
Caritas Vaud à Lausanne, CCP 10-10936-3.
Domicile mortuaire: chapelle d'A-Dieu de l'Institution de
Béthanie, av. de la Vallombreuse 34, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: André Fellay, ch. de la Coffette 11

1032 Romanel

Cet avis tient heu de lettre de faire part

O
En souvenir de

Georges GROSSET

1978 - 2008

Voilà déjà trente ans que tu
nous as quittés. Si le temps
apaise la doulpur, le cœur lui
n'oublie pas.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapeUe de
Mission, le lundi 15 décem-
bre 2008, à 19 heures.

Belarmino
D'AGUIAR

BERNARDINO

A

I

N

1993 - 13 décembre - 2008

elarmino,
ncore une année sans toi
a douleur est toujours là
doré par tout le monde
ton

R ire nous manque
toujours.

M aintenant dans le silence
ton
mage restera a jamais
dans
os mémoires et nos
cœurs.
n t'aimera toujours.

Ta fille
et tes 2 petits-enfants. 25^

^̂  
Dépôt

qÊffîÊ d'avis
 ̂".-¦%. mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
¦ i S'est endormie paisiblement

à son domicile, le jeudi 11 dé-
cembre 2008

Madame

^K Céline
Jj BERCHTOLD-

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurent Berchtold, à Savigny (VD);
Georges Louis et Claudine Berchtold-Miinger, à Vuarrens
(VD);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Margot et Alain, Nathan;
Sophie et Denis;
Laurent, Sylvain;
Sonia et Bernard Z'graggen-Salamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de Céline, la messe de sépulture sera célébrée
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Laurent Berchtold

En Brit 1, CH-1073 Savigny

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Maria BARBONE-COLAGRANDE

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, votre amitié, vos fleurs, vos mes-
sages chaleureux et vos dons.

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.
mmmmmmmmWm--__________________________ --____________________________________________ i

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra S.A. à Chamoson

ont le regret de faire part du décès dé

Monsieur

Sergius BAKETOW
papa de Mmc Xenia Rezazadeh, fidèle employée et collègue
de travail.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages reçus lors du
décès de

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par is __
votre présence, vos dons, vos ' Éj^messages, vos envois de
fleurs, et vous exprime sa
profonde reconnaissance. ***-------------------***̂ L_-m

Un merci particulier:
- à M. le curé Gabriel Dubosson, à Vissoie;
- au chœur mixte La Cécilia de Vissoie;
- au D'Jean-Luc Waegeli, à Sierre;
- à la direction, à Sœur Claire et au personnel du foyer

Saint-Joseph à Sierre;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la classe 1944 d'Anniviers;
- à l'Ecole suisse de ski de Zinal;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Vissoie, décembre 2008.

IL COMITES, le Associazioni, gli Enti italiani
e i Consigli Pastorali del Vallese

partecipano con affetto al grave lutto che ha colpito la fami-
glia del nostro Missionario Padre Costante Facoetti per il
decesso délia sua amata sorella

Signora

Elia FACOETTI
CASTELLI

awenuto il 27 novembre nella sua città a Bergamo.

Dolce è il ricordo di chi ci ha
tanto amato...
Struggente è la nostalgia
per un passato felice

ĴL < WËm~ che non pub tomare...
Incolmabile è il vuoto

Î L̂ p er la perdita di una card

$ t ârm Vem & Ia certezza che Elia
da lassù veglia sui suoi

-, \J_ W J cari e su di noi.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERCLAZ
père de Jean-Daniel Berclaz, professeur.

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

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine
BURGENER

retraitée des services techniques municipaux.

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

f

Sur le chemin de la lumière,
tu as retrouvé ceux que tu as aimés...
Veille sur nous.

A la perte d'un être aimé, il est bon de se sentir soutenu et
entouré. Par votre amitié et vos dons, la douleur s'estompe
pour faire naître l'espoir de retrouver son sourire comme un
soleil au fond de nos cœurs.
La famille de

Marie m
AYMON- M
MORARD M/^|B

vous exprime sa profonde gg^
reconnaissance et vous
remercie très chaleureuse- j *  j / M

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcel Martenet;
- à M. le curé Louis Crettol;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- aux habitants du village de Luc;
- à l'entreprise Voeffray et Fils à Sion, Michel Morard;
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée à sa dernière demeure.

Décembre 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Monsieur Jean-François Burgener, à Martigny;
Monsieur Emmanuel Burgener et Madame Evelyne Nicole,
à Chemin;
Madame Bernard de Chastonay-Burgener, à Lausanne, et sa
famille;
Madame Antoine Burgener-Fiorina, à Sion, et sa famille;
La famille de feu Monsieur Joseph Burgener-Zen-Ruffinen;
La famille de feu Monsieur Anatole Closuit-Dupuis;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles amies et amis qui l'ont assistée durant sa pénible
maladie, ont la tristesse de vous faire part du décès, survenu
le 11 décembre 2008, au Castel Notre-Dame, à l'âge de
72 ans, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise, de

Madame

Marie-
Christine

BURGENER
leur très chère sœur, nièce, fc^cousine, marraine et amie.  ̂

*~-

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 15 décembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Marie-Christine repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente dimanche 14 décem-
bre, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Jean-François Burgener

CP 122 - 1920 Martigny
Emmanuel Burgener - 1927 Chemin

En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marie-Christine, vos dons seront les bienvenus au Caste!
Notre-Dame, CCP 19-2175-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
VincenzoVISCOMI

sa famille vous remercie du fond du cœur et vous exprime
toute sa reconnaissance pour votre présence, vos gestes
d'amitié et vos dons.

Un merci particulier:
- à Padre Costante et à M. le curé Grégoire Zufferey;
- à Mme Eliane Locher et à Mmo Véronique Dubuis.

Sion, décembre 2008.

^

A la douce mémoire de

Guy
ANDREY

m̂ma—marniÊ—m i6.12.2007 - 16. 12.2008

Même si...
Le chemin me semble long sans toi
Je marche rassurée dans l'empreinte de tes pas, .
Mon cœur réchauffé de ce petit feu de toi
Qui ne s'éteint pas.
Même si...
Sans toi
Ma vie n'a plus de sens,
Je continue, j' avance
Forte de nos souvenirs pleins de joie.
Même si hier ne reviendra jamais,
Même si ça fait mal à crier,
Il est bon de pepser à toi
Car au fond de mon cœur résonne toujours ta voix.

Cécile

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de
Saint-Germain/Savièse, le dimanche 14 décembre 2008, à
10 heures.

iflÊSl i'i RAPPEL
l§i§^"\ Numéro de fax pour les avis mortuaires
 ̂ 027 32975 24

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

• Président honoraire (J[ \M '£A 
du Midi Libre

Grand officier dans l'ordre
de la Légion d'Honneur

qui s'est endormi à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le
4 décembre 2008.

La famille de Monsieur et Madame Claude Bujon , en France
Gilles et Hélène;
Didier;
Stéphane et Patricia;
Pierre et Emile;
La famille du docteur Jean Sportes et Maryse
Hélène et Paul;
Marie-Anne et Jean-Pierre;
Carole et Stéphane;
Claire et Alexandre;
Ses arrière-petits-enfants:
Romain, Lise, Marion, Guilhem, Lila et Nicolas, Laura, Marie,
Raphaël, Chloé, Gabrielle et Camille;
Madame Christiane Balleys-Correa, sa gouvernante;
Madame Ute Kretschmer, son infirmière;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis en Suisse et en France.

Les obsèques ont eu lieu à Montpellier le 8 décembre 2008.
Une messe souvenir sera célébrée à Crans dans le courant
janvier.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROUILLER
ancien conseiller municipal

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

t
Le Conseil de Fondation, la direction

et les collaboratrices du Foyer de jour «Rubis»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Roselyne RINALDI
membre du conseil et secrétaire.
Nous garderons le souvenir ému d'une personne très
engagée dans la défense des intérêts de la personne âgée.

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

%g|l Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur 1
^

JHÎ L

Antonio
GRECO

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à A
vous tous qui avez pris part à ttmÈ*̂ _^son deuil, sa famille vous A j^^remercie très sincèrement et ^^^o^^lvous prie de trouver ici l' ex- 

 ̂
fl

pression de sa profonde
reconnaissance.

Chippis, décembre 2008.

t
A son bel âge et sans longtemps souffrir
n'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir,
en laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
l'image d'un être cher, qui nous rendit heureux.

A. R.

Deux mois après avoir fêté 1 ' " ~
son 100u anniversaire est J^_ ^décédé paisiblement au l^^flhome Riond-Vert à Vouvry, le L4|
vendredi 12 décembre 2008,
entouré de sa famille E fl____ ' : W>. _\W\¦H

Monsieur ___}. t___ W___.

RABOUD [ ¦' M
1908

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roger et Jeannette Raboud-Fierz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry et Monthey;
Charlotte et Michel Petoud-Raboud, leurs enfants et petite-
fille , à Lausanne et Lutry;
Yvonne et Germain Clerc-Raboud, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'Illiez et Monthey;
Jeanine et Rodolfo Leccese-Raboud, leurs enfants, à Lugano
et Lausanne;
Ginette et Cyrille Roduit-Raboud, leurs enfants et petit-
enfant, à Fully, Montreux et Genève;
Son frère:
Emile Raboud, à Monthey;
Sa dévouée voisine:
Yvette Fracheboud, à Vionnaz;
ainsi que les famules parentes, alliées et amies Raboud,
Vannay, Curdy, Flùckiger, Borgeaud.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vionnaz, le lundi 15 décembre 2008, à 16 h 30.
Victor repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Roger Raboud

Vésenaye 1, 1896 Vouvry

Le Conseil communal,
l'administration communale et bourgeoisiale

de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor RABOUD
récent centenaire de notre commune.

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

REMERCIEMENTS

O

Par votre présence, vos
témoignages d' amitié, vos
offrandes , vous nous avez
apporté un indicible récon-

A vous tous, qui avez accom-
pagné notre bien-aimé
époux, papa, grand-papa et

Monsieur

Ignaz
BELLWALD

à sa dernière demeure, nous exprimons notre profonde
reconnaissance.
A tous ceux dont la discrète présence aurait pu nous échap-
per, nous disons merci de tout cœur.

Un merci particulier:
- à la paroisse du Sacré-Cœur;
- à M. le curé Lugon ainsi qu'à M. l'abbé Gruber;
- au chœur des enterrements;
- aux docteurs Raymond et Amélie Pernet;
- à la classe 1936 du Lôtschental;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2008.



Le groupe scout Saint-Pancrace de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHERE
membre fondateur et président

Tu as fondé notre société, nous as encadré et amusé quand
nous étions enfant, guidé et conseillé quand nous en avions
besoin.
Nous tenons à te rendre un vibrant hommage et te remercier
du fond du cœur pour ta générosité et ton amitié.

t
La Paroisse de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAUCHÈRE

ancien président du Conseil
de communauté.

t
La classe 1945

de Grimisuat-Champlan

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre FAUCHÈRE

contemporain et ami.
Nous garderons de lui le
souvenu d'une personnalité
dévouée et généreuse.

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

t
La classe 1981
de Grimisuat

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAUCHÈRE

papa d'Eric, contemporain
et ami.

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

t
Le team Sun Wallis

Varone Vins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosmarie

ANDENMATTEN-
BORTER

épouse de Hans, fondateur
et sponsor du team.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Madame
Sidonie

BRUCHEZ H l̂9lnée BENDER K J^M

vous remercie du fond du E^ry W^^cœur et vous exprime sa vive R^^slSS
reconnaissance pour vos PBEK' V ' ^^ \̂ yS_:prières , vos dons , votre pré- h jj r^  ̂(gg£uÊk
sence et vos messages. ^—__!___!—; :—__m

Un merci particulier:
- à M. le curé Rieder;
- au chœur qui a animé la messe;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland;
- au Dr Delgrange au Châble;
- aux médecins, aux infirmières et infirmiers des services de

gériatrie et de médecine de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières des soins à domicile du centre médico-

social de l'Entremont;
- aux personnes de l'aumônerie de l'hôpital de Martigny;
- aux amis des Places;
- à l'Amicale des sergents du Valais romand;
- aux collègues Huntsman des bâtiments 281 -258-315;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf;
- à la classe 1923 de Bagnes;
- à la classe 1951 de Bagnes;
- à toutes celles et tous ceux qui l'ont entourée durant sa

maladie par leurs visites et leurs marques d'affection;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée sur le
chemin de l'Eternité.

Fully, Les Places, décembre 2008.
¦ 

t
Association des Sociétés

du Théâtre Amateur Valaisan (ASTAV)

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHÈRE
vice-président de l'association.

Pierre a su transmettre son amour et sa passion du théâtre
durant toutes les années qu'il a passées au comité.
Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.
Adieu l'artiste.

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

xMe ^&u*ne

Pierre
Tu demeures notre Président, notre ami,
et l'au revoir que nous te dédions aujourd'hui
est vibrant de mercis chaleureux et reconnaissants
à toi qui resteras dans nos cœurs pour toujours si vivant.

L équipe du Grime.

Nous nous associons avec toute notre amitié à Yvonne, ton
épouse, notre maquilleuse, à Eric, ton fils , membre de la
troupe, et à toute ta chère famille.

t
Les membres de l'Association

Suisse et Internationale du BGM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHÈRE
président de l'Association suisse

Membre de l'Association internationale

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

t
La Société Médicale du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Pierre FAUCHÈRE
physiothérapeute

président du Groupement interprofessionnel des
professionnels de la Santé (GIPS) .

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

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHÈRE
membre de la société et ancien sous-directeur.

t
Le bureau B.F.I.K. Architectes HES-UTS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHÈRE
papa de Marc, associé et collègue.

f
Monsieur

Pierre
FAUCHÈRE

dit Pierrolet
1945

nous a quittés tout douce-
ment dans la matinée du
11 décembre 2008. gf \
Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Fauchère-Martin, à Champlan;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Laurent et Leila Fauchère-Hadbi et leur fils Lionel, à Rivaz;
Marc Fauchère et Muriel Kaufrmann et leurs enfants Juliette
et Armand, à Fribourg;
Eric Fauchère et son amie Caroline Imsand, à Lausanne;
Ses sœurs:
Gabrielle Fauchère, à Genève;
Marianne Fauchère, à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josette Hofmann-Martin et Victor Da Costa et famille, à
Sarnen;
Emile-Henri Martin et Simone Zigang et famille, à Grasse
(France);
Danielle et José Descombes et famille, à Lachine (Québec) ;
Ses filleuls:
Jean-Lucien Fauchère, à La Sage;
Daniele Bovier-Fauchère, à Bramois;
Raphaël Carruzzo, à Allschwil;
ainsi que les familles Fauchère, Gaspoz, Mauris, Bonnard,
Vosseler et les familles proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 décembre
2008, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion, et sera chantée
par le Chœur mixte de Champlan.
Une veillée funèbre aura heu le dimanche 14 décembre 2008,
entre 18 h 30 et 19 h 30, au Centre funéraire de Platta.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer au CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Yvonne Fauchère et famille

Route de Sion 28, 1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'équipe du cabinet de physiothérapie
Véronique Bornet à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHERE
un collègue d'exception.

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

t
La Municipalité et le Conseil communal

de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHERE
père d Eric, conseiller communal.

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

La Confrérie de la Tour

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHERE
très estime membre de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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PREMIER ROLE
DARBELLAY,
LE RETOUR (SUITE)
On a peu vu la grande sil-
houette du président du PDC
suisse, mercredi à Berne. Très
sollicité par les comploteurs
du 12 décembre de l'an der-
nier, le Valaisan s'est refusé
cette semaine à entrer dans
quelque jeu que ce soit. Il a
simplement et clairement re-
dit son attachement à la
concordance comme philo-
sophie de gouvernement. Et
le droit " aux électeurs de
l'UDC d'être représentés au
Conseil fédéral par un minis-

mtenu par son parti. Il a
c: agi en coulisses pour
un maximum de dépu-
1 démocrates-chrétiens
rallient à ce point de

ae logique. Plusieurs
iroches d'Ueli Maurer
reconnaissaient d'ail-
leurs en aparté que la

position nette de

^ 
Christophe Darbel-

I lay avait grande-
I ment favorisé
I l'élection du nou-
[ veau boss de l'ar-

mée. Notant le cap à
droite du «grand fu-

sil», des socialistes
pronostiquaient du

reste qu'il s'agissait à
l'évidence au moins au-

tant d'un geste en direction
de l'électoral valaisan que
d'une nouvelle dimension
donnée à son action fédérale.
A suivre donc...

13 décemb

OSCAR
LE CHOIX
D'OSKAR
Au terme du premier tour de
votes dans la succession
Schmid, les totaux addition-
nés de MM. Blocher et Mau-
rer auraient permis l'élection
sans coup férir du second.
Pourquoi donc avoir pris le
risque à l'UDC de laisser
s'installer l'incertitude, voire
le hasard? Le conseiller na-
tional valaisan Oskar Frey-
singer le reconnaît, qui avait
d'ailleurs rendu attentif ses
collègues de parti. «Je savais
que ce serait au premier tour
que nous ferions le p lein des
voix radicales-libérales et dé-
mocrates-chrétiennes. Après,
certains oublient les consi-
gnes de vote, pris par les efflu-
ves de complot. J 'avais donc
proposé que nous votions
massivement pour Ueli Mau-
rer dès le début. Le parti en a
décidé autrement, souhaitant
rendre un vrai hommage à
Christoph Blocher. Il faut par-
fois savoir prendre un risque
pour rester f idèle à ses convic-
tions, non?»

SEQUENCES
SPECTATEURS
PROXIMITE SUISSE
Palais fédéral , salle des Pas-
Perdus et grands escaliers
d'honneur. Le hasard m'a per-
mis mercredi, en moins d'une
heure, de souhaiter directe-
ment une bonne retraite à Sa-
muel Schmid, de féliciter le
nouveau président Hans-Ru-
dolf Merz et, verre de blanc zu-
richois à l'appui, le nouveau
conseiller fédéral Ueli Maurer.
L'occasion de nous demander,
entre collègues, combien de
temps encore durerait cette
proximité physique avec nos
dirigeants, tant il est vrai que
de telles conditions de travail
n'existent pour ainsi dire pas
dans les principaux Parle-
ments européens. Anoterpour
la petite histoire que des ci-
toyens bernois rassemblés
sous la neige devant le Bun-
deshaus flambant neuf ont eu
la même opportunité lorsque
les ministres ont rejoint leurs
amis pour les traditionnels dî-
ners en ville. Pourvu que ça
dure...

tal de Samuel Schmid. Il y en
avait de toutes les formes, de
toutes les couleurs. Mais çà et
là, brandie par des poings
gourmands, une autre starlette
allongée et colorée, leur a ravi
la vedette. En latin, la Daucus
Carota, de la famille des apia-
cées. Autrement dit , ce bon
vieux légume qu'est la carotte,
distribuée en quantité par les
producteurs suisses à tous les
acteurs de cette journée
d'élection. S'il y avait égale-
ment devant les Pas-Perdus
des cartons de pommes, de
poires et même de journaux,
les seules piles à fondre aussi
vite que les soutiens à l'UDC
sur la ligne de départ de cette
élection, furent bel et bien cel-
les qui mettaient en valeur la
goûteuse racine si riche en ca-
rotène.

brée en mal de maternité. Que
valent donc quelques minutes
de discussion au Parlement,
quelques flashes de télévision
ou de radio, quelques pages
sur l'internet ou dans les jour-
naux, en regard du sauvetage
d'un bébé? Mais ça, ni le
Conseil fédéral ni les deux
Chambres ne l'ont compris!

COCKTAIL
LE «HIT» ORANGE
Ueli Maurer a dû affronter la
traditionnelle forêt des micros
après son élection «à la ra-
clette» au siège gouvernemen-

TRAGEDIE
L'ALERTE ENLEVEMENT
(SUITES)
Faudra-t-il un drame terrible
pour que nos politiciens do-
tent enfin la Suisse d'une alerte
enlèvement? Je crois hélas que
«oui». Pourtant, cette semaine
encore, près de Pau dans le
sud-ouest de la France, ce dis-
positif a permis de retrouver
rapidement, sain et sauf, le pe-
tit Diango, un nourrisson en-
levé par une mère déséquili-

DÉCOR
MON BEAU SAPIN...
Le sapin, c'est sacré! Cette an-
née, le mien est minuscule
parce qu'il provient de mon
terrain et qu'il poussait à un
endroit où il n'avait aucune
chance de prospérer. J'aurais
pu faire comme l'an dernier et
opter pour la Rolls - ou la Fer-
rari, c'est selon - des arbres de
Noël, le prestigieux Nord-
mann. Une dépêche nous ap-
prenait toutefois avant-hier
que, crise financière oblige, le
prix de ce joyau qui garde ses
aiguilles une demi-éternité
avait augmenté de 15%, voire
plus. Ce qui n'a pas empêché le
Danemark, principal pays ex-
portateur de Nordmann, de
vendre toute sa production à
l'étranger, soit la bagatelle de 9
millions de sapins! Ah! Petit
Papa Noël, quand tu caches
sous tes habits rouges le co-
stard du businessman et des
euros par milliers...
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