
J.A. - 1950 SION 1-N° 292 | Jeudi 18 décembre 2008 | CHF 2.20 . «*¦>"

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

9 l77166l H 50000ol

PUBLICITÉ

TÉLÉMARK

Etoile
valaisanne
Amélie Reymond aura

sous les chutes d'or

marqué les épreuves de
coupe du monde de
Thyon. Mardi, c'était le
géant au soleil; hier,
l'épreuve dite classique

blanc: la Valaisanne a
terminé les deux jours

y sur la plus haute mar-
S che. Chapeau... 15

VERBIER

Le gastro
des neiges
Tout en continuant à nour-
rir les fans de glisse entre
deux descentes, le Restau
rant des Ruinettes a ou-
vert à l'enseigne du Cristal
un petit paradis pour les
gourmands. Pas moins de
15 millions ont été investis
I dans l'aménagement de
| ce joyau à 2200 mètres
S d'altitude..^
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CRANS-MONTANA ? En période de fêtes, la station devient la plus grande ville du Valais <

raire d'un piéton gâté.

DAVID VAQUIN
C'est devenu un rituel. Tou-
tes les années, quelques
jours avant Noël, ils sont des
milliers à affluer en direction
de Crans-Montana. Soudain,
les rues se parent de véhicu-
les aux plaques multicolores,
les volets s'ouvrent, les déco-
rations de Noël fleurissent
aux balcons et les cheminées
se mettent à fumer.

Combien sont-ils? Per-
sonne ne le sait précisément.
L'office du tourisme articule
le chiffre de 45000 habitants
en haute saison. A la police
municipale on parle de pres-
que 55000 individus. Quoi
qu'il en soit, en l'espace de
deux jours, Crans-Montana
voit sa population se multi-
plier par sept. Comment la
station fait-elle pour digérer
cet afflux? Comment s'orga-
nisent les indigènes pour ac-
cueillir cette avalanche de
touristes? Tour d'horizon
avec les travailleurs de l'om-
bre qui font en sorte d'éviter
l'indigestion.

Service du feu:
gare aux cheminées!

«A l'exception du piquet
spécial pour le feu d'artifice Police municipale:
du Nouvel-An, nous gardons sur les dents
le même dispositif que le reste Pas de répit pour la police
de l'année. Des personnes pendant les fêtes. «Tous les
sont de garde en permanence , effectifs sont mobilisés soit
En cas de gros problèmes, les seize agents et trois auxiliai-
45 pompiers de la compagnie res», explique Christian La-
peuvent être mobilisés. Il est balette, remplaçant du com-
aussi possible èHappeler en mandant de la police muni-
renforts nos homologues des cipale. Selon lui, la soirée du
villages voisins», explique le Nouvel-An représente le
capitaine Thibaud Beytrison, principal danger, une sur-
commandant du Centre de veillance spéciale est d'ail-
secours incendie Crans-
Montana-Aminona. Y a-t-il
plus d'alarmes pendant les
fêtes? «Nous n'avons pas de
statistiques précises, tout dé-
pend des années. Parfois c'est
calme, parfois nous sommes
tout le temps dehors. En
moyenne, nous avons une
alarme par jour durant la
haute saison.» Au niveau des
dangers, le commandant re-
doute surtout les feux de che-
minée lorsque les nouveaux
arrivants font une flambée
dès leur arrivée sans respec-
ter les consignes élémentai-
res de sécurité.

Le calme avant la tempête... Dans quelques jours, ils seront plus de 50 000 à sillonner la station, DR

leurs mise sur pied. «Les gens
viennent pour faire la fête
avec tout ce que cela impli-
que. Heureusement, l'anima-
tion principale se déroule
dans un périmètre bien déli-
mité. Cela facilite notre tra-
vail. Dans tous les cas, nous
sommes habitués à gérer au-
tant de monde et nous savons
à quoi nous attendre.»

Services industriels:
que d'eau...

«En haute saison, la com-
mune de Montana récolte
près de 140 tonnes d'ordures
ménagères. La consomma-

tion d'eau potable avoisine
les 80000 mètres cubes. C'est
bien entendu nettement p lus
qu'en basse saison. A titre de
comparaison, au mois de
mai, les chiffres sont de 83
tonnes pour les déchets et
61 000 mètres cubes d'eau po-
table», détaille Daniel Barras,
le secrétaire communal.
Même si ces chiffres ne
concernent que la commune
de Montana, ils permettent
de se rendre compte de l'am-
pleur de la tâche. Pour au-
tant, selon Daniel Barras,
cela ne pose aucun pro-
blème. «Toutes nos installa-
tions sont dimensionnées en
fonction de la p lus forte de-
mande. Pour l'eau potable,
nous utilisons nos propres
sources. Si la demande est
vraiment forte, il nous arrive
d'acheter de l'eau brute au
barrage du Rawyl. En ce qui
concerne les déchets, en haute
saison, nous organisons notre
service de ramassage tous les
jours au lieu de trois fois par
semaine.»

Transports publics:
navettes très prisées

Déplacer tout ce petit
monde implique une grosse
organisation. A partir du 20
décembre, SMC met en place
un système de navettes gra-
tuites au sein de la station.
Selon René Bongi, directeur
de SMC, plus de 50000 per-
sonnes empruntent ce
moyen de locomotion. Et
pour les correspondances
avec la plaine? «TI existe pas
moins de 61 possibilités de
dép lacement entre le pôle de
Sierre et celui de Montana. A
savoir 18 courses de car via
Chermignon, 13 via Mollens
et 30 allers-retours du funicu-
laire par jour.»

Commerces: de l'or!
Si pour certains l'arrivée

massive de touristes est un
véritable casse-tête, pour
d'autres, c'est une aubaine.
Les commerçants réalisent
en effet une grande partie de
leur chiffre d'affaires durant
la haute saison. Chez Tail-

lens, les statistiques ne trom-
pent pas. Pendant les fêtes, la
boulangerie vend plus de
8000 croissants, 4000 pains
paillasse et 1500 sandwiches.
Septante employés sont né-
cessaires pour tenir le
rythme. «Il n'y a que cinq per-
sonnes engagées en extra.
Pour le reste les employés ha-
bituels augmentent leur taux
de travail. Cela permet de f i-
déliser le personnel et surtout
de garantir le service», expli-
que Nicolas Taillens, direc-
teur de la boulangerie.

La grande distribution
n'échappe pas non plus à ce
phénomène. La Coop réalise
un chiffre d'affaires 50 à 60%
plus élevé qu'en basse sai-
son. Pour suivre la cadence,
le magasin engage des étu-
diants ou 0 fait appel à des
employés d'autres magasins
de la région. A la Migros, les
livraisons quotidiennes ex-
plosent durant les fêtes. Il y a
jusqu'à sept arrivages par
jour alors que deux suffisent
en basse saison.

YVES NIDEGGER AVOCAT conseiller national UDC-GE

Sous la couette, les juges
Le Conseil fédéral vient d'en re-
mettre une couche. En matière
de nom de l'enfant. En annon-
çant qu'il se rallie au quarteron
de sous-commissaires «pro-
gressistes» qui propose aux
Chambres de liquider la règle
du père. Et de la remplacer par
son contraire: le libre service.
Un rapport de force pour rem-
placer une règle du droit. En cas
de match nul? Ce sera le nom
de la mère, disent les auteurs
du projet. Non, ce sera le juge, a
rétorqué vendredi le Conseil fé-
déral: Le parent qui n'aura pu
imposer son nom à l'enfant
contre l'avis de l'autre parent
saisira le tribunal d'une de-
mande en établissement du

nom de famille. Constitution ment au système combattu et femmes. Qui dispose de nom-
d'avocats. Echanges d'écritures. actuellement en vigueur, qui breux autres terrains de ma-
Enquêtes contradictoires et fonctionne sans le concours des nœuvre où s'exprimer. Pour-
plaidoiries. Au final , un juge- juges, par simple application de quoi avoir choisi alors de porter
ment motivé, en fait et en droit, règles imposées de façon égale le fer sur ce terrain précise-
susceptible d'appel, jusqu'au à tous les couples mariés. Le ca- ment? Pourquoi offrir le flanc à
Tribunal fédéral. Durant la pro -
cédure, des mesures provision-
nelles détermineront le nom
provisoire de l'enfant , jusqu'à
droit connu. Les familles se re-
garderont en chiens de faïence.
Les généalogistes retiendront
leur souffle. Une jurisprudence
se développera , qui rendra pré- face à un objet unique et non
visibles les solutions, ensuite divisible. C'est la quadrature du
codifiées. Au final , un lignage cercle,
imposera à l'autre son patro- Le domaine de la filiation , on le
nyme. Par le biais du droit. Ce sent bien, est étanche à la cause
qui correspond assez précisé- de l'égalité entre hommes et

ractère inacceptable de la solu- une critique aussi prévisible?
tion des juges proposée par le Serait-ce le symptôme d'une fin
Conseil fédéral a le grand mé- de règne? Celui d'une généra-
rite de mettre en évidence l'ab- tion. Dont le projet jamais
surdité congénitale sur laquelle achevé s'effondre déjà sous le
les tenants d'un nouveau droit poids de son propre bilan. Et de
ont fondé leur démarche: l'im
possible égalité de deux sujets

ses contradictions. Cette géné-
ration qui avait 25 ans en 1968.
Et l'âge de l'AVS cette année.
Qui a voulu interdire d'inter-
dire. Qui a cherché sous les pa-
vés, la plage. Et qui propose au-
jourd 'hui: sous la couette, les
juges.
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bientôt
à Crans-Montana
Le fils du président français passera quel-
ques jours dans la station du Haut-Plateau L
durant ces fêtes de fin d'année. Impossible I
de savoir dans quel hôtel il résidera.
Il est probable que Caria Bruni fera
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s de 50000 habitants. Comment parvient-elle à gérer cet afflux?

Sur les pistes, les nombreuses remontées permettent d'éviter les embouteillages. Dans la station, c'est une autre histoire, HOFMANN

PUBLICITÉ

La police au front
Verbier passe de 2800 habitants à 24hl24h et nous renforçons consi-
l'année à plus de 35 000 durant la dérablement notre service de nuit
très haute saison. La station ba- afin d'assurer une permanence
gnarde est donc confrontée aux autour de la p lace centrale. Cette
mêmes problèmes logistiques priorité donnée à la sécurité se res-
que son homologue du Valais cen-
tral. «Nous n'engageons pas plus de
personnel au niveau de l'adminis-
tration, mais les différents services
sont beaucoup p lus sollicités,
comme la voirie, l'électricité, la sé-
curité et le contrôle des habitants
qui doit établir tous les permis des
travailleurs saisonniers», explique
le président Christophe Dumou-
lin. Mais le service le plus touché
est sans conteste la police. Cela
tient d'abord à la vie nocturne très
animée de la station. «La clientèle
vient ici car on lut a vendu des va-
cances folles, tant sur les p istes que
dans la station. A nous ensuite de une ville. Mais nous devons égale-
jïxer des limites et à trouver le com- ment assurer nos rondes dans le
promis», concède Piene Jacque- reste de la vallée, sans oublier les
mettaz, chef du poste de police de communes de Vollèges et Sem-
Verbier. «Nous avons une présence brancher!» ce

sent sur la gestion du trafic qui
n'est pas optimale la journée. Mais
notre effectif (18 policiers) nous
contraint à des choix.» Autre diffi-
culté, un territoire très étendu, en-
tre le centre très animé et les quar-
tiers résidentiels, et une police qui
assume également des tâches de
surveillance, de maintien de l'or-
dre et d'intervention pour les
communes voisines de Vollèges et
Sembrancher. «Verbier a claire-
ment la priorité et nous devons au-
tant gérer les excès des noctambu-
les qu'assurer la sécurité des autres
quartiers, avec les problèmes liés à

Le livre d'or
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iaee neuve pour
l'alerte enlèvement
RAPT D'ENFANTS ?Didier Burkhalter veut accélérer le tempo.
Il s'apprête à déposer une nouvelle motion. Son idée: une convention
de partenariat sur le modèle français alors que Berne traîne les pieds

«En France, on a mis
en place en 2006 une
Convention qui lie l'ensem
ble des partenaires»

APÉRO DES ÉLÉPHANTS Les sept éléphants d'Asie du zoo de Zurich ont fêté dans la
neige la présentation de leur nouveau parc qui sera opérationnel en 2012. Son objectif est
de reconstituer le milieu naturel de ces animaux afin d'offrir aux visiteurs une vision plus
réaliste de leur vie quotidienne, KEYSTONE

L'alerte enlèvement au .... .. , _ , , 
PHOTOMONTAGE DR

CHRISTIANE IMSAND motion. Elle charge le Conseil fé-
Le sénateur neuchâtelois Didier déral d'élaborer une convention
Burkhalter ne s'énerve pas facile- de partenariat pour la mise en
ment. Hier, il ne cachait pas son ir- place de l'alerte enlèvement au ni-
ritation devant «le respect collant veau national. «Le gouvernement
des principes suisses» dont fait doit mettre le turbo politique», af-
preuve le Conseil fédéral. Pour ce firme le radical neuchâtelois. Ce
dernier, il n'est pas possible d'em-
piéter sur les compétences canto-
nales en matière de police. La
cheffe du Département fédéral de
justice et police, Eveline Widmer-
Schlumpf, l'a répété hier devant le
Conseil des Etats. Résultat: le pro-
jet d'alerte enlèvement qui doit
permettre de retrouver rapide-
ment des enfants disparus
n'avance pas.

Didier Burkhalter a décidé
d'empoigner le taureau par les
cornes en déposant une nouvelle

dernier est à l'origine des motions
en faveur de l'alerte enlèvement
adoptées par les deux Chambres
l'hiver dernier. Fort de ce consen-
sus Dolitiaue. il a déDosé cet au-
tomne une interpellation pour time qu'il ne faut pas réinventer la
faire le point sur l'avancement des lune.
travaux. La réponse est découra- Il propose d'appliquer sans at-
geante. Le dossier a été confié à un tendre le modèle français. C'est
groupe de travail intercantonal l'objet de la nouvelle motion qu'il
qui ne rendra pas sa copie avant est en train de faire signer par ses
2010. «Il y a des problèmes techni- pairs.
ques à résoudre», explique Eveline «En France, indique-t-il, on a
Widmer-Schlumpf. mis en p lace en 2006 une Conven-

. PUBLICITÉ ; 1 

Pour le conseiller aux Etats,
cette lenteur helvétique n'est plus
admissible. Il rappelle qu'aux
Etats-Unis l'alerte enlèvement a
permis de retrouver 140 enfants
en dix ans. En France où ce sys-
tème a été introduit il y a un peu
plus de deux ans, l'alerte a été dé-
clenchée sept fois et elle a débou-
ché sur sept succès. Le cas le plus
récent date d'une semaine. Un

UB__________| DIDIER BURKHALTER, SéNATEUR NEUCHâTELOIS

bébé de trois jours a été enlevé le 9 des éléments d'information per
décembre dans une maternité de
la région des Pyrénées Atlanti-
ques. L'alerte enlèvement a per-
mis de retrouver l'enfant dans la
journée. Le sénateur tessinois
Dick Marty était à Paris ce jour-là.
Il note qu'il était impossible de ne
pas remarquer les messages
d'alerte diffusés sur les chaînes de
télévision notamment.

Quatre critères
Compte tenu de l'efficacité de

ce système, Didier Burkhalter es-

tion qui lie l'ensemble des parte-
naires: les différents ministères
concernés, les médias, les sociétés
de transport et les associations de
victimes.

La décision de déclencher le
p lan alerte enlèvement est prise
par la p lus haute autorité judi-
ciaire sur la base de quatre critères:
l'enlèvement est avéré, la victime
est mineure, sa vie est en danger et

mettant une localisation existent».
Pour Didier Burkhalter, la

Suisse ne parviendra à un résultat
qu'en donnant une priorité politi-
que nationale au dossier. «Concrè-
tement, la Confédération et les can-
tons devraient signer une conven-
tion de principe visant à la mise sur
pied rapide de cette alerte. Les
questions tactiques et procédurales
y seraient réglées à la f rançaise. La
convention serait ensuite élargie
aux autres grands participants
(médias, société de transport, opé-
rateurs de télécommunication)» .
Selon le radical neuchâtelois, cette
démarche en deux étapes permet-
trai d'agir rapidement, sans atten-
dre que tous les problèmes techni-
ques soient réglés. «Si l'on n'agit
pas assez vite, avertit-il, un système
d'alerte privé risque d'être mis en
p lace».

LE CHIFFRE DU JOUR

francs, c'est le montant
£¦ f  ̂

^___ f k̂ 
f k̂ que 

devra payer 
l'élève

I £^ S* f̂l ¦¦ ¦ de 16 ans pour ses ap-
I ¦ J J m f  m l  pels anonymes ayant en-

____:̂  ̂ %_^^^ ̂  ̂ traîné l'évacuation d'une
école professionnelle il y
a un mois à Berne.

LA PHRASE DU JOUR

«Sans action déterminée, la crise pour
rait durer plus longtemps que prévu»
a déclaré le conseiller aux Etats écologiste Luc Recordon qui a obtenu
(avec le PS) la tenue d'une session extraordinaire du Parlement pour dé
battre de la crise.

Cd -pf
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Pas de fleur
aux Romands
RÉSEAU FERROVIAIRE ?Le Conseil national refuse une priorité par-

des infrastructures ferroviaires. Le Conseil fédéral fera le tri en 2010

«Je ne dis pas
ce qu'il faut
faire, mais au
moins ce qu'il
faut étudier
en priorité»
JEAN-RENÉ GERMANIER

ticulière aux projets romands dans le second volet de développement
¦ ¦ _" ¦ ¦ m ¦¦ ¦ ^% 

¦¦ 
m r % r i _• m ¦¦ _« *_«^__ _**.

Le National n'a pas voulu fixer de nouvelles priorités dans les projets de
développement du réseau ferroviaire: le doublement de la voie du Lôtschberg,
comme d'autres grands projets, attendra des jours meilleurs, HOFMANN

Troisième voie entre
Lausanne et Genève,

Bienne et ' NeucHâtèï;
tronçons SMriez-Villars-
sûr-Glane et Bienne-De-
lémont-Delle: ces projets
«romands» figurent dans
la même liste que dix au-
tres dans le reste du pays,
y compris ceux liés à des
tunnels coûteux (Zim-
merberg, Wisenberg,
Briitten, Heitersberg). Le
National a refusé, à 97
contre 86, de créer deux
catégories.

CONSEILLER NATIONAL

Le radical valaisan paration. Il a rappelé que
fean-René Germanier a certains projets (Lau-
tenté d'obtenir cette se- sanne-Genève, Gléresse,

doublement intégral des
voies au Lôtschberg,
Zimmerberg) figuraient
dans la première version
du programme ZEB. Ils
n'en ont pas été retirés
parce qu'ils sont apparus
moins urgents, mais
pour des raisons finan-
cières (dépassement de
crédits au Gothard).

Pas de différence
de traitement

Une première liste,
avec les 22 projets les
plus urgents, a été votée
(c'était lundi), ainsi que
son financement (5,4
milliards). C'est ZEB-1.
Parmi les autres, estimait
le député valaisan, plu-
sieurs devaient être ins-
crits dans une deuxième
série, devisée à 3,5 mil-
liards. Et être clairement
séparés des quelques
gros projets avec tunnels
(10 milliards) qui, eux,
pouvaient attendre.

«Je ne dis pas ce qu'il
faut faire, mais au moins
ce qu 'il faut étudier en
priorité», a-t-il expliqué.
Mais la majorité n'a pas

ser au Conseil fédéral
une marge de manœu-
vre. Le Parlement veut
déjà qu'il revienne en
2010 avec un message
sur ZEB-2 et, en plus, lui
impose une liste de 14
projets. Qu'il ait au
moins le choix des prio-
rités dans ce cadre!

Au nom de la com-
mission préparatoire, la
socialiste zurichoise Jac-

queline Fehr a souligné
que tous les projets de
ZEB-2 devaient être exa-
minés selon les mêmes
critères, pour éviter des
choix aléatoires. Nul
doute, a-t-elle toutefois
assuré, que la troisième
voie Lausanne-Genève,
par exemple, sera consi-
dérée comme nécessaire
et urgente, donc priori-
taire dans le message at-
tendu en 2010. Au final ,
l'ensemble du dossier re-
tourne au Conseil des
Etats avec une seule di-
vergence importante: le
National a refusé (à 93
contre 88) d'économiser
500 millions dans les me-
sures contre le bruit émis
par les chemins de fer. Il
entend conserver le
montant de 1,8 milliard,
prévu initialement dans
le cadre des grands pro-
jets ferroviaires (NLFA,
raccordement au TGV
européen, ZEB, bruit).

La liste des 22 pro-
jets de ZEB-1 est
définitive

Parmi eux, du côté
romand: les axes Lau- .
sanne-Brigue-Simplon-
Iselle, Lausanne-Bienne-
Olten, Lausanne-Berne,
Bienne-Delémont-Bâle,
les nœuds de Genève et
de Lausanne. Améliora-
tions romandes dans
ZEB-2: troisième voie
Lausanne-Genève, tun-
nel de Gléresse, Deîé-
mont-Delle, double voie
au Lôtschberg, tronçon
Siviriez- Villars-sur-
Glâne.

RRORISME

igiférer
s se doter d'un nouvel arsenal
contre le terrorisme. Par 92
lal a refusé d'entrer en matière
I des Etats doit encore se pro-
nt souhaite autoriser les
3r des «recherches spéciales»:
cations (courrier, téléphone,
faits dans des lieux privés
d'hôtel), si nécessaire en instal-
sitionner secrètement des sys-

iroposés pour éviter les déri-
-econnu que plusieurs ques-
>ect des droits fondamentaux
éparation des pouvoirs,
) restaient encore ouvertes, ATS

ADARS

titre strict
nfirmé mercredi la condamna-
govien qui a utilisé un appareil
'econnaît certes pas, comme
ses par les radars. Mais il ren-
és par le biais d'un GPS à l'ap-
nts de radars connus.
té le recours d'un conducteur
tde de 300 francs de la justice
quipé son véhicule d'un appa-
ne permet pas de repérer les
radars mobiles. Selon le TF, le
iterdire tous les appareils qui
te tout en échappant aux sanc-

artes qui montrent où se trou-
ve des stations de radio an-
blés radars n'y change rien,

ème souris
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KEYSTONE

> '

e plus salée
ransmis tacitement une mo-
ant une hausse du taux de l'in-
is le code des obligations. Les
des entreprises suisses attei-

ncs.
is avec un retard moyen de
délai usuel de trente jours, ATS

IS

ili une liste
nés à tuer»
s'était retranché avec son fusil
e Buchs (AG) en novembre
r au moins 12 personnes, dont
; que montre une «liste de per-
uvée par les enquêteurs, selon
mercredi par le juge d'instruc-
er.
it expliqué être tombé en dé-
j condamner pour délits
>n lui arbitraire. Il n'a pas non
infiscations d'armes antérieu-
hiatrique a été ordonnée.
je le 13 novembre après une
ans un quartier de la ville. Un
u avait suivi entre l'homme
artement et les forces de l'or-

finalement pu être maîtrisé et
es enquêteurs ont ensuite saisi
it des explosifs chez lui. AP

ROUTES SUISSES

La neige sème la zizanie
D'abondantes chu-
tes de neige sont à
l'origine de plus de
200 accidents mer-
credi matin sur les
routes suisses. Des
camions en travers
de la chaussée sont
à l'origine de la fer-
meture temporaire
de plusieurs tron-
çons d'autoroute,
notamment sur l'A9
à Chexbres et l'A2 à

La neige a énor-
mément perturbé
le trafic, KEYSTONI

Lucerne, cette dernière du-
rant six heures. En revan-
che, le trafic ferroviaire a été
épargné. L'aéroport de

dans un piège à cause des
flocons qui continuaient à
tomber sans relâche.

Le bouchon le plus
spectaculaire a eu lieu sur
l'A2 près de Lucerne lors-
que des camions sont res-
tés bloqués dans la montée
de Knutwil. Des centaines
de véhicules sont alors res-
tés bloqués sur l'autoroute,
empêchant le déneigement
des voies. Durant toute la
matinée, aucun véhicule
n'a pu poursuivre sa route
en direction de Bâle.

Cointrin aussi, mais pas ce-
lui de Zurich.

Les fortes chutes de
neige ont commencé à 3
heures et ont formé une
couche rendant précaires
les conditions de circula-
tion, surtout en Suisse alé-
manique, a constaté Tho-
mas Rohrbach de l'Office
fédéral des routes
(OFROU). Les autoroutes
ont été dégagées à partir de
5 heures, mais les poids
lourds qui se sont lancés à
ce moment-là sont tombés

Camions en perdition.
Dans la région lémanique,
peu avant 6 heures, un

ŴSB poids lourd s'est
=g, mis en travers de la

chaussée lac sur
l'A9, entre Belmont

( e t  Chexbres. Il a
fallu une demi-
heure pour le déga-
ger.

Peu après, un
autre camion a
connu la même
mésaventure sur la

___J chaussée monta-
gne et l'autoroute a

dû être fermée durant une
demi-heure, occasionnant
de nombreux bouchons.

Plusieurs accidents se
sont aussi produits sur l'Ai
entre Ecublens et Morges.
Le trafic était en outre diffi-
cile sur le «toboggan» de
l'A12, a précisé la police
cantonale vaudoise.

Le rail et l'aéroport de
Cointrin n'ont pas souffert,
mais l'aéroport de Zurich a
dû annuler 20 vols.

En outre, les retards ont
atteint jusqu'à 2 heures sur
le tarmac zurichois car il a
fallu régulièrement dénei-
ger les pistes.
AP

AARBERG

Les adieux de
Samuel Schmid

e

Tous les intervenants de cette cérémonie
d'adieux ont rendu hommage au Bernois et
salué son action à la tête du DDPS. KEYSTONE

Le conseiller fédréal a fait ses adieux à
l'armée mercredi lors d'une cérémonie à
Aarberg, dans le Seeland enneigé. Le chef
du Département fédéral de la défense a
rappelé que la sécurité passait par la coo-
pération.

La cérémonie d'adieux a débuté par la
Marche de Berne et l'hymne national
suisse. En revanche, la salve d'honneur n'a
pas pu avoir lieu en raison de l'humidité.

Dans son discours, Samuel Schmid a
exprimé ses remerciements au canton bi-
lingue de Berne, à sa région ainsi qu'aux
soldats du corps professionnel et de la mi-
lice, a annoncé le Département fédéral de
la défense (DDPS) . Le conseiller fédéral a
plaidé pour davantage de coopération et de
respect des autres, ATS



Ouvertures exceptionnelles de Noël :
CONTHEY(VS) (nocturnes le vendredi 19 décembre)
ALCHENFLUH/LYSSACH(BE) (ouvert le dimanche 21 décembre)
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SONDAGE

Ils comprennent
le langage de
leurs animaux...
Plus des deux-tiers (67%) des pro-
priétaires d'animaux domestiques
aux Etats-Unis affirment qu'ils
comprennent le langage de leurs
chiens et chats, selon un sondage
Associated Press-Petside.com.
Parmi eux, certains vont plus loin:
25% des maîtres disent qu'ils com
prennent parfaitement les miaule-
ments de leur chat, alors que 16%
des propriétaires de chiens affir-
ment que les aboiements leur sont
tout à fait clairs.

La communication fonctionne
aussi dans l'autre sens: 62% des
maîtres disent que lorsqu'ils par-
lent, leurs animaux saisissent le
message. «Je luiparle surdes su-
jets délimités et elle fait la même
chose avec moi», déclare Stephen
King, 63 ans, pharmacien à la re-
traite de Kempner, au Texas, à pro-
pos des aboiements de sa chienne
«Dagny», pour signifier la colère,
l'impatience, la satisfaction ou
d'autres sentiments, AP

VATIC

Lac
à rei
mes
Le pape
mercre
que cot
vrir au i
rituel d>

II

î S des passagers dans
ports sans pour autant
trafic, ATS

I «I esprit de
ion risque d
'nification si
ëlpour ne v

dent sur l'origine du dépôt
d'explosifs découvert mardi
dans un grand magasin.
Plus de 700 policiers et gen-
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rite des grands magaî
tes accueillant du pub
2200 hommes au totc

s gares er aes granas maga-
is. Les autorités étudient
ssi le moyen de renforcer les
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LA PHRASE DU JOUR

«Je veux ouvrir aux minorités de
France les lieux où se forme l'élite
de demain»

Encore six mois de présence britannique en Irak puis les troupes se retireront selon l'accord trouvé entre les Anglais et Irakiens, KEYSTONE

Déclaration, hier, de Nicolas Sarkozy, qui a annoncé un plan ambitieux pour
ouvrir les hautes écoles françaises aux jeunes issus de l'immigration.

LE CHIFFRE DU JOUR

ans incompressibles pour l'auteur des atten-
tats manques de Londres et Glasgow.
Un tribunal londonien a condamné mercredi à
la réclusion à perpétuité assortie d'une peine
incompressible de 32 ans un médecin britanni
que d'origine irakienne, Bilal Abdulla, pour les
attentats manques à la voiture piégée de Lon-
dres et Glasgow fin juin 2007.

Retrait britannique en 2009
BAGDAD ? Gordon Brown prépare le départ des troupes d'Irak.

La mission des Britanni-
ques en Irak s'achèvera fin
mai 2009, ont annoncé mer-
credi les deux pays à l'occa-
sion d'une visite du premier
ministre Gordon Brown à
Bagdad. L'an prochain, tou-
tes les troupes de la coalition
à l'exception des unités amé-
ricaines auront en principe
quitté ce pays.

«Le rôle joué par les forces
de combat britanniques tou-
che à saf in. Ces forces auront
achevé leur mission pendant
la première moitié de 2009 et
quitteront ensuite l'Irab>, ont
indiqué M. Brown et son ho-
mologue irakien Nouri al-
Maliki dans un communiqué
commun.

La mission se terminera
officiellement au 31 mai «au
plus tard», a déclaré M.
Brown au cours d'une confé-

rence de presse à Bagdad. Les
troupes disposeront ensuite
de deux mois pour rentrer.
«La p lus importante réduc-
tion de la présence britanni-
que se fera à la f in de la pé-
riode» de retrait, en juillet, a-
t-il ajouté .

Toutefois, «il y a une
clause qui permet au Gouver-
nement irakien de demander
une extension de la présence»
des troupes britanniques, a
précisé M. Maliki.

18 morts
dans un attentat

M. Brown est arrivé dans
la matinée à Bagdad pour
une visite surprise, la qua-
trième depuis qu'il a rem-
placé Tony Blair au 10 Dow-
ning Street le 27 juin 2007.
Son arrivée n'avait pas été
annoncée pour des raisons

de sécurité. Peu après ses en-
tretiens dans la «zone verte»
ultraprotégée, deux bombes
ont explosé à quelques kilo-
mètres, faisant 18 morts et 53
blessés.

Le premier ministre bri-
tannique a ensuite gagné
Bassorah , à 550 km au sud de
Bagdad. Bassorah accueille
la très grande majorité des
4100 soldats britanniques
encore déployés dans le pays.
M. Brown a assisté à des ma-
nœuvres de la Royal Navy et
de la marine irakienne.

«Je n'aurais pas pu visiter
ily a quelques mois la p lupart
des lieux que j 'ai vus au-
jourd 'hui», a-t-il déclaré
après avoir fait le tour du port
à bord d'une vedette de pa-
trouille irakienne. Au cou-
cher du soleil, il a déposé une
gerbe de fleurs à l'aéroport

de Bassorah en mémoire des
178 soldats britanniques tués
depuis 2003.

La Grande-Bretagne,
principal partenaire des
Etats-Unis dans l'invasion de
l'Irak, a compté jusqu'à
45 000 soldats sur place. «Ils
ont fait la part du travail le
p lus difficile (...) construire
une démocratie pour l'avenir
et la défendre contre le terro-
risme», a dit Gordon Brown
dans un hommage aux quel-
que 100000 soldats qui ont
servi en Irak depuis 2003 se-
lon lui.

Transfert
en Afghanistan

Le retrait des troupes de-
vrait permettre à l'armée bri-
tannique de concentrer ses
moyens sur l'Afghanistan.
Londres dit vouloir transférer

immédiatement ses hélicop-
tères d'Irak dans ce pays,
pour y faciliter les mouve-
ments des 8300 soldats enga-
gés, mais n'a pas l'intention
d'envoyer des hommes sup-
plémentaires à court terme.

La visite de Gordon
Brown survient alors que le
Gouvernement irakien a
adopté un projet de loi sur le
retrait d'ici à la fin juillet 2009
de toutes les troupes non
américaines de la coalition.
Ce projet doit encore être ra-
tifié par le Parlement.

Trois jours avant lui, le
président américain George
W. Bush a également effectué
sa visite d'adieu. Selon un ac-
cord de sécurité conclu entre
Bagdad et Washington, les
146000 soldats américains
auront quitté l'Irak d'ici à la
fin 2011. ATS

TRIBUNAL

Le journaliste lanceur de chaussures
présenté à la justice
Le journaliste irakien
qui a lancé ses chaussu-
res sur George W. Bush a
été présenté mercredi à
un juge d'instruction. Le
président américain a
demandé aux autorités
irakiennes de ne «pas
réagir avec excès».

Mountazer al-Zaj fdi,
29 ans, journaliste de la
chaîne irakienne al-Bag-
dadiya, a été entendu par
le juge qui a estimé qu'il
avait «bien coopéré», a
déclaré son frère Dur-
gham.

Durgham, qui avait
affirmé la veille que son
frère avait été hospita-
lisé dans la «zone verte»
avec un bras et des côtes
cassées, a déclaré ne pas
savoir où il se trouvait
désormais. Il a ajouté
qu 'il n'avait pas non plus
d'informations sur son
état de santé mercredi.

En vertu du code pé-
nal irakien, le journaliste
risque jusqu 'à sept ans
de prison pour «offense
à un chef d'Etat étran-
ger». Dimanche soir, en

pleine conférence de pour protester contre
presse, Mountazer al- l'invasion américaine de
Zaïdi, devenu une star l'Irak. Dans un premier
pour certains dans le temps immobilisé par
monde arabe, avait ses confrères , il avait été
lancé ses chaussures sur emmené manu militari
George W. Bush, venu par les services de sécu-
faire une visite d'adieu rite. George W. Bush a
en Irak, sans toutefois estimé sur CNN que les
l' atteindre. autorités irakiennes ne

devaient «pas reagir
avec excès» à l'égard du
journaliste. Il a toutefois
admis que «cela a été
l'un des moments les

Prémédité. Selon son
frère, le journaliste, qui
avait également traité de
«chien» le président
américain, mijotait ce
geste de longue date

plus bizarres de (sa) pré- Un geste qui pourrait coûter à son auteur
sidence». ATS jusqu'à sept ans de prison, KEYSTONE
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Madoff les a tous dupés
NEW YORK ? Les gendarmes de la Bourse américaine sont passés
à côté de l'affaire Madoff.
Le gérant de fonds Bernard Ma-
doff n'a pas seulement trompé les
investisseurs. Il a aussi dupé les
gendarmes de la Bourse améri-
caine, qui ont enquêté sur sa ges-
tion l'an dernier, et sont apparem-
ment passés à côté de la gigantes-
que escroquerie pyramidale esti-
mée à 50 milliards de dollars.

La SEC (Securities and Ex-
change Commission) s'est intéres-
sée aux pratiques de Bernard Ma-
doff en 2007, mais cette procédure
n'a jamais abouti à avertir les
membres de la commission char-
gés de lancer les actions juridi-
ques.

Mardi soir, le patron de la SEC,
Christopher Cox, a ordonné une
enquête interne sur les dysfonc-
tionnements au sein de ses servi-
ces et a émis des critiques virulen-
tes à l'encontre des membres de
son équipe. «Je suis extrêmement
préoccupé par les dysfonctionne-
ments apparemment multiples
pendant au moins une décennie»,
a-t-il affirmé. Par ailleurs, le «Wall
Street Journal» a révélé qu'un an-
cien juriste de la SEC, Eric Swan-
son, a épousé l'an dernier la nièce
de Bernard Madoff , Shana. Selon
un communiqué de la SEC, M.
Swanson faisait partie de l'équipe
qui était en charge de la surveil-
lance des opérations de courtage
de M. Madoff entre 1999 et 2004.
La SEC cite notamment ses «règles
strictes» concernant l'interdiction
pour ses salariés de s'occuper de
cas impliquant des entreprises
dans lesquelles ils ont des intérêts
personnels.

Des liens étroits...
L'inspecteur général de la SEC,

Davod Kotz, a déclaré au «Wall
Street Journal» qu'il avait l'inten-
tion d'examiner les liens entre
Shana Madoff et Eric Swanson.

«Je n'arrive pas à comprendre
comment une enquête bien menée
aurait pu rater une f raude de cette
importance», a déclaré Lynn Tur-
ner, ancien expert-comptable en
chef de la SEC. «Le fait que cela ait
pu durer si longtemps avec
quelqu'un qui était connu des ser-
vices (de la SEC) pose des questions
sur l'efficacité de ce système de sur-
veillance», estime aussi l'expert
Charles Elson, directeur du Centre
Weinberg sur la gouvernance
d'entreprise à l'université du De-
laware.Les experts pointent no-
tamment du doigt le document 

^^K^Bdonné par Bernard Madoff à la I ^^ BSEC, affirmant ' qu'il avait 23
clients. A l'évidence, cette déclara- _^B ¦
tion était fausse, au vu des dizai- Le patron de la SEC, Christopher Cox, a ordonné une enquête interne sur les
nés de victimes désormais dysfonctionnements au sein de ses services. En médaillon Bernard Madoff.
connues dans le monde financier , KEYSTONE

L'attitude de la SEC a déjà sou-
levé des questions lors de deux af-
faires précédentes impliquant des
figures influentes de Wall Street ou
des sociétés d'investissement re-
nommées.

Dans le cas de Madoff , un res-
ponsable de la surveillance finan-
cière, Harry Markopoulos, s'était
plaint auprès des membres de la
SEC de Boston en mai 1999. Il leur
avait expliqué à l'époque qu'ils de-
vraient enquêter sur le gérant de
fonds, car il était impossible d'ob-
tenir le type de bénéfices réalisés

de manière légale. Mais la SEC de
Boston a déjà été accusée par le
passé d'avoir ignoré la plainte légi-
time d'un informateur, dans une
affaire qui a conduit la direction
de ce service à démissionner en
2003.

Ses entrées
à Wall Street

Bernard Madoff avait ses en-
trées à Wall Street, au Capitole et
dans les quartiers généraux de la
SEC en tant qu'ancien patron du

Nasdaq. Avec ses salariés, il a
contribué depuis 2001 à financer
des campagnes électorales au ni-
veau fédéral, à hauteur d'au moins
267000 dollars (189000 euros) . Le
principal bénéficiaire, le sénateur
démocrate Charles Schumer,
membre de la commission des af-
faires bancaires au Sénat, a reçu
32000 dollars (23000 euros) . Par
ailleurs, Bernard Madoff a aussi
dépensé au moins 400000 dollars
(284000 euros) en lobbying à
Washington depuis 2001. AP
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L'ONU DURCIT LE TON

Attaques pirates tous azimuts
au large de la Somalie

est-africaine d'un pro-
gramme d'assistance aux
marins au Kenya. Par ail-
leurs, une intervention des
forces internationales pré-
sentes dans le Golfe
d'Aden a permis de dé-

Les pirates somaliens, in-
sensibles au déploiement
d'une force navale de
l'Union européenne, ont
mené une nouvelle série
d'attaques dans le golfe
d'Aden. Ils s'en sont pris à
quatre bateaux en 24 heu-
res, alors même que l'ONU
a décidé de nouvelles me-
sures de lutte contre la pi-
raterie.

Trois bateaux - un
cargo turc, une remor-
queur malaisien et un plai-
sancier - ont été détournés
mardi, a annoncé mer-
credi Andrew Mwangura,
responsable de la branche
PUB- C TË

€€ Les accords bilatéraux
nous apportent de nombreux
avantages. La libre circulation
est particulièrement importante
pour la compétitivité du
tourisme et de l'agriculture.
Conservons ces acquis ».

Jean-René Germanier . conseiller national

jouer une attaque contre
un bateau chinois, «Le
Zhenhua 4». Le Centre an-
tipiraterie du Bureau mari-
time international (BMI) a
confirmé ces attaques. Se-
lon le BMI, onze membres
d'équipage sont enregis-
trés sur le cargo turc, «Le
Bosphorus Prodigy», le
même nombre sur le re-
morqueur malaisien, «Le

Masindra 7». Deux person- ration navale de l'Union
nés sont à bord du yacht. européenne, Atalante.

Cette mission est destinée
Matelots pris en otages, à protéger les bateaux du
Au moins 108 bateaux ont Programme alimentaire
été attaqués par les pirates mondial de l'ONU qui dé-
somaliens depuis le début livrent de l'aide à 3,2 mil-
de l'année et 42 capturés, lions de Somaliens, et plus
selon le BMI. Quatorze na- généralement à lutter
vires marchands et 240 contre la piraterie dans le
membres d'équipage sont golfe d'Aden et l'océan In-
actuellement aux mains dien.
des pirates qui négocient
leur libération contre des Pas assez de bateaux. «En
rançons. Cette nouvelle dépit de l'armada de TUE
démonstration de force in- qui patrouille le golfe
tervient une semaine d'Aden, les pirates parvien-
après le début du déploie- nent à attaquer et capturer
ment de la première opé- des bateaux car le nombre

de bâtiments de guerre est
insuffisant pour sécuriser
des eaux si vastes», a souli-
gné le directeur du centre
antipiraterie du BMI, Noël
Choong. Atalante, dont le
navire amiral grec est ar-
rivé à Djibouti mardi, doit
regrouper à terme six navi-
res de guerre et trois avions
de patrouille. Mardi, le
Conseil de sécurité de
l'ONU a considérablement
renforcé le dispositif anti-
piraterie. La nouvelle réso-
lution autorise pour un an
des opérations internatio-
nales sur le territoire de
Somalie. ATS

TURQUIE

Arrestation de
30 membres
présumés
d'AI-Qaïda
La police turque a arrêté
hier trente personnes soup-
çonnées d'appartenir au ré-
seau Al-Qaïda, a rapporté
l'agence de presse Anatolie.
Quinze suspects ont été in-
terpellés à Istanbul et
quinze autres dans deux
provinces. Documents et di-
vers matériaux ont été saisis
lors de l'opération de police,
a ajouté Anatolie. La police
turque procède régulière-
ment à des arrestations
dans les milieux islamistes
proches d'AI-Qaïda. ATS

GRÈCE. Les manifestations à Athènes ont
entraîné une vague d'affrontements entre
jeunes et policiers qui ont causé d'impor-
tants dégâts aux commerces , agences ban
caires et bâtiments officiels. Sur la photo
cette jeune fille semble pourtant trouver la
situation plutôt cocasse... KEYSTONE
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à 80%. Cette greffe faciale
i est présentée comme une
diale par la clinique, qui n'a
_ntité de la patiente. Il s'agit
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idu dans sa cellu

îéricain Peter Falk, célèbre pour .
ns la série «Columbo», souffre
lie d'Alzheimer. Sa fille Cathe-
clame sa mise sous tutelle. Elle
à Los Angeles une action en
r obtenir qu'il soit protégé «de
d'influences néfastes». Une au-
Drévue en janvier devant un
formations n'ont pu être
par une source judiciaire. Agé
'eter Falk a incarné le lieute-
ibo dans plus de 70 téléfilms
tre 1968 et 2003. ATS

ignardée
ville du nord-ouest de la
rlamova, a été poignardée
iconnu pour une raison in-
iportent les agences de
Durce des services de sécu-
ss faits se sont produits
inconnu s 'est précipité sur
ment où elle sortait d'une

1 1
ra

't i l l a  poignardée dans le cou
orendre la fuite», a précisé cette
agression s'est produite à Kanda-
îe ville d'environ 50000 habi-
ée sous le cercle polaire à 300 ki-
au sud de Mourmansk, capitale
Dn. ATS

iss de la mafia
nd
lafieux, arrêté mardi suite à une
r\n r-»j- _ lir«É_ ^*- _n+¦*__, C* r\c-n M/irtr^ an

expliquer par le fait que ses
avec d'autres patrons de la •
s par les enquêteurs, ont
>up de filet de mardi. Au to-
5 ont été arrêtés en même
lans la province de Palerme
! ls sont accusés d'avoir
îtituer la «cupola», la direc-
te de Cosa Nostra. ATS

îonoré
; européen a remis son Prix
08 pour la liberté de pensée
chinois Hu Jia, en son ab-
) 000 euros de ce prix servi-
jne fondation destinée à aider
es militants des droits de
prisonnés en Chine, ATS
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Le billet vert victime des taux

En Suisse, du côté des sociétés

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices américains ouvrent en baisse,
abandonnant presque les gains de la veille.
La réduction historique des taux de la
Réserve fédérale américaine de 100 points
de base à 0% - 0,25% ne convainc pas. Le
communiqué est bien accueilli, mais il faut
attendre que les mesures annoncées par la
Réserve fédérale portent leurs fruits, Les
investisseurs s'inquiètent fortement de l'am
pleur de la récession mondiale. Les valeurs
financières sont toujours sous pression.
Morgan Stanley publie une perte nette plus
importante que prévu.

Le billet vert accélère sa chute après une
baisse historique de près de zéro du taux
des Fed Funds. Cette décision élargit
nettement l'écart de rendement avec l'euro.
D'autant plus que M. Jean-Claude Trichet ne

laisse entrevoir aucun assouplissement
monétaire acquis pour le mois de janvier. Le
dollar s'affiche à 1.4436 contre euro, une
baisse de plus de 10% sur la semaine, et
contre franc suisse, il s'affiche à 1.0856
contre 1.18 la semaine dernière.

Le CEO de Geberit confirme les objectifs à
moyen terme du groupe dans une interview
au «Handelszeitung». A moyen terme, Gebe-
rit table sur une croissance annuelle du chif-
fre d'affaires de 4-6% et sur une marge
EBITDA de 23-25%. Tout en utilisant son
résultat de manière «scrupuleuse», le
groupe veut verser un dividende attrayant à
ses actionnaires. Le CEO relève également
qu'il possède une petite liste de candidats au
rachat de grande qualité, dont le prix devrait
être inférieur maintenant. Certaines
entreprises devront lutter de manière nette-
ment plus musclée en 2009, les

négociations de rachat devraient donc
. être plus faciles.

Syngenta accentue son ascension. Des
courtiers attribuent cette évolution
haussière au relèvement de plusieurs .
estimations de producteurs d'engrais
aux Etats-Unis par des analystes. Ces
derniers recommandent l'achat des,
actions Potash et Mosaic. Ces deux
titres sont considérés comme le
baromètre de l'évolution du secteur
agraire

Interroll Hold. N 12.30
Ste Ban. Privée P 8.33
Nobel Biocare N 8.08
Energiedienst N 7.73
EG Laufenburg I 7.64

Edipresse P -11.55
Elma Elektr. N -10.44
4M Technologies N -9.09
Schaffner Hold. N -9.09
Tec-Sem GrAG -9.09

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ____¦____¦_¦

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.55 0.55
EUR Euro 2.80 3.06
USD Dollar US 1.30 1.65
GBP Livre Sterling 2.37 2,63
JPY Yen 0.80 1.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.39 0,60
EUR Euro 2.84 3,05
USD Dollar US 0.58 1.27
GBP Livre Sterling 2.39 2.80
JPY Yen 0.93 0.93

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.85 1.02 1.29
3.15 3.21 3.20
1.80 2.09 2.34
2.69 2.69 2.83
1.12 1.04 1.67

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.93 1.21
3.14 3.24 3.33
1.57 1.89 . 2.09
3.05 3.22 3.33
0.94 1.04 1.13

{|Q!} 
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1.29 
3.00 >i\llUare Cours sans garantie

SMS 16.12 17.12
4370 SMI 5567.14 5548.2
4376 SU 792,26 795.02
4371 5PI 45B2.82 4569.73
4060 DAX 4729.91 4708,38
4040 CAC40 3251.66 3241,92
4100 FTSE 100 4309.08 4324.19
4375 AEX 248.26 247.76
4160 I8EX35 9167.7 9196.9
4420 Stoxx 50 20B9.67 2063.63
4426 Euro Stoxx 50 2450.36 2444.46
4061 DJones 8924.14 8824.34
4272 S8P500 913.18 904.42
4260 Nasdaq Comp 1589.89 1579,31
4261 Nikkei 225 8568.02 8612.52
4140 Hong-Kong HS 15130.21 15460.52
4360 Singapour ST 1782,09 1779.29

SMS 16.12 17.12
5063 ABB Ltd n 16.12 16.2
5140 Acteiion n 59.55 59.1
5014 Adeccon 36.7 37.02
5052 Bâloise n 78,75 80
5102 CS Group n 29.24 29.06
52B6 Holcim n 60,5 61,35
5059 Julius Bârn 40 41
5520 Nestlé n 41 40.78
5966 Nobel Biocare n 19,43 21
552B Novartis n 53.65 53.15
5681 Richemontp 21.54 21.58
5688 Roche BJ 163.8 160.2
5754 Swatch Group p 149.8 148.8
5970 Swiss Life n 72 69.75
5739 Swiss Ren 47.12 49.74
5760 Swisscom n 340.5 335,75
5784 Syngentan 208.2 215.1
5294 Synthes n 136,5 135.5
5802 UBSAG n 14.45 14.57
S948 Zurich F.Sn 236.4 237,2

Small and mid caps
SMS 16.12
5018 Affichage n 140
5118 Aryztan 34.1
5026 Ascom n 7.9
5040 Bachemn-B- 78
5041 Barry Callebaut n 654
5064 Basilea Pharma n 108.1
5061 BB Biotech n 61.2
5068 BBMedtechn 37.5
5851 BCVsp 470
5082 Belimo Hold. n 793
5136 Bellevue Group n 38
5074 BKWFMB Energie 99.15
5072 Bobst Group n 30.5
5073 Bossard Hold. p 44.5
5077 Bûcher Indiutn 97.B5
5076 BVZ Holding n 405
6292 Card Guard n 7.7
5094 Ciba n 48.7
5103 Clariantn 6.92
5150 Crealogix n 64
595B Oelnvest USD 236.7
5142 DaySoftware n 14.5
5170 Edipressep 199
5171 EFG Intl n 18.75
5173 Elma Electro. n 510
5176 EMS Oiemien 90
5211 Fischan 230.3
5213 Forbon 200
5123 Galenica n 334.5
5124 Geberit n 113.2
5220 Givaudan n 887
5154 Global Nat Res 1,6
5300 Huber & Suhner n 37
5155 Invenda n 0,65
5409 Kaba Holding n 258
5411 Kudelski p 11.81
5403 Kûhne 8. Nagel n 64,6
5407 Kuoni n 335
5445 Lindtn 24700
5447 Logitech n 15,25
5125 Lonza Group n 93.7
54B5 MeyerBurgern 122
5495 Micronas n 3.3
5560 OC Oerlikon n 79
5599 Panalpina n 58
5600 Pargesa Holding p 78.7
5613 Petroplus n 23.46
5144 PSPProperty n 50.05
5608 PubliGroupe n 62.5
5682 Rieter n ' 170.7
5687 Rochep 165.5
5733 Schindlern 47.4
5776 SEZ Holding n 37.5
5741 SGSSurv. n 1040
5751 Sika SA p 920
5612 Sonova Hold n 60.5
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 170
5765 Sulzer n 61.5
5753 Swatch Group n 29.15
5756 Swissquote n 36.5
5787 Tecan Hold n 39,8
5798 Temenos n 14.55
5138 Vôgele Charles p 30
5825 Von Roll p 7,45
5979 Ypsomed n 73

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 8 122.25

16.12 17.12 Swiss Obli B 159.07
BCVs aqua prot. 11 ' 83.7 85.6 SwissAc B 226.6

Fonds de placement

FRANCFORT (Euro)

17.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380
Swisscanto (CH) PFValca 242.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 190.6
Swisscanto (LU) PF Income A 109.99
Swisscanto (LU) PF Income B 124.88
Swisscanto (LU) PF Yield A 12935
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A B8.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 186,86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.63
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.03
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.45
Swlsscanto(LU) MM Fund EUR 103,9
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.96
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.13
Swisscanto (CH)BF CHF 83,55
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 105.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.55
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 9735
Swisscanto (CH)BF International B6.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102,74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 121.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 114.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.79
Swisscant» (LU) Bond Im CH F A 105.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.75

:" Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.43

35 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77,82
7 85 Swisscanto (LU) Bond InvGBPA 65.62

77,05 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 120.87
655 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.27
110 Swisscanto (LU) Bond Inv lnt/1 A 99.47
63.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 117.36

36.85 Swisscanto Confinent EF Asia 59.35
466 Swisscanto Continent EF Europe B4.95
790 Swisscanto Continent EF MAmerlca 159.6
'„„ Swisscanto (CH)EF Emerging Markets 127.15

29 45 Swisscanto (CH) EF Euroland 78.85
45 Swisscanto (CH) EF Gold 729.9

99,05 Swisscanto (CH) EF G reat B ritain 136.75
400 Swisscanto (CH) EF Green Invest 81.8
7.51 Swisscanto (CH) EF Japan 4374

™2 Swisscanto |CH) EF SMC Switzerland A 260.25
7-05 Swisscanto (CH) EF Switzerland 225.45
Jt Swisscanto (CH) EF Tiger ' 54.7
,'4 Swisscanto (LU) EF Energy 502.53
,76 Swisscanto (LU) EF Health 302.8

175 Swisscanto (IU) EF SMC Europe 78.05
456.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11849

90.5 Swisscanto (LU) EF Technology 99.42
223.3 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 145.92

196 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.5
334.75
™* Crédit Suisse
155 CS PF (Lux) Balanced CHF 144.71

38 CS PF (Lux) Growth CHF 132.76
0.55 d CSBF (lux) EuroA EUR 110,72

250_5 CSBF (lux) CHF A CHF. 253
11,86 CSBF (Lux) USD A USD 124937
67.65 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 153.25
3l"-5 CS EF (Lux) USA B USD 480.54
24000 cS REFInterswissCHF 182.5
15,29

,£ LODH
3 22 LODH Multifonds-Optimix CHF P 82.06
76.6 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

58 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 220.11
77 LODH Swiss Leaders CHF 81.64

22.36 LODH1 Europe Fund A EUR 4.49
49.95

63 UBS
,68
,j UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.76

47, UBS (lux) SF-Ba!anced CHF B 1369.03
37 55 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1490.14
1076 UBS(L _x) SF-¥ield CHFB 1612.28
913 UBS (Lux) Bond Fimd-CHF A 1024.51

63.95 UBS (lux) Bond Fund-EUR A 118.4
129 d UBS (lux) Bond Fund-USD A 102.63
178 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.23
®f UBS(Lux) EF-USA USDB 65.56

3j UBS100lndex-FundCHF 3723.23

,« EFG Bank
30.75 EFG Equity Fds M America USD 74.44
7.48 EFG Equity Fds Europe EUR 85.37
74.9 EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.93

17.12 SMS 16.12 17.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.905 34.635
8302 Alcatel-Lucent 1,697 1.617

.'" 8305 AltranTechn. 2.67 2,63
™ 8306 Axa 15.85 15.42

ton e 8470 BNP"Paribas 41'35 3U1
,90-5 8311 Bouygues 30.405 30.935

109.99 5334 Cmfm 2g 67 29.29
124.88 53,2 DiMne 42.77 42.825
'2935 8307 EADS 11.5 11.02
142.84 8303 [DF 41.36 42.255

B8.9 8390 FranceTelecom 19.605 19.75
103.68 8431 GDFSuez 30.645 31.68
145,6 8309 Havas 1.462 1,502

157.02 8310 Hermès Int'l SA 107.67 106.85
8539 B380 lafargeSA 45 45
95.05 8460 l'Oréal 61.335 61.73

144.31 3430 LVMH 47.655 46.9
186,86 " NYSEEuronext 20,36 20.15
83.15 8473 Pinault Print. Red. 42.75 46,045

206.63 8510 Saint-Gobaln 34 34.295
18103 836' Sanofi-Aventis 44.B1 45.6
14845 8514 Stmicroelectronic 5.018 4.82
103 g 8315 Téléverbier SA 44 44

128 96' 8531 Total SA 41 41.5
„„ 8339 Vivendi 22.845 23.295
O D . J J

'£* LONDRES (£STG)
"'" 7310 AmgloAmerican 1565 1650
9™ 7306 AstraZeneca 2593 2622

86,8 7307 Aviva 38B.75 401
101.41 73,5 Bpp|c 523 75 535.5
,10•, 7322 British Telecom 140 141.1

102.74 7334 Cable S Wireless 146.9 146,9
121.18 7303 Diageo PIc 932.5 .930.5
H44_ 7383 Glaxosmithkline 1204.5 1200
13531 7391 Hsbc Holding Pic 715 672
131.79 7309 InvensysPIc 156.1 165.6
105,07 7433 UoydsTSB 12B 125.2
115.75 7318 Rexam PIc 350.75 344.25
65.43 7496 RioTinto PIc 1501 1558
77.82 7494 Rolls Royce 321.5 324,5
65.62 7305 Royal Bk Scotland 53 503

120.87 7312 Sage Group Pic 174.5 167.6
146_7 75" Sainsburyfl) 314.75 314
99 47 7550 Vodafone Group 129.8 128.7

11736 73'6 Xstrata Plc 69'-5 m$

j ^  AMSTERDAM (Euro)
,596 B951 Aegon NV 4.72 4.743

,27 ,'5 8952 Akzo Nobel NV 28.845 28.94
' B953 Ahold NV 8.88 8.939
' 8954 BolswessanenNV 4.445 435

. 8955 Forts Bank 0.925 0.96
Heineken 21.59 21,33

8956 INGGroep NV 7.17 6362
8957 KPN NV 10.625 10.41
8958 PhilÉps Electt NV 13.595 13.93
B959 Reed Elsevier 8,094 8,23
B960 Royal Dut* SKA 19.7 19.3

TomTom NV 5.17 5.226
TNT NV -13.565 13.48

8962 UnileverNV 17.47 17,37

7011 Adidas 27.08 26.93
7010 AllianzAG 74.45 73.56
7022 BASFAG 26.61 26.7
7020 Bayer AG 40.1 4033
7024 BMWAG 22.05 22.21
7040 CommerzbankAG 6.615 6.26
7066 DaimlerAG 24.275 25.14
7063 Deutsche Bank AG 28.06 25.98
7013 Deutsche Bôrse 55.14 56.64
7014 Deutsche Post 10.88 11.145

Deutsche Postbank 13.22 13.06
7065 DeutscheTelekom 11.12 11.11
7036 E.ONAG 26.64 27.1
7015 EpcosAG 19.6 20.6
7140 LindeAG 56.46 57.28
7150 ManAG 32.85 34.65
• - Merck 61.69 58.93
7016 MetroAG 28.45 28.6
7017 MIP 9.33 9.92
7153 Mûnchner Rùckver. 116 112.85

Qiagen NV 12.17 11.96
7223 SAPAG 25.45 24.56
7221 Siemens AG 4B.2 49.83
7240 Tbyssen-KtuppAG 16.9 173
7272 VW 307 310

SMS 16.12 17.12

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 558 -539
8B22 Daiichi Sankyo 1892 1914
8651 Daiwa Sec. 468 456
8672 Fujitsu ltd 453 439
8690 Hitachi 391 397
8691 Honda 1973 1891
8606 Kamigumi 768 780
8607 Marui 515 512
8601 Mitsub.UFJ 508 519
8750 Net 251 254
8760 Olympus 1861 1882
8608 Sanyo 145 143
8824 Sharp 572 573
8820 Sony 1825 1825
8832 TDK 3050 3030
B830 Toshiba 322 326

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 58.32 58.58

Abbot 53,16 52.06
Aetna Inc 24.8 24.42

8010 Alcoa 10.39 1035
8154 Altria Group 14.54 14.67

Am lntl Grp 1.8 1.75
8013 Amexco 20.06 19.81
8157 Amgen 59.38 58,42

AMR Corp 9.83 10.09
8156 Apple Computer 95.43 89.16

Cèlera 10.01 10.95
8240 AT&Tcorp. 28.23 28.12

Avon Products 23.37 22,83
8001 Bank Amena 15.1 14.62

BankofN.Y. 29,04 28
Barrick Gold 34.91 35.49
Baxter 53.1 52.43
Black & Decker 44.33 44.25

8020 Boeing 41.9 41.02
8012 Bristol-Myers 22.5 22.48

Burlington Norfh. 75.41 76.47
8040 Caterpillar 43.8 44.65

CBS Corp 7.97 7.75
8140 Chevron 79.01 76.B2
8158 Cisco 17.42 16.84
8043 Citigroup B.23 7.89
8130 Coca-Cola 46.46 45.48

ColgatePalm. 62.62 62.18
Computef Sden. 32.39 32.77
ConocoPhillips 54.13 53.42

B042 Coming 9.15 9.19
ax 33.95 353
Daimler 35.01 36.04
Dow Chemical 20.8 20.6

8060 Du Pont 27.59 27.11
8070 Eastman Kodak 6.33 63

EMCcorp 11.09 10.99
Entergy 82.59 80.97

B270 Exxon Mobil B3.14 31.06
FedEx corp 6339 63.97
Fluor 5137 50.98
Foot locker 7.49 8.02

8168 Ford 3.13 3.14
B167 Genentech 77.59 78.75

General Dyna. 56.34 55.49
8090 General Electric 17.92 17.39

General Mills 61.25 6135
8091 General Motors 4.25 4.37

Goldman Sachs 76 78.78
8092 Goodyear 6.39 6.65
8160 Google 325,28 315.24
8169 Halliburton 18.43 18.41

Heinz Hl 3833 39.28
8170 HewL-Padcard 36.32 36.47
8002 Hone Depot 2432 24.7

Honeywell 32.8 32.82
Humana inc. 34.32 34.11

8110 IBM 86.4 85.84
8112 Intel 15.64 15.26
8111 Inter.Paper 13.04 13.16

"Indu; 46.11 45.11
8121 Mins&Johns 59.6 5B.78
8120 JP Morgan Chase 3235 31.86

Kellog 43.93 42.77
8115 Kraft Foods 27.31 27.02

Kimberly-Clark 52.4 50.74 ¦
King Pharma 9.89 10.2
lilly(Eli) 37.21 36.94
McGraw-Hïll ' 24.B5 24.52

8172 Medtronic 31.48 31.36
8155 Merck 27.91 27.12

Merrill Lynch 12.95 1235
MettlerToledo 70.55 6938

8151 Microsoft corp 20.11 19.66
8153 Motorola 4,41 4.41

Morgan Stanley 16.13 16.5
PepsiCo 54.21 54.33

B1B1 Pfizer 1736 17.25
7614 Philip Morris 41.02 42.03
8180 Practer8iG.am. 61.62 60.7

Sara Lee 9.77 9.63
Schlumberger 42.88 42.54
Séant Holding 4€.1 40.2
SPXcorp 35.84 37.19

8177 Texas Instr. 16_J 16.25
8015 TiroeWaniar 10.52 10.38

Unisys 038 0.58
8251 United Tech. 51.67 50.6
8100 Verizon Comm. 33.5 34.05

Viacom -b- 17.26 17.4
8014 Wal-Mart Si 55.24 55.19
8062 Walt Disney 23.78 23.58

Waste Manag. 31.72 31.42
Weyerhaeuser 40.4 40.11
Xerox 8.02 7.78

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 60.4 59.8
8951 Nokia OYJ 11.44 1136
B952 Norsk Hydroasa 25.7 27
B953 Vestas WindSyst. 280 . 282
8954 NovoNofdisk-b- 278 278.5
7811 Telecom Italia 1.06 1.085
7606 Eni 18.07 18.25
8998 RepsolYPF 15.05 15.08
7620 STMicroelect 4.99 4.875
8955 Telefonica 16.22 16.35

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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Le Nouvelliste

Le président de la commune Francis Dumas coupe le ruban inaugural tenu par Philippe Dumas, constructeur et Sissigno Murgia, chef de vente, à droite
E NOUVELLIST E

UOOD reconauien
ation de Nendaz___ sIU ^lUlll/11 Vi^ I 1 Î

IUH_L
I

COMMERCE ? Après six ans d'absence, le géant bâlois de la distribution
ouvre son premier supermarché Minergie de Suisse romande. Il a investi
2,6 millions de francs dans la station en plein boom.

CHARLY-G. ARBELLAY

Nendaz ne pouvait rêver d'un plus beau cadeau de
Noël! «Nous sommes extrêmement heureux défaire
notre retour à Nendaz après six ans d'absence en ou-
vrant un supermarché au cœur de la station», a re-
levé Sissigno Murgia, chef de vente pour la Suisse ro-
mande, mardi soir lors de l'inauguration du nou-
veau point de vente. «Déjà présent dans de nom-
breuses destinations desports d'hiver, Coop se réjouit
de se mettre au service de la population de la vallée et
des nombreux touristes qui la f réquentent.»

Recettes à succès
Installé à la route des Ecluses, près de la pati-

noire de Haute-Nendaz, le nouveau commerce
d'une surface de vente de 798 mètres carrés offre
dix-sept places de travail, six caisses et vingt-cinq
places de parc. «Une grande importance est accordée
attx produits f rais, en particulier aux f ruits et légu-
mes, aux produits laitiers et à ceux de la boulangerie,
grâce à des fours qui permettent de cuire du pain f r ais
jusqu 'à la fermeture», a encore souligné Sissigno
Murgia, en précisant: «Nous proposons p lus de
10 000 articles aux meilleurs prix et à l'autre extré- Le gérant Jean-François Lôtscher présente un supermarché flambant neuf
mité le label Fine Food pour combler les f ins gour- LE NOUVELLISTE
mets. Nous app liquons à Nendaz toutes les recettes
qui font notre succès en Suisse.»

Une première Minergie ffiJiMS ~WœW?-
Ce vaste magasin a été édifié par des entreprises

valaisannes. Les constructeurs ont opté pour des
matériaux de qualité, des allées larges et des éclaira-
ges qui mettent en valeur la marchandise. Le plaisir
doit être au rendez-vous. «Pour le confort des usagers
et p our la réalisation d'économie d'énergie, ce super-
marché a été construit et aménagé selon le standard
Minergie. Il s'agit du premier magasin Coop de Suisse
romande à recevoir cette certification» , a souligné
quant à lui Danilo Zazza, chef de projet de Suisse ro-
mande en montrant le document portant le numéro
VS-581 octroyé par l'Etat du Valais.

C'est pas fini!
L'ouverture de ce nouveau supermarché doit

beaucoup au propriétaire du complexe Philippe
Dûmes qui investit 6 millions de francs dans l'opé-
ration L'immeuble continuera à se développer dans
l'avenir avec la réalisation de deux bâtiments d'ap-
partements de haut standing sur le supermarché et
l'instillation de boutiques de grande qualité. Un
parkhg semi-couvert sera également inauguré en
jui llet 2009. «Nendaz attire des hôtes très variés! La
statDn convainc la clientèle familiale autant que
celle qui recherche des vacances haut de gamme», a
cordu Philippe Dumas.

s nombreux invités n'ont pas manqué
uverture. LE NOUVELLISTE

Sissigno Murgia remet un chèque de 3000
francs à Jean-François Guntern, président de
l'association de la lutte contre la
mucoviscidose Solid'Air. LE NOUVELLISTE
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VAL GARDENA ? Le Valaisan retrouve le Haut Adige
pour les courses de Val Gardena et d Aita Badia.
Il a terminé les deux dernières saisons à l'hôpital
et au poste de police.

VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Silvan Zurbriggen s'attarde dans l'aire d'arrivée de Val Gardena. Ses coéquipiers de l'équipe de Suisse se
reposent déjà à l'hôtel après avoir effectué le premier entraînement de la descente programmée samedi.
Le Valaisan rayonne. Le tableau d'affichage n'affecte pas son moral. Deux secondes et vingt-quatre
centièmes le séparent du meilleur temps établi par le Canadien Erik Guay. «Je vis l'un des moments
les p l\is extraordinaires de ma carrière, c'est fort dans la tête», lâche-t-il face aux journalistes.
Comme l'expression d'un instinct de survie ou d'une renaissance. Zurbriggen dompte le cha- «É
meau de la Saslong, l'un des secteurs de la piste italienne, et ses trois bosses sur lesquelles son
genou gauche s'était fracassé un an et un jour auparavant. Ménisque, plateau tibial, ten- ĵSg
donrotulien, ligaments, rien n'avait échappé au massacre. «L'appréhension du retour ^^Êétait tellement forte que j 'ai fait un cauchemar dans la nuit de lundi à mardi, je m
me suis réveillé à 4 heures. Je ressentais une tension extrême, je transpirais ^^Mcomme en course.» ___¦

La vidéo pour la thérapie
Zurbriggen passe la journée suivante devant un écran, il revoit

inlassablement lès images de sa descente de 2006 terminée sans
bobo. «Cette répétition était nécessaire pour f ixer dans mon incons-
cient le fait que je pouvais maîtriser ce passage. La dernière nuit a été
beaucoup p lus sereine. La tension est remontée ce matin. Un p lat
d'une centaine de mètres précède le premier saut, il n'a jamais été
aussi long qu'aujourd'hui. Je vous garantis que j 'ai eu le temps dépen-
ser à ma culbute et à tout ce qui m'attendait lors de mon approche.»
Le dialogue a nourri sa confiance. «J 'ai parlé de ce problème avec ma
copine, avec mes amis et avec mon p hysiothérapeute, Félix Zimmer-
mann. Il est venu ici, il se trouve au passage des bosses sur la p iste.»

(de n'ai jamais pensé
que j'étais maudit»
Le bonhomme nest pas superstitieux. «Je n ai jamais pense que
j 'étais maudit dans cette région. Au contraire, j 'apprécie les pistes et
les courses de Val Gardena et d'Alta Badia.» Les dernières épreuves
dans le Haut-Adige n'ont pas épargné Zurbriggen. Un pipi pres-
sant lors d'un jogging l'envoie au poste de police en 2006 après une
dénonciation pour geste obscène dans un lieu public. La publica-
tion de la nouvelle par les forces de l'ordre et sa diffusion par les
agences de presse le contraignent à organiser une conférence pour
s'expliquer à la veille du slalom d'Alta Badia. Douze mois plus tard,
il découvre l'hôpital de Bolzano après sa cabriole en descente. Le
séjour s'annonce plus calme cette saison. «Je n'avais pas d'objectifs
précis lorsque j 'ai rechaussé les skis en août sur le glacier de Saas-
Fee, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici à parler avec vous. Mon
physio m'avait dit: prends les choses comme elles viennent, ne te fo-
calise pas sur une date ou sur un événement. Ça me réussit bien. Je
me sens très solide dans ma tête maintenant.» Les cauchemars se
terminent. Zurbriggen ne craint plus les chameaux. Même avec
une bosse supplémentaire.

LA FIS DIALOGUE
Gunter Hujara, directeur des
courses de coupe du monde
masculine, s'entretiendra avec
une délégation de coureurs au-
jourd'hui. Didier Cuche, Bode
Miller, Hermann Maier et Aksel
Lunde-Svindal appartiendront
au groupe des athlètes. «Nous
avons la possibilité de donner
notre avis pour la première
fois», commente Cuche. «J'es-
père que cette démarche ne
servira pas uniquement à don-
ner bonne conscience à la FIS.
Si cette action ne débouche sur
aucun élément concret, ce sera
uniquement du temps perdu.»
Quelles sont les revendications
que le Neuchâtelois souhaite
présenter? «Je ne les dévoilerai
pas ici.»

DES SUISSES ABSENTS
La participation suisse au pre- Didier Défago fut l'un des cinq Suisses à participer au premier entraî-
mier entraînement de la des- nement sur la Saslong- KEYST0NE

cente de Val Gardena s'est ré-
duite à un nombre minimal. Ambrosj Hofmann et Tobias Ra|f Kreuzer, le solde s'entraîne
Cinq coureurs se sont élances Grùnenfelder. Une partie des en spécial et en géant en Autri-
sur la basiong. Didier Cuche, Ui- absents fréquentent l'infirme- che, Carlo Janka et Daniel Al-d.er Défago, Silvan Zurbriggen, rie_ Corne| ZQ Beat Feu

_ 
et brecht notamment SF

C

ael Walchhofer (Aut) à 0"45. 3.
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3̂ Olivier Monterrubio
'"""«S quittera-t-il le FC Sion
durant les fêtes de fin d'année?
La presse française a dévoilé
hier l'intérêt du Racing Club de
Strasbourg pour le joueur fran-
çais. Troisième de ligue 2, la for-
mation alsacienne se bat pour
la promotion. «Je ne me pro-
nonce pas sur une rumeur», ré-
pond Christian Constantin. «Je
n'ai eu aucun contact avec
Strasbourg ou avec les représen-
tants du joueur pour parler d'un
éventuel départ. » Monterrubio
séjourne actuellement à Ren-
nes. «Je sais que Strasbourg a
approché mes agents», précise
le joueur. «Personnellement, je
n'ai demandé ni bon de sortie au
FCSion, ni un sondage du mar-
ché par mes agents. J 'attends de
voir l 'évolution du dossier. Le
marché n'est pas encore ouvert.»
Des observateurs l'ont vu très
énervé samedi au terme du
match contre Neuchâtel.
«J 'étais fâché parce que nous
avions joué sur ce terrain. C'est
se foutre de la gueule des joueurs

d autoriser un match sur w
telle pelouse. Cette colère n'ava
rien à voir avec une vdionté t
départ. Je laisse toutes les porti
ouvertes. Si toutes les partit
trouvent leur compte, aut e
possible en football. Je nt cach
pas que cette demande ne f a
du bien, il montre que 'jexist
toujours. Personne ne s'éta
renseigné en été.» Arrivé en jul i
let à Tourbillon, Monterubi
est le meilleur buteur sédinoi
du premier tour avec 6 but
soit le double de Saïdu /des
hina son dauphin, SF

ar
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La rei
Grou|
Coup
Etats

VICTOIRE Goran Bezina et l'équipe de Suisse se
sont imposés 2-1 après prolongation à Hambourg
face à l'Allemagne pour sa première rencontre de la
semaine. Avant de se rendre en Slovaquie pourdeux
matches, les Helvètes ont gagné grâce à une réus-
site de Duri Camichel. KEYSTONE

GENEVE SERVETTE A NENDAZ

Entre neige et glace...
C'est désormais une tradition. Nendaz-Mont-Fort pour deux
Chaque année, lorsque la ligue séances d'une heure.
nationale fait une pause,
l'équipe de Genève Servette
passe quelques jours à Nendaz,
la station qui est aussi l'un de
ses partenaires. Les joueurs, à
l'exception des internationaux
qui patinaient dans le même
temps à Hambourg, ont rallié le
Valais mardi.
Ils ont commencé leur séjour
par un entraînement sur la
glace des Ecluses. Puis ils se
sont rendus au Mont-Fort
avant d'effectuer deux descen-
tes en luge. Dans la soirée, les
joueurs de Chris McSorley ont
accompagné les juniors du HC De leur élément glacé à la descente en luge, un même bonheur. Les Genevois ont apprécié, GUILLERMIN

LE CHIFFRE

^^^ C'est le rang auquel
^̂ ™ EL l'équipe de Suisse de foot-

M #1 bail termine l'année 2008
^w M selon le classement de

là
M ¦¦ FIFA. Ottmar Hitzfeld et
__H__ ses joueurs ont gagné trois
rangs et s'approchent de la place occupée en mai
2007 (21e). L'Espagne est toujours en tête.

Aay, poète,Niioia
Doxeurtartare et

VÂLUEV ? Le Hallenstadion de Zurich accueille samedi soir
«un combat pour l'histoire.» Face à Evander Holyf ield (46 ans)
le tsar de Saint-Pétersbourg (35 ans) a tout à perdre.
CHRISTIAN MOSER

Les bookmakers jouent Holy-
field , qui deviendrait le plus
vieux champion de tous les
temps. Mais peut-on sérieuse-
ment les croire? Combat de du-
pes? Comédie de Noël? La tour-
née du vétéran, qui serait en
difficulté financière? Certains
en rient, d'autres, dans le camp
russe, peut-être un peu moins
depuis quelques semaines. A
moins qu'ils ne fassent sem-
blant de s'inquiéter... Du jamais
vu en Suisse.

Les pistes faussées
A ma gauche Nikolay Va-

luev, 35 ans, tenant d'un titre
qu'il avait perdu l'an passé et
qu'il a regagné en août dernier,
contre l'Américain John Ruiz. A
ma droite Evander Holyfield,
légende vivante du noble art,
un prestige de quatre titres
chez les lourds, et cet incroya-
ble come-back: à 46 ans, il veut
coiffer une cinquième cou-
ronne et devenir le plus vieux
champion du monde de tous
les temps. Mieux que George
Foreman, titré à 45 berges.

C'en est assez pour faire sa-
liver la planète boxe. Et les
bookmakers s'en mêlent pour
fausser les pistes. Ils donnaient
Holyfield, meilleur technicien,
à 6 contre 10 y a une quinzaine.
Ils maintiennent l'Américain à
4,5 contre 1 à trois jours du
combat. Info ou intox? Jusqu'à
preuve du contraire, c'est bien
le Russe qui a tout à perdre
dans cette affaire. Et c'est bien
lui le favori, le grandissime fa-
vori du combat.

Encore jeune
Nikolay Valuev a émergé de-

puis à peine dix ans dans le
monde pro. A 35 ans, il est en-
core jeune dans le métier. Il a
tout à prouver. D'abord qu'il

n'est pas seulement une mon-
tagne, une bête de cirque
comme le jugent les plus scep-
tiques. Il n'a encore jamais ren-
contré ce qu'il est convenu
d'appeler une «pointure» des
rings. Le géant au cœur tendre
ne semble guère avoir apprécié
les critiques de ceux qui lui an-
noncent un vieillard dans les
gants. «Tout ça, c'est du bla-bla.
Evander est un grand cham-
pion. Il n'a jamais bu, ne s'est ja-
mais drogué, il a un corps de 30
ans. Ce n'est pas l'âge qui va
jouer. Il s'en moque autant que
moi. Il y aura deux boxeurs sur
un ring. Ma façon de me dép la-
cer durant ce match sera beau-

coup p lus importante que l'âge
du combattant!»

Confession d'un géant
Valuev veut, doit prouver au

monde qu'il progresse. Il l'a
confessé humblement hier
midi, en conférence de presse.
«Oui, c'est le combat le p lus im-
portant de ma vie. Je veux dé-
montrer à la Russie que je suis
digne de cette affiche. Je suis ex-
cité, oui, mais pas p lus qu'il ne
faudra.

Je ne sais pas ce que me dira
mon corps à moi dans dix ans,
mais ce que je sais aujourd 'hui,
c'est que je n'ai pas envie de
m'arrêter.»

La pression est sur le Russe,
plus que jamais, même s'il af-
firme qu'il dort bien, «et comme
toujours en diagonale, dans un
lit double». Nikolay Valuev, 2 m
13, était prédestiné au basket.
Trop solitaire, trop méditatif. Il
est devenu champion junior de
Russie au lancer du disque.
Puis il a plongé dans la boxe
avec délectation. Pour le plus
grand bonheur de son manager
allemand Wilfried Sauerland,
promoteur du meeting de Zu-
rich, qui a bien saisi qu'avec
son physique de démolisseur, il
avait tout pour faire marcher le
commerce. Jusqu'à quand?

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

LA FEMME DU JOUR

Natacha Gachnang pilotera en
formule 2 la saison prochaine
La cousine de Sébastien Buemi a obtenu ce droit grâce à
quatre podiums décrochés en formule 3 espagnole. La for-
mule 2 est le nouveau tremplin vers sa grande soeur, la Fl.
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

i

TEST D'APTITUDES POUR
LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
AUTOMOBILE
Les jeunes intéressés aux métiers de la branche
automobile peuvent s'inscrire au prochain test
d'aptitudes mis sur pied par l'Union Professionelle
Suisse de l'Automobile pour le:

samedi 17 janvier 2009 à 8 heures
au Centre professionnel,
Av. de France 25 à Sion.

Inscription:
tél. 027 327 22 64 ou info@upsa-vs.ch

Veuillez mentionner: NOM, prénom, adresse
date de naissance et numéro de téléphone.
Une convocation suivra!
Finance d'inscription: Fr. 50.-

0 ,  Prochaine parution
UPSA | AGVS — ——

JEUDI 8 JANVIERUnion professionnelle suisse de l'automobile JEU DI O JANVIER
Unions professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz

www.upsa-vs.ch ^— N

BAISSE DES TARIFS DU GAZ

0800 802 698

Sur le marché européen en général et le marché suisse en particulier, les prix d'achat
du gaz naturel sont indexés sur le prix des produits pétroliers avec un décalage
moyen de six mois environ. Lorsque les prix du pétrole s'inversent, situation que nous
connaissons depuis la fin de l'été 2008, il faut à nouveau patienter près de six mois
avant de pouvoir bénéficier de prix d'achat du gaz qui tiennent compte des variations
du pétrole. C'est la période que nous vivons actuellement et qui s'achèvera à fin
janvier 2009.

Ainsi, dès le 1er février 2009, nos clients pourront bénéficier d'une première baisse
sur l'ensemble de nos tarifs, sous forme d'un rabais exceptionnel de 1,5 ct/kWh
(hors TVA).

Une information à ce sujet est. adressée prochainement à nos clients ou à leurs
gérances. Pour tout renseignement, nos collaborateurs sont à disposition aux
numéros de téléphone gratuits suivants: CICG Vevey: 0800 802 697 et SGPR Aigle:

Décembre 2008

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET ' f GAZ SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA
COMMERCIALE DU GAZ SA F PLAINE DU RHÔNE SA
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CAO/ sur tout 'e stoc'cJ U /O au rez-de-chaussée
... et le coin des 700/

l bonnes affaires à # w /O

Carrnelâ fil
Av. du Gd-St-Bernard 9 dt 
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our Amélie Revmond

COUPE DU MONDE À THYON ? Malgré une météo exécrable, la Sédunoise triomphe à nouveau sur ses
classement général. Bastien Dayer en chocolatterres. Elle s'adjuge l'épreuve classique et s'empare du

JÉRÉMIE MAYORAZ

Un temps à ne pas mettre un té-
lémaikeur dehors: neige lourde
qui s'accumule sur la piste,
froid saisissant, légère brume.
Et pourtant quelque septante
athlètes se sont élancés hier sur
la piste de l'Etherolla pour
l'épreuve dite classique. Parmi
eux, des Norvégiens, des Amé-
ricains, des Français, des Alle-
mands, etc., et plusieurs Suis-
ses qui ont fait honneur à leurs
couleurs. A commencer par
Amélie Reymond, qui après
avoir remporté le slalom géant
mardi, a une nouvelle fois brillé
sur ses terres en s'adjugeant le
classique dans le temps canon
de 3'27"49. «La transition entre
le géant et le classique n'est pas Bastien Dayer encore
évidente à gérer. Aujourd 'hui quatrième
(ndlr: hier), il fallait impérative- Encore raté pour Bastien
ment gérer les parties de skating Dayer. Comme la veille, le ré-
(ndlr: du ski de fond)», expli- gional de l'étape a échoué au
quait la Sédunoise de 21 ans. pied du podium, à une poignée

Poussées rageuses, style en- de secondes du Norvégien
levé et précis, Amélie Reymond Boerge Soevik. Dommage. Mais
a parfaitement dominé les por- l'Hérémensard n'en fait pas
tions de plat. De quoi survoler une montagne pour autant. Il
outrageusement l'épreuve du sait que son heure viendra. «J 'ai
jour. Sa dauphine, la Norvé- montré ici ce que je savais faire.
gienne Rykhus, termine à près A deux reprises, je manque le
de dix secondes. «C'est vrai, tout podium de peu, mais j 'ai
s'est très bien passé pour moi conscience des progrès que je
aujourd 'hui. Les conditions peux encore réaliser», explique
étaient difficiles , mais cela ne Bastien Dayer, tout de mêmi
m'a pas particulièrement gê- très satisfait.
née», souligne Amélie Rey-
mond, extrêmement satisfaite
de ces compétitions valaisan-
nes où elle a su à nouveau tirer
son épingle du jeu, après les ti-
tres obtenus l'année dernière
sur la même piste (ndlr: cinq
médailles lors des champion-
nats du monde).

A noter encore la belle troi-
sième place de Sandrine Meyer,
domiciliée à Vercorin. Pour sa
première saison de coupe du
monde, la Genevoise est monté
deux fois sur le podium. Pro-
metteur.

Reymond surclasse
Sigrid Rykhus

AThyon, Amélie Reymond a
pris le meilleur sur la Norvé-
gienne Sigrid Rykhus, sa princi-
pale rivale au classement géné-
ral. Par deux fois, la Sédunoise a
relégué l'athlète nordique à
près de dfx secondes. Des per-
formances qui laissent entre-
voir une suite de saison pro-
metteuse. «Bien sûr, mon objec-
tif reste de terminer en tête du
général», lâche tout sourire

monde qui restent ma priorité »,
poursuit Amélie Reymond.

Avec ses deux succès indis-
cutables à Thyon, la jeune Va-
laisanne a tout de même pris
un sérieux ascendant psycho-
logique sur ses adversaires. Si-
grid Rykhus en sait quelque
chose. «Amélie était intoucha-
ble chez elle. J 'espère po uvoir me
rapprocher d'elle lors des pro-
chaines épreuves», soulignait la
Norvégienne qui tenait à rele-
ver la bonne ambiance qui ré-
gnait lors des deux jours de
compétitions. «Nous nous
connaissons tous et c'est à cha-
que fois un plaisir de se retrou-
ver.»

Neige et jambes lourdes, vi-
sibilité réduite, le jeune télé-
markeur valaisan a souffert
dans les parties de skating. Il
n'étaitpasle seul, à voirie nom-
bre de concurrents qui s'effon-
draient de fatigue dans l'aire
d'arrivée. «J 'avais les bras et les
jambes tétanisés. Toutes les cinq
minutes, la couche de neige
augmentait de p lusieurs centi-
mètres. Dans ces conditions, il
faut se battre encore p lus», en-
chaîne Bastien Dayer.

Belle 17e place
pour Denis Métrailler

Autre Valaisan engagé à
Thyon, Denis Métrailler a eu la
chance de s'élancer avec le dos-
sard numéro un. Le Léonardin
a donc profité d'une piste fraî-
chement préparée. «Cet avan-

K : 

tage m'a permis de réaliser une
bonne course», concédait-il
dans l'aire d'arrivée. Avec une
dix-septième place finale, De-
nis Métrailler réussit sa meil-
leure performance en coupe du
monde.

De quoi faire le plein de
confiance avant les champion-
nats du monde de Kreischberg
en Autriche, à la fin du mois de
janvier. «Je vise un podium chez
les juniors», annonce le «roo-
kie» de l'équipe de Suisse. Une
équipe de Suisse qui, grâce à de
jeunes athlètes talentueux, fait
à n'en pas douter partie des
meilleures nations de télémark
du mondé. Chapeau!
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JEAN-PIERRE MEYER

PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Jean-Pierre Meyer, quel
bilan tirez-vous de ces
deux jours de compéti-
tion?

« Tout s 'est magnifique-
ment déroulé. Les meil-
leurs athlètes se sont dé-
placés, nous n 'avons
connu aucun souci dans
l'organisation, les béné-
voles (ndlr: ils sont envi-
ron 80) étaient fidèles au
rendez-vous et je les en
remercie.

Sans compter le soutien
de l'Etat du Valais et de la

Jean-Pierre Meyer: «Tout
s'est magnifiquement
déroulé.» BITTEL

. ae i ttat au valais et ae ta
i loterie romande qui cou-
j vre une grosse partie de également la possibilité à
: notre budget (ndlr: envi- déjeunes sportifs valai-
: ron 400 000 francs). Bien sans qe briller sur la
: sûr, les conditions météo- scène internationale. Il n 'y
: rologiques ont quelque a qu <à prendre l'exemple
: peu perturbé les courses de Bastien Dayer qui, qua-
: de mercredi, mais dans tre ans p/us tët, était ou-
: l 'ensemble, tout le monde vreur chez nous.»
[ était satisfait.

• La station de Thyon a une Comment voyez-vous
: nouvelle fois prouvé l'avenir?
: qu 'elle était la capitale du
\ télémark.» «Dans un premier temps,

nous devons tirer le bilan
'¦ Le gros plus, ce sont les des épreuves de cette se-
: performances valaisan- marne Après seulement.
: J: 7 nous discuterons de la

suite. Il est encore trop
: «Nous avons la chance tôt pour savoir si des
i d'avoir des athlètes régio- épreuves de coupe du
'¦ naux qui brillent et qui monde auront lieu à
: font découvrir le télé- Thyon Tannée prochaine.
i mark. Je l'espère, mais de nom-
: _ , . , „ .. breux points doivent être¦ C est une belle promotion éclairc% d îci là >>¦ pour un sport qui res te
: encore méconnu. En or-
\ ganisant une telle mani- PROPOS RECUEILLIS
: festation, nous donnons PAR JéRéMIE MAYORAZ
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COURSES INTERRÉGIONALES OJ À VEYSONNAZ

Stéphanie Lochmatter et
Anthony Bonvin triomphent
Les meilleurs OJ de Suisse ro-
mande se sont réunis dans le
cadre des premières courses
de l'hiver.

Ils ont disputé deux sla-
loms géants et un slalom spé-
cial sur le haut de la piste de
l'Ours le week-end dernier.

Chez les garçons, les cour-
ses ont été remportées par les
athlètes valaisans qui ont rem-
porté huit des neuf médailles
possibles. Anthony Bonvin,
d'Anzère Ski Team a survolé les
épreuves triomphant par deux
fois, et ce tant en géant qu'en
spécial, laissant la victoire res-
tante à Samuel Antonin de
Conthey.

Chez les filles , les courses
ont été dominées par Stépha-
nie Lochmatter d'Evolène qui
a également gagné dans les
deux disciplines alors que la
Fribourgeoise Laurie Oberson
a gagné la troisième course.

Parallèlement à ces épreu-
ves, des confrontations junio-
res ont été organisées afin de
permettre aux juniors valai-
sans non membres du centre
national de performance, ap-
pelé NLZ en allemand, de se
mesurer entre Romandes, et
ce sans pression de points FIS
à gagner ou de concurrence
internationale.

Le podium du slalom garçons. De gauche à droite: Marco Reymond (5e), Adrian Wenger (4e) Nico
Luginbuhl (3e), Emmanuel Ballwald (2e) et Anthony Bonvin (ler). LDD

PUBLICITÉ
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Le podium du géant filles. De gauche à droite: Tiffany Troillet (5e), Julie Dayer (4e), Laureen Giovanola
(3e), Elodie Rudaz (2e) et Stéphanie Lochmatter (Ire), LDD

Au terme de ces joutes, Ski alpin de Ski Valais, ont vu la
Valais a organisé des séances présence du chef de la relève
pour les athlètes juniors et des juniors romands, Denis
pour ceux étant en dernières Wicki, et du président de Ski
années OJ. Ces réunions orga- Valais, Pirmin Zurbriggen.
nisées par Paola Cavalli, cheffe MAURICE FELLAY
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Le Nouvelliste

DENIS WICKI,
CHEF DU NLZ

«Nous
recommandons
aux jeunes
de continuer
la compétition»
Que se passe-t-il pour un
jeune skieur au-delà des OJ, à
savoir âgé de 16 ans?

Sa vie change complètement
car ces jeunes ne se mesu-
rent plus dans des compéti-
tions cantonales, interrégio-
nales ou nationales mais ils
concourent dans des courses

Denis Wicki: «Personne ne leur
demande à quelle heure ils se
sont réveillés.» MAMIN

bonne volonté de leurs pa-
trons, que je remercie ici car
ils existent , et doivent très
souvent se débrouiller pour
les déplacements. En effet,
comme les bus partent sou-
vent de Brigue pour l'entraî-
nement, on leur demandera
d'y être à 7 heures. Et per-
sonne ne leur demandera à
quelle heure ils se sont réveil-
lés!

Mais tous ne vont pas aller à
Brigue?

Effectivement, pour y aller, il
faut avoir soit le statut NLZ,
appelé Centre national de
performance en français, soit
l'équivalence «NLZ invité»
donné par Ski-Valais ou alors
être au minimum Junior Va-
lais !.

Ces jeunes espèrent s amé-
liorer et progresser. La proba-
bilité qu'ils atteignent les ca-
dres de Swiss-Ski reste ce-
pendant aléatoire.

Ainsi, les jeunes qui n'ont pas
le niveau requis doivent arrê-
ter le ski?

Non, grâce à notre structure
Junior Valais, nous recom-
mandons aux jeunes de
continuer la compétition, et
ce afin d'atteindre l'excel-
lence dans le ski. Le potentiel
d'amélioration qui existe
chez les OJ, va toujours exis-
ter chez des juniors âgés de
16 à 20 ans. De plus, vu le
progrès réalisé par les
skieurs valaisans ces derniè-
res années, nos quotas de
participation aux courses FIS
ont augmenté. Dans ces
conditions, un jeune pas-
sionné de ski qui veut partici-
per à ces courses internatio-
nales peut le faire. Et si nous
avons obtenu ce partenariat
avec le DECS, c'est justement
pour permettre à nos jeunes
sélectionnés de ne pas négli-
ger leur formation malgré la
pratique d'un sport dur et
exigeant.
PROPOS RECUEILLI PAR
MAURICE FELLAY

FIS

Que sont les courses FIS ?

Ces courses sont l'anticham-
bre de la coupe d'Europe, qui
est l'antichambre de la coupe
du monde. Ce sont des cour-
ses internationales qui ont
d'habitude lieu pendant la se-
maine alors que les jeunes
sont en pleine formation pro-
fessionnelle ou en scolarité
post-obligatoire.

Comment faire pour permet-
tre à ces jeunes de vivre leur
rêve alors qu'ils sont en pleine
formation?

Grâce à la compréhension du
Département de l'éducation,
de la culture et des sports, le
DECS, nous avons obtenu
une école partenaire. C'est
l'HSK+, à Brigue qui est
adaptée aux athlètes des
sports de neige. Là-bas, les
jeunes sont à l'internat, ont
un horaire adapté à la prati-
que de leur passion et ont
une infrastructure sportive
sur place. Des salles de sport,
leurs skis, des bus pour le
transport sur les pistes, des
entraîneurs et des profes-
seurs pour un éventuel appui
sont à disposition. Au bout de
trois ans prodigués dans leur
langue maternelle, les jeunes
obtiennent le diplôme de
commerce. S'ils le désirent,
ils peuvent continuer dans
cette école et obtenir une
maturité, option droit et éco-
nomie.

Comment font les skieurs qui
font un apprentissage ou qui
suivent une autre école?

Très souvent, ils doivent trou-
ver des solutions par eux-mê
mes. Avec la compréhension
de leur employeur, ils peu-
vent obtenir des congés pour
aller s'entraîner. Ils sont ce-
pendant dépendants de la



Le Nouvelliste

mm m I course

_ffl HIP V _P*  ̂ samedi
^̂ ¦ ¦ __^T__ ¦ _̂P ^̂ ^£ =̂_5L ,i f̂„.. 4_______L.. _

TOURNOI DE SAINT-NICOLAS A MARTIGNY
Jessy Kalambay s'incline en finale devant Julien

Wirthner remporte la catégorie R3-R6
CHRISTOPHE SPAHR

Julien Chatelan (N3-44), déjà vainqueur en
2007, a conservé son titre sur les courts du TC
Martigny àl'occasion du tournoi de Saint-Nico-
las. Le Lausannois était au-dessus du lot même
s'il a tout de même été accroché en finale par
Jéssy Kalambay (N4-130), lequel n'a pas été très
loin de lui ravir le premier set. Seul N3 du ta-
bleau, il a notamment profité de la blessure à
l'aine de Michael Janz (N4-73), lequel a déclaré
forfait après le gain du premier set face à Yan-
nick Vuignier.

Jessy Kalambay solide
La grande révélation du tournoi, c'est tout

de même le jeune Jessy Kalambay, 16 ans et
«bâti comme un roc», à en croire Olivier Moret,
directeur du tournoi. «Il mesure 193 centimè-
tres; il sert le p lomb. Il s'est donné deux ans pour
réussir.» Le Genevois, encore RI , a réalisé une
«perf» de plus face à Andrei Jourovski (N4-130).
«Il bat régulièrement des joueurs N4. Il a même
réalisé des «perfs» N3. Il ne fait aucun doute qu'il
va grimper d'un, voire deux classements.»De
nombreux jeunes, malheureusement hors can-
ton pour la plupart, ont fait valoir leurs qualités

dans ce tableau qui, une fois encore, était très
relevé.

Alban Wirthner profite
de deux abandons

La catégorie R3-R6 a atteint un record de par-
ticipants avec 79 joueurs. «Et quelle qualité de
joueurs! » s'enthousiasme Olivier Moret. «Il y a eu
de nombreuses surprises, des matches très enga-
gés aussi. C'était vraiment du grand tennis.» Le
plus heureux de tous est sans conteste Alban
Wirthner, tête de série numéro trois. Certes, le
joueur du TC Martigny faisait partie des favoris.
Mais il a profité de deux abandons pour rempor-
ter le tableau. En quart de finale, il en était à un
set partout face au Chaux-de-Fonnier Thierry
Kohler lorsque celui-ci a quitté le court afin de
répondre à d'autres obligations.En finale, Alban
Wirthner était bien plus malmené. Patrick Zen-
hàusern paraissait en effet s'acheminer vers une
victoire logique lorsque, menant 6-3 5-2, il s'est
fait une entorse à une cheville en cherchant à re-
prendre une balle. «Il servait pour le match»,
confirme Olivier Moret. «Il s'est incliné dans cette
manche 7-5 avant de jeter l'éponge. Jusque-là, il
avait été très impressionnant.»

TROPHÉE VERBIER SPORT +

Samedi soir, Verbier accueille
la première course de ski-alpi-
nisme de la saison en Suisse
romande. Les conditions s'an-
noncent excellentes pour les
skieurs-alpinistes et raquet-
teurs prêts à avaler plus de 900
mètres de dénivelé sur une
distance de 4 kilomètres 300
entre le Carrefour et les Atte-
las.
Le souper, avec spaghettis
party, suivi de la remise des
prix, attendent les coureurs au
Restaurant l'Olympique à
2730 mètres.

Vainqueur l'an dernier,
Florent Troillet sera le grand
absent de cette épreuve. En ef-
fet, le coureur du Swiss Team
est engagé en Italie pour la
première manche de la coupe
du monde. L'an dernier,
l'athlète de Lourtier avait éta-
bli un nouveau record en
41'01".

Il sera difficile de faire
mieux cette année. Près de 250
participants sont attendus à
19 heures 30 au départ de
cette magnifique montée. BM

Inscriptions: tél. 027 775 33 63 ou sur
place, jusqu'à 18 heures.

VC EXCELSIOR

Bilan positif
pour le club
Le Velo-Club Excelsior
de Martigny et environs
a tiré un très bon bilan
de son année 2008. Se-
lon le président Alexan-
dre Debons, le VC Excel-
sior s'est distingué
sur deux fronts: les orga-
nisations de courses et la
compétition. Au chapi-
tre organisation,
d'abord, le Prix des Vins
Valotton-Mémorial
Jean-Luisier, course
phare du club, est deve-
nue le plus important
ieiiu_z.-vu_t> _ui luuie

du pays. «Alors que le cy-
clisme suisse est en crise
et que les courses dispa-
raissent les unes après les
autres, nous ne cessons
de voir la participation à
notre épreuve augmen-
tent , a lâché à ce sujet le
président Debons. Outre
le PrixValotton, le VC Ex-
celsior a également mis
sur pied la première
manche du Giron du
Rhône et la tradition-
nelle course de côte
Martigny-Mauvoisin.

eux coureurs en
quipe nationale. Au
riapitre sportif, le res-
onsable de la commis-
ion sportive, Mathias
arquet, a répertorié
inq places sur des po-
iums de courses natio-
ales, dont une victoire,
:ois titres de champion
alaisan et trois coureurs

octodurien
qualifiés pour la finale
suisse du Test du Kilomè-
tre. Une saison riche en
satisfactions grâce, no-
tamment, au cadet Si-
mon Pellaud, vainqueur
de la difficile course de
Bem-West, qui termine
6e du classement natio-
nal. Pour 2009, Simon
Pellaud a d'ailleurs été
retenu dans le cadre A de
l'équipe nationale junior
(U19). Autre junior du
club, Antoine Giovan-
nini, 2e de la finale du
Test du Kilomètre, a lui
été retenu dans le cadre
national de piste.

En 2009, outre ses acti-
vités traditionnelles, le
VC Excelsior participera
activement à l'organisa-
tion des trois jours que
passera la Grande Bou-
cle au coude du Rhône.
S'il planche sur l'organi-
sation d'une course de
côte Martigny-Verbier
en ouverture de l'étape
du 19 juillet, le VCE met-
tra aussi sur pied un
grand critérium au cen-
tre-ville de Martigny le
lundi 20 juillet à l'occa-
sion de la journée de re-
pos. Sur le plan sportif, le
secteur compétition de-
vrait être optimisé avec
la création d'une équipe
réservée aux meilleurs
juniors et U23 en colla-
boration avec le Jens
Blatter CyclingTeam. C

SIERRE LIONS - GRANGES 6-4

Importante victoire
Le premier match de
Sandro Morello à do-
micile, sous un froid
«sibérien», s'est soldé
par une victoire 6-4
aux dépens du 2e de
LNA, Granges. Mal-
gré le temps exécra-
ble, la partie a tenu
toutes ses promes-
ses. Un très bon ni-
veau technique et un
suspense maximum
ont tenu en haleine
les supporters.

Les Sierrois sont
entrés dans le match
de la plus belle des
manières malgré une
équipe soleuroise
très solide et conqué-
rante.

Les premières pé-
nalités ont coûté
cher aux joueurs de
suisse alémanique,
qui quittèrent le ter-
rain après 20 minu-
tes, menés de 3 lon-
gueurs (4-1). De re-
tour aux affaires dans
la deuxième période,
les Valaisans ont été
pris à froid et n'ont
pas su maintenir leur
avance. Malmenés
dans les premières
minutes, la bande à
Pochon quittait le
tiers médian avec un
score déficitaire, non
sans avoir eu de réel-
les occasions de but
(4-3 après 40 minu-
tes). Dans l'ultime
période, les «rouge et

jaune» repartirent à
l'offensive afin d'évi-
ter de tomber dans le
même piège que lors
du match contre
Bonstetten. Malgré
une égalisation en
début de période,
Morello et compa-
gnie sont parvenus à
augmenter le rythme
en fin de match et à
concrétiser leurs oc-
casions. La volonté et
l'esprit d'une équipe
de plus en plus sou-
dée ont fait la diffé-
rence.

Par deux fois, Duc
pouvait trouver le
chernin des filets et
sceller le score final.

Les deux équipes
se retrouveront, di-
manche prochain, à
Granges, pour le
compte des 8es de fi-
nale de la coupe. SD

i w—m n 111 ii _ i m
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Ecossia: 140 spectateurs

Buts pour Sierre:
Schildknecht (Clivaz) 1-0,
Schildknecht (Clivaz) 2-0,
Duc (Morello) 3-1, Duc
(Zuber) 4-1, Duc (Morello) 5-
4, Duc (Muchagato) 6-4

Classement: 1. Oberwil 22
points. 2. Granges 16. 3.
Sierre-Lions 15. 4.
Bonstetten 14. 5. Belp 14. 6.
Aegerten 9. 7. Bettlach 8. 8.
Kernenried 7.9. Seetal 5. 10.
Martigny 2.

ÉLIMINATOIRE ROMANDE DE LA KID'S CUP
À MARTIGNY

Cent équipes attendues
La salle du Midi de Marti- athlétisme moderne
gny sera le théâtre, ce sa- adapté à l'âge de l'athlète,
medi, d'une éliminatoire Les équipes sont for-
romande de la Kid's Cup. mées uniquement de gar-
Une centaine d'équipes, çons ou de filles; la possibi-
soit près de six cents parti- Été est donnée de présenter
ripants, sont attendues. des équipes mixtes. Les

Ludique, la compéti-
tion se déroule par équipes
de cinq ou de six sportifs
(selon la catégorie ou l'âge
des participants). Des
épreuves comme le biath-
lon, le team cross, le saut à
la perche, le saut en lon-
gueur et le sprint sont pro-
posées sous la forme d'un

vainqueurs des cutrerentes
catégories sont qualifiés
pour la finale suisse qui
aura lieu à Olten le 14 mars
2009. Les compétitions dé-
buteront à 8 heures et se
termineront vers 18 heures.

Renseignements et inscriptions
sur www.cabvmartigny.ch
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Briare ffi", , . 
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(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 14 
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2/4:

10 - 6 '
1. Miguel Des Volos 2700 Y. Lizée Y. Lizée 39/1 3a4a2a Le gnjsfot"

1"̂ 14 ,f": 10 " X " 6

2. Marquis Penalan 2700 M. Abrivard H. Combot 22/1 2a5m4a 1 0 - 6 - 1 2 - 2 - 1 1  - 1 4 - 7 - 1 3
3. Mentor De L'Iton 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 52/1 7a4a9a Les rapports
4. Nuage De Cantepie 2700 F. Lecanû . B. Blachet 58/1 3a0a8a Hier à Vincennes, Prix de Fuslignac
5. Maître D'Atout 2700 PY Verva F. Legros 75/1 0a6a4a Tierce: 2 - 4 - 8
6. Inzaghi 2700 J.Juel S. Melander 7/1 3a2a1a Quartet: 2 - 4 - 8 - 5
7. Ovni Nonantais 2700 J. Verbeeck W. Verdoodt 8/1 1a1a1a Quintét: 2 - 4 - 8 - 5 - 9
8. Fabrice Axe 2700 E. Ralf in F. Boismartel 5/1 1aDa9a Rapport poor 1 franc:
9. Coolman Crown 2700 T. Le Bélier T. Le Bélier 27/1 2aDaDm Tiercé dans l'ordre: Fr. 13.-

10. Unico Limburgia 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 2.60
11. Timjans Kap 2700 N. Roussel N. Roussel 12/ 1 Da7a3a Quartet dans l'ordre: Fr 58.40
12. OrNoirMabon 2700 B. Piton T. Raffegeau 37/1 DaDa5a Dans un ordre différent' Fr 7 30
13. Lifo Kievitshof 2700 H. Langeweg H. Langeweg 3/1 2a2a1a Trio/Bonus- Fr 1 10
14. Ulay Boko . 2700 JM Bazire H. Ehlert 20/1 Da3a8a Rapport pour 2,50 francs:
15. First Wise As 2700 D. Locqueneux S. Melander . 50/1 5a7a9m Quintét dans l'ordre + tirelire'
16. Oblat Plerjî 2700 P. Lecelller P. Lecellier 85/1 OmOmOm Fr. 1 750 438 -
17. Navarro Sun 2700 M. Lenoir JL Peupion 42/1 8aDaDa Dans l'ordre: Fr. 437.50
18. Sanda Spirit 2700 P. Korpi P. Korpi 15/1 9a1aDa Dans un ordre différent: Fr. 8.75
Notre opinion: 10 - Le maître avec son champion. 6 - Il demeure redoutable. 7 - Une belle série Bonus 4: Fr. 5.50
en cours. 13 - La régularité allemande. 8 - Il a sa place dans le tiercé. 18 - A l'extrême plafond Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
des gains. 11 - Il a du talent à revendre. 14 - L'effet Bazire avant tout. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 12-11 est difficile à cerner. 2 - Un polyvalent prometteur. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50

Veysonnaz,
bravo !

La station de Veysonnaz or-
ganisera, le 2 janvier pro-
chain, une course de ski-alpi-
nisme. Bravo et merci à tous
les bénévoles qui vont œuvrer
pour cette soirée.

La même station va per-
mettre aux randonneurs de
pouvoir s'entraîner un soir
par semaine sur la piste des
mayens. Bravo et encore
merci à vous.

Par contre, Messieurs les
dirigeants de Veysonnaz,
pourquoi ne pas réfléchir un
petit peu avant de choisir un
jour, le jeudi étant celui où
Nax, depuis de nombreuses
années, ouvre sa piste princi-
pale et son restaurant aux
randonneurs.

Donc, sur le choix de la
soirée, je ne peux malheureu-
sement pas vous dire bravo et
merci!

Pour votre information,
les courses de VTT en Valais
(Papival bike tour et Rhône
Trophy) ont été programmées
de manière à ce qu'aucune
compétition ne se chevauche.
Bravo et merci à eux.
ERIC GIROUD, SAVIÈSE

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.pmur
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feuro vo-vo loue avec
les neits des frontaliers
CHANGE ? Les pendulaires français voient leur salaire jouer aux montagnes russes
avec le change euros-francs. Un Savoyard travaillant dans le Chablais raconte.
GILLES BERREAU

«Pour bloquer un taux
de change, il faut
bénéficier d'un travail
garanti»
DANIEL MERCIER

Avec la dévaluation de l'euro, les frontaliers
français payés en francs suisses avaient re-
trouvé le sourire. «La crise a du bon. À travers
la lorgnette f rontalière en tout cas», écrivait il
y a une semaine encore notre consœur Virgi-
nie Borlet dans le «Dauphine Libéré». En oc-
tobre 2007, nous évoquions les pertes de
salaire enregistrées par les travail-
leurs frontaliers. 10 à 15% en
moyenne, la faute à une mon-
naie européenne trop solide
face au franc suisse. Un an et
une crise internationale ban-
caire plus tard, la situation a passa-
blement évolué. Fin octobre 2008, le
franc suisse égalait même son plus haut
niveau historique face à l'euro. De 1,66
franc en octobre 2007, le taux de change est
passé à 1,44 un an plus tard. Une marque ja-
mais atteinte depuis six ans. Puis, ces derniè-
res semaines, l'euro est remonté. Des mouve-
ments qui compliquent l'établissement d'un
budget pour les frontaliers français travail-
lant chez nous.

Témoignage à Collombey
«Après avoir bien baisse, jusqu a 1,42,

l'euro a repris l'ascenseur, actuellement à 1,55
(ndlr: la semaine passée) et continue sa pro-
gression. On revient àla situation antérieure»,
fait remarquer Daniel Mercier. Ce frontalier,
domicilié dans le village de Chevenoz, situé
dans la vallée d'Abondance, se lève tous les
jours à 5 heures du matin pour passer la fron-
tière à Morgins et se rendre à son travail, dans
une entreprise de
construction à Col- ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦Olombey. «Cin-
quante kilomètres
qu'il faut parcourir
p rincipalement sur
des routes de mon-
tagne, été comme
hiver. A la belle sai-
son, cela prend 45
minutes, mais celaminutes, mais cela FRONTALIER DOMICILI é DANS LA VALL éE
peut aller jusqu'à D'ABONDANCE ETTRAVAILLANT à COLLOMBEY
lh30. Et c'est sans ^^^^^^^^^^^^
compter le dép lace-
ment sur les divers chantiers, comme actuelle- avec son salaire valaisan notre Haut-Sa-
ment à Evionnaz.» yoyard obtenait grâce au change entre 200 et

Un effort consenti à cause des conditions 300 euros de plus chaque mois sur son
d'engagement en Valais. «Financièrement, compte français.
cela vaut toujours la peine de travailler en Daniel avait alors pensé à bloquer le taux
Suisse. Mais il faut être débrouillard pour de change comme l'autorise sa banque. Pour
tourner. Dans mon village, nous réalisons des éviter un effet de yoyo toujours désagréable
économies pour la nourriture en faisant par qui lui complique la vie.
exemple boucherie avec le cochon.» «Mais pour bloquer un taux de change, il

Car si les salaires frontaliers ont retrouvé faut bénéficier d'un travail garanti, car la
leur niveau de 2002-2003, il n'en est pas né- contrepartie exigée par l'établissement ban-
cessairement de même pour le pouvoir caire est que le client s'engage à verser un sa-
d'achat en France. Daniel Mercier confirme: laire pendant six mois ou une année sur le
«Comme en Italie, avec l'euro les prix sont de- compte. Or, je travaille dans la construction,
venus fous chez nous en France.» Et vu la crise qui se prof ile à l 'horizon, beau-

coup hésitent à f ranchir le pas, car ils n'ont
Bloquer le taux de Change pas envie-s'ils perdent leur emploi-d'être en

Lorsque la monnaie européenne était au p lus pénalisés f inancièrement par la ban-
p lus bas, il y a quelques semaines encore, que...»

AUTRES HISTOIRES VECUES
Malgré l'embellie, l'enthousiasme reste donc modéré. Pu-
bliés par «Le Dauphine», deux autres témoignages confir-
ment cette tendance. Ainsi cette directrice des ressources
humaines (DRH) dans un grand hôtel genevois, qui avait
modifié ses habitudes il y a un an, lorsque l'euro battait
tous les records. A l'époque, pour contrecarrer l'impact de
la monnaie européenne trop forte, la DRH consommait
principalement en Suisse et en francs suisses.

Aujourd'hui, malgré un différentiel de change en faveur de
son salaire suisse, elle affirme ne pas avoir repris le rythme
de consommation antérieur. Budgets passés à la trappe
pour ce cadre pourtant supérieur: les soins esthétiques et
les sorties. «Aujourd'hui, il m 'est plus pratique de rester en
France pour mes achats, mais cela fluctue en fonction du
change.» Le cours de l'euro reste tellement irrégulier que la
Française dit rester très prudente.

Autre témoignage, celui de Céline, qui a débuté sur le mar-
ché helvète en avril comme chargée de recrutement dans
une agence d'intérim. Depuis septembre - octobre, elle
constate une augmentation de 150 à 200 euros nets men-
suels. Une hausse du pouvoir d'achat alloué directement
aux postes habillement et cadeaux. Quant à Fabrice, direc-
teur de publicité sur l'arc lémanique, si au temps du franc
suisse faible, il consommait en monnaie de la commu-
nauté, mais en terre suisse, aujourd'hui, il a troqué sa carte
bancaire tricolore contre sa carte helvète.

i PUBLICITÉ 
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COLLÈGE D'AIGLE INCENDIÉ

Le feu était
criminel
L'incendie qui s'est déclaré le 2 dé-
cembre dernier dans une classe du
collège des Dents-du-Midi à Aigle
était criminel, a indiqué hier la po-
lice cantonale vaudoise. Les re-
cherches se poursuivent pour ten-
ter d'identifier l'auteur du sinistre.

La Municipalité d'Aigle, qui n'était
pas au courant de l'origine crimi-
nelle du sinistre jusqu'à hier, avait
justement décidé de prendre des
mesures pour sécuriser l'accès au
bâtiment. «Durant les travaux, le
site sera p lus vulnérable. Il s'agit
aussi de contrôler les entrées et les
sorties, mais en aucun cas de sur-
veiller les cours d'école», a expliqué
Frédéric Borloz, syndic d'Aigle.

Ainsi, dès vendredi et durant
les travaux, des agents de sécurité
privés effectueront des patrouilles
nocturnes. De plus, la police mu-
nicipale intensifiera ses contrôles
préventifs sur le site.

L'éclairage sera en outre amé-
lioré par la pose de capteurs, qui
s'allumeront au passage d'une
personne. Au rez-de-chaussée, le
système de fermeture des baies vi-
trées sera sécurisé. La Municipa-
lité envisage aussi d'installer des
caméras de surveillance aux
abords du collège. MD/ATS

http://www.netp1us.ch
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Nouveau fleuron gourmand
RENAISSANCE ? La gastronomie s'invite
désormais sur les pistes de Verbier.
Grâce au Restaurant des Ruinettes qui entame
une nouvelle vie à 2200 mètres d'altitude...

PASCAL GUEX

Se délecter d'une poêlée de gre-
nouilles au beurre de persil et ail
doux ou d'une caille confite au
foie gras entre une descente à ski
du Mont-Fort et une remontée
vers La Chaux, c'est désormais
possible. Grâce au Restaurant des
Ruinettes qui vient de faire entiè-
rement peau neuve pour s'ouvrir
à la haute gastronomie sans re-
noncer toutefois à servir égale-
ment une cuisine plus populaire.
A chacun son étage! Au rez: le self-
service également relooké et son
immense terrasse désormais pro-
longée par un grand bar «para-
pluie» Le Rock! Au premier: la gas-
tronomie servie dans le décor de
rêve du Cristal - mariage subtil de
bois et de pierre, mélange éton-
nant d'eau (celle de l'aquarium à
homards) et de feu (celui qui dé-
core certains murs du restaurant
dans d'étonnantes «cheminées»
sans vitre) .

Fort ancrage local
Faire cohabiter menus tradi-

tionnels et nouvelle cuisine à
2200 mètres d'altitude peut appa-
raître comme un pari un peu fou.
Henk Touw, Willem Willemstein,
Pieter Maarten Feenstra et Anne
Ringsman - quatre amis néerlan-
dais amoureux de Verbier et de sa
région - n'ont pourtant pas hésité
à investir plus de 15 millions de
francs pour le relever. Avec le
concours de vrais Verbiérins.
«Pour nous, il était essentiel de bé-
néficier d'un fort ancrage local.
C'est pourquoi nous avons tou-
jours voulu associer à cette aven-
ture nos amis de l'agence immobi-
lière Bruchez & Gaillard, les archi-
tectes Bruchez-Fellay ainsi que
l'architecte d 'intérieur Tina Gail-
lard qui a signé une métamor-
p hose magnifique. » Vice-prési-
dent de la Crystal Mountain S.A.
qui gère désormais le domaine
des Ruinettes, Henk Touw souli-
gne que cette renaissance des
Ruinettes est bien le fruit d'un tra-
vail d'équipe et le résultat de plu-
sieurs coups de cœur. «Cela fait
des années que j 'ai découvert Ver-
bier et ses habitants. J 'en suis tout
de suite tombé amoureux au poin t
d'y acheter une résidence. Au-
jourd 'hui, j'ai envie de rendre à la
station un peu du plaisir qu'elle ne
cesse de me procurer.» Une fois la
vente de son entreprise chimique
et de ses huit usines conclue, ce

PUBLICITé 

En l'absence d'Anne Ringsman, trois des quatre investisseurs néerlandais
Pieter Maarten-Feenstra, Henk Touw et Willem Willsemstein - trinquent à
l'ouverture du Cristal en compagnie d'un de leurs partenaires valaisans,
Jacques Gaillard, HOFMANN

Longtemps «étoiles» par le Michelin et «toqués» par le GaultMillau,
Jean-Michel Joris (Les Alpes à Orsières) et Roland Pierroz (ancien patron
du Rosalp) ont profité de l'inauguration du Cristal pour souhaiter bon vent
à leur jeune confrère Eric Jan. HOFMANN

quinquagénaire débordant de vie
a donc décidé d'investir dans la-
restauration. «J 'ai convaincu des
connaissances néerlandaises - el-
les aussi sous le charme de Verbier
- de me rejoindre. Mon ami
d'enfance Willem - qui a lui
aussi cédé son entreprise pé-
trolifère - et les autres ne se
sont pas fait prier. Et dès que I
nous avons pu convaincre nos I
amis bagnards d'apporter
leur contribution, l'affaire a
pu se concrétiser. »

A long terme...
La société a d'abord ra-

cheté un immeuble... vide.
Ne restait plus qu'à lui trou-
ver une nouvelle affecta-
tion. «Il nous a semblé que
Verbier n'était pas trop riche
en grandes tables. C'est
pourquoi nous avons choisi '—
de miser sur la gastrono-

mie.» Un pari osé, surtout pris à comptes dans cinq ou dix ans. De
2200 mètres d'altitude et sur... toute façon, nous ne sommes pas
fond de crise financière. «Mais là pour perdre de l'argent.» Henk
nous n'avons pas investi sur le Touw et ses associés sont persua-
court terme, pour les deux pro- dés qu'il existe à Verbier une
chains exercices. Nous ferons les clientèle pour ce genre d'établis-

sement qui permet de marier les
plaisirs de la glisse à
ceux d'une bonne ta-
ble, «qui privilégie un
accueil et une cuisine
de qualité».

Et puis, l'espace
«cristal» et ses 120 pla-
ces intérieures spacieu-
ses et très confortables
n'est qu'une partie des
Ruinettes qui conti-
nuent de proposer 140
places en terrasse ainsi
que le self revu et corrigé
avec une capacité inté-
rieure de 320 places envi-
ron et de 160 places en
terrasse.

http://www.les-centres.ch
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.es jeunes,
a violence
et l'ar&en
LETTRES OUVERTES ? A l'initiative du
président du Grand Conseil, les jeunes apprentis et
étudiants ont l'occasion de s'adresser aux députés.
,, . . . . . _ . ... La plupart des jeunes qui ont écrit au Grand Conseil se disent préoccupés par le phénomène de la violence.Ils y expriment leurs craintes. Premier bilan. ^̂ ,,
JEAN-YVES GABBUD

La violence est un des thèmes
qui revient dans une bonne
partie des lettres ouvertes
adressées au Grand Conseil par
des jeunes, à l'invitation du
président du Parlement, Paul-
André Roux,

Certains jeunes ont peur.
Les apprentis gestionnaires du
commerce de détail, 2e et 3e
année expriment cette crainte:
«Nous avons le sentiment de vi-
vre dans une société extrême-
ment violente. Les actes violents
(bagarres, insultes, racket) se
multiplient surtout entre jeunes
et nous font peur.» La classe de
2e année HGA, des spécialistes
en hôtellerie qui travaillent
souvent tard, avouent avoir
«peur de prendre le train» le
soir. L'apprenti mécanicien Sti-
ven Martinho de Charrat établit
un constat similaire: «La vio-
lence causée par déjeunes indi-
vidus ne cesse d'augmenter»;
tout comme Sven Buffat: «On
voit relativement souvent des
bagarres entre jeunes suite à des
provocations d'un camp com-
posé en majorité de personnes
d'origines étrangères.»

Plus de contrôles
Si le constat est semblable,

les réponses à y apporter diffè-
rent. Les spécialistes en hôtel-
lerie demandent de «renforcer
la présence policière autour des

gares entre 21 heures et 1 heure
du matin». De son côté, Sven
Buffat préconise une plus
grande sévérité à l'égard des
personnes ayant provoqué de
la violence gratuite.

Sentiment
d'étouffement

Au contraire, trois classes de
l'Ecole de commerce de Sion
écrivent au Parlement cantonal
pour dire: «Face à cette panop lie
de dispositifs protecteurs
(agents de sécurité privé, vidéo-
surveillance), nous, les jeunes,
nous éprouvons un sentiment
d'étouffement , comme une at-
teinte à notre liberté indivi-
duelle.» Pour ces élèves, «la si-
tuation est paradoxale: l'excès
de mesures sécuritaires rend le
citoyen passif et frileux, de
même qu'il accroît le sentiment
général d'insécurité» et se de-
mandent: «Est-ce vraiment une
utopie que de croire que la. vigi-
lance et le bon sens de «Mon-
sieur tout le monde» suffisen t à
assurer la sécurité collective?»

De leur côté, les apprentis
gestionnaires du commerce de
détail se disent «choqués par la
brutalité dont on fait parfois
preuve à l'égard de la jeunesse»,
en citant, par exemple, les in-
terventions policières. Alors
que Stiven Martinho conteste
l'utilisation de la vidéosurveil-
lance pour contrer les actes vio-

lents. «La violence est partout et de leurs lettres ouvertes, lues chantiers.» Les apprentis ges- laires évoluent peu. «Vivre seul
je ne vois pas la Suisse mettre devant le Parlement. Le témoi- tionnaires du commerce de dé- nous semble possible, mais en
des caméras sur tout le terri- gnage de Natanael de Lazzaro, tail se disent préoccupés par famille?» se demandent-ils.
toire. Pour les victimes, c'est trop apprenti peintre en bâtiment rapport à l'augmentation du
tard, la vidéo ne peut rien. Lin- de Martigny, est éloquent. «J 'ai coût de la vie. Dans leur mis- Environnement positif
tervention de la police reste un terminé ma scolarité obligatoire sive, ils avouent: «Nous ressen- Malgré tout, plusieurs jeu-
«après coup». Le mal est déjà à 15 ans, j 'ai dû attendre trois tons un peu d'angoisse et de nés restent optimistes, à l'instar
fait.» ans avant d'enfin trouver une crainte pour notre avenir.» Une des apprentis gestionnaires du

place d'apprentissage. Durant crainte partagée par la classe commerce de détail qui se di-
Craintes pour l'avenir les deux dernières années pas- des carreleurs 2 du Centre pro- sent très heureux d'habiter en

Les relations entre les jeu- sées, je passais mes journées à ne fessionnel de Sion qui consta- Valais dans «un environnement
nés et le monde économique rien faire ou je travaillais tent également que le coût de la nous permettant de nous épa -
paraît assez difficile à la lecture comme manœuvre sur des vie augmente alors que les sa- nouir et de nous réaliser.»

PUBLICITÉ 

S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS

La solidarité
ne connaît pas la crise!
La seizième journée annuelle
de promesses de dons organi-
sée hier par S.O.S. Enfants de
chez nous, avec le soutien du
«Nouvelliste» et de Rhône FM, a
été celle de tous les records
avec près de 200000 francs
récoltés, 40000 francs de plus
que lors de l'édition déjà excep-
tionnelle de 2007. Grâce à la gé-
nérosité des Valaisans qui n'ont
cessé de témoigner leur soutien
envers les enfants démunis du
Valais en appelant toute la jour-
née au numéro de promesses
de dons, mais aussi en appor-
tant des jouets, des vêtements,
des bons divers ou pour des
camps de vacances. Le Noël de
tous les petits Valaisans pourra
être plus joyeux. A ce sujet , tout

un chacun peut encore amener
chaque jour des jouets à
l'OSEO, rue de l'Industrie 47, à
Sion... «C'est extraordinaire!
Nous sommes enchçintés d'avoir
cette année encore battu le re-
cord de promesses de dons», a
souligné hier soir Béatrice Jor-
dan, l'une des deux chevilles
ouvrières de S.O.S. Enfants de
chez nous. «Nous pourrons
ainsi honorer toutes les deman-
des que nous avons reçues pour
Noël», a-elle encore ajouté.

En leur nom, «Le Nouvel-
liste» adresse ses remercie-
ments à tous les généreux do-
nateurs sans qui l'association
ne pourrait pas mener à bien sa
mission auprès des enfants dé-
favorisés du Valais, CHS

Steak d'autruche
En barquette
ORIGINE AFRIQUE DU SUD Entrecôte de cheval

ORIGINE USA
Filet de cheval Entrecôte de cl
ORIGINE USA ORIGINE USA
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uessine-moi la vie
Den unavaz

SAVIESE ? Sur l'initiative
de leur professeure de
dessin, les jeunes élèves
de l'Ecole de musique
et des arts ont réalisé
une bande dessinée
sur le célèbre peintre.
Un ouvrage à se procurer
dès aujourd'hui.
CHRISTINE SCHMIDT
Ils ont étudié la vie de grands artistes, comme Van
Gogh ou encore Picasso pour ne citer que ceux-ci...
«Lorsque je leur ai demandé s'ils connaissaient Albert
Chavaz, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un artiste peu
connu par mes jeunes élèves», explique Kristien Sierro,
la professeure de dessin de l'Ecole de musique et des
arts de Savièse, l'EMAS.

Ces vingt-quatre jeunes élèves dont parle Kristien
Sierro sont pourtant tous établis dans la commune de
Savièse, là où Albert Chavaz s'est installé après avoir
rencontré celle qui allait devenir son épouse et la mère
de ses six enfants, Julie Luyet. Comment dès lors per-
mettre aux jeunes élèves de l'EMAS, âgés 7 à 12 ans, de
découvrir de façon à la fois ludique et interactive qui
était ce célèbre peintre? «C'est là que l 'idée de réaliser
une bande dessinée m'est venue», répond la profes-
seure.

De la Fondation Gianadda
aux planches à dessin

Cette idée a naturellement fait l'unanimité auprès
des élèves de 1EMAS. Mais fallait-il encore se docu-
menter avant de la réaliser. «Nous avons pour ce faire
visionné des f ilms et parcouru de nombreux ouvrages.
Nous avons également fait appel aux descendants d'Al-
bert Chavaz, avant de nous rendre à la Fondation Gia-
nadda qui a consacré Tan dernier une grande exposi-
tion au peintre à l'occasion du centième anniversaire de
sa naissance», explique encore Kristien Sierro. Cette I : i i, 
dernière, à l'origine du script de la BD, a ensuite confié Les vingt-quatre élèves de l'EMAS ont chacun réalisé soit un personnage, soit un
à chacun de ses élèves la réalisation d'un personnage, décor, LDD
«Certains avaient pour mission de dessiner Chavaz
jeune, d'autres Chavaz adulte, d'autres les décors, et . 
d'autres encore les personnages clés qui entouraient le
peintre, le tout de manière à ce que chacun ait un lan-
gage visuel commun, et en respectant le p lus possible
l 'Image réelle de chaque personnage.»

Avec des œuvres originales du peintre La BD
Sans oublier, toujours dans le soucis du détail, les «Connais-

quelques œuvres originales de l'artiste, à savoir des na- tu
tures mortes, des portraits, des fresques ou encore des Chavaz,
mosaïques et des vitraux qui ont été intégrés à la BD sa vie et
grâce à une technique d'incrustation. «Ceci af in de per- son
mettre aux lecteurs de découvrir le style d'Albert Cha- œuvre?»,
vaz», comme le précise encore la professeure. comporte

seize
Tirée à 1000 exemplaires pages et

Après une année de travail, à raison de trente-deux a été tirée
cours sur l'année, la BD au format A4 «Connais-tu Cha- à mille
vaz, sa vie et son œuvre?» est dès aujourd'hui en vente exem-
dans les commerces saviésans au prix de 12 francs. plaires.
Voir aussi le site www.emas.ch LDD

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

Un budget qui coule de source
PASCAL FAUC HÈRE nance de Derborence , pro- |i|!||JJ J J.lill J. __________ ! vestissen
Le budget 2009 de Conthey a
été accepté mardi soir à l'una-
nimité du Conseil général.

Dans le détail des chiffres
qualifiés de «bons» par le prési-
dent de l'Exécutif, Jean-Pierre
Penon, et de «relativement pru-
dents» par celui du Législatif,
Charles-Albert Putallaz, on
constate que la commune
prend soin de son eau. Potable
et surtout turbinable. Trois pro-
jets sont sur le point de démar-
rer ou sont en cours sur le terri-
toire. Le premier, d'envergure,
réunit les communes de
Conthey, de'Vétroz et d'Ardon.
Ensemble, ces collectivités
vont se doter d'une station
d'ultrafiltration. L'usine traitera
les eaux de sources en prove-

priété à parts égales des trois
communes. Coût de l'infra-
structure: 7,5 millions de
francs. Pour 2009, quelque
750000 francs sont inscrits
dans le budget contheysan. Vé-
troz a, rappelons-le, réservé
une somme de 800000 francs
pour l'an prochain. Ardon de-
vrait se prononcer sur la ques-
tion lors de son assemblée pri-
maire de février prochain.

Le second projet à l'ordre
du jour consiste en la construc-
tion d'une microcentrale hy-
draulique au lieu dit Beusson.
Conthey dispose déjà de deux
microcentrales d'une capacité
respective de 1,4 MWh et de
1,3 MWh. L'objectif, avec la
nouvelle station de turbinage

de Beusson au-dessus de Prem-
ploz, est d'ajouter 0,7 MWh à la
production énergétique de la
commune. Le montant de l'in-

vestissement est estimé à près
d'un million de francs.

Les trois communes ont
également décidé de créer une
liaison d'échanges d'eau pota-
ble. Une bonne manière de pal-
lier les éventuelles ruptures
d'approvisionnement ou les
besoins accrus en cas d'incen-
die. Le dernier projet , davan-
tage axé sur le long terme, a
trait à l'assainissement du ré-
seau des mayens de Conthey.
Un réseau dans lequel 300000
francs sont annuellement in-
jectés sur une période de dix
ans. A noter enfin le montant
de 880 000 francs affecté à la ré-
fection des cours d'eau et tor-
rents, notamment sous Erde.
Des travaux prioritaires si l'on
se réfère à la carte des dangers.
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Manfred Stucky
démissionne!
Cette fois, c'est officiel!
Manfred Stucky ne pour-
suivra pas son parcours
politique. Il a en effet an-
noncé hier sa démission
du Conseil communal de
Sierre, lui qui avait effec-
tué un mandat comme
député-suppléant, puis
seize années à l'Exécutif
sierrois, dont huit à la
présidence de la com-
mune, un siège qu'il a
cédé à son concurrent du
PLR, François Genoud,
lors de la récente élection
présidentielle. «Vingt ans
d'investissement en politi-
que, c'est long!», nous a
confié Manfred Stucky en
précisant que «cette déci-
sion n'a pas été prise de
gaieté de cœur... Je suis
néanmoins satisfait du
chemin parcouru».

Du côté du PDC du
Grand-Sierre, on ne ca-
che pas sa déception
quant à ce départ, «un dé-
part qui intervient au mo-
ment où la commune en-
treprend de grandes réali-
sations et où elle aurait pu
bénéficier de l'expérience
du président en p lace»,
comme le communiquait
hier le président du PDC
du Grand-Sierre, Chris-
tian Salamin. «Au vu des
résultats du scrutin de
l'élection présidentielle,
nous constatons que
Manfred Stucky a bénéfi-
cié d'un large soutien de
l'électorat démocrate-
chrétien. Nous en con-

«Cette décision n'a pas été
prise de gaieté de cœur...
Je suis néanmoins satis-
fait du chemin parcouru»,
nous a confié hier Manfred
StUCky. LE NOUVELLISTE

cluons donc que l'échec de
cette élection est dû prin-
cipalemen t à l'alliance
des autres partis qui ont
fait pencher la balance en
faveur du candidat radi-
cal-libéral.»

Si Manfred Stucky a
en outre annoncé qu'il
comptait désormais se
consacrer pleinement à
son étude d'avocat, le
PDC du Grand-Sierre
doit, à présent, envisager
la succession de son élu
démissionnaire. «La pro-
cédure de désignation de
son remplaçant a été lan-
cée, en veillant ici à res-
pecter les règles de la dé-
mocratie, tout en préci-
sant que la décision f inale
appartient aux signatai-
res de la liste, les parrains
de liste donc», a encore
souligné Christian Sala-
min. CHRISTINE SCHMIDT

http://www.emas.ch
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Des guides pour le patrimoine
MARTIGNY ? Le projet Portail Patrimoine, développé par la Fondation Tissières, entre dans une
phase plus concrète. Le Musée des Sciences de la Terre renforce aussi ses activités. Présentation.

notamment sur son nouveau sire inremei

LES SCIENCES DE LATERRE

OLIVIER RAUSIS

Nouvelle visibilité, nouveaux
objectifs et nouveaux sites in-
ternet.

La Fondation Tissières
donne un coup de fouet à ses
deux principaux projets, le Mu-
sée des sciences de la terre (lire
ci-contre) et le Portail Patri-
moine.

Créé en janvier 2007, ce der-
nier se propose de promouvoir
les produits touristiques liés au
patrimoine naturel et culturel.
Responsable du projet, Magali
Reichenbach en présente les
récents développements: «No-
tre objectif est de valoriser et de
faire vivre le patrimoine cultu-
rel valaisan par le biais de visi-

etc..). Elles ne sont pas une
concurrence, mais un complé-
ment bienvenu de l'offre tou-
ristique traditionnelle.

Portail Patrimoine désire
d'ailleurs fonctionner en parte-
nariat et réseau d'échanges
avec les milieux touristiques et
les communes de tout le can-
ton. A plus long terme, il espère
aussi intéresser les régions li-
mitrophes du Valais (Vaud, Ge-
nève, Italie, France).

L'accent sur
la formation des guides

Le succès de ces visites gui-
dées repose en grande partie
sur la qualité de la formation
des guides. Portail Patrimoine

Responsable du projet Portail Patrimoine, Magali Reichenbach a présenté hier les développements en cours, en s'appuyant

placés pour promouvoir ce domaine.
En parallèle au projet de valorisation Nous avons ainsi doté le musée d'une
du patrimoine culturel valaisan, la Fon- nouvelle signalétique et d'un nouveau
dation Tissières confirme sa volonté de logo, le site internet a été complète-
fa i te du Musée des sciences de la terre ment revu et la collaboration avec le
une référence en la matière. Musée de la minéralogie de Chamonix
Le président de la fondation Pascal Tis- va s 'intensifier. Nous prévoyons aussi
sières nous décrit les activités et pro-
jets en cours: «Comme il n'y a pas de
concurrence dans ce domaine en Va-
lais, nous continuons de développer le
créneau des sciences de la terre. La ré
gion de Martigny étant reconnue au ni-
veau de ses qualités géologiques et mi

HOFMANN

. néralogiques, nous sommes très bien

d'être plus actif au niveau des écoles.
Enfin, notre conservateur Michel Dela-
loye, géologue et professeur honoraire
de l'Université de Genève, mettra à
nouveau sur pied en 2009 des confé-
rences tout public et des cours sur les infos sur les sites www.fondation-tissieres.ch et
sciences de la terre.» On rappellera que www.sciencesdelaterre.ch

le musée des sciences de la terre pré-
sente des expositions permanentes
(minéraux des Alpes, présentation de
minéraux du monde, collection de mi-
néraux sous lumière UV) et propose
chaque année des expositions tempo-
raires. En 2009, les visiteurs pourront
découvrir les cristaux de la région de
Chamonix et trois nouvelles cartes géo
logiques - Sion, Sierre et Vissoie - pu-
bliées par le service topographique fé-
déral. OR

«Nos deux projets ont
désormais leur propre
identité»
PASCAL TISSIÈRES
GÉOLOGUE -

PRÉSIDENT DE LA FONDATION TISSIÈRES

tes guidées et d'animations à
l'intention de la population lo-
cale, des touristes, des groupes,
des familles et des écoles. Les
thèmes développés sont larges,
de l'archéologie à l'ethnogra-
p hie, en passant par Tarchitec- mun et reconnu garantissant
titre, le spirituel, l 'industrie, le une formation dans les domai-
patrimoine bâti, les traditions, nés de la culture, de l'histoire et
l'environnement, les paysages et de l'histoire de l'art. Actuelle-
le savoir-faire. Nous avons déjà ment les guides sont soutenus
organisé p lus de cinquante visi-
tes dans la région de Martigny,
mais nous désirons maintenant
en mettre sur pied dans tout le
Valais romand. Pour ce faire,
nous allons nous appuyer sur le
nouveau site internet -
www.portailpatrimoine.ch
qui vient d'être mis en ligne et
qui se veut très interactif)

Mme Reichenbach précise
que les visites guidées propo-
sées sont disponibles en direct
sur le site ou via les différents
acteurs touristiques du canton
(offices du tourisme, hôtels,

s'implique ainsi dans la forma-
tion continue en «Patrimoine et
Tourisme» organisée par l'Uni-
versité de Genève pour ces gui-
des spécialisés. L'objectif est
d'obtenir un certificat com-

financièrement dans leur for-
mation par la Fondation Tissiè-
res.

Quant aux guides «accom-
pagnateurs en montagne» qui
font partie de ce projet , ils sont
déjà certifiés par différentes
écoles reconnues en la matière.
Portail Patrimoine pourra dès
lors leur donner la possibilité
de participer à des stages sous
forme de formation continue
ou complémentaire.

Infos sur les sites www.fondation-tis-
sieres.ch et www.portailpatrimoine.ch

CLASSE SPÉCIALE DE STAGE PRATIQUE DE MARTIGNY

Un calendrier
plein de fraîcheur
OLIVIER HUGON

Après un premier calendrier en
2006, la décoration des vitrines
de plusieurs commerces et cafés
de la ville en 2007, les élèves de la
Classe spéciale de stage pratique
(CSSP) de l'Ecole profession-
nelle de Martigny refont parler
de leurs talents artistiques en
cette fin d'année. Ces jeunes
handicapés, qui suivent une for-
mation complète au sein de
l'établissement, sortent tout
juste leur calendrier 2009. En pa-
rallèle, ces artistes en herbe pré-
sentent leurs oeuvres à l'Ecole-
club Migros et ce, jusqu'au 23
janvier.

Si le premier calendrier révé-
lait déjà des trésors d'inventivité
et de perspicacité, ce deuxième
exemplaire est encore plus
abouti techniquement. «Je leur
al donné de vrais cours, explique
Peter Bacsay, professeur de des-
sin, comment on dessine une
maison, comment se comporte
une personne assise, les mouve-
ments, les proportions...» Evi-
demment, selon le degré de han-

dicap et le talent de chacun, les
résultats sont variables. Mais la
spontanéité du dessin, la fraî-
cheur du regard, l'explosion des
couleurs donnent à ces œuvres
une vraie qualité.

Douze instantanés. Les élèves
ont ainsi travaillé durant plus
d'un an sur ce projet , à raison
d'une matinée par semaine.
C'est la ville de Martigny qui les a
inspirés. Ils se sont rendus régu-
lièrement dans les endroits sym-
boliques de la ville pour les ob-
server, les visiter, les décortiquer
et, souvent, pour les dessiner sur
place.

La gare, la place Centrale,
l'amphithéâtre, la Fondation
Gianadda ou encore la tour de La
Bâtiaz sont ainsi quelques in-
contournables qui servent de
décor aux œuvres de Sarah, Joël,
Fabien et les autres. C'est l'un
des objectifs pédagogiques de la
démarche: inciter ces jeunes à
aller à la rencontre du monde ex-
térieur, les sortir de l'isolement
qui les guette. Tous se sont en-

La Fondation Gianadda et son parc de sculptures étaient bien évidemment incontournables.! n;:

suite attelés à faire vivre ces lieux
en dessinant des arbres, un so-
leil, des voitures et surtout une
multitude de personnages mul-
ticolores. «J 'ai scanné indivi-
duellement chacun d'entre eux»,
précise Peter Bacsay. «Je les ai en-
suite reproduits en p lusieurs
exemplaires et mis en scène dans
les différents décors.» Le calen-
drier a été tiré à un millier

d'exemplaires. Grâce au soutien
de nombreuses entreprises de la
région,, son financement a pu
être assuré. L'exposition pré-
sente également quelques
sculptures et une série d'auto-
portraits réalisés par différentes
volées de la CSSE L'an prochain,
les élèves devraient travailler à la
réalisation d'un livre de poèmes
illustrés. OH

Jusqu'au 23 jan-
vier, du lundi au
jeudi , de 8 h à 22 h,
le vendredi de 8 h à
20 h 30 et le sa-
medi de 8 h à 12 h.
Entrée libre. Les
œuvres seront ven-
dues aux enchères
le dernier jour de
l'exposition.

http://www.portailpatrimoine.ch
http://www.portailpatrimoine.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.sciencesdelaterre.ch


«Il faudra prétendre
à l'excellence»
SAINT-MAURICE ? Le chanoine Georges Athanasiadès met
la dernière main à son cinquième concours pour orgue. Dans l'église
Saint-Sigismond et à la basilique, Bach sera à l'honneur.

Georges Athanasiadès est l'un des maîtres mondiaux de l'orgue. Des participants à son concours, il attend le meilleur, HOFMANN

fait désormais partie du pro-
gramme de la Fédération mon-
diale des concours internatio-
naux de musique.

Viser la perfection
Le principe est bien rodé.

«Les candidats devront préten-
dre à l'excellence. Je mets la
barre très haut, car je ne veux
pas qu'ils viennent ici en touris-
tes. Mais s'ils se sentent capables
de relever le défi, ils auront le
temps de se préparer. Quand je
donne des concerts, j'ai mes ha-
bitudes. Je travaille sans l'aide
d'un assistant, mais j 'aime
prendre mon temps pour maî-
triser l'instrument. J 'offre aux
concurrents les mêmes
contraintes, mais aussi les mê-
mes possibilités.»

A. 1 église Saint-Sigismond
et dans la basilique, les inscrits

devront d'abord venir à bout de
l'épreuve préliminaire. Le
«Choral» BWV 684 de Bach,
suivi de la «Toccata», de la
«Suite» op. 5 de Duruflé, ou de
la «Toccata fiir die Orgel» de
Schmidt. «Bach leur permettra
de démontrer leur musicalité.
La deuxième œuvre demandera
de la virtuosité.» Et d'entamer
quelques mesures de la «Toc-
cata et Fugue en ré mineur».
«Cette œuvre, tout le monde la
connaît par cœur.» La puis-
sance de l'instrument envahit
l'espace...

Finale à trois
Huit participants, au maxi-

mum, seront sélectionnés pour
les demi-finales. Qui seront
placées sous le signe de Bach,
avec le «Concerto en la mineur»
BWV 593, ainsi que deux sona-

tes en trio. Trois postulants res-
teront en lice pour l'épreuve ul-
time. Ils prépareront un pré-
lude et une fugue parmi quatre
compositions de l'incontour-
nable Jean-Sébastien, ainsi que
les «Variations» sur «Weinen,
Klagen» de Liszt. «A son époque,
Franz était le seul à pouvoir
jouer ses œuvres. Aujourd 'hui,
tout élève qui sort d'une école de
haut niveau doit en être capa-
ble!» Offert par l'Etat du Valais,
un prix de 10 000 francs récom-
pensera le vainqueur. Le
deuxième prix, 6000 francs ,
sera sponsorisé par la com-
mune de Saint-Maurice. Le
troisième lauréat empochera
4000 francs , remis par la Fon-
dation Seymour Obermer. Un
prix spécial de 2000 francs cou-
ronnera la meilleure interpré-
tation des œuvres de Bach.

En ce matin de semaine, la ba-
silique de Saint-Maurice est
presque vide. Tandis qu'une re-
ligieuse rafraîchit la composi-
tion florale près de l'autel, quel-
ques ouvriers procèdent à des
aménagements divers dans les
travées de bancs. Titulaire des
grandes orgues, le chanoine
Georges Athanasiadès effectue
quelques réglages sur son ins-
trument de prédilection. «Mon
prochain concours revêtira un
aspect particulier. Mon maître,
Georges Cramer, est né en 1909.
Nous fêterons les cent ans de sa
naissance Tan prochain.»

Le chanoine vient d'ouvrir
les inscriptions a son cin-
quième Concours internatio-
nal pour orgue, qui se dérou-
lera du 12 au 22 août prochain
en Agaune. Un rendez-vous qui

CHAMPÉRY TOURISME

Une nouvelle organisation sans
LISE-MARI é TERRETTAZ s'est améliorée. «Nous établis- contexte, et suite au départ
Champéry Tourisme a présente
hier à l'assemblée générale un
bilan positif de l'exercice
écoulé. «Il a été bon, surtout
l'hiver qui a bénéficié d'un en-
neigement de qualité et de bon-
nes conditions météo», souligne
le président de la société de
développement, Christophe
Berra.

Les nuitées hôtelières ont
connu une légère progression,
tandis que les campings ont en-
registré un faible recul. La fré-
quentation des appartements
ayant été stable, les statistiques
globales laissent apparaître
une petite hausse. «Nous de-
vons toujours composer avec
l 'insuffisance de lits mar-
chands. Nous aimerions aug-
menter les capacités mais cette
question ne concerne pas que
l'office du tourisme.»

Au niveau des finances,
après les gros efforts consentis
ces dernières années, la situa-
tion est assainie et la trésorerie

¦s

sons le budget en sachant que
nous allons pouvoir nous tenir
aux montants prévus, par
exemple au niveau de l'anima-
tion», se réjouit le président.

d'Eric Bélanger, Champéry
Tourisme a décidé de ne pas
rengager de directeur et de re-
penser l'organisation. Le travail
d'accueil et d'information a été

«Pour 2009,
nous attendons
un changement,
sans sombrer dans
le pessimisme»
CHRISTOPHE BERRA
PRÉSIDENT DE CHAMPÉRYTOURISME

La fin de l'année 2008 aura
été marquée par la réorganisa-
tion de l'office, en lien avec le
projet «Synergies» qui vise à
améliorer les collaborations
entre le Palladium, l'OT et la
commune («Le Nouvelliste» du
4 septembre). Dans ce

repris à l'interne par les colla-
borateurs de l'OT. La commis-
sion (Animations» a été réacti-
vée: des membres du comité y
apportent leur soutien à l'ani-
mateur pour la mise sur pied
d'un programme de manifesta-
tions permanentes ou ponc-

directeur
tuelles. Si le marketing et la
communication externes res-
tent du ressort de Chablais Tou-
risme, deux personnes (dont le
directeur du Palladium Henri-
Pierre Galletti) assurent la com-
mercialisation locale, en pro-
posant par exemple des packa-
ges (logement, ski...) à des en-
treprises qui voudraient orga-
niser des séjours pour leurs col-
laborateurs.

Les ressources humaines et
la comptabilité sont gérées en
commun pour les trois structu-
res impliquées dans le projet
Synergies.

Pour ce qui est des perspec-
tives 2009, Champéry Tourisme
reste «optimiste, même si Ton
sent bien un certain refroidisse-
ment», commente Christophe
Berra. «Notre clientèle anglo-
p hone, notamment, sera péna-
lisée par l'affaiblissement de la
livre sterling. Nous nous atten-
dons à un changement, mais
sans sombrer toutefois dans le
pessimisme.»

Le Nouvelliste

CHAMPÉRY

Exposition
Geneviève Delaunay, ar-
tiste peintre, expose ses
œuvres à l'espace Raif-
feisen à l'entrée du vil-
lage, du 18 décembre au
3 janvier. Ouvert tous les
jours de 16 h à 20 h et sur
rdv. Vernissage le 19 dé-
cembre de 17h à 20 h. In-
fos au 078 78512 03.

tes seront dégagées ex-
près pour les sportifs.
Télémorgins en profite
pour rappeler qu'en de-
hors de ces montées or-
ganisées, il est très dan-
gereux d'aller sur les pis-
tes de nuit en raison de la
présence des dameuses.

LEYSIN

Fête de Noël
Vendredi 19 décembre,
grande soirée de Noël
gratuite organisée par la
commune et Leysin Tou-
risme. Apéritif, repas et
allocution de la Munici-
palité, traditionnel bal au
Centre sportif de la pati-
noire dès 20 h. Infos au
0244933300.

MORGINS

Peaux
de phoque
Vendredi soir, première
montée à peaux de pho
que à la Foilleuse. Res-
taurant ouvert. Les pis-

LEYSIN

Opération
mandarine
Organisée par Leysin
Tourisme en collabora-
tion avec l'Ecole suisse
de ski, distribution de
mandarines le samedi 20
décembre à l'entrée du
village afin de souhaiter
la bienvenue à nos hôtes
de l0hàl3h.

SAINT-MAURICE

Concert
de guitare
Samedi 20 décembre à
20 h à la chapelle des ca-
pucins, concert de l'en-
semble de guitares Palis-
sandre, dirigé par Guy
Kummer-Nicolussi. En-
trée libre, collecte à la
sortie.
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Le Nouvelliste
ÉDITIONS
Jeudi 25 décembre 2008

Vendredi 26 décembre 2008

Samedi 27 décembre 2008

Lundi 29 décembre 2008

Mardi 30 décembre 2008

Mercredi 31 décembre 2008

Jeudi 1er janvier 2009

Vendredi 2 janvier 2009

Samedi 3 janvier 2009

Lundi 5 janvier 2009

Mardi 6 janvier 2009

ANNONCES CLASSEES

Vendredi 26 décembre 2008

Lundi 29 décembre 2008

Mercredi 31 décembre 2008

Vendredi 2 janvier 2009

Lundi 5 janvier 2009

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI

Mardi 30 décembre 2008

Mardi 6 janvier 2009

RENDEZ-VOUS DE L'IMMOBILIER

Mercredi 31 décembre 2008

AVIS MORTUAIRES

•••••• ••• •,
publicitas '¥ '

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

Bulletin OfnCÎel DU CANTON DU VALAIS 3» *fm
AfnStDratt DES KANTONS WALLIS \C

Vendredi 26 décembre 2008

Vendredi 2 janvier 2009

Nos bureaux sont fermés les 24 et 31 décembre dès 12 h 00 ainsi que les

25 ,26 décembre 2008 et 1 er et 2 janvier 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

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

Vendredi 19 décembre à 16 h 00

Mercredi 24 décembre à 16 h 00

Une société de PUBUGroupe

Empono Armani
Diamonds
femme
EdP vapo 30 ml

Vous économisez^'
20.50 

Splaz Tempranillo
Cabernet
Sauvignon
Bodegas Osborne, 75 cl,
Vin rouge espagnol,
Cépage: tempranillo, A
cabernet sauvignon m

Pater Sangiovese
IGT
Frescobaldi Toscana,
75 cl, Vin rouge italien,
Cépage:sangiovese

Naomi Campbell
femme
EdT vapo 50 ml

Vous économisez
31.10

Barolo DOCG
Le Calende,
2003, 75 cl,
Vin rouge italien,
Cépage: nebbiolo

DELAIS
Edition supprimée

Edition supprimée

Mardi 23 décembre à 11 h 00

Mardi 23 décembre à 16 h 00

Mercredi 24 décembre à 10 h 00

Lundi 29 décembre à 14 h 00

Edition supprimée

Edition supprimée

Mardi 30 décembre à 11 h 00

Mardi 30 décembre à 16 h 00

Mercredi 31 décembre à 10 h 00

Rubrique supprimée

Mardi 23 décembre à 14 h 00

Lundi 29 décembre à 14 h 00

Rubrique supprimée

Mardi 30 décembre à 14 h 00

Mardi 23 décembre à 16 h 00

Mardi 30 décembre à 16 h 00

Lundi 29 décembre à 11 h 00

S
messageries

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

contact@m_sageriesdurhone.cJi

Vows smkaite tm Joy eux* NoH ef c
ses lAwlUtws vœiDcj mw 2009

etwws ùurite à imur p art&gtr Le VùK cïumd
Le imùreM, 19 décembre dès 14k ef c

U samedi 20 décembre dès 10k

HORAIRES DE FIN D'ANNEE
Fermeture :

mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 décembre
ercredi 31 décembre, jeudi 1er, vendredi 2 janvi

Ouverture :
edi 27 décembre et samedi 3 ja

10,1 mégapixels • objectif 18-55 mm avec stabilisateur d'image
optique • large plage autofocus à 7 points • écran couleur TF 2,5" =•
avec mode visée directe • système EOS de nettoyage intégré »
¦ batterie ion-lithium l~

î

Giorgio Arm
Acqua di Giô
homme
EdT vapo 50 ml

Vous économisez

Rioja Gran
Réserva DO
Faustino 1,1998,
75 cl, Vin rouge
espagnol, Cépage
tempranillo,
mazuelo, granica

¦ Vous économisez
| 55.10

Amarone délia
Valpolicella DOC ¦
Gran Signora,
2005,75 cl, Vin rouge
italien, Cépage: Il
corvina, rondinella, i ¦
corvinone S ¦

26.10

PostShop. Besoin d'autre chose? LAPOSTE^
____£_? 'Î3~

Mm® _IM©
Tél. 027-346 65 16 / Fax 027-346 65 17

Route du Rhône 14 -1963 Vétroz

info@ecobois-recyclage.ch

Hugo Boss
Bottled
homme
EdT vapo 100 ml

750
!. ¦!;;; _

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marfcettng@nouwHllste.cti
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecobois-recyclage.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publieitas.ch
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Espace Beauté Canin et Félin
Toutes races etr prëc-èt-porter canin CatPat Faehlon...

Géraldine Soares et Liliane Luisier
vous offriront le verre de l'amitié

entre 18h et 20h
Venez noue rendre visite avec votre chien/

Un petit cadeau vous attend

Institut

«Offrez la beauté en bons-cadeaux
pour vous rendre la vie encore plus

belle en 2009...»

- OFFRE DE NOËL

vous sont offerts
sur la gamme de produits

Brigitte Papilloud

Imm. le Ritz 2e étage entrée est
Av. Ritz 33 - Sion - Tél. 079 338 65 36

Spécialiste pour p™^aspirateurs! |g, ^

P^MOTECQ
KST 635
• Indication du remplacement du filtre

Asprlateur écologique de grain
¦ Grâce à la buse turbo, les poils.
I d'animaux profondément incrustés su

â ¦_¦_ le tads seront également aspirés!

PUSt
Conseils avisés et garantie petits prix!*

f L'universel. lf___r5Ï*°*^(I

<§> BOSCH
Compressor Animal
• Fonction douce du moteur
• Rayon d'action 13 m

Cadeau:
Acute Lip Balm
valeur Fr. 11.80

à l'achat de 2 produits.

Une démonstratri ce se tient à votre disposition
toute la journée pour vous conseiller.

349.

Pî^MOTECQ rtepîrâta"r rrrrrra IJÉLB
CST 500 L?000 wattej saphlr S2120 ÊÊk
• Tuyau télescoplque en acier chromé • Double tuyau télescopique

p — — — — ¦« — — — — — — — — — — —
e classel] ' f Pour les parquets.)— avécbôïïï

uv allergiques: fil
EPA1 L'air aspl
propre queiaiîl

lénaflement maxli

sols durs et des f
„Sce aux4roues

avant 429.90

j  7̂  ^QQ 90
dyson f" <*»»¦
DC19 Allergy """" ¦" 

avant 
^2j^

No art. 106145 Ta__P̂

TB̂ ^^ Î̂___^^̂
T^^̂ _û J r̂r^T5ânTdéwi_^^ î^

losl < l_ _ _l I l_i 
valable Jusqu 'au 24.12.2D0n. Non cumulable avec L

1 _¦w %tw ¦ —I d'autres rabais. Jusqu'à épuisement du stock. °b

Venez découvrir cette ligne d'exception ,
nous avons l'exclusivité de toute la gamme

et particulièrement

Hyaluron - Filler
Un e lutte efficace contre les premières rid es

sans passer par la chirurgie.

L'universel

345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 ¦

dlal d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de
ou www.lust.ch

Consultations

Soins

énergétiques
Massages

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

036-490599

Le Dr Cédric Biedermann
urologie FMH, spéc. urologie opératoire

ancien médecin-chef du Service d'uro logi e de l'hôpi ta l de Sierre
(CHCVs - RSV) ann once l'arrêt de son activité médicale.

Il remerci e vivement tou te sa c li entèl e de la confi ance témoignée
pendant 25 ans.

Il a le plaisir de confier tous ses patients
à son successeur

Le Dr Roger M. Mûller
i

urologie FMH, spéc. urologie opératoire
médecin-chef au CHCVs - RSV

cabinet médica l à l'hôpital de Sierre
036-492228

Le Dr Roger M. Mûller
urologie FMH, spéc. urologie opératoire

médecin- chef au CHCVs - RSV

a le plaisir d'annoncer la reprise du cabinet médical

du Dr Cédric Biedermann
dès le 5 janvier 2009, ainsi que le transfert du cabinet

à l'hôpital de Sierre, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre
Tél. 027 603 76 05
Fax 027 603 76 06

Formation:
1996 Diplôme fédéral de médecine à l'Université de Bâle

1997 Hôpi ta l de Sumi swa ld, service de chirurg i e générale
(Dr D. Stoffel)

1998/1999 Hôpi ta l de Sierre, service de gynécologie et d'obstétrique
(Dr J.-B. Stalder) et service de chirurgie générale
(Dr N. Spahr)

1999 Royal North Shore Hospital, Sydney, dept. of rénal medicine
(Dr L. Ibels); fellowship clinique de 3 mois

2000 Hôpital cantonal de Saint-Gall, Clinique de chirurgie viscé-
rale (Prof. J. Lange)

2001 Hôpital cantonal de Mùnsterlingen (TG), service d'ur o l ogie
(Dr A. Schoenenberger)

2002/2008 Hôpi ta l univ ers ita ir e de Berne, Clinique d'urologie
(Prof. U.E. Studer); chef de clinique depuis 01.2005:
urologie générale, urologi e onco l ogique, andrologi e,
endo-urologie, LASER Holmium , ESWL,
traitement percutané de ca lculs rénaux

036-492232

COSTUMES

tél. 024 485 21 64

Saint Nicolas s
Père Noël i

Saint-Sylvestre °
Location

Info/horaires

,J.t'_ !_ m_ 4*ilc 2L Permanence et urgenceswww.cama-tete5.com . . .̂ r m Ly compris pendant les fêtes

Urgent!
Cherche

homme-
orchestre

pour la soirée
du 31 décembre

Environ Fr. 500.-
Tél. 079 261 80 34.

036-492488

NOUVEAU A SAINT-MAURICE
Valérie Gay-Crosier,

diplômée en ostéopathie,
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet d'ostéopathie à l'avenue

d'Agaune 4 à Saint-Maurice.
Consultations sur rendez-vous:

tél. 079 794 87 60

No art. 137109

Ecole privée à dimension internationale en plein essor
recherche, afin d'étoffer son équipe en Valais central, un(e)

comptable
à 50%

Notre offre:
travail autonome, varié et enrichissant; gestion complète de
la comptabilité de filières avec réconciliations intercompa-
gnies.

Votre mission:
• tenue de la comptabilité générale;
• gestion des débiteurs et des créanciers;
• salaires et chargés sociales;
• bouclement comptable.

Votre profil:
• sens des responsabilités et rigueur;
• capacité à travailler de façon autonome et en équipe;
• excellentes connaissances en anglais (écrit et parlé);
• maîtrise des outils bureautiques usuels (une expérience de

travail avec le logiciel Winbiz est un avantage).

Date d'entrée: janvier 2009 ou à convenir.

Etes-vous intéressé(e) à relever ce défi avec nous?

Nous nous réjouissons de recevoir votre CV et lettre de
motivation sous chiffre O 036-492581 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-492581

http://www.fust.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.lenouvelliste.ch


PUBLICITÉ

MUSIQUE L'Alémanique Eliana Burki
joue du cor des Alpes depuis
vingt ans. Elle s'est pro-
duite dans le monde
entier. Particularité:
la musicienne ne porte
pas d'habits
folkloriques.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

«Je voudrais prouver que le cor des
Alpes ne doit pas toujours être asso-
cié aux montagnes, aux costumes
folkloriques et au conformisme.» A
25 ans, Eliana Burki, une joueuse
professionnelle de cor des Alpes,
est à la hauteur de ses ambitions. La
jeune femme, originaire du canton
de Soleure, est une anticonfor-
miste. Une vraie.
Non seulement, elle a adopté des
tenues sexy pour jouer de son ins-
trument fétiche, mais elle ondule
aussi sur un large répertoire, allant
du classique au blues, en passant
par le funk ethno, le rock ou les mu-
siques latino.

La belle musicienne n 'a pas
froid auxyeux. Par ses concerts, elle
fait connaître cet instrument si ty-
pique de la Suisse dans le monde
entier. Eliana Burki s'est ainsi déjà
produite aux Etats-Unis, en Equa-
teur, en Inde, en Chine, au Japon.
Elle est aujourd'hui l'une des
joueuses de cor des Alpes les plus
prisées au niveau international. Et
ne compte pas s'arrêter en si bon
chemin. «Je veux continuer à jouer
dans les festivals et les villes du
monde entier», afBrme-t-elle après
presque vingt ans de cor.

Parents perplexes
Le virus du cor des Alpes l'a at-

teinte quasiment au berceau. A
6 ans déjà , elle geignait lorsque sa
maman pianiste insistait pour
qu'elle apprenne le piano. «J 'aimai
aux oreilles; je veux jouer du cor des
Alpes », suppliait-elle alors. La pe-
tite fille n 'avait guère envie de s'ap-
pesantir sur les touches en noir-
blanc. Avec son caractère déjà bien
trempé, elle a insisté, encore et en-
core, pour pouvoir jouer de cet ins-
trument insolite qu'est le cor des
Alpes.

Et un jour enfin, son vœu est
exaucé. Ses parents, même s'ils
sont «un peu perp lexes», acceptent
finalement qu 'Eliana suive des
cours avec Hans-Jûrg Sommer, un
corniste réputé du canton de So-
leure. Les leçons se passent bien. La
fillette devient une passionnée de
cor des Alpes. «Depuis mes 6 ans, je

n 'ai p lus
jamais ar-
rêté d'en
jouer. Cela fait
bientôt vingt
ans», souligne-
t-elle.

A 9. ans, la fillette
se produit lors de la fête
fédérale des jodleurs à
Schônenwerd, une ville du
canton de Soleure. Elle est la
seule représentante féminine au
sein des joueurs de cor. Qu'im-
porte. Eliana veut assumer sa diffé
rence, aussi au niveau vestimen
taire. L'année de ses 9 printemps
elle décide, par souci de moder-
nité, de ne plus porter de cos-
tume folklorique traditionnel
pour jouer de son instrument
fétiche. .

Parallèlement, Eliana
Burki élargit son réper-
toire. Elle ose tous les sty-
les musicaux. Avec culot,
elle se lance dans une
carrière professionnelle
dès l'âge de 19 ans. Avec
son répertoire hors du
commun, elle séduit tous
les auditeurs. «En voyant
le cor des Alpes, les gens sa-
vent que c'est un instru-
ment typiquemen t suisse,
mais ils ignorent que Ton
peut jouer du jazz par exem-
p le. Au début des concerts, le
public est souvent sceptique,
mais ensuite, il est agréable-
ment surpris», conclut-elle.

Eliana Burki
prône l'anti-
conformisme.
La musicienne
alémanique a
modernisé le
cor des Alpes
en surfantsur

un répertoire
jazzy. DR

En concert a Brigue
Après ses tournées dans le
monde entier, Eliana Burki se pro
duira en Suisse jusqu'en janvier.
Elle sera à Brigue, ce dimanche
21 décembre, pour un concert à
l'église du collège, à 18 heures.
Son concert terminera les mani-
festations organisées toute l'an-
née par Brigue dans le cadre du
label «Ville des Alpes de l'année».
En 2007, Brigue a en effet reçu ce
label, attribué par un jury interna-
tional, pour son engagement par-

ticulier en faveur du développe-
ment durable. Tout au long de
l'année, la ville haut-valaisanne a
ainsi organisé des animations
pour promouvoir les Alpes.
A noter qu'Eliana Burki est égale-
ment ambassadrice pour la mar-
que Pro Montagna de Coop. Un
engagement logique pour la jeune
femme: «Avec mon cor des Alpes,
je vois les gens préserver leurs
traditions culinaires et culturelles
Je veux m'engagerpour cal»

Drôle d odyssée
à Valère

Du théâtre en musique, LDD

Pierre, jeune comédien naïf et fougueux, subit les af-
fres de la création théâtrale en essayant de mettre en
scène «L'Odyssée» dans le style boulevard, avec sa
femme et son ancienne maîtresse. Le ton est donné:
«L'Odyssée des Epis Noirs ou le monde à l'envers», à
voir ce soir au Théâtre de Valère, propose une relecture
originale de «L'Odyssée». Les Epis Noirs, accompagnés
de trois musiciens multi-instrumentistes, chantent et
dansent pour raconter les histoires parallèles: celle
d'Ulysse, et celle de cette drôle de compagnie théâtrale
qui essaie de monter leur spectacle.
Pierre Lericq - auteur et metteur en scène de la pièce -
a créé Les Epis Noirs il y a treize ans. Ses pièces de
théâtre musicales se créent à travers l'écriture poéti-
que comique, entre trivialité et lyrisme, burlesque et
tragédie, naïveté et conscience. Les mises en scène de
Lericq sont basées sur l'acteur, en particulier sur Ma-
non Andersen, actrice fétiche et emblématique de la
compagnie. JJ/C

«L'Odyssée des Epis Noirs ou le monde à l'envers», ce soir à 20 h 15
au Théâtre de Valère à Sion. Billets: TicketCorner ou au théâtre:
027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

Six comédiens
dans le vent

«Sur un pont par grand vent»
est le titre de la nouvelle pièce
de Bastien Fournier. Avant que
l'histoire prenne vie aux Halles
en 2010, l'équipe du projet
théâtral (la compagnie Mladha)
propose une lecture du texte,
samedi aux Caves à Charles.
Trois comédiennes et trois co-
médiens - Rebecca Bonvin,
Anne Salamin, Anne Vouilloz,
René-Claude Emery, Frédéric
Lugon et Vincent Rime - livre-
ront le texte, sous la direction
de Mathieu Bessero. Ils seront
accompagnés des musiciens

Bastien Fournier
HOFMANN

accompagnes des musiciens
Julien Pouget et Olivier Chanson. La pièce met en scène
six personnages dont les destins se croisent; une jeune
femme cherche à connaître les zones d'ombre de son
passé. Une histoire sur fond de meurtre, avec ambiance
brumeuse, tragédie et suspense... JJ/C

Lecture samedi 20 décembre à 20 h 30 aux Caves à Charles, place de
la Gare à Sion. Réservations: 07746169 81 ou
www.lescavesacharles.ch

http://www.lescavesacharles.ch
http://www.theatredevalere.ch


amiser ie sacre
FESTIVAL A Sion, la musique baroque
trouve un nouveau souffle avec la
création de Pécole maîtrisienne
destinée à la formation de jeunes
chanteurs. Le 4e Festival d'art sacré
de Sion permettra de mettre en valeur
son chœur.
MAXENCE CARRON
Musique sacrée, musique poussié-
reuse? L'image populaire de cet art
n'est pas toujours jeune et dynami-
que. A la cathédrale de Sion, les
faits contredisent les clichés. Pour
exemple, Estelle Poscio,18 ans, étu-
diante en dernière année au col-
lège des Creusets, légèrement
stressée par ses examens ce matin,
son particularisme; elle est pas-
sionnée de musique baroque de-
puis trois ans. Sa sensibilité pour
cet art vocal s'est développée au
travers du Chœur de l'école maîtri-
sienne. «Je n'aurais jamais pensé
chanter de la musique liturgique.
Bernard Héritier (n.d.l.r.: le direc-
teur du chœur) m'a initiée à cet
univers tout d'abord au travers du
chœur Novantiqua puis en m'inté-
grant à l'école maîtrisienne». Une
réceptivité à cette musique singu-
lière qui se développe petit à petit,
«en se formant l'oreille». De même
que l'on ne jouit pas des subtilités
d'un album électronique de Radio-
head à la première écoute. Il faut
laisser le temps de développer et
polir ses sens pour que «l'émotion
musicale baroque devienne un vé-
ritable miroir des ses propres senti-
ments». Une formation qui parti-
cipe littéralement à la renaissance

d'une liturgie à nouveau vibrante à
la cathédrale de Sion. Une église,
plus belle qu'avant, dont le maître
d'œuvre Bernard Héritier a posé les
fondations, épaulé petit à petit par
de dynamiques jeunes apprentis.
Au nombre de vingt-quatre cette
année et âgés de 15 à 20 ans, ses
élèves ont l'opportunité unique de
se former pratiquement et théori-
quement à l'art de la musique sa-
crée.

Une répétition et un concert
par mois permettent de peaufiner
les chants de la messe dominicale.
A côté de cela, une bourse musi-
cale de 1000 francs par année est
allouée par la Fondation Maîtrise
de la cathédrale de Sion aux élèves
pour suivre des cours de chant.
Une formule qui «apporte beau-
coup tant du point de vue musical,
culturel qu'hum_in. Avec un direc-
teur passionné, érudit au niveau
musical ainsi qu'une excellente at-
mosphère entre les élèves, la dyna-
mique de travail est forcément ex-
cellente».

Un travail de fond et une dyna-
mique que l'on pourra juger du-
rant la messe de l'Ephianie donnée
par le chœur de l'école, dans le ca-
dre du Festival d'art sacré. Et par là
même dépoussiérer ses clichés...

FULLY-MÉPHISTO

Anniversaire en chansons
Le Meph'acoustique fête son premier
anniversaire. L'événement sera mar-
qué par un double concert. En pre-
mière partie, le groupe de rock Orkidé
se produira en version acoustique.
Puis les cinq jeunes musiciens céde-
ront la scène à Mark Kelly (photo): cet
artiste originaire de Manchester

chante notamment au sein des grou-
pes Inna Crisis et The Passengers. A
Fully, Kelly donnera un concert en
solo, accompagné de sa guitare. Jj/c
Samedi 20 décembre à 21 h (portes à 20 h 30)
au Méphisto (bâtiment socio-culturel) à Fully.
Réservations: Librairie de Fully au
02774646 07.

SION ¦ PETITHÉÂTRE

Poésie en musique

Christoph Koenig au piano et au mence... Les deux musiciens
chant, LDD proposent un spectacle, inti-

lls sont deux. Au piano, Chris-
toph Koenig chante et dialogue
avec les improvisation du per-
cussionniste Jean Rochat. Le
tout, dans un décor qui devient
instrument de musique, sous la
forme d'un instrumentarium
construit à partir d'objets sin-
guliers. Une vidéo utilise les
instruments comme espace de
projection, et le voyage com-

tulé «Les mots c'est rien», qui
met en chansons des poèmes
des XKe et XXe siècles: l'occa-
sion de découvrir ou redécou-
vrir des textes de Rimbaud,
Hugo, Baudelaire, Verlaine,
Eluard ou encore Butor, mis en
musique et chantés par Chris-
toph Koenig. JJ/C

«Les mots c'est rien», vendredi 19 et sa-
medi 20 décembre à 20 h30 au Petithéâ-
tre, rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réserva-
tions: 0273212341 et www.petitheatre.ch

Le Nouvelliste

Fraîcheur et jeunesse, le chœur et l'ensemble instrumental de l'école maîtrisienne apportent un
dynamisme à la liturgie dominicale de la Cathédrale de Sion. LDD

ANZÈRE - RELAX BAR

Melian vernit
son premier album
«Imbalance»... Etat de déséquilibre ou disproportion...
Le titre du premier album du groupe valaisan Melian
laisse entrevoir le goût du groupe pour une musique hors
carcans. L'écoute dudit disque le confirme, Melian se
fout des modes et du calibrage radio comme de sa pre-
mière chemise à carreaux... Et le public pourra le consta-
ter vendredi et samedi soir au Relax Music Bar d'Anzère.

Le trio lorgne vers une musique libre et sauvage, celle
du début des seventies, un rock râpeux aux racines blues
bien ancrées. Il flirte également avec le stoner rock des
années nonante, quand Kyuss mettait du plomb dans le
psychédélisme électrique de Jimi Hendrix. Il se risque
même par instants à taquiner les harmonies orientales,
voire médiévales... Ce qui n'est certes pas au goût du jour,
mais n'est pas non plus, et de loin, désagréable à l'oreille.

Enregistrement live. Pour capturer, sans la brider,
l'énergie de sa musique, Melian a choisi l'option du
live. Enregistrés au Roysone Studio de Charrat, puis
mixés à l'Albertine Sudio de Conthey, les huit mor-
ceaux de l'album font la part belle aux soli de guitare
furieux et aux tempi fluctuants, suivant les inflexions
vocales du chanteur/guitariste Stany Cotter. On sent à
l'écoute de l'album que les musiciens ont forgé leur
son lors de la vingtaine de concerts donnés depuis
leurs débuts en octobre 2006. Et si le rendu souffre par-
fois d'une précision relative, due aux conditions d'en-
registrement, la sincérité qui se dégage du rock abrasif
de Melian fait plaisir à entendre, JFA
Vendredi et samedi solr, dès 21 h au Relax Music Bar d'Anzère qui
fête son premier anniversaire. Un forfait concert + hébergement est
proposé. Renseignements et réservations au 02739872 62.

http://www.labavette.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.ca.vesdumanoir.ch
http://www.clcm.ch
http://www.whitebarclub.com
http://www.petitheatre.ch
http://www.vercorin.ch
http://www.cleltao.com


Le Nouvelliste

Fellini
et l'Italie

La Fondation Fellini se rapproche
d'une association culturelle turi-
noise, l'association Prix Grinzane
Cavour. LDD

La Fondation Fellini, dont le
siège est au lycée-collège des
Creusets à Sion depuis sa créa-
tion en 2001, a signé une
convention de collaboration
culturelle transfrontalière avec
l'Association Prix Grinzane Ca-
vour.

Cette association créée en
1982 au château de Grinzane
près de Turin décerne chaque
année un prix littéraire re-
nommé. Huit des écrivains lau-
réats ont ensuite été honorés
du Prix Nobel de littérature.

L'association a pour but de
promouvoir la lecture et la litté-
rature, en particulier à travers le
lien cinéma-littérature. Elle a
fondé à Stresa le Festival du film
Grinzane Cinéma. La Fonda-
tion Fellini et l'association ita-
lienne partagent ce rôle de pas-
seur de la culture auprès de la
jeunesse, des chercheurs et du
public.

Première manifestation de
cette collaboration, des étu-
diants valaisans du lycée-col-
lège des Creusets seront invités
au prochain Festival du film de
Stresa, la septième édition de
Grinzane Cinéma (11-14 mars
2009). C/VR
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JEU N0 1105
Horizontalement: 1. Chargés d'affaires. 2. Mis en veilleuse. Choisi
parmi les autres. 3. Fera revenir. 4. A moi, en un mot. Qui prennent tout
leur temps. 5. Tendance. Donne son non. Fit l'innocent. 6. Balle à remet-
tre. Protection dans les fonds. 7. Elargira à une extrémité. Paresseux de
nature. 8. Etendue pour le ski. Il connaît mieux votre voiture que vous.
9. Retient bien. Breton à part. 10. Débutes dans la chanson.
Verticalement: 1. Un cheveu dans la soupe. 2. Pour célébrer dix ans de
mariage. Ne débouchant sur rien du tout. 3. Pense à l'avenir. Partie de
tennis. 4. Elles sont à tu et à toi. Dramatique pour les Asiatiques.
5.Affluent du Danube. Elément de test. 6. Fait le singe en Amérique du
Sud. Les déchets y sont traités. 7. Ile de Saint-Martin. Fauche sur le
terrain. 8. Ville de la Loire. Planchette utilisée en reliure. 9. Jamais en fin
de phrase. Il faut la boire quand elle a tiré. 10. Elles sont à la une de
votre quotidien préféré.

LUTI0NS DU N°1104
wntalement: 1. Comploteur. 2. Amariner. 3. Métis. Inné. 4. Ores. Pneus. 5
:ht. El. 6. Fan. Liés. 7. Ha. Rien. 8. Estime. Erg. 9. Tiède. Ego. 10. SS. Orthèse.
calement: 1. Camouflets. 2. Omerta. Sis. 3. Maternité. 4. Prise. Lido. 5. Lis. Cla
6. On. Phi. 7. Teinter. Eh. 8. Erne. Siège. 9. Nue. Eros. 10. Riesling.

eani
trois lustres déjà...
FESTIVAL La fameuse Unplugged Night de Veyras
fête samedi sa quinzième année d'existence. Quinze
années de reprises acoustiques qui ont vu naître
plusieurs générations de musiciens du canton.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C'était le temps des Doc Mar-
teens, des lourdes chemises à
carreaux et des jeans troués...
Kurt Cobain déversait son
spleen sur les ondes, donnait
avec ses collègues de Seattle un
coup de pied bienvenu dans une
fourmilière musicale qui son-
nait bien creux, entre hard rock à
la technicité vaine et pop siru-
peuse à vous en donner des coli-
ques. Bref , c'était un temps que
les moins de 20 ans connaissent
à peine...

C'est dans ce contexte qu'est
né il y a quinze ans le concept de
l'Unplugged Night sierroise, ins-
pirée des concerts acoustiques
qui ont fait les belles heures de
MTV. L'idée était de faire s'aco-
quiner entre eux des musiciens
régionaux issus de groupes dif-
férents. Et composer ainsi des
formations éphémères ayant
pour mission de jouer des repri-
ses en acoustique. Sans filet.

Rendez-vous
incontournable

Au fil des années, l'Unplug-
ged Night a gagné en impor-
tance, devant quitter les Anciens
Abattoirs de Siene pour prendre
ses quartiers d'hiver dans la salle
de gym de Veyras afin d'accueillir
un public toujours plus nom-
breux. Depuis, chaque édition a
rassemblé près de 800 specta-

teurs et une soixantaine de musi- web tout au long de la soirée, al-
ciens, tous horizons confondus, ternant extraits de concerts, in-
Parmi eux, des références locales terviews et dédicaces. L'associa-
comme Bernie Constantin, Paul tion Arkaos réalisera des projec-
Mac Bonvin, Marc Aymon ou tions et des interviews diffusées
Water Lily, mais aussi des musi- entre les groupes. Ce labs de
ciens moins aguerris qui ont temps sera également meublé
ainsi pu se frotter à la scène. musicalement par deux DJ's. A

Et si le concept global reste le noter qu'une édition Post-Un-
même chaque année, cette plugged aura lieu le samedi 27
quinzième édition sera le théâtre décembre à la salle du Dolmen
de quelques notables nouveau- de Sion, en collaboration avec
tés. La radio valaisanne Vibra- l'association sédunoise La
tionFM émettra eh direct sur le Sauce. Concerts dès 20 h.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072

19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

027 203 2050

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domic
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.

21, 024 466 5555.

027 9460970

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 4551433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na
ters,0279234144.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24,
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). SiomTCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:

http://cine.ienouveiliste.ch


TOUS MANDS

Le menu du 31 décembre
du Relais de la Sarvaz

à Saillon

Apéritif et amuse-bouche

***
Terrine de foie gras aux noisettes

Toast aux epices de Noël
et bouquet de salade

***
Risotto aux fritots de grenouilles

***
Cabillaud royal aux epices
et choux-raves safranés

***
Entrecôte de wapiti

Jus au pinot noir et thym
Galette de pommes de terre

Bouquet de légumes de saison

***
Petit gâteau au chocolat

et sorbet mandarine

Fr. 105.-

Avec animation musicale, cotillons
et feux d'artifice.

Réservations: 027 744 13 89

/
Réveillon >

^Cocktail de bienvenue
Superbe buffet froid

Médaillon de veau aux morille
Buffet de fromages
Buffet de desserts
Café et cotillons

V
Fr. 99.-

Bal orivé s

^
onn,,

 ̂ Menu de Saint-Sylvestre 2008
v » I v»  ̂ *-e kir royal de bienvenue

& O, I /> % Angelin Luyet & Fils et son amuse-bouche
: r? ^-^ 

w- ^* _ Avenue tic lu don 64 *****ï '- * _SL S 1020 MARTIGNY . . .S ^̂ O 3̂ S. ^ 
La terrine de foie gras aux abricots

_y^̂ __ _ ., n77 79, et noisettes
Je liûmn l'Ambroisie Tel- 02' '"¦ °4 45 te pain brioché et la salade gourmande

Menu de Noël 2008 Les ris de veau
***

e|
*
és aux mori||es

La salade de caille désossée légèrement crémés
à la vigneronne et son œuf cuit dur Le feuWetÉ gu beum

*****Le coulibiac de saumon aux petits légumes Leé médai||ons de |otte pochés
La sauce aux essence de citrons verts La sauce curry aux oj gnons

et pommes golden
Les filets mignons de porc grillés *****

ta sauce aux graines de Le cœur de f j|et de bœuf rôti
moutarde et chardonnay ia sauce aux échalotes,

Les pommes noisettes estragon et réduction de merlot
Le bouquet de légumes /_e gratin valaisan

Les légumes assortis
L'assortiment de fromages de nos Alpes *****

***** Les délices du fromager
La mousse aux marrons et leur pain de seigle aux pruneaux
Le coulis de fruits rouges *****
Menu complet: Fr. 65.- -entremet aux poires et chocolat

Menu avec une entrée: Fr. 54.- La 9,ace vamlle

Plat du jour: Fr. 34.- Fr. 110.-

Salle à manger non-fumeurs Ambiance musicale avec Pierre-Elie Moulin
I , , _ , , , „ ___J

/

¦ 
^

Restaurant Chinois g mParadiso
n C h e z C h o u »

Ouvert dimanche
le 21 décembre 2008

le soir

Joyeuses fêtes
de fin d'année

Tél. 027 323 23 97

Rue du Scex 10
1950 Sion tH_>iT!V _ __.Tél. 027 322 82 91 PU£ _̂*)|JF
Fax 027 323 11 88 IMlfgjp̂ -lfc

MENU DE NOËL
Salade gourmande au magret

de canard fumé
ou

Filet de truite au beurre blanc
Timbale de riz

***
Consommé royal

***
Dinde rôtie aux marrons

ou
Steak de veau aux morilles

Gratin dauphinois
Choix de légumes

***
Assortiment de fromages

Millefeuille de seigle
***

Bûche de Noël
Pariait glacé mandarine

***
Menu complet Fr. 56-, sans P' Fr. 48.-

Merci de votre réservation.

HOTEL - RESTAURANT

UV PORTE D'OCTODURE
Martigny-Croix

Menu de Noël (midi)

Terrine de légumes au foie gras et gelée au Champagne
Brioche toastée

***
Tassette de consommé double et royal au lait d'amande

Torsadé de feuilleté au pavot

Tournedos de bœuf poêlé et sa crème aux morilles
Galette de pommes de terre1 aux débris de marron

Sélection de légumes
M*

Assortiment de fromages
Pain de seigle

M*

Biscuit moelleux à la crème de whisky

Menu complet CHF 69.00 / Entrée et plat CHF 48.00
Plat CHF 36.00

Réservation souhaitée par tél: 027 722 71 21
ou par email: contact@porte-octodure.ch

2 !__.
3 li -WsaU _*_Ŝ
m Bivouac _|^

çjjS Napoléon

Menu
du 31 décembre 2008

Saladine de langoustine
au vinaigre de framboise

* * *
Cassolette de grenouilles
et ses rissolées aux truffes

* * * ,
Sorbet mandarine

à la menthe
* * *

Filets mignons
de porc en croûte

chiffonnade de légumes
Galettes

de pommes de terre glacées
* * *

Fondant aux pommes Amandine
* * *

Prix : Fr. 75.-
Menu enfant, jusqu'à 12 ans Fr. 35.-

Soirée animée par Michèle
Au petit matin: soupe à l'oignon

Route du Grand-Saint-Bernard
1946 Bourg-Saint-Pierre

Tél. 027 787 12 42
Fax 027 787 12 53

E-mail: g.barben@bluewin.ch

Le Refuge
vous souhaite de

joyeuses fêtes
de f in d'année

et vous propose ses
menus de circonstance.

Nouveau : ouvert le 24 décembre

Tél. 027 283 19 42
www.lerefuge.ch

Pour bien finir 2008 et encore mieux commencer 2009
Le mercredi 31 décembre 2008 dès 20 heures

L'Hôtel Europa Sion vous propose f|v
un périple culinaire en Europe. fÉ
Réveillon buffet et animation /NaL

musicale de qualité. -̂Éîn_Ni
Fr. 90.- par personne. ^EiB̂

Ou pour profiter encore pius: *"

La chambre en occupation double, le buffet de la
Saint-Sylvestre et les petits-déjeuners du 1er janvier 2009.
Pour Fr. 160 - par personne.

Sur réservation uniquement au 027 322 24 23 _^_
Hôtel Europa Sion, 19 rue de l'Envol, 1950 Sion "̂ ™*'

^
FE-RESTAUÎ

fC^VNONAL
SIERRE - Route de Sion 1

Menu de Noël
Jeudi 25 décembre

Feuilleté aux délices des bois
au beurre de sapin

* * *
Carré d'agneau farci

aux épinards
Gratin de pommes de terre

et poireaux
Légumes du marché

* * *
Duo de mousse au chocolat

sauce mocca

Menu Fr. 60-

Réservations:
027 455 15 78 

>̂

RESTAURANT 1 La famille Dumoulin
N(W$àRl((f et ses collaborateurs
Ĥ lj«].H vous souhaitent leurs

V"""iiSj'""
V
/ meilleurs vœux

\ ;K;'y J pour la nouvelle année.

Menu de Saint-Sylvestre
L'apéritif

* * *
La mise en bouche

* * *
L'escalope de foie gras poêlée

Sur saladine au balsamique
* * *

La crème de homard aux herbes folles
* * *

La croustade de ris de veau aux morilles
* * *

Le sorbet à l'orange sanguine
* * *

La pièce de bœuf à la fleur de sel
Sauce à l'humagne

Concerto de légumes
Pomme New-Bisse

* * *
La douceur gourmande

* * *
La coupe de Champagne

* * *
Ambiance musicale, cotillons

et feux d'artifice

Menu Fr. 98-

Uniquement sur réservation:
027 395 23 75

^

£
/

http://www.lecercle.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
mailto:g.barben@bluewin.ch
http://www.lerefuge.ch


Pour vos 60 ans de
mariage, 85 ans et 80 ans Délai pour
Joyeux anniversaire |a transmission

et merci. _¦ _ _ _ _¦ u __ J________________________________ du texte et des photcte
à Publicitas *

¦ --y -; -yB |3f : ^9 ^

H wB__& 111 2 Jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

Vos enfants, petits-enfants c TC
et arrière-petits-enfants Jade, Yanis, L3 C3S6 rl_ /D.—

Ke/w'n et Auriane.
036-492663

Martigny
A vendre dans immeuDle résidentiel

superbe appartement
47z pièces

balcons, garage.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-492517

Entreprise viticole
du Valais central

recherche
vignes

à louer ou à travailler
ou reprise de domaine

ou de cave.
Faire offre sous chiffre X 036-491610

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-491610

1921 Martigny-Croix
Plan fprkipr Tél. 027 722 25 29

C t / (réservation souhaitée)
' "/' ' r '' -' '« " ' " "  www.plan-cerisier.ch

Choucroute garnie -
papet - atriaux - boudin

du 26 décembre 2008 au 4 janvier 2009: apéritif offert
Fermé: 24-25 et 31 décembre, 1er janvier

Fermeture annuelle: du 5 au 30 janvier 2009

Bonnes fêtes à tous! 036-492322

Affaire immobilière unique!
Commune de Sion

loft luxueux 200 m2
avec petit jardin privé plein sud,

3 chambres, fitness privé.
Valeur réelle Fr. 4500.-/m2

soit Fr. 900 000.-, cédé Fr. 730 000.-
pour décision rapide.
Tél. 079 213 79 12.

036-49247 1

A vendre
Sion-Ouest

dans petit immeuble de 13 appartements

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4_ pièces

110 m2

Fr. 420 000.-
• appartement 4„ pièces

121 mJ
Fr. 484 000.-

• attique 156 m2 + terrasse 150 m2

Fr. 790 000.-
Prise de possession printemps 2010.
Vitres spéciales antibruit +
pompe à chaleur. 035-491593

KffllM
www.sovalco.ch

chalet
en très bon état, sur parcelle de 800 m2.

Fr. 570 000.-
Vente aux étrangers autorisée.

036-491598

MMM
www.sovalco.ch 

VEYRAS
chemin des Muses

Très bon ensoleillement,
vue sur le val d'Anniviers.

Sous-sol: garage double, buanderie,
chaufferie, cave à vin.
Rez-de-chaussée: hall d'entrée attenant
à un jardin d'hiver, cuisine séparée, sortie
sur jardin, salle à manger, grand séjour
avec cheminée, 4 chambres à coucher,
douche-WC et salle de bains-WC.
Combles: grande pièce aménageable.

Fr.980 000 -

Renseignements:

A vendre à Nax

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

superbe
4 pièces neuf
avec garage.
Libre tout de suite.
Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Rens. et visites
tél. 079 628 58 92.

036-49191C

A louer à Sion
Rue du Vieux-
Moulin 29, dans
petit immeuble

appartement
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
AU CHÂBLE

à 8 min. de Verbier

appartement
de 2 pièces
Cuisine habitable.
Salle de bains/WC

rénovée.
Loyer mensuel de
Fr. 1000 - acompte
de charges compris

+ place de parc
extérieure Fr. 30-

Disponible dès
le 1" février 2009.

035492611

472 pièces
Fr. 1400.-
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50
hres bureau.

036-492335

Last Minute
Crans-Montana

chalet
à louer

tout de suite, à la
saison ou à l'année,

non meublé,
endroit bucolique,

soleil et vue.
Tél. 079 213 79 12.

036-492476

Tirage contrôlé et audience
42 614 exemplaires, certifié REMP FRP 2008.
111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-2

Rédaction centrale

Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal
Claivaz.
Magazine: Didier Chammartin (responsable),
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Sonia Bellemare,
Véronique Ribordy, Christine Savioz (people).
Sport: Gérard Joris (responsable), Christophe Spahr
(adjoint), Christian Michellod, Stéphane Fournier,
Florent May, Jérémie Mayoraz.
Caricaturiste: Henri Casai.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Lise-Marie Terrettaz
(responsable), Emmanuelle Es-Borrat, Nicolas Maury,
Marie Dorsaz.

Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint,
responsable Suisse). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en
chef adjoint, responsable Valais). Jean-Cosme
Zimmermann (secrétaire général). Pascal Claivaz
(directeur artistique).
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux.

Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),
Charles Méroz, Gilles Berreau, Antoine Gessler
(monde).
Bernard-Olivier Schneider (santé).

Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais central, tél. 027 329 78 70: Christine Schmidt
(responsable), France Massy, Pascal Fauchère,
Cathrine Killé Elsig, Charly-G. Arbellay.
Palais fédéral: Christiane Imsand.

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Joakim
Faiss (responsable), Pascal Métrailler (webmaster),
Marie Parvex, Régine Boichat. Richard Studer (techni-
que).

Réception des annonces
Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel-
que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 32 le millimètre (colonne de 25 mm)
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 60
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 62 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: antonin,oross8nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Véhicules

ACHAT
AUTOMOBILES
bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion.
Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-490575

BUREAUX DE 7 PIÈCES
À LOUER AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 145 m2

Un coin avec lavabo, évier, égouttoir,
une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies. Les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.). „,
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris. ?

Libre tout de suite ou à convenir, s

Le Nouvelliste
Editeur

Editions Le Nouvelliste S.A
Administrateur délégué: Antonin Gross

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l'Industrie 13

Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90-Fax 027 329 7610

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

n

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.pian-cerisier.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita 8
8.50 Top Models.-5
9.10 R.I.S.
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Ceux qui fêtaient Hallo-
ween. - Celui qui voulait
garder Rachel.

12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Monk

Inédit. Monk a commis une
erreur.

15.05 Rex
Témoin aveugle.

15.55 Tout le monde
déteste Chris

16.45 Las Vegas
Attraction, contradiction,
contraction.

17.30 Dolce vita X
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models .#
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.0
19.25 La minute Nouvo
19.30 Lejournal̂ *

21.15 FBI : portés disparus.?1
Série. Policière. EU. 2005.
19et 20/24. Avec :An-
thony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Eric Close, En-
rique Murciano. Heureux
événement. L'équipe re-
cherche unejeune femme
séropositive enceinte de
huit mois et demi. Elle a dis-
paru après être allée, avec
son mari, faire une échogra-
phie. -Le refuge.

22.50 Tard pour Bar
23.45 Lejournal
23.50 Météo
23.55 Nouvo
0.05 Lejournal

22.45 Sport dernière
22.55 Le court du jour
23.00 Bancojass
23.05 8 jours et 8 Nuits

àCancun*®
Film. Documentaire. EU.
2003. RéaL: Rick de Oliveira
1 h 35. Seize adolescents
américains, sélectionnés
après un casting, partent
pour une semaine de fête à
Cancun, au Mexique.dans
le cadre du «Sçring Break».

0.40 Temps présenta
Cyber-amant ou l'adultère
en virtuel.

1.35 Tard pour Bar
2.25 Lejournal •#

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 15. Best-ouf.
Alors que les fêtes appro-
chent, les télévisions se
mettent en veille en propo-
sant leurs «meilleurs mo-
ments» et leurs «best of».
Cauet, lui, ne propose pas
de best of, mais un «best-
ouf», puisque, de tous les
animateurs télé, c'est bien
lui le plus fou. Que s'est-il
passé sur le plateau de
Cauet depuis la rentrée?

1.05 StarAcademy
1.50 Le club de l'économie
2.30 Sept à huit-3

23.05 Gengis Khan.2®
Documentaire. Découverte.
RéaL: Edward Bazalgette.
1 h 5. Inédit. Il est sans
doute le plus grand conqué-
rant que le monde a jamais
connu. Gengis Khan, savant
mélange de Conan le Bar-
bare et de Napoléon, s'est
taillé un empire encore plus
vaste que les Romains ou
Alexandre le Grand. Ce do-
cument, tourné comme une
fiction documentaire, re-
constitue la vie et l'oeuvre
de cet aventurier.

0.10 Alerte tremblement
déterre.-9

22.40 Ce soir(oujamais !)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 15. En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de la
semaine, du lundi au jeudi,
aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pourambition
d'offrir un regard différent
sur le monde d'aujourd'hui,
en compagnie de ses in-
vités.

0.40 NYPD Blue-5
1.25 In America & -k-k

Film.
3.10 Espace francophone

22.40 Caria Bruni,
en toute liberté

Magazine. Musique. Prés.: L.
Boyer. Ih45. Invitée ve-
dette: Caria Bruni. Invités:
julien Clerc, Laurent Voulzy,
Jean Paul Gaultier, Christian
Lacroix, Jean-Louis Murât,
Raphaël. Entourée de ses
meilleurs amis, Caria Bruni
évoque les moments les
plus marquants de sa vie et
de sa cerrière.

0.25 D&.CO, une semaine
pourtoutchanger

2.10 66 Minutes
3.35 66 Minutes, l'enquête
4.10 M6 Music-'

BWESPORT I_,_»* P

___H_I_______| p:
19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique. Invité vedette:
Bernard-Henri Lévy. Invités:
Arthur, Liane Foly, Olivier de
Kersauson, Isabelle Nanty,
Dick Rivers. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 Lejournal de l'éco.
23.20 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 23.30 Le point.

10.30 20 km individuel
messieurs. Biathlon. Coupe
du monde. En direct A Ho-
chfilzen (Autriche). 14.15
15 km individuel dames.
Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Hochfilzen (Au-
triche). 16.00 Championnat
d'Angleterre. Snooker.
Quarts de finale. En direct. A
Telford. 20.00Champion-
nat d'Angleterre. Snooker.
Quarts de finale. En direct.

18.20 Les Simpson(C).
18.45 LeJTdeCanal+(C) .
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Ariette
Laguiller; Nathalie Arthaud,
pourl'actu LO. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invités:
Benoît Delepine; Gustave de
Kervern; Yolande Moreau,
Zazie. 20.50 Pushing Dai-
sies-3. Inédit.22.55 Cold
Case-3©, Inédit.

18.30 Chroniques du der-
nier continent Les vaga-
bonds du désert. 19.00
Ondes de choc®. 19.50 La
voieTerray. 20.45 Planète a
20 ans!. 1988-2007.22.20
Rome : grandeur et déca-
dence d'un empire. 23.05
Rome : grandeur et déca-
dence d'un empire. 23.55
Buena Vista Social Club

***. Film. Documentaire.
Ail-Cuba. 1999.

Le Nouvelliste

¦1161 I ____^kf___2i»rtp|

laawn
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6.45 Mabule
7.50 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur-.'

La truffe: Un diamant sou-
vent en toc!

9.55 TTC.
(Toutes taxes
comprises)

10.20 Scènes de ménagea
11.30 Les Zozios
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 A bon entendeur.-1

La truffe: Un diamant sou-
vent en toc!

14.25 TTC.
(Toutes taxes
comprises)

14.55 Scènes de ménagea
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills

Le grand jour. (1/2).
17.50 Les Frères Scott

Quand les gens parlent.
18.35 GhostWhispere r
19.30 Lejournal.-'
20.00 Bancojass
20.10 Al dentée

Spéciale People.

6.20 Bambou
et compagnie^

6.45 TFou-3
8.35 Téléshopping.21
9.30 Seconde Chance.#
10.00 10H le mag
11.05 Météo
11.10 StarAcademy
12.00 Attention

à la marche !.#
12.55 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal-3
13.40 Petits plats

en équilibre
13.50 Les Feux de l'amour^1

14.50 LeVoeu de Noël-3
Film TV. Sentimental. EU.
2004. RéaL: Timothy Bond.
2 heures. Avec : Elisa Do-
novan, Sébastian Spence,
Chep/I Ladd, Winston Re-
kert.

16.50 Les Frères Scott-3
Jourdebal...

17.45 Seconde Chance.2
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune ¦#
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal^
20.45 Météo 2

16.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 Bakugan. 20.20
Naruto®. 20.45 Harold et
Maude** . Film. Comédie
dramatique. EU. 1972.
22.20 Casablanca ***.
Film. Drame. EU. 1942. NB.

i i

18.10 Zerovero. 18.50 La-
tele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Contesto. 20.00 Tele-
giornale^1. 20.30 Meteo.
20.35 Affari difamiglia.
21.05 Falô. Magazine. In-
formation. 22.10 Classe Po-
litique. Débat. 23.15 Latele.
23.30 Telegiornale notte.
23.40'Meteo. 23.45 II mio
nuovo stranofidanzato^1

**. Film. Comédie. Esp.
2004.

_____¦__ !¦
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz _Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Meteo.
20.05 NETZ Natur-3. Spiel
ohne Grenzen. 21.00 Ein-
stein. 21.5010 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aesch-
bacher. Fairplay. 23.20
Kaum bistdufort.

17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marièn-
hof. 18.50 Die Brâuteschule
1958. 19.20 Das Quiz mit
Jorg Pilawa. 19.45 Wissen 15.45 El tiempo. 15.50
vor8. 19.55 Bbrseim i PNC. 17.30 Bloque infantil.
Ersten. 20.00 Tagesschau .-'. 18.00 Noticias 24H Teledia-
20.15 José Carreras Cala rio internacional. 18.30 Es-
2008. Benefizveranstaltung pana directo. 20.00 Gente.
zugunsten leukamlekra nker Magazine. Show-biz. Prés.:
Menschen. 22.45 Tagesthe- Maria José Molina et Sonia
men. 23.15 Schmidt &.Po- Ferrer. 1 heure. 21.00 Tele-
cher. diârio 2a Edicion.

18.40 Le sorelle McLeod £.
Una dolce carezza. 19.25
Beautiful People. Andiamo
in New York. 20.10 II com-
missario Rex. Iltrasformista
21.00 Love Affair : un
grande amore.21*. Film.
Comédie dramatique. EU.
1994. RéaL: Glenn Gordon Pierre Aknine. 2 h 5. 1/2.
Caron. 1 h 50. 22.50 Sport Avec : Géra rd Jugnot, ML-
Club. 23.40 Glamour 's Best chèle Bernier,Saida Jawad,
Dressed. Top 50 le meglio Jean Benguigui. 23.15 TG1.
vestite del 2008. 23.20 Porta a porta.

17.25 DieSimpsons.-'.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.15 Stacked.
18.40 One Tree Hill. 19.30
Aile lieben Raymond. 20.00
The Wedding Date.£ *.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. RéaL: Clare
Kilner.lh20. 21.20 Bur.U
Traume. Film. Drame. 22.20
Sport aktuell. 22.50 Tod-
liche Geschwindigkeit̂
•©. Film. Action.

QZ__________Q|QE
13.30EI Mundoen 24
horas. 14.00 Saberyganar.
14.30 Corazôn de verano.
15.00 Telediario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
PNC. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-

13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità,
20.00Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Ali Baba ei
40 ladroni ***. Film TV.
Aventure. Fra. 2007. RéaL:

14.00 Scalo 76 Cargo.
14.45 Italia allô specchio.
16.15 Ricomincio da qui.
17.20Julia, la strada perla
félicita. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
X Factor. I casting. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11.
Un'arma da fantascienza.
20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30TG2. 21.05 Anno
Zéro. 23.20 TG2.

&
14.05 15 km individuel
dames-21. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 16.00
Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck.2.17.00
Heute-3.17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute
_». 17.50 Ein Fall fur zwei-3.
19.00 HeuteZ>. 19.25 No-
truf Hafenkante. 20.15 Ma-
rie und die tbdliche Gier3>.
FilmTV. Policier. Inédit.
21.45 Heute-journal•# .

i 
-ÎIFFi E

6.00 Les p'tits z'amours.-'
6.30 Télématin
8.50 Desjours etdesvies.2
9.15 Amour, gloire

et beauté •#
9.40 C'estauprogramme
10.50 Motus-3
11.25 Les z'amours.?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal 3>
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire .S"

Inédit. Comment révéler
son homosexualité à ses
proches?

15.05 Le Renard •#
Inédit. Cambriolage et
meurtre. -Voyage vers la
mort.

17.15 En quête de preuves^1

Enquête interne.
18.00 Cote et match du jour
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
19.44 Les étoiles du sport
19.45 Les 10 ans

du Cabaret-2
20.00 Journal %

—<>*
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 2 h 15. 19.00
Portugal em directo. Maga-
zine. Société. 1 heure.
20.00 Mistura fi na. 21.00
Telejornal. 22.00 Programa
a designar. 22.30 Aqui Por-
tugal. Jeu. 23.00 Austrâlia
contacto. Magazine. Infor-
mation. 30 minutes. 23.30
Programa a designar.

17.00 L'Amour des trois
oranges. Opéra. 2 h 24.
19.25 Making of «L'Amour
des trois oranges». 20.30 La
Petite Princesse **. Film.
Comédie dramatique. EU.
1939. Real.: Walter Lang.
1 h 35. Avec :Shirley
Temple, Richard Greene,
Mary Nash, lan Hunter.
22.05 Hollywood Musicals
ofthe40's. Documentaire.
Cinéma.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam3>
8.35 C'est pas sorcier &

Résister au froid.
9.05 Plus belle la vie 2
9.35 Magnum^1

Passeport pour le paradis.
10.25 C'est mieux le matin
11.10 Côté cuisine .2

Inédit. Pâté en croûte.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr^1

Foie gras poché au Cham-
bertin.

13.05 30 millions
d'amis collectera

13.45 Inspecteur Derrick^
Les festins de monsieur Bor-
gelt.

14.55 Questions
au gouvernement

16.05 Côtéjardins-21

16.30 @ la carte-3
17.30 Des chiffres

et des lettres.-5
18.05 Questions

pour un champion .S*
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Les étoiles du sport
20.20 Plus belle la vie-3

6.00 M6 Music#
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid^
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Starde la famille^

Entre les deux...
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
Les neveux.

12.50 Lel2.50/Météo^
13.10 Ma famille d'abord-3

L'artiste.
13.35 Un Noël pas

comme les autres31
Film TV. Drame. EU. 1996.
RéaL:Tom McLoughlin.
1 h 55.

15.30 Noël en été 2
Film TV. Drame. EU. 2001.
RéaL: Bruce Davison.
Ih50.

17.20 Le Rêve de Diana •3'
17.50 Un dîner

presque parfait--'
18.50 100% Mag
19.50 Six'.-3
20.05 Une nounou d'enfer.-5
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

PRIME

16.05 Yo Momma. 16.30
Chopé par les keufs. 16.55
Pimp My Ride. 17.45 Paren-
tal Control. 18.15 Made
France. 19.10 Mon in-
croyable anniversaire.
20.00 Chopé par les keufs.
20.25 Dismissed. 20.50
Une famille de Rev'. 22.35
Tila, célib et bi. 23.00Calum
Best : 50 jours sans sexe.
23.25 MTV Crispy News.
23.30 Non Stop Joe.
¦_vn_wn___T -_ _ï_r

15.00 Tribe. 16.00 Garden
Rivais. 16.30Garden Inva-
ders. 17.00 EastEnders.
17.30 Animal Hospital.
18.00 Only Fools and
Horses. 18.30 Only Fools
and Horses. Inédit. 19.00 50
Things to Eatbefore You Die.
20.00 Spooks® . The Inno-
cent. 21.00 Last Rights.
21.55 Only Fools and
Horses. 23.00 Spooks®. The
Innocent

Tubes. 10.00TVM3 Music + mière vue „ 00 Un dromadaire s
H
ur

M3 Puise en direct. 14.00 l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
TVM3 Hits. 15.00 Aqua concert 17.00 Impatience
| Collectors. 16.00TVM3 MU- 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
I sic. 16.30 DVDWOOD, 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
I 17.05 Génération TVM3. Drôles d'histoires 22.00 La ligne de

18.00James Bluntdans coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
Best of. 18.30 HitOne FM- n9ne de cœur
TVM3 + M3 Puise en direct ¦ _~PTT2_E_____________
20.00 Les clefs de l'avenir. ¦3_____ _____l
22.00 TVM3 Cool + M3 Love I o.oo Musique en mémoire 1.00 Les
en direct. I nuits d'Espace 2, programme musical

16.00 Matinales, musique et infos cul-
D turelles 8.30 Les temps qui courent

. , 19.00 Musique en mémoire 10.00 L'île

18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Au-
tobahnpolizei. Am Abgrund
21.15 CSI, den Tâtern auf
derSpur®. Spuren im Netz.
22.15 Bones, die Knochen-
jagenn. 23.10 Im Namen
desGesetzes.

6.45 L'emploi parle Net
6.50 Debout les zouzous^1
8.55 Expression directe

PS.
9.00 Les maternelles^1
10.15 On n'est pas

que des parents-Z'
11.10 Alerte aux crocodiles^
12.00- Midi les zouzous ̂
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô,docteurs !
15.00 Gang de macaques

(saison 2)2
15.30 Superstructures .£

Le barrage d'Itaipu.
16.30 Mon beau sapin 2
17.25 Mes années 60

Inédit. Antoine.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 360° GEO

Inédit. Les moines blancs de
L'Oelenberg.

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener.?*

Inédit. Bella mortadella!
Emilie-Romagne.

22.25 La bisexualité :
tout un art 12

Documentaire. Société. Fra.
2008. RéaL: Laure Michel et
Eric Wastiaux. Inédit. A Pa-
ris, Berlin, New York, San
Francisco ou Montréal, des
artistes _#8211; chan-
teurs, cinéastes, écrivains
ou couturiers &#8211;
contribuent à la reconnais-
sance de l'identité bi-
sexuelle. Existe-t-il pour au-
tant une culture «bi»?

23.25 Meurtre dans un
jardin anglaise***

Film. Comédie dramatique.
GB.1982.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le -
journal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien avec
Georges Pfrûnder, directeur de
l'ECAV 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

|g;l-H3i'i1l3___________
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur

aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 16.30
A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité
du matin 8.15 Agenda et magazine
8.45 Petites annonces 9.00 Bien sur
terre 9.15 Anniversaires 9.30 Assuran-
ces 10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 10.45 Petites annonces 11.00
La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
.j- l' .lu..— .1 sn in.._-.l .e nn ^..ff.Ue I dlUUIII I A.JU JUUIMûl IV.UV UIDII
hit 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sport
18.15 Soir mao 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Pull up

'v

11.50 Alerte Cobra . 13.35
Hercule Poirot. Film TV. Poli
cier. 15.20 Sherlock Holmes
16.10 Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Angel,
19.35 Ma belle-mère et
moi. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 Quand
faut y aller, fauty aller* .
Film. Comédie. Ita - EU.
1983. RéaL: Enzo Barboni.
1 h 55. 22.40 Road House
2®. Film TV. Action.

) SAT.11

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Das Satl Maga-
zin. 18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen _
Partner. 19.30 K11, Kom-
missare im Einsatz 20.00
Satl Nachrichten. 20.15
Zwei Weihnachtsmânner.
Film TV. Comédie. 22.15
NavyCIS. 23.15 Numb3rs :
Die Logikdes Verbrechens®

&V&¦ ___

13.30 La Septième Prophé-
tie*® . Film. Fantastique.
15.15 Danger de mort. Film
TV. Suspense. 16.50 Siska.
18.00 Top Models. 18.25 Ça
va se savoir®. 18.50
Friends. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Pour l'amour
d'unefemme**. Film.
Drame. EU. 1994. RéaL: Luis
Mandoki. 2 h 10. 23.00
Puissance catch. 23.55
World Séries of Poker. Poker.

18.15 Fahr mal hin. Sterne
und Strausse, Feinschmec-
kerland Markgraflerland.
18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00Tagesschau
¦J3. 20.15 Stuttgart
(All)/Standard de Liège (Bel)
Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 5e journée
Groupée. En direct. 22.40
Odysso, Wissen entdecken.
23.10 Wo ist meine Familie
?. 23.55 Jésus Freaks.

http://www.canal9.ch


PROCHE-ORIENT

Nouveaux tirs
de roquettes
vers le sud d'Israël
Des Palestiniens ont tire
mercredi au total 19 roquet-
tes à partir de la bande de
Gaza vers le sud d'Israël.
Deux Israéliens ont été légè-
rement blessés par l'un de
ces engins, qui est tombé sur
un parking. Un Palestinien a
été tué dans une riposte is-
raélienne.

L'armée israélienne a dit
avoir réagi par un raid aérien
contre un groupe de tireurs
dans la bande de Gaza. Dans
la soirée, une source médi-
cale palestinienne a fait état
d'un mort dans la localité de
Beit Lahiya. Il s'agit d'un
homme de 47 ans qui, selon
des témoins, n'appartenait
pas à un groupe armé. Les
tirs de roquettes se sont pro-
duits à l'approche de la fin
vendredi d'une trêve des
violences conclue entre Is-
raël et le Hamas, le mouve-
ment palestinien qui
contrôle la bande de Gaza,
par l'intermédiaire de
l'Egypte. Le Hamas et le Ji-
had islamique se sont pro-
noncés ces derniers jours
contre la poursuite de cette

trêve.
Dimanche, à Damas, le chef
en exil du Hamas, Khaled
Mechaal, avait estimé que
«la trêve ne serait pas renou-
velée».

Cependant, la direction
du Hamas à Gaza s'est mon-
trée moins affirmative, ses
chefs indiquant que leur
«évaluation» de la trêve était
«négative» mais que l'en-
semble des factions palesti-
niennes devraient adopter
une position commune
dans les prochains jours.

Points de passage fermes.
Mardi, l'aviation israélienne
avait déjà mené deux raids
contre des tireurs de roquet-
tes dans le nord de la bande
de Gaza, alors que plusieurs
roquettes ont été tirées sur le
sud du territoire israélien
sans faire de victime.
Le ministre de la Défense
Ehud Barak a annoncé qu'à
la suite de la poursuite des
tirs de roquettes, les points
de passage entre Israël et la
bande de Gaza resteraient
fermés mercredi. ATS

UNION EUROPÉENNE

Excès de vitesse
condamnés
Les eurodéputés sont
tombés d'accord mercredi
pour mettre un terme à
l'impunité des excès de vi-
tesse et autres infractions
routières graves commises
dans un autre Etat membre
de l'UE. Ils entendent met-
tre en place un réseau eu-
ropéen d'échange d'infor-
mations. A l'heure actuelle.
les automobilistes com-
mettant une infraction à
l'étranger échappent sou-
vent à la sanction, faute de

possibilité de les identifier.
Certains pays ont néan-
moins des accords bilaté-
raux permettant d'échan-
ger ces informations.

Le texte vise à mettre en
place un système européen
d'échange d'informations
entre les États membres sur
les infractions commises
sur leur territoire. Le nu-
méro d'immatriculation du
véhicule serait transmis
pour être vérifié une fois
l'infraction repérée, ATS

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN INDE

Coopération suisse

d'utiliser des fertilisants et mettre en relation la science
des pesticides écologiques et ses applications sur le ter-
grâce à la biotechnoloeie, rain: du bénéfice DOUX tous.

JEAN-MARC THEYTAZ
Le transfert de technologies,
la recherches de partenaires,
îa n_-e en piace u appiica- proDiemauques que connaît
tions concrètes dans la fabri- l'Inde dans les domaines de
cation de produits, des do- l'environnement et de l'agri-
maines précis dans lesquels culture ont amené la nais-
la Suisse et l'Inde entretien- sance de projets dans ce sec-
nent des relations étroites par teur: amélioration de la qua-
le biais de l'EPFL lité des sols, résistance du blé
Il existe en effet depuis plu- aux maladies, contrôle des
sieurs années une coopéra- nuisances dues aux insectes
tion étroite entre les deux sur les légumineuses... autant
pays: il s'agit de permettre de thèmes abordés par ce
aux paysans indiens de partenariat entre la Suisse et
mieux maîtriser et gérer les l'Inde.Cette coopération per-
ressources naturelles comme met de développer des re-
le dit Sarah Perrin de l'EPFL cherches de pointe, de
de planter des variétés de confronter des logiques et
plantes plus résistantes, des cultures différentes, de

bref de mettre en action dans
le concret les résultats des re-
cherches poussées de l'EPFL

Restructuration. L'Indo-
Swiss Collaboration in Tech-
nology a été intéerée au sein

développe des tests capables
de détecter la présence de
pesticides dans l'eau. Les
problématiques que connaît
l'Inde dans les domaines de

Alice ROUILLER-
DAR™ mJM

2007 -18 décembre - 2008
18.12.2003 - 18.12.2008

Une année sans toi.
André et famille. Tes dernières paroles ont

__^__I^^^^M_B_^_^_^_M été: «C'est la vie»...
rï-«g~s-*sa?̂  -—-, Dans notre vie tu es tous les
^»-. ^? jours avec nous.

En souvenir de

Madame
npnisp RO NNF.T

de l'unité coop@epfl en 2004

technologie de New Delhi.
NT/-* y _ —i»-*^ ly_#-»  *-i »-\ *-\ r\t-\t-, r-, r* » _  f #.. »-% +-*i
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par la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
et le Département de bio-

nc ucuis ica cu îiccs _-jj_uiie,
ce mouvement a été restruc-
turé et plusieurs projets ont
été lancés après une sévère
sélection. L'un d'entre eux

t
isotosi sa
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselmo

MAIORANA
ami et ancien collabora-
teur.

Remerciements

Très sensible à vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Joseph BRIGUET
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence et
leurs messages, ont pris part
à son deuil.

Un merci particulier:
- au Dr Roger Waser et à ses assistantes, a Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant du CVP à Mon-

tana, et de la clinique Sainte-Claire;
- à toutes les amies et amis de l'immeuble La Rosée à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, décembre 2008.

Remerciements

La famille de

Madame

Anne-Marie
BENEYTON

iŒMEKIJIEMENTS

exprime sa sincère et pro-
fonde reconnaissance à tous
ceux et celles qui l'ont mer-
veilleusement accompagnée.

Elle vous remercie également
d'avoir été si chaleureuse-
ment entourée et soutenue. B

Une messe sera célébrée à l'église
27 décembre 2008, à 17 heures.

t
Très touchée par les témoignages
reçus lors du décès de

Madame

de Collombey, samedi

de sympathie et d'amitié

Ida CHARREX-AVANTHAY
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui ont pris
part à sa peine par leur présence, leurs prière, leurs messa-
ges et leurs dons.

Elle remercie particulièrement:
- monsieur le curé Kenda;
- le docteur Rey-Mermet;
- les médecins et le personnel de la clinique Saint-Amé;
- la direction du home Les Tilleuls;
- les pompes funèbres Pagliotti.

Monthey, décembre 2008.

L'agent général, les collaboratrices
et les collaborateurs de la Mobilière Assurances

à Martigny, Sion et Sierre

ont la grande peine de vous faire part du décès de

Madame

Elvire BOCHATAY
maman de notre conseiller en assurances Xavier Bochatay,
collègue et ami apprécié.

Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elvire BOCHATAY
maman de son membre et ami Bruno.

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

L'entreprise Baumgartner & Léger à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BAUMGARTNER
papa de Jean-Michel, notre collaborateur et ami, grand-papa
de Xavier, notre apprenti.

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

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

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BAUMGARTNER
papa de M. Philippe Baumgartner, collaborateur au GEH
Dixence.

RISELX

t
A la douce mémoire de

Léa GAILLARD-

Les copropriétaires
et locataires de

l'immeuble Alamanda

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2007 - Décembre - 2008
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et petits-entants.

T
Le ski-club Conthey



Ta peine était si lourde
que tu as préféré rejoindre le monde du silence
J 'espère que ton ÂME repose enfin en paix.

Sylvie a le regret de vous faire part du décès de son époux

Monsieur

Joël BONVALOT
1962

qui s'est éteint le mardi 16 décembre 2008, à l'hôpital de
Sion.

Les obsèques de mon mari auront heu dans sa famille à Dole
en France.
Adresse: Sylvie Bonvalot

4, rue de la Cotzette
1950 Sion

La nuit n'est jamais complète,
ily a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme ,
au bout du chagrin, une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Paul Eluard.

Profondément touchée par
les témoignages reçus lors du
décès de

Eric
QUENNOZ

sa famille vous remercie sin-
cèrement d'avoir pris part à
sa peine par votre présence,
vos messages, vos prières et
vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, à l'abbé Roland Udry, au prieur

Jean-François Luisier et au diacre Marcel Gasser;
- aux chorales;
- aux médecins et infirmiers du service d'oncologie à Sion;
- à l'infirmière M™ Vaquin;
- à tous ses amis qui l'ont accompagné durant sa maladie;
- à la classe 1944 de Conthey;
- à l'Helvetia Assurances;

à l'entreprise Evéquoz S.A. et Cie;
- au 144;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Léon Vergères.

Conthey, décembre 2008.

ç>
Remerciements

Le vide que tu laisses dans nos cœurs est immense
mais l'amour que tu nous as donné tout au long de ta vie,
lui, est éternel.

La famille de

Germaine
BONVIN

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages

y  

d'amitié, leurs dons et leurs

douloureuse épreuve, ainsi
que toutes celles qui l'ont
accompagnée à sa dernière

Un merci particulier:
- au home les Crêtes à Grimisuat;
- au Dr Theytaz à Grimisuat;
- au curé d'Arbaz;
- au chœur La Concordia d'Ayent;
- aux pompes funèbres Barras, M. Willy Aymon;
- aux habitants du village de Blignou.

Champlan, décembre 2008.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Ç>
Confiante la rose offre à tout un chacun
la beauté de sa fleur et son parfum,
puis au soir de sa vie s'incline doucement
pour semer ses pétales à tous vents.

A.R.
Le mercredi 17 décembre 2008 est décédée à l'hôpital du
Chablais, à Monthey

Madame

Rose MARIAUX
1913

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Geneviève Mariaux, à Schliern, BE;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantai et Urs Frei-Mariaux, à Jegenstorf;
Audrey Griessen-Mariaux et ses enfants Patrick et Shania, à
Schliern;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 20 décembre 2008, à
10 heures.
Adresse de la famille: Froschweg 4, 3098 Schliern, BE.

EN SOUVENIR

Hervé H^^^l
2006-2008 RT Ï!jB-

Le vide que tu as laissé dans
nos vies ne sera jamais com-
blé.
Le temps qui passe n'efface
pas la douleur de ton
absence. ^^^^^^^^^^^^*

Ton amour restera toujours dans nos cœurs pour l'éternité.
Nous pensons à toi à chaque instant de notre vie.

Nous nous recueillerons en ta mémoire lors d'une messe le
21 décembre 2008, à 10 heures, à l'église de Port-Valais.

Ta famille.

Remerciements

Profondément touchée par i _

vos témoignages reçus lors

__N_____________L jfl______________lMonsieur
loseph

FUMEAUX-DUC jl

__i «__H_k
sa famille vous remercie du

Un merci particulier:
- à l'abbé Pierre-Louis Coppex;
- à l'abbé Jacques Antonin;
- au Chœur mixte de la Sainte Famille;
- au D' Jean-Pierre Bertholet;
- à la Direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry qui

l'ont si chaleureusement entouré;
- aux Pompes Funèbres Perruchoud par M. Claude Fon-

tannaz.

Conthey, décembre 2008.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur
Philippe SCHOPFER

sa famille vous remercie sincèrement.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Morges, médecine 2.

Monthey, décembre 2008.

t
Et le soir de Noël devant la cheminée
au pied du sapin nous irons déposer,
pour toi maman chérie, un message d'amour
écrit en lettre d'or: on t'aime pour toujours.

A.R.

Le mercredi 17 décembre i— i
2008 est décédée à l'hôpital
du Chablais à Monthey,
entourée de l'affection de sa
famille ^*m %> ^Ê

Madame M

DONNET ^Ç/
née GRANGER g£|

1945

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Claire-Lise Donnet-Pache et leur fils Ewan, à
Vionnaz;
Geneviève Schers-Donnet, son fils Fabrice et son amie
Cosette, et son papa Didier, à Troistorrents;
Sylvie et Guy-Noël Perrin-Donnet et leur fils Bryan, à Trois-
torrents;
Son frère, ses neveux et nièces:
Marc Granger et son amie Cathy, ses enfants et petits-
enfants, à Morgins;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Lucette Dubosson-Donnet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Troistorrents;
Ses filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 20 décembre 2008, à 10 heures.
Adresse de la famille: Geneviève Schers-Donnet

Route du Pas 12, 1872 Troistorrents

t
In mémoriam

Dr. Henri de COURTEN
1998 - 2008

Randogne, le 18 décembre 2008.

t
Suite au décès du

Dr. Philippe de COURTEN
sa famille, dans l'impossibilité de répondre à tous les messa-
ges de sympathie qui lui ont été adressés, vous exprime ici sa
plus profonde gratitude.

Randogne, 18 décembre 2008.

A la douce mémoire de nos chers parents
et grands-parents

Albert « Louise
FERREZ-BESSE

1 ; : 

t .

23.12.1963 8.12.1988

Bien des années ont passé!
Le lumineux souvenir éclaire chaque jour notre chemin.

Villette-Verbier, décembre 2008.



Nous a quittés subitement
suite à un malaise cardiaque

Monsieur I • . ._.

Bernard ¦0> *
DÉLÈZE dTjîf

Font part de leur peine: !______________________
Son épouse:
Halima Délèze, à Martigny;
Ses enfants:
Karim et Katia;
Sa maman:
Thérèse Délèze-Mariéthoz, à Nendaz;
Son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Albert Délèze, ses enfants Anthony et Maurane, à Nendaz;
Ania et Pierre-André Perretten et leur fils Ilias, au Châble;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Toute sa belle famille au Maroc, ainsi que les familles paren-
tes alliées et amies.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le vendredi 19 décembre 2008, à 10 heures.
Jean-Bernard repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Halima Délèze

rue de la Moya 14
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

# 
f

. z ~ Le club de pétanque
La Fontaine, Fully

A la douce mémoire de
a le regret de faire part du

Michel DISNER décès de

2007 - 2008 Monsieur
Ta famille Mjchel BOULNOLX

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de papa et grand-papa de
Chamoson, le samedi 20 dé- Géraldine et Carmen, mem-
cembre 2008, à 19 heures. bres et amies.

t
Très touchée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de notre maman, la
famille de

Madame • ,_ ^mî ,̂,rr̂ ^̂

MICHELOUD ¦̂ ¦̂k
vous remercie tous chaleu- M
reusement, parents, voisins,
amis proches ou lointains.
Votre présence, vos messages ^*
et vos paroles d'amitié, vos
dons, vos fleurs, vos chants et
vos prières nous ont beau- -m
coup émus et réconfortés. % ]

¦

Un merci particulier:
- au Dr Raymond Pernet;
- aux médecins et au personnel de l'étage F et des urgences

de l'hôpital de Sion;
- au curé Etienne Margelisch et au diacre André Favre;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- à la direction et au personnel de la Zurich Assurance,

Agence Vie et Prévoyance, à Sion;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de

Sion;
- à la direction et au personnel de la BCV, à Sion;
- à la classe 1931 de Bramois.

Bramois, décembre 2008.

_
 ̂

Une vie s'éteint sur la terre,
C M Une étoile s'allume dans le ciel,

Y ^ Pour gidder les pas de ceux qu'il a aimés

Dans la matinée du mercredi 17 décembre 2008, au terme
d'une vie bien remplie,

BOULNOLX M,
f i  âj_ _

gratitude.

Font part de leur grande peine:
Son épouse bien-aimée: Elisabeth Boulnoix-Roh, à Vétroz;
Ses chers enfants:
Marie-Françoise et Santiago Barba-Boulnoix, à Viganello
(TI);
Chantai Boulnoix, à Aven/Conthey;
Rolande Boulnoix et son ami Eric, à Vétroz;
Daniel et Sophie Boulnoix-Udry, à Vétroz;
Géraldine et Eric Posse-Boulnoix, à Chamoson;
Ses petits-enfants chéris:
Alain et Cindy, Carmen et Anass, Stanislas, Anastasia, Alexia,
Patrick, Natacha et Vanessa;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux
et nièces:
Famille de feu Joseph et Mathilde Boulnoix-Duc, à Vétroz;
Famille de feu Joseph et Lina Roh-Roh, à Aven/Conthey;
Sa tante; ses filleul(e)s; ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la crypte de
Vétroz où les visites sont libres.
La veillée de prières aura lieu en l'église paroissiale de
Vétroz, aujourd'hui jeudi 18 décembre 2008, de 18 à 19 heu-
res.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 19 décembre 2008, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Elisabeth Boulnoix-Roh

rue de l'Eglise 13
1963 Vétroz

t
Le Conseil de la Fondation Sainte-Thérèse,
la direction, le personnel et les résidents

de la Résidence Jean-Paul à Riddes
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Michel PORCELLANA
père de M. Daniel Porcellana, Président du Conseil et de M.
Pierre-Marie Porcellana, ancien directeur de la Résidence.

Pour les funérailles, veuillez consulter l'avis de la famille.

Le Comité directeur et les membres du
Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Michel PORCELLANA
papa de Daniel Porcellana, député et ami.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie.
(Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus).

Nous avons la douleur de faire part-du décès survenu à
l'hôpital de Martigny, entouré de sa famille, le 16 décembre
2008, après une longue maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise, de

Monsieur

Michel PORCELLANA

(CCP 19-340-2)

1933
maître menuisier

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa très chère épouse Luciana Porcellana-Bortolin, à
Martigny;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Daniel et Muriel Porcellana-Roh et leurs enfants Gaétan,
Marc, Mégane et Diane à Vétroz, et Pereira (Colombie);
Jean-Marie et Patricia Porcellana-Blanc et leurs enfants
Manon et Sawi, à Chamoson;
Pierre-Marie et Marisol Porcellana-Dias Cruz et leurs
enfants Akemi et Lauriane, à Martigny;
Domitille et Denis Cornaro-Porcellana et leurs enfants
Maélie et Jade, à Vollèges;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Félix et Marie-Thérèse Porcellana-Cassal, à Lausanne;
Chanoine Jean-Pierre Porcellana, Prieuré de Lens;
Claudine et Jean-Claude Jonneret-Porcellana, à Martigny,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Robert et Giulietta Desponds-Bortolin, à Clarens, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierre et Hedy Fahrni, à Renens;
La famille de feu Octave et Célestine Multone-Porcellana, à
Monthey;
La famille de feu Emile Delherse, à Saint-Gingolph;
La famille de feu Elisa Desponds- Delherse, à Prilly;
La famille Gianoglio, à Pont-Saint-Martin - Italie;
Sa fidèle famille de cœur en Italie:
Ezio et Maria Bianchi-Ciavardini et leurs enfants Salvatore
et Daniella, Patrizio, à Latina - Rome;
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie, au
Pérou, en France et en Belgique, ainsi que toutes les person-
nes qui l'ont accompagné, visité et soutenu.
Un merci tout particulier à tout le personnel des soins
palliatifs de l'hôpital de Martigny pour leur dévouement.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Cœur
Immaculé de Marie - Séminaire Saint-Pie X à Ecône, Riddes,
le samedi 20 décembre 2008, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
l'Association François-Xavier-Bagnoud, soins palliatifs
(CCP 19-2027-8 ) et à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
La famille sera présente vendredi 19 décembre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Luciana Porcellana

rue de la Dranse 13 - 1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Alpes Audit SA. a Vétroz,
Martigny et Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La Fiduciaire

des Alpes SA. à Vétroz
et Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

PORCELLANA
papa de son associé et
employeur Daniel Porcel-
lana.

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

Michel
PORCELLANA

papa de son associé Daniel
Porcellana.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La question
qui tue...
MAXENCE CARRON

Elle ne m avait jamais semble si aga-
çante. Depuis quelques mois, elle me
gonfle au plus haut point. Elle me les
casse tellement que je commence à
m'adonner à une gymnastique ver-
bale pour l'esquiver. Je saute sur tous
les sujets, les allonge, les retourne
pour ne pas qu'elle fasse son appari-
tion. Pourtant, il y a peu, je l'aurais
même trouvée sympathique. Genre
intello: «Collège en scientifiques, trop
dur la bio quoi». Je m'ia pète: «Je fais
de l'économie, p ire intéressant la ma-
cro». Humaniste, ouvert d'esprit
•.«Ouais, tu vois f  fais un Erasmus.
L'international, j'adore». Et hop, le
tour était joué, la demoiselle parfois
emballée.
Avec la crise qui s'annonce, prenez
garde à ne pas trop la proposer. Elle
risque de vous exaspérer vous aussi.
Je n'aurais peut-être pas dû vous le
dire. Car, j'ai depuis quelque temps
eu la chance de trouver un alibi en
forme de réponse gratifiante. «Je suis
journaliste stagiaire», ouf, un sursis!
Mais, je me garde bien cette fois de
faire le paon par hantise de l'effet
boomerang.
«Et toi, tu fais quoi dans la vie?»
«Hum... ouais, tu vois, heu... J 'ai dé-
cidé de prendre un peu de recul sur
ma vie professionnelle.»
«Ah, t'es chômeur?»

4PX
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POINT VERT Conthey - Uvrier
et son conseil du jour:
Les plantes vertes supportent mal l'air sec.
Brumissez le feuïflaç si votre chauffage
psf KI milita ir A ïfl**l
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