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PUBLICITÉ

RETRAIT DE RHÔNE HÉRENS

Le président
s'explique

En cause principalement

Olivier Follonier, le patron
de la société Rhône Bas-
ket, revient sur les diverses
raisons qui ont poussé
son club vers la sortie.

le manque d'intérêt
du public et le peu de
ressources humaines
à disposition...17
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célébrations païennes et chrétiennes, mais tant les tourFETES ?Aux portes de Noël, Rome hésite entre

ël

VINCENT PELLEGRINI

Visiter Rome durant l'avent
(pas trop près de la fête de
Noël) peut être l'occasion de
découvrir cette ville autrement
que durant les périodes où elle
déborde de touristes. Et, ce qui
ne gâche rien, il y a déjà dans
les rues et dans les églises
l'avant-goût savoureux des
festivités de la^Nativité. Le tout
sous des températures plus
douces qu'en Valais même s'il
pleut souvent en décembre à
Rome.

Eviter les hautes saisons
Car il faut le redire, il y a

trop de touristes à Rome, des
touristes plus ou moins pèle-
rins d'ailleurs. Cet afflux mas-
sif de visiteurs dans la capitale
de la catholicité a commencé
après la mort de Jean Paul II.
Les nombreuses heures consa-
crées par les télévisions du
monde entier à cet événement
ont convaincu, m'a-t-on dit,
Un plus grand nombre de ca-
tholiques et de non-catholi-
ques à faire le voyage pour la
ville de saint Pierre.

Mais durant la deuxième
semaine de décembre, comme
ce fut mon cas pour quelques
jours de vacances, l'afffuence
est tout à fait vivable. Le jeudi
11 décembre en fin de matinée
je suis par exemple entré aux
Musées du Vatican sans une
seconde d'attente, ce qui
constitue un véritable événe-
ment si l'on considère les
queues sans fin d'autres pério-
des de l'année.

Le pèlerin est une proie
Reste que le touriste-pèle-

rin est taillable à merci durant

Saint-Pierre sauve 1 honn
avec sa crèche monumenl
qu'on dévoile la veille de Ni

l'avent comme durant les au-
tres périodes. Si l'on ne veut
pas être saigné financièrement
pour le seul fait de prendre une
boisson ou un petit en-cas, la
consigne est comme le reste de

Cette année, la crèche auxper
sonnages grandeur natun
évoque d'humbles maison
adossées aux remparts d(
Bethléem.

l'année de rester au bar et de Noël fv *"̂ ™!A | p.. » .  ¦ M ŜJI mlJIFJI r
ne pas aller s'asseoir. Comme il a la Piazza Navona .'ifflf l
y a de toute façon la clientèle, Et, dans un registre mi- SI'M11'1!
la grande majorité des café- païen mi-religieux, le seul \rai
tiers-restaurateurs romains ne marché de Noël permanent se
font en effet aucun effort sur trouve sur la beUe Piazza Na-
les prix et même souvent sur la vona dont les fontaines majas-
qualité. A ce titre, suivre quel- tueuses encadrent des star.ds
ques bonnes adresses fournies très colorés dont beaucoup
par des guides futés est tout à vendent des figurines pour
fait utile car les apparences , faire sa crèche à des prix d'cil-
sont souvent trompeuses dans leurs exhorbitants. Le plus in-
la ville baroque. croyable est que même à ces

prix les acheteurs sont le plus
Timide Nativité souvent italiens. Quels sacrifi-

Si l'on considère les signes ces ne ferait-on pas pour L _ ^_ 
extérieurs, pour les Romains la confectionner la crèche de la Lasemaine passée, le niveau du Tibre est monté de manière spectaculaire, KEYSTONE
fête de Noël est plutôt la celé- maisonnée dans un pays où les
bration familiale de la table fêtes de famille sont sacrées! . 

^ 
¦̂m-_—_ *

que celle de la Nativité. Les in- Autrement dit , si vous cher- ; | f HI A LA RECHERCHE D'UN WI-FI
nombrables pasticcerie font chezlaféeriedeNoëljùsqu 'àla :
briller de tous leurs feux leurs satiété visuelle, mieux vaut al-
vitrines garnies de paniers-ca- 1er dans les pays du Nord où
deaux rutilants dont les Ro- existe une vraie tradition des :
mains sont friands. Il faut aller marchés de Noël et où l'avent
dans les églises pour découvrir est aussi prétexte à fêter l'hiver
des symboles religieux de la dans la Rue. Le Romain, lui, :
Nativité sous la forme des crè- n'aime pas le froid et fête «alla •
ches. Dans les rues de la très casa». Il y a heureusement une
catholique Rome, on cherche chose qui a évolué en bien à
en vain lesdites crèches de Rome, c'est la sécurité. De l'or- •

S'il est un domaine où Rome a encore
beaucoup de retard même sur Sion c'est ce-
lui de l'internet sans fil gratuit. Du côté du
Wi-Fi gratuit dans les lieux publics, la capi-
tale italienne ressemble un peu à un désert,
et l'on doit se rabattre sur les rares bars ou
cafés qui le proposent en des lieux proches
des entrées de métro. A ce titre, je vous
donne une bonne adresse. Près des sorties
de métro du Colisée, la taverne irlandaise
Shamrock au charme boisé (en descendant
la rue du Colisée juste avant d'arriver à là
via Cavour). On y sert notamment de la gui-
ness pression à 2,5 euros, ce qui constitue
peut-être un record pour Rome...

iMoei ou aes signes reugieux ne are a ete mis aans îes rues, en
cette fête. 11 y a plus de crèches 2006, j' avais eu la fâcheuse im-
de plein air à Sion que dans les pression que les Italiens
rues de la capitale de la catho- avaient perdu le contrôle de
licite... Heureusement, la place leur capitale. OUVELLISTE

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Noël, c'est faire des achats... avec bon sens
Je souris chaque année un peu plus en
voyant les rayons Halloween se réduire
comme peau de chagrin dans les super-
marchés. Ouf! Cette vague américaine ne
nous aura pas submergés trop longtemps.
En revanche concernant Noël, nous
n'avons pas eu besoin de l'influence ou-
tre-Atlantique pour nous y lancer à corps
perdu. On devrait dire à bourse perdue.
Face à la quantité de produits de consom-
mation proposée à l'occasion de cette fête
chrétienne, je ne peux m'empêcher de me
dire que certains doivent se retourner
dans leur tombe. Qui aurait pu se douter,
il y a 2000 ans, que la naissance d'un saint
homme provoquerai t un tel impact socio-
commercial?
Evidemment, à cette époque, on n'aurait
pas pensé non plus confier nos écono-

mies à des banques qui nous roulent dans
la farine, ni envoyer un SMS silencieux à
son amoureux en pleine réunion. Mais
l'évolution de notre société n'excuse pas
pour autant cette déferlante mercantile
qui peut aller jusqu'à l'écœurement. Fau-
dra-t-il une crise financière plus sérieuse
encore que celle que nous vivons au-
jourd 'hui pour que nous réalisions à quel
point nous fonçons droit dans le mur? En
continuant à fêter Noël en dévalisant les
magasins, en créant des flux tendus avec
des milliers de Chinois qui doivent fabri-
quer nos jouets dans un laps de temps
restreint et à des conditions inaccepta-
bles, nous nous plaçons bien loin du mes-
sage religieux d'origine.
Mais à Noël, il n'y a pas seulement les ca-
deaux sous l'arbre, il y a aussi l'arbre lui-

même. Sansimaginer qu'il pouvait être
bourré de pesticides et abriter des tiques
tapies au creux de son écorce qui s'éveil-
lent à la chaeur de nos chaumières -je
viens de l'apprendre et cela m'étonne à
peine -j'en û eu assez de voir mourir de
mort lente c;t arbre coupé au milieu de
mon salon. Alors il y a quelques années,
j 'ai acheté ui sapin synthétique. Je n'ai
pas pu savoir où il avait été fabriqué. Il
doit y avoir heune dans la réglementa-
tion. Sur le carton, est indiqué seulement
«Basel, Switerland», rien d'autre et le
vendeur n'a pas pu m'en dire plus. Tant
pis. Cet arbB-là va durer longtemps - pas
de risque qv'il se démode - et Figurer dans
mon héritage tant il est beau , bien fait et
ressemblant Surtout depuis que je l'as-
perge d'essence naturelle. Pas cher le sub-
terfuge. On r voit que du feu.

Des passants pas comme les autres au Colisée. KEYSTONE/AP La place Saint-Pierre accueille chaque année Durant l'avent, le grand marché de Noël
une crèche grandeur nature, APT ROMA c'est à la Piazza Navona. LE NOUVELLISTE



u succès auprès des touristes, LE NOUVELLISTE De gros moyens cette année pour dresser le sapin sur la place
Saint-Pierre, LE NOUVELLISTE
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ek-end dernier, KEYSTONE/EPA

Le sapin de
Saint-Pierre
Un immense sapin de Noël de 33
mètres de haut, le plus grand jamais
installé au Vatican, a été illuminé sa-
medi dernier sur la place Saint-
Pierre à Rome. La cérémonie d'allu-
mage de ce sapin amené d'Autriche
a été confiée à un petit chanteur
d'Altenbourg tandis que des centai-
nes de pèlerins autrichiens ont en-
tonné des chants de Noël sous une
pluie torrentielle. Cet épicéa rouge
venu de Gutenstein, dans la vallée du
Piesting, a été offert par des pèlerins
autrichiens au pape Benoît XVI, qui
s'est dit heureux de pouvoir l'admi-
rer de la fenêtre de ses apparte-
ments. Une quarantaine de sapins,
plus petits, ont également été offerts
pour la Salle Paul VI, la Salle Clémen-
tine, les offices du Vatican et les ap-
partements du Saint-Père.

Cet arbre de Noël est le plus grand
jamais installé place Saint-Pierre
depuis que Jean Paul II a initié cette
tradition en 1982. Cette année, le
sapin est décoré de 2000 boules de
Noël dorées et argentées, de lumiè-
res blanches et d'une étoile bril-
lante. La mise en place de cet arbre
est impressionnante car il est pres-
que aussi grand que l'obélisque de
la place. Chaque année, c'est d'ail-
leurs une région différente qui l'of-
fre. Vu la taille imposante de l'arbre,
le transport jusqu'à Rome n'a pas
dû être simple. Agé de 120 ans, le
sapin servira après Noël à confec-
tionner des jouets en bois pour les
enfants, AP/VP/VIS

http://www.netp1us.ch


SAINT-MAURICE
au CENTRE SPORTIF
(parking gratuit-autoroute)

MMll §§ (§f| pu FC Saint-Maurice
PROCHAIN LOTO: Noble je u de Cible, 11 janvier 2009

-7~J- HÔPITAL DU CHABLAIS

Le Nouvelliste
ÉDITIONS

NNONCES CLASSEES

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI

RENDEZ-VOUS DE L'IMMOBILIER
Mercredi 31 décembre 2008

Jeudi 25 décembre 2008

Vendredi 26 décembre 2008

Samedi 27 décembre 2008

Lundi 29 décembre 2008

Jeudi 1er janvier 2009
Vendredi 2 janvier 2009

Samedi 3 janvier 2009
Lundi 5 janvier 2009

Mardi 6 janvier 2009

Vendredi 26 décembre 2008

Lundi 29 décembre 2008

Mercredi 31 décembre 2008

Vendredi 2 janvier 2009

Lundi 5 janvier 2009

Mardi 30 décembre 2008

Mardi 6 janvier 2009

11 h 00
16 h 00

eà  10 h0C
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bile Ad screen

Reiki
Magnétisme
humains
+ animaux
Revitalise, soigne.
Elimine les blocages
Je me déplace aussi.
Tél. 078 752 36 93.

012-710710

messager!
durhi

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace

Mardi 23 décembre à 16 h 00

Mardi 30 décembre à 16 h 00

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

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS * wl
Alfl8tDMtt DES KANTON3 WALLIS N ' Ŝ^

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

Vendredi 19 décembre à 16 h 0C

Mercredi 24 décembre à 16 h 00

I

Fax 027 323 57,60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet

de Noël Aperçu des lots:
1 bon d'achat Fr. 2000.-
1 bon d'achat Fr. 500.-
13 bons d'achat Fr. 300 -
10 bons d'achat Fr. 200.-
• Bons d'achat Fr. 100.- et Fr. 50
• Fromages à raclette
• Repas gastronomique
• Vins valaisans *̂ \

etc. ? • è

Transports gratuits par cars ÉVASION SAINT-MAURICE S.A,
Pour nos amis de Ve«y «t du Chablais:
Départ de
VEVEY, Manor
LA TOUR-DE-PEILZ , station AGIR
CLARENS, bâtiment S.R.E.
MONTREUX, place du Marché
TERRITET , Grand Hôtel
VILLENEUVE, gare CFF
ROCHE, kiosque
AIGLE, gare CFF
BEX, grande salle
MONTHEY, place Centrale
MASSONGEX, Domino
SAINT-MAURICE, arrivée

Pour nos amis da Sion at environs
Départ de

13 h 00 SION, gare
13 h 05 PONT-DE-LA-MORGE, arr. du bus
13 h 10 VÉTROZ, poste
13 h 15 ARDON, poste
U h m SAINT-P1ERRE-DE-CLAGES, place
, " ," RIDDES, place de l'Abeille
"° SAXON, Pierre-à-Voir13 h 30 CHARRAT, gare

13 h 40 FULLY, (eux du Cercle
13 h 50 MARTIGNY, gare
14 h 00 VERNAYAZ, feux
14 h 05 ÉVIONNAZ, place de l'Eglise
14 h 10 SAINT-MAURICE, arrivée

rgsgg?)
Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Nouvelle carte de fin d'année
Bons-cadeaux
Appelez-nous

Pascal Fantoli - 027 323 23 10
Ouvert dimanche midi

036-490896

DELAIS

14 h 00

Edition supprimée
Edition supprimée
Mardi 23 décembre à
Mardi 23 décembre à

Mercredi 24 décembi
Lundi 29 décembre à

Mardi 30 décembre à 11 h 00

Mardi 30 décembre à 16 h 00

Mercredi 31 décembre à 10 h 00

Mardi 23 décembre à 14 h 00

Lundi 29 décembre à 14 h 00

Rubrique supprimée
Mardi 30 décembre à 14 h 00

publicibas
Une société de PUBLIG'rOHpe

fraiseuse
à neige
Yamaha,
à chenilles, 8.5 CV
Bon état.
Fr. 2900 -
Tél. 079 445 96 74.

036-493029

Consultations
Soins

messages
heure de

reaxams
ou iportifs

par nasseuse
di[!ômée.

10h-2Ch, sur rdv.
Institrt Lotus
Carmn Veliz

Sirre.
Tél. 027156 17 41.

036-492896

Le Saina
du Roche, à Sion

vous propse 1 h
massages reaxants,
sportifs, goimage,

reboutage, rflexolo-
gie, masseuss dipl.,

dès 9 h 10.
Blancheri 35

Tél. 079 74B9 73
05-493094

949. — I

HCTfffi

13 h 00
13 h 05
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 35
13 h 40
13 h 50
13 h 55
14 h 0«
14 h 05

COSTUMES
Saint Nicolas |

Père Noël 3
Saint-Sylvestre '

Location
Info/horaires

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

CARMIN niivi®255 WT

CARMIN nuvi@ 250
3.5", 3D, indications vocales
Ecran tactile

4.3", 3D, indications vocales
Ecran tactile, infotrafic

Samsung SGH-Î900 Omnia
Orange HD Live TV et OrangeMusic
Module GPS intégré/Wi-Fi/
Bluetooth j È Ê S S Ë Ê Ê È Ë È Ë Ë È
Mobile Office® I
et PDF Reader
Mémoire interne
de 16 Go

CARMIN nuvi 250 W
4.3" . 3D. indications vocales

CARMIN nùvi® 765 T
4.3", 3D, indications vocales
Ecran tactile, infotrafic, bluetooth

Nokia 6210 Navigator I
GPS avec cartes Nokia
(région des Alpes]

Optima 30/24 mois
Appels gratuits
vers vos
3 Numéros Favoris
Sans plan tarifaire
549. —

AUTO LOISIRS

IF AN-PAUL FORCLAZ & FILS

RTE DE LTGÊ I67 - 3960 SIERRE/VS

http://www.lejardingourmand.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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La station
Wm °ù «s'éclatent» gsj§

: ;:;; • Etienne Châtillez,
j Richard Branson, Hugh Grant

ttk ' Jon LqCl(Deep (Nest|é)
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' La station
«low profile»

WÊHÊÊk de Caria Bruni,
Alain Delon, le Prince

iifiariMi

i- mJk Roger Moore H ¦ W Wm '
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Lenorman ¦ ¦* I Jl Lastatior, f
«tranquille»*»:
de Darius Rochebin et La stationRomaineJean fami|ia|e

de Florent
É̂  Pagny

am^B̂ ÉlBfeafll&Bfe  ̂ Laam
irjj, 

—̂ 
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dans l'air du «BHB̂ I I ¦
É (r temps de ^B ChanriLnl* I

™ La station refuge ^*' JE wk '̂ Ê
14. y .4ff |ll Ils. • '¦ de Francis Matthey M _
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LE CHIFFRE I 
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mm̂  I ' LA PHRASE DU JOUR

CAA AAA ̂ S^̂ SS? m^̂ L <<Les attaclues terroristes et les catastrophes
3UU UUU !!m Ĵî̂ rfFÎIndf en - naturelles nous montrent combien la nature
^̂ ^-*^-* %T ^T T̂ confiance envers le Conseil d'Etat et M et 1 1101111116 pGUVGnt 6 6̂ IITipreVISlbleS»

les députés, le Groupement des asso- ^H
dations de police de Genève poursuit 

^
J a déclaré hier Samuel Schmid, ministre de la Défense, à l'issue d'une séance du Conseil

son action jusqu'à ce qu'un arrange- £-'*' S^m fédéral. Celui-ci a décidé de 
l'attitude que les autorités devraient adopter dans cinq cas de

ment soit trouvé. a^—sSL.—1 figure, dont celui d'une pandémie de grippe mondiale.

usqu'à 30 milliards de francs
¦ ¦ ¦ ¦ wces vingt procnaines années

TRANSPORTS ? L'avenir des réseaux routiers et ferroviaires se dessine. Le Conseil fédéral a mis hier
en consultation deux projets visant à faciliter le trafic. La Suisse romande plutôt satisfaite de son sort

lémaniques à la fête
La satisfaction règne parmi les
cantons romands face aux choix
du Conseil fédéral en matière de
transports et de projets d'agglomé-
ration. Dans le canton de Vaud tou-
tefois, seuls les milieux patronaux
ne partagent pas l'enthousiasme
du Conseil d'Etat.

«Il n'y aura aucune nouvelle
liaison entre Lausanne et Genève
par rail ou par route jusqu'en
2030», se désole Patrick Eperon, se-
crétaire patronal. «Ces réalisations
sont pourtant indispensables au
développement de la métropole lé-
manique.» Et de désigner les
conseillers d'Etat vâudois et gene-
vois François Marthaler et Robert
Cramer responsables de ce «la-
mentable échec».

Côté routes, François Martha-
ler ne s'émeut pas que seul le gou-
let d'étranglement de Crissier ait
été retenu. «De simples élargisse-
ments ne suffiront pas à régler les
bouchons. Une dizaine de projets,
financés par d'autres budgets, se-
ront concrétisés rapidement et per-
mettront d'améliorer la situation»,
a-t-il assuré. Quant au délai fixé à
2010 pour une décision sur une
éventuelle 3e voie CFF entre Lau-
sanne et Genève, le ministre vâu-
dois reste serein: «Cette réalisation
finira sur le haut du panier.»

Agglomérations

Et il se réjouit particulièrement
de la part que recevra le Projet
d'agglomération Lausanne-Mor-
ges (PALM) de la manne fédérale
(165 millions de francs), notam-
ment pour le tram Renens-Flon.
Cela équivaut à un subventionne-
ment de 40%.

Le sourire domine aussi au
bout du lac Léman. Le Conseil fé-
déral accorde à Genève un crédit
de 193 millions de francs pour le
projet d'agglomération franco-
valdo-genevois. De manière géné-
rale, tant le taux de financement de
40% que le nombre de projets rete-
nus pour cette première étape
(tranche A) réjouissent le Conseil
d'Etat.

Fribourg content
tout de même

En terres fribourgeoises, le feu
vert du Conseil fédéral au projet
d'agglomération de Bulle (2011-
2014) est accueilli comme «un ma-
gnifique cadeau de Noël» par le
préfet de la Gruyère Maurice Ro-
praz. Les travaux qui profiteront de
la subvention sont devises à 30 mil-
lions de francs environ pour un de-
vis total de 73 millions. La Confé-
dération y versera 9 millions.

Déjà soutenu pour son projet
de pont de la Poya, le canton n'est
pas trop déçu de ne pas l'être pour
le projet d'agglomération de Fri-
bourg pour la tranche 2011-2014.

Le Valais quant à lui se verra oc-
troyer 9 millions pour le tronçon
Brigue-Viège-Naters.

Neuchâtel sourit
malgré le report

Le Gouvernemeat neuchâte-
lois se félicite lui que la part fédé-
rale accordée par Berne à son pro-
jet d'agglomération soit portée à
35%.

Il regrette toutefois que le
TransRun (liaison ferroviaire Neu-
châtel-La Chaux-de-Ionds) ne soit
qualifié que d'«assez urgent» par le
Conseil fédéral. Cette décision va
reporter de 2011 à 2015 le finance-
ment attendu de la. naïa de la
Confédération.

Le Jura gagne lui sur toute la li-
gne. Les plans du Conseil fédéral
«dépassent les prévisions les p lus
optimistes», selon Domirique
Nussbaumer, chef du projet dag-
glomération de Delémont qui re-
çoit une part de cofinancementde
40%. «Cela montre que nous avais
fait du bon boulot.» Le projet est
étalé sur deux périodes, de 201 là
2014 et de 2015 à 2018. ATS Le goulet d'étranglement de Crissier a retenu l'attention du Conseil fédéral, KEYSTONE

Des commandos suisses pourraient
lutter contre les pirates somaliens
RÉFLEXION ? Le Conseil fédéral a discuté de la possibilité de protéger sss cargos avec
les grenadiers professionnels de l'armée.
ERIK REUMANN
L'affaire a été révélééjeudi soir par
le magazine «10 vor 10» de la télé-
vision alémanique. Le Conseil fé-
déral étudie la possibilité d'en-
voyer des militaires suisses proté-
ger des navires battant pavillon

PUBLICITÉ 

helvétique contre les pirates
lorsqu'ils se déplacent au large de
la Somalie. Hier, le gouvernement
a officiellement confirmé que de
telles réflexions sont effective-
ment en cours, mais qu'aucune
décision n'a été prise. Ni Oswald
Sigg, le porte-parole du Conseil fé-
déral, ni Samuel Schmid, le chef
du DDPS sur le départ, n'ont voulu
apporter d'autres précisions.

Deux à trois bateaux suisses me-
nacés chaque jour. Ce sont les in-
quiétudes des armateurs suisses
qui ont alimenté les réflexions du
Conseil fédéral. «Ils ont écrit au
Département fédéral des affaires
étrangères pour savoir quelle pro-
tection la Confédération peut ac-
corder à des navires de haute mer
battant pavillon suisse», explique
Reto Dùrler, directeur de l'Office
suisse de la navigation maritime.
Deux à trois bateaux suisses pren-
nent chaque mois la route mena-
cée par les pirates somaliens. C'est
peu dans une région qui totalise
2000 à 3000 mouvements mariti-
mes par mois. Mais la piraterie
s'est intensifiée ces dernières se-
maines. La Suisse dispose actuel-
lement d'une flotte de 35 navires

de haute mer de différents types,
précise Reto Durler. Ces bateaux
sont affrétés par des armateurs
suisses privés, mais la Confédéra-
tion soutient cette flotte par le
biais de garanties de crédit. Les
Chambres y ont encore affecté en
mars dernier un crédit cadre de
500 millions de francs. En cas de
crise, ils doivent permettre d'assu-
rer l'approvisionnement indépen-
dant de la Suisse. Afin d'échapper
aux pirates, les armateurs souhai-
tent notamment pouvoir partici-
per à d'éventuels convois organi-
sés par la force de protection euro-
péenne navale Atalante déployée
dans la région, explique Reto Dùr-
ler. D'autres discutent avec les af-
fréteurs s'ils sont prêts à envisager
à passer par le cap de Bonne-Es-
pérance plutôt que par le Golfe de
Suez.

Un dossier pour Ueli Maurer. Troi-
sième variante, celle dont le
Conseil fédéral s'est entretenu:
faire protéger les bateaux par les
militaires professionnels du Déta-
chement de reconnaissance de
l'armée (DRA 10). Cette force
d'élite créée dans le cadre d'Armée
XXJ est déjà intervenue dans la

protection d'ambassades suisses à
l'étranger. Le DDPS les utilise ce-
pendant avec beaucoup de cir-
ccnspection. Lorsque le DFAE
avdt demandé au début de l'an-
née qu'ils servent d'élément de
liason militaire avec l'armée fran-
çaise lors de l'évacuation des res-
sortissants suisses du Tchad, le
DEPS y avait opposé son veto.
«Peur des considérations de politi-
que intérieure», nous a expliqué
un proche du dossier à l'époque.

Les écueils ne seront sans
dotte pas moins importants cette
fois-:i . Les navires à protéger sont
certes sous juridiction suisse, mais
ne sont pas un territoire suisse. Il
fau.donc d'abord clarifier quel est
le iroit applicable. Ensuite, de
nombreuses questions organisa-
tioinelles se poseront. Comment
les:ommandos seront-ils amenés
à b>rd , quel sera le degré de colla-
boation avec Atalante et com-
mert sera-t-il pratiquement orga-
nisa? Toutes devront trouver des
répnses.

Ueli Maurer, le nouveau chef
du DDPS, trouvera donc sur son
bueau un beau dossier pour se
frater aux réalités de la politique
desécurité moderne.

le environ a é
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Keauire les zones a
bâtir «troo grandes»
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ? La révision de la loi
doit empêcher le «mitage» du territoire. Berne en fait
un contre-projet indirect à l'initiative pour le paysage.

CHRISTIANE IMSAND

En 1980, 62% de la population suisse
était urbaine. Aujourd'hui, cette part
est passée à 75% et les surfaces bâties
ont explosé. Selon l'Office fédéral du
développement territorial, la Suisse n'a
pas maîtrisé son urbanisation. «Dans
de nombreuses communes, les zones à
bâtir sont encore surdimensionnées»,
affirme-t-il pour justifier le projet de loi
sur le développement territorial qui
doit remplacer la loi sur l'aménage-
ment du territoire. Cette critique vise
notamment le Valais, champion suisse
de la surface de zone à bâtir par habi- pA
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tant. Concrètement , la réforme en- _^3| Ka ¦T ŵn " '̂ "̂
voyée hier en procédure de consulta- 3JH K ' ¦¦"*"*!!£( 'êSLtion veut contraindre les cantons et les êdEflj À̂ ' m "* ** '" iSÉPi H»>4communes à adapter leurs zones à bâ- ^ ĵj K ¦ ' **&&_ * *<j
tir. Elle fait office de contre-projet à *̂ Bl'initiative «pour le paysage» dont l' ob- I _5HHE3M a^KàC :
jectif est de geler pendant vingt ans la Les communes (ici la station de Verbier) devront procéder à un réexamen de leurs
surface totale des zones à bâtir. zones à bâtir dans un délai de cinq ans. Les surfaces qui excèdent les besoins

pourraient être classées comme «zones à affectation différée», LE NOUVELLISTE
Pas de moratoire

Contrairement à cette initiative lan-
cée par une large coalition d'organisa-
tions écologistes, le projet de loi ne pré-
voit pas de moratoire. Par contre, les
communes devront procéder à un ré-
examen de leurs zones à bâtir dans un
délai de cinq ans. Les surfaces qui excè-
dent les besoins pourraient être clas-
sées comme «zones à affectation diffé-
rée». Aucune indemnisation n'est pré-
vue mais ces zones seraient traitées de 300 francs par mètre carré est prévue
manière privilégiée en cas d'augmen- pour les surfaces construites, et de 100
tation des besoins. Par ailleurs, la thé-
saurisation de terrains à bâtir serait évi-
tée par une obligation de construire
«dans un délai raisonnable».

Zones à bâtir et zones rurales
Avec la nouvelle loi, l'ensemble des

territoires situés en dehors des zones à

I RETRAITES

LAUSANNE. Des requérants déboutés
de l'asile ainsi que diverses associations
de soutien occupaient hier l'église Saint
Laurent, KEYSTONE

bâtir, qu'il s'agisse de zones agricoles,
de zones de détente ou de forêts, seront
réunis sous la notion de zones rurales.
Il s'agit en principe de zones non
constructibles mais les cantons peu-
vent consentir des exceptions. Pour
éviter leur prolifération, la réforme les
rend onéreuses, sauf si un lien peut être
établi avec l'agriculture. Une taxe de

francs par mètre carré pour les autres
surfaces (routes, places).

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) fait la grimace. Elle estime que
la Confédération accroît son emprise
au détriment de l'autonomie des can-
tons. Elle voit aussi dans ce projet une
intervention unilatérale dans les droits

La gauche n'avalera pas la réduc-
tion du 2e pilier sans se fendre
d'un référendum. A peine le Par-
lement avait-il voté, hier matin,
une diminution de son taux de
conversion de 7,1% à 6,4%, que
la machine était lancée. Le Parti
suisse du travail (PST), le syndi-
cat UNIA etTAVIVO (association
de défense des retraités) n'atten-
dent désormais que le feu vert de
la Chancellerie pour débuter la
récolte des signatures. Concrète-
ment, les référendaires s'enga-
gent contre une mesure qui en-
traînera une baisse des rentes du
second pilier de l'ordre de 10%,
et ce, dès 2015.

«Une mesure indispensable» ,
soutient pourtant le conseiller
aux Etats Urs Schwaller, prési-
dent de la commission qui a
traité la réforme de la LPP. «Im-
poser un rendement de 7,1% ne
correspond à aucune réalité éco-
nomique. Les caisses de pension
n'ont pas la possibilité de faire
fructif ier leur capital à ce ni-
veau», argumente le démocrate-
chrétien fribourgeois , qui pré-
cise avoir tenu le même discours
avant la crise financière. «En
conséquence, si les caisses de-
vaient, suite à ce référendum,
maintenir ce niveau de 7,1%, elles
seraient obligées défaire payer la
différence entre ' ce qu 'elles ga-
gnent et ce qu'elles doivent aux
actifs. »

de propriété. Le Groupement suisse
pour les régions de montagnes (SAB)
est plus positif. Il salue la clarification
du droit concernant les constructions
sises en dehors des zones à bâtir ainsi
qu'une meilleure planification interré-
gionale au sein de l'espace rural. Il
constate par ailleurs ^ue les cantons
restent les premiers responsables de
l'aménagement du territoire.

La procédure de consultation du-
rera jusqu'au 17avril prochain. Ce pro-
jet ne s'inscrit pas. dans les mesures
d'accompagnement qui doivent empê-
cher la multiplication des lits froids en
cas d'abrogaton de la lex Koller. Berne
examine encore comment régler le
problème des résidences secondaires
de manière ion discriminatoire.

Référendum contre
la baisse du 2e pilier
LINDA BOURGET I Des arguments auxquels la

uche ne croit pas une seconde.
Ion le PST, les caisses de pen-
m sont suffisamment solides
•ur maintenir les rentes à 7,1%.
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us élevé que ce qu'on observe
ms les pays voisins», observe

eo Schmid
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LES VŒUX DU PRESIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Encore 14 ans pour
Pascal Couchepin
La carte de vœux du président de la Confédération Pascal Cou-
chepin est, une nouvelle fois, signée par un artiste. Cette année,
l'image est due au talent de Sara Streule, une jeune femme du can-
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Le conseiller fédéral valaisan annonce déjà qu'il va poursuivre
son tour de Suisse: «La carte de Noël 2009 sera réalisée par un jeune
artiste du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures» sans toutefois
révéler son nom. Par contre, il ajoute , comme pour adresser un
clin d'oeil à tous ceux qui spéculent déjà sur la date de son départ
à la retraite: «Et il reste quatorze cantons!»

Est-ce un signe? La réponse à cette question figure sans doute
dans la citation choisie par l'homme d'Etat pour figurer au centre
de sa carte: «Dans les astres, on trouve ce qu 'on y met...» JYG
PUBLICITÉ — 

Ma Les pays européens sont nos
meilleurs clients et fournisseurs. I
Des relations privilégiées avec
eux sont donc indispensables. fk I
C'est ce que nous offrent les IL /
accords bilatéraux ». WL

Christophe Darbellav rnnwillw nAn»l



LE CHIFFRE

MARDI
9h - 20h Centre ville (Av. Général-Guisan) «3 DÉCEMBRE
PLUS DE 30 EXPOSANTS jusqu'à 22h
Restauration - Carrousel ¦ Animation musicale
Visite du Père Noël avec son âne

c'est, en nombre de millions de
dollars, ce que détient la Fonda-
tion de Bill Clinton. Les noms des
donateurs ont été révélés hier
pour éviter à Hillary Clinton tout
conflit d'intérêt dans son nou-
veau poste de secrétaire d'Etat.

Yves Leterme a présenté hier
la démission collective de son

gouvernement au roi.
KEYSTONE

BELGIQUE ?
Accusé d'avoir
faire pression
sur la justice afin
d'éviter le gel
du dépeçage
de Fortis,
Yves Leterme
a remis hier soir
la démission
collective de
son équipe au roi

Le uouvernemeni
e la tête s

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le «Fortisgate» a explosé. Le pre-
mier ministre belge, Yves Leterme, a
présenté hier soir la démission col-
lective de son gouvernement au roi
Albert II, après que la justice eut dé-
noncé une (vaine) tentative de mani-
pulation politique visant à la dissua-
der d'ordonner le gel du démantèle-
ment du groupe de bancassurance
Fortis. Le roi pourrait prôner un sim-
ple remaniement ministériel, alors
que le Plat Pays est non seulement
confronté à la récession, mais égale-
ment à une importante crise institu-
tionnelle.

Du jamais vu
«Trois pouvoirs qui s'accusent mu-

tuellement. C'est du jamais vu!», avait
déclaré à la mi-journée la socialiste
francophone Laurette Onkelinx,
vice-premier ministre belge en
charge des Affaires sociales. Et ça
provoque des dégâts. En fin de jour-
née, le premier ministre belge, le dé-
PUBLICIT?

chrétien flamand Yves Lemocrate
terme, a

cidée au début d'octobre,puis sur la
décision de l'Exécutif belge de céder
au groupe français BNP Paribas la
plupart des activités de Fortis sur-le
territoire du Plat Pays (lire lotre édi-
tion du 15 décembre).

Dès jeudi, Ghislain Londers avait
dénoncé une tentative de manipula-
tion de la Cour d'appel afin qu'elle ne
prenne pas cette décision.

présenté au roi Albert II la
démission de son gouvernement,
après que Ghislain Londers, le pre-
mier président de la Cour de cassa-
tion, la plus haute instance judiciaire
du Plat Pays, eut annoncé au Parle-
ment qu'il disposait «d'indices im-
portants» relatifs aux pressions poli-
tiques qu'a subies la justice dans le
cadre de l'affaire Fortis.

Raison
aux petits actionnaires

Infirmant une ordonnance du
Tribunal du commerce de Bruxelles,
la Cour d'appel de Bruxelles avait or-
donné le 12 décembre le gel du dépe-
çage du groupe de bancassurance
belgo-néerlandais, une des premiè-
res victimes européennes de la crise
financière. Elle avait ainsi donné rai-

Le gouvernement aval: alors

son aux petits actionnaires de Fortis,
qui s'étaient plaints de ne pas avoir
été consultés sur la nationalisation
des activités du groupe par les Gou-
vernements belge et néerlandais, dé-

tenté d'allumer un contre-feu, en se
fondant sur les déclarations dun au-
tre magistrat. Le procureur général
auprès de la Cour d'appel de Bruxel-
les, Marc de le Court , avait quait à lui
dénoncé des «irrégularités» procédu-
rales avant que le jugement sot pro-
noncé.

Pression de l'opposition
Le gouvernement a jeté l'éponge,

hier, après que Ghislain Londîrs a
établi un rapport complémentaire
accablant pour le ministre de la Jus-
tice, Jo Vandeurzen, certains de ses
collaborateurs et plusieurs membres

Ouverture des commerces 13h à 18h
I

Samedi 20 décembre 2008 Là NOUVClllSte

LA PHRASE DU JOUR

«Jamais, au grand jamais je ne vendrai mon pays»
Le président zimbabwéen Robert Mugabe a défié hier les appels à la démission
qui se multiplient face à la crise. Hyperinflation, chômage de masse, pénuries
alimentaires touchent le Zimbabwe à présent dévasté par le choléra.
La maladie a fait 1123 morts depuis le mois d'août.
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IUS l'eau
du cabinet d'Yves Leterme, dont le
bras droit du premier ministre. Jo
Vandeurzen a aussitôt démissionné,
hier, avant que l'ensemble des minis-
tres suive son exemple, sous la pres-
sion de l'opposition.

Le pire moment
pour la crise en Belgique

La Belgique replonge dans une
crise grave au pire moment, alors que
la récession la guette et que les ten-
sions entre les Flamands et les fran-
cophones demeurent très vives de-
puis le élections législatives de juin
2007 -Yves Leterme avait dû attendre
neuf mois avant de pouvoir former
un gouvernement.

Dans ce contexte, aucun parti dit
démocratique ne souhaite provoquer
des élections anticipées.

Le roi Albert II pourrait donc sug-
gérer un simple remaniement minis-
tériel, en attendant le scrutin régio-
nal qui aura lieu le 7 juin 2009. Yves
Leterme serait toutefois le premier à
en pâtir.
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Le Nouvelliste

Pendant ce temps, les manifestants non violents palestiniens
et israéliens se mobilisent chaque semaine pour la paix. Ici Sami

Awad, directeur de l'ONG Holy Land Trust à Bethléem répand
la bonne humeur lors d'une manifestation, même au sein de l'armée.

KEYSTONE

La paix?

ai y»

Un conte
de Noël
PROCHE-ORIENT ? Fin de
la trêve entre Israël et le Hamas,
tirs de roquettes, blocus intégral.
Le père Noël ne semble pas prêt
d'amener la paix dans la région.
La trêve qui prévalait depuis notamment à Israël de ne pas puisque les deux camps ont af- che des mesures à prendre. Le La trêve cluant la Cisjordanie et la
six mois à Gaza a pris fin hier, avoir levé le blocus de la bande firme qu'ils ne seraient pas les président palestinien Mah- est un leurre bande de Gaza. Je suis pour une
rompue par le mouvement isla- de Gaza, entièrement coupée premiers à lancer des hostilités moud Abbas devait pour sa Les civils, de part et d'autre, accalmie, mais une accalmie
miste Hamas qui estime qu'Is- du monde et approvisionnée de grande envergure. part rencontrer vendredi le pré- ne semblaient toutefois guère globale et simultanée», déclare
raël n'a pas respecté ses enga- via des souterrains ' avec sident américain George W. accorder une grande impor- Samir Abou Hattab, un habi-
gements, en tête desquels la le- l'Egypte. En vigueur depuis la Inquiétude internationale Bush àWashington. tance à la décision du Hamas tant de Khan Younès, au sud de
vée du blocus. Trois roquettes prise de pouvoir par le Hamas «Nous lançons un avertisse- De nombreuses capitales de rompre le cessez-le-feu. Gaza.
ont été tirées sur l'Etat hébreu. enjuin 2007, le blocus a été ren- ment à l'ennemi sioniste: toute étrangères se sont inquiétées Pour les 1,5 million d'habitants A . Sderot, une ville israé-

«La trêve a pris f in et ne sera forcé début novembre en rai- agression contre la bande de de la fin de la trêve, qui était en- de la bande de Gaza, d'abord lienne régulièrement visée par
pas renouvelée car l'ennemi sio- son d'une recrudescence des Gaza ou tout nouveau crime dé- trée en vigueur le 19 juin, après préoccupés par leur approvi- les tirs de roquettes, les habi-
niste n'a pas respecté ses condi- violences, qui ont déjà mis à clenchera un affrontement à une médiation égyptienne. Pa- sionnement malgré le blocus tants considèrent aussi que la
rions. L'occupation porte la res- mal le cessez-le-feu. Peu après grande échelle et nous riposte- ris a exprimé la «plus vive in- israélien, la fin de la trêve ne trêve n'a été qu'un leurre.
ponsabilité des conséquences», l'annonce de la fin de la trêve, rons très durement», ont pré- quiétude» de l'Union euro- change guère la situation. «Il n'y a jamais eu de cessez-
ont affirmé les Brigades Ezze- deux roquettes ont été tirées venu les Brigades Ezzedine Al- péenre, tandis que la Russie, «Nous voulons une trêve avec le-feu alors ce 19 décembre
dine Al-Qassam - la branche sans faire de victime sur le sud Qassam. Le Gouvernement is- un des rares interlocuteurs du l'ouverture des points de pas- n'évoque rien pour moi», dit
armée du Hamas - sur leur site de l'Etat hébreu. Une trêve offi- raélien doit discuter lors de sa Hamas, a demandé à ce dernier sage et une levée du siège. Nous l'un d'eux,
internet. Le Hamas reproche cieuse pourrait voir le jour, réunion hebdomadaire diman- de revoir sa décision. voulons une trêve globale in- ATS/AFP/REUTERS
PUBLICITÉ '¦ ; 
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ne tomoe AL
sur le valais
ÉNERGIE ? EOS et Atel fusionnent dans la nouvelle Holding ALPIQ
Celle-ci détiendra rien moins que les deux tiers de la puissance installée
hydroélectrique du Valais.

25% d'EDF

Communes alléchées
par le pactole

13,4 milliards de dollars
pour les constructeurs

PASCAL CLAIVAZ

Atel et EOS, deux géants suisses de
l'énergie électrique, détiennent les
70% de la puissance installée hy-
droélectrique en Valais.

Hier à Neuchâtel, les deux
géants ont annoncé leur fusion. Ils
deviennent ainsi le premier acteur
énergétique suisse actif à l'échelle
européenne, devant le deuxième
AXPO. La nouvelle société holding
s'appellera ALPIQ Holding SA.
Celle-ci détiendra des majorités
d'actions dans Emosson, Grande
Dixence, Salanfe, la Gougra, Elec-
tra Massa ou Electricité du Sim-
plon. Et elle détiendra des parts
dans de nombreux autres barrages
valaisans.

ALPIQ Holding SA démarrera
ses activités le 1er février 2009. Ses
trois principaux groupes d'action-
naires seront EOS Holding (31%),
un Consortium de minoritaires
suisses (31%) et EDF (25%).

ALPIQ est une contraction
d'«Alpes» et de «pic». Cette déno-
mination fait référence aux som- dans Emosson, créant ainsi une chute naturelle de quelque 300
mets alpins et à l'énergie de pointe,
particulièrement lucrative.

5000 emplois en Suisse
Et c'est déjà bien parti, au vu

des résultats 2007 additionnés
d'EOS et d'Atel. Hier, l'actuel direc-
teur général d'EOS, Hans E.
Schweickardt, annonçait qu'il de-
viendrait le président du conseil
d'administration d'ALPIQ, tandis
que l'actuel directeur général
d'Atel, Giovanni Leonardi, devien-
drait le nouveau CEO (directeur gé-
néral) du groupe.

ALPIQ emploiera alors plus de
10000 collaborateurs, dont la moi-
tié en Suisse. Le siège de la holding
sera à Neuchâtel. Hans
Schweickardt a promis qu'il n'y au-
rait pas de licenciements: «Il n'y a
pas de doublons entre les deux so-
ciétés, qui sont complémentaires et,
de ce fait, nous n'avons pas besoin
de supprimer des emplois.»

1,8 milliard de bénéfice
Réunis, les chiffres d'affaires et

bénéfices 2007 des deux sociétés
avant intérêts débiteurs, impôts et
amortissements (EBITDA ou cash-
flow) se monteront respectivement
à 16 milliards et à 1,8 milliard de
francs. De quoi se payer un nou-
veau barrage de la Grande Dixence
tous les trois ans. En regard, le futur
projet de pompage-turbinage du
Nant de Dranse (un projet ATEL et
CFF) coûtera 1,2 milliard de francs,
soit largement moins qu'un cash-

Les 13,4 milliards de dollars devraient bénéficier aux constructeurs General
Motors et Chrysler (photo), KEYSTONE

Emosson restera propriété d'ALPIQ, tout comme la Grande Dixence et d'autres ouvrages hydroélectriques valai
sans. Une centrale de pompage-turbinage à 1,2 milliard de francs est prévue, où le Vieux-Emosson se déversera
dans Emosson. créant ainsi une chute naturelle de auelaue 300 mètres, LDD

flow annuel de la nouvelle ALPIQ.
Le projet Nant de Dranse se pour-
suivra dans les conditions actuel-
les, a assuré la nouvelle direction
de la future société. Quant au prix
de l'énergie provoquant de si ju-
teux cash-flow, il ne devrait pas sui-
vre la courbe descendante de
l'énergie pétrolière, étant donné la
raréfaction des sources en Europe
et en Suisse.

Presque une société d'Etat
«ALPIQ demeurera presque une

société para-étatique par son ac-
tionnariat», constatait Benoît Re-
vaz, Head of Business develop-
ment functional division de la fu-
ture société. «EDF peut également
être considérée comme une société
d'Etat française.»

En Suisse, le futur actionnariat
se composera des actuels action-
naires d'EOS (31% d'ALPIQ) que
sont les FMV (5,9%), Ville de Lau-
sanne (20%), Groupe E (Fribourg
22,3%). Romande Energie (29%) et
Services industriels de Genève
(23%) . L'autre bloc de 31% d'AlPIQ
se composera du Consortium d'ac-
tionnaires minoritaires, dont les
principaux sont EBM (Energie
Bâle-Mulhouse 13,5%), EBL (Elec-
tricité Bâle-Campagne 7%), Can-
ton de Soleure (5,5%), IB Aarau
(2%), AIL (SI de Lugano 2,1%) et
WWZ (Production électrique Zoug
1%).

Un nouvel interlocuteur géant
apparaît dans la discussion sur
les droits de retour des barrages.
Pour les grands ouvrages, cela
commencera dans une vingtaine
d'années.

A Neuchâtel, le futur conseil d'ad
ministration d'ALPIQ ne semblait
pas hostile à une bonne solution,
où le canton et les communes
parleraient d'une même voix. A
chaque retour de concession, ils
pourraient, ensemble, occuper
soit une courte majorité, soit une
minorité de blocage dans les fu-
tures sociétés hydroélectriques à
recomposer. D'un côté, il y aurait
le canton et les communes ac-
tionnaires majoritaires ou minori-
taires, de l'autre un actionnaire
partenaire comme ALPIQ pour
assurer la production et la vente.

Les futurs dirigeants d'ALPIQ ap-
pellent même de leurs vœux une
entente canton/communes pour
clarifier une situation confuse. En
effet , les communes ont ten-
dance à se précipiter dans les
bras des grandes sociétés élec
triques actuellement propriétai

ÉTATS-UNIS: FONDS «PAULSON»

Les constructeurs automobiles
américains vont recevoir 13,4 mil-
liards de dollars du fonds Paulson
de soutien au système financier, a
annoncé hier la Maison-Blinche.
Ces sommes devraient bénéficier
à General Motors et à Chrysler.

Devenir viables avant avril 2009.
Une deuxième tranche de i mil-
liards de dollars sera mise à dispo-
sition des constructeurs en lévrier,
sous réserve du déblocage de la
deuxième partie des fonds du plan

res de barrages situés sur leurs
territoires, pour accélérer des
processus d'accords anticipés et
toucher le pactole.

A ce sujet , le futur président du
conseil d'administration d'ALPIQ
Hans Schweickardt souhaite
«parvenir à un accord où tout le
monde se retrouve. De fait, notre
situation de négociateurs ne
changera guère par rapport à
maintenant, avec un EOS et un
Atel actionnaires majoritaires de
la plupart des grands ouvrages
hydroélectriques valaisans.»

Paulson par le Congrès, a précisé
la Maison-Blanche. «Les compa-
gnies doivent utiliser ces fonds
pour devenir viables f inancière-
ment», selon l'exécutif américain.
Si ces firmes ne sont pas devenues
viables d'ici au 31 mars 2009, elles
devront rembourser au Trésor
l'ensemble des sommes qui leur
ont été avancées. Aucune aide
spécifique n'est envisagée dans ce
plan pour les compagnies de fi-
nancement automobile, a précisé
le responsable, ATS

Le Nouvelliste
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CAISSES-MALADIE EN 2008

Perte en
centaines
de millions
pour Helsana
Premier assureur maladie de Suisse, Hel-
sana s'attend à boucler l'année 2008 sur
une perte de plusieurs centaines de mil-
lions de francs. La crise financière est en
cause. La CSS, numéro deux du marché en
Suisse, est moins touchée. L'Office fédéral
de la santé publique est inquiet, mais part
du principe que les pertes à court terme,
essuyées par les caisses en Bourse, pour-
ront être compensées.

Après avoir réalisé un bénéfice de 95
millions de francs l'an dernier, Helsana a
plongé profondément dans les chiffres rou-
ges en 2008. Le déficit devrait être nette-
ment supérieur à 100 millions de francs , a
expliqué hier à la Radio suisse alémanique
Rob Hartmas, porte-parole d'Helsana. Le
recul est dû à des pertes dans les place-
ments de capitaux en raison de la crise fi-
nancière, mais aussi au fait que les coûts de
la santé ont augmenté plus fortement que
les primes.

Les assurés et les prestataires de soins
n'ont toutefois pas de souci à se faire. Hel-
sana reste bien capitalisée: les fonds pro-
pres et les réserves sont à un niveau solide,
a assuré Rob Hartmas.

OFSP inquiet. Le second assureur du pays,
la CSS, est moins touché par la crise finan-
cière. Les réserves latentes en actions ont
certes fondu, mais la caisse n'a pas encore
dû procéder à des amortissements, selon
son porte-parole Stephan Michel. La crise
financière n'a pas encore laissé de trace
dans le compte de résultats.

Vice-directeur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) , Peter Indra s'est dit
préoccupé par les effets de la crise finan-
cière sur les caisses-maladie. L'OFSP part
cependant du principe que ces pertes à
court terme pourront être compensées
lorsque la Bourse se redressera. AP



Le Nouvelliste

Nervosité sur les monnaies
NADIA TRAVELLETTI
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Le Gouvernement des Etats-Unis offre jusqu'à mensuelle observée depuis le début du recense-
174 milliards de dollars de prêts aux men* de ces données en 1949, les commandes à
constructeurs automobiles en difficulté. General l'industrie se sont effondrées de 12,2% en octo-
Motors et Chrysler auront accès aux fonds bre sur un an en ltalie'
immédiatement. Dans un premier temps, Cette semaine, l'euro a connu la plus forte
quelque 13,4 milliards de dollars seront disponi- progression de son histoire face au dollar,
blés, sur les deux mois de décembre et janvier. gagnant 5 figures en une séance, après la baisse
Ils seront prélevés sur les 700 milliards de du taux directeur de la Réserve fédérale améri-
dollars qui étaient à l'origine réservés au sauve- caine (Fed) à quasiment zéro, intervenue mardi,
tage des banques américaines dans le cadre du et la mention de mesures de politique monétaire
plan Paulson. Les prêts seront retirés si les quantitative à venir (achat de bons du Trésor et
constructeurs ne font pas la preuve de leur via- de titres adossés à des crédits immobiliers),
bilité d'ici au 31 mars. En échange des prêts, la En Suisse, du côté des sociétés
rémunération des dirigeants devra être limitée. ABB annonce une pr0vision avant impôts de 850
Le dollar remonte la pente après I annonce par mi||ions de do||arSi E] |e slj nscrira au 4e trimestre
la Maison-Blanche que les constructeurs en prévision des coûts envisagés liés aux enquê-
automobiles bénéficieraient de 13,4 milliards de tes en cours en Europe et aux USA pour
dollars pris sur le fonds Paulson de soutien au soupçons d'entente sur les prix,
système financier. amortissements et restructuration. Un impact
L'euro, de son côté, s'incline sous le poids des négatif sur l'Ebit est attendu en raison de la vola-
mauvaises nouvelles concernant l'économie de tilité des prix des matières premières et des taux

sa zone: alors que les prix à la production en
Allemagne démontrent en novembre un recul de
1,5% comparé à octobre, la plus forte baisse
mensuelle observée depuis le début du recense-
ment de ces données en 1949, les commandes à
l'industrie se sont effondrées de 12,2% en octo-
bre sur un an en Italie.
Cette semaine, l'euro a connu la plus forte
progression de son histoire face au dollar,
gagnant 5 figures en une séance, après la baisse
du taux directeur de la Réserve fédérale améri-
caine (Fed) à quasiment zéro, intervenue mardi,

des prix des matières premières et des taux
de change. Le groupe indique que les
entrées de commandes enregistrées en
octobre et en novembre reflètent le resser-
rement du marché. Abb reste toutefois
confiant pour les résultats 2008.
Une croissance de 15 à 20% dans sa divi-
sion Power et de plus de 10% dans l'Auto-
mation est maintenue. Pour 2009, le
groupe continuera d'investir dans la crois-
sance organique. Il lancera un programme
de réduction des coûts destine à économi-
ser plus d'un milliard de dollars.
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Elma Elektr. N
Helvetia Hold.
Bossard P
Zwahlen P
Basilea Pharma

13.08 Xstrata N -10.08
13.02 Castle Private P -8.45
10.11 Genolier SMN N -8.41
8.45 invenda Corp -8.33
8.02 EG Laufenburq I -7.87

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.20 0.50 0.70 0.96 1.19
2.80 3.00 3.10 3.24 3.16
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2.09 2.49 2.50 2.37 2.51
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0.85 0.87 0.89 1.01 . 1.09
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

EUR010 ans

Indices

SMS 18.12 19.12
4370 SMI 5515.05 5459.86
4376 SU 789.11 782.34
4371 SPI 4547.46 4508.01
4060 DAX 4756.4 4696.7
4040 CAC40 3234.15 3225.9
4100 FTSE100 4330.66 4286.93
4375 AEX 249.88 249.54
4160 IBEX35 . 9257.8 9268.4
4420 Stoxx SO 2058.84 2052.98
4426 Euro StoxxSO 2452.42 2444.14
4061 DJones 8604.99 8579.11
4272 S&P 500 885.28 887.6
4260 Nasdaq Comp 1552.37 1564.32
4261 Nikkei 225 8667.23 8588.52
4140 Hong-Kong HS 15497.81 15127.51
4360 Singapour ST 1798.95 1795.47

SMS 18.12 19.12
5063 ABB Ltd n 16.01 15.47
5140 Actelionn 56.3 59.1
5014 Adecco n 37.2 36.92
5052 Bâloise n 78.65 74.9
5102 CS Group n 30.2 28.9
5286 Hokim n 60.05 59.4
5059 Julius Bârn 40 39
5520 Nestlé n 40.52 40.8
5966 Nobel Biotare n 21 21.28
5528 Novartisn 52.95 52.05
5681 Richemont p 20.4 20.08
5688 Roche BJ 159.4 160
5754 Swatch Group p 143.5 146.7
5970 Swiss Life n 67.6 70
5739 Swiss Ren 48.68 49.16
5760 Swisscom n 340.25 345
5784 Syngenta n 212.4 208.5
6294 Synthesn 130.9 133
5802 USSAG n 14.65 14.11
5948 Zurich F.S. n 234.7 225

19.12
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36.5
7.91

77
670

121.1
64.2
37.9
466 d
740

36.25
95

29.15
47.9
98.1
400
7.3

48.02
6.84

65

Affichage n
Aryztan
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
Basiiea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKWFMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hoid. p
Bûcher Indust. n
BW Holding n
Gard Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
r>J: 

236.7
14.3
175

17
505.5
90.05

227
189.9
327.5
113.7

•832
1.51
37.1
0.55

252.5
11.69
70.1

346.25
23995
15.84
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121.8
3.07

69.75
58
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EFG Intlfr 17.3
Elma Eectro.n 447
EMS (hernie n 90
Fiscfern 228
Forfo n 192.8
Gaenica n
Grberit n
flvaudan n
s'Iobal Nat Res

Huber S Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kùhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n

332.75
113
872
1.55
37.5

0.6
260
11.8
68.5
348

23495
15.1
94.5

7 Logitech n
5 Lonza Group n

485 MeyerBurger n
495 Micronasn
560 OC Oerlikon n
599 Panalpinan

Rieter n
Roche p
Schindler
SEZ Holdii
SGS Surv.
Sika SA p
Sonova H
Speedel n

166.9
168.5
47.5
37.6
1131
882

63.6
129 d

Straumannn 188
Sulzer n 58.5
Swatch Group n -28.5
Swissquoten 37
Tecan Hold i 40.45
Temenosn 13.95
Vôgele Châles p 29.35
Von Roll p 7.4
Ypsomed n 75

18.12 19.12
BCVs aqua irot. 11 83.7 85.6

70.11
1350.14
1458.87
1601.81
1026.53

119.5
103.9

114.84
63.62

3695.15

75.01
85.39
98.92

120.11
158.94
225.57

Fonds de placement

19.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021,85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380
Swisscanto (CH) PF Valca 236.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 179.53
Swisscanto (LU) PF Income A 108.77
Swisscanto (LU) PF Income B 123.5
Swisscanto (LU) PF Yîeld A 126.87
Swisscanto (LU) PFYield B 140.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.99
Swisscanto (LU) PF Balancée! A 141.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 93.82
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 141.29
Swisscanto (LU) PF Growth B 180.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.68
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.05
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.49
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.97
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.13
Swisscanto (CH) BF CHF 83.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 101.55
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 94.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.1
Swisscanto (CH) BF International 83.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B ' 121.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 114.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 78.86
Swisscanto (LU) Bond Inv G8PA 66.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 122.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B ' 148.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.26
Swisscanto Continent EFAsia 61.35
Swisscanto Continent EF Europe 83.7
Swisscanto Continent EF N.America 155.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 129.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 78.65
Swisscanto (CH) EF Gold 710.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 137.55
Swisscanto (CH) EF Green fnvest 78.95
Swisscanto (CH) EF Japan 4359
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 261
Swisscanto (CH) EF Switzerland 223.65
Swisscanto (CH)EFTiger 57.25
Swisscanto (LU) EF Energy 459.73
Swisscanto (LU) EF Health 294,52
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 77.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11741
Swisscanto (LU) EF Technology 92.43
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 143.19
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 100

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 139.97
CS PF (Lux) Growth CHF 127.46
CS 8F (Lux) Euro A EUR 111.96
G BF (Lux) CHF A CHF 253.33
G BF (Lux) USDA USD 1260.73
G EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.06
G EF (Lux) USA B USD 469.15
GREF InterswissCHF 182.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.16
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 219.94
LODH Swiss Leaders CHF 81.1
LODHI Europe Fund A EUR 4.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF.

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B
SwissAc B

SMS 18.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.73
8302 Alcatel-Lucent 1.583
8305 Altran Techn. 2.668
8306 Axa 15.7
8470-BNP-Paribas 33
8311 Bouygues 31.085
8334 Carrefour 27.13
8312 Danone 43.13
8307 EADS 11.03
8303 EDF 41.985
8390 France Telecom 20.19
8431 GDFSuez 33.1
8309 Havas 1.51
8310 Hermès Int'l SA 106.535
8380 Lafarge SA 44.8
8460 L'Oréal 61.855
8430 LVMH 47.42

NYSE Euronext 19.67
8473 Pinault Print. Red. 46.025
8510 Saint-Gobain 34.075
8361 Sanofi-Aventis 46.175
8514 Stmicroelectronic 4.78
B315 Téléverbier SA 44

8531 Total SA 40.265
B339 Vivendi 22.94

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1592
73,06 AstraZeneca 2702
7307 Aviva 396
7319 BPPIc 524.5
7322 British Telecom 142.2
7334 Cable &Wireless 152.2
7303 DiageoPic 937
7383 Glaxosmithkline 1229
7391 Hsbc Holding Pic 625.25
7309 Invensys PIc 166.5
7433 Lloyds TSB 126.4
7318 Rexam PIc 348.25
7496 Rio Tînto Pic 1529
7494 Rolls Royce 323
7305 Royal BkScotland 46.5
7312 Sage Group Pic 168.3
7511 Sainsbury(J.) 323.5
7550 Vodafone Group 131.25
7316 Xstrata Pic 728

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.839
8952 Akzo Nobel NV 30.01
8953 AholdtlV 8.952
8954 Bolswessanen NV 4.4
B955 Fortis Bank 1.15

Heineken 21.1
8956 INGGroep NV 7.123
8957 KPN NV 10.6
B958 Philips Electr. NV 14.03
B959 Reed Elsevier 8.63
8960 Royal Dufch Sh.A 19.11

TomTom NV 5.36
TNT NV 13,7

B962 UnileverNV 17,35

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 26.75
7010 AllianzAG 73.24
7022 BASFAG 26.75
7020 BayerAG 40
7024 BMWAG 22.02
7040 CommerzbankAG 6.06
7066 Daimler AG 25.36
7063 Deutsche Bank AG 25.64
7013 Deutsche Bôrse 54.89
7014 Deutsche Post 11.355

¦Deutsche Postbank 12.81
7065 DeutscheTelekom 11.12
7036 E.ONAG 26.57
7015 EpcosAG 20.15
7140 LindeAG 60.25
7150 ManAG 35.01

Merck 59.12
7016 MetroAG 28.26
7017 MLP 9.73
7153 Mûnchner Rûckver. 108.3

Qiagen NV 12.06
7223 SAPAG 24.42
7221 Siemens AG 50.58
7240 Thyssen-KruppAG 17.92
7272 VW 308.81

1450
2736

379
505

141.5
151.7

948
1243.5
612.75

167.7
134.6
342.5
1429

325,25
43.4

170.2
321

129.95
645.5

5
30.39
9.062
4.398
1.081
21.58

7
10.515
13.695

8.74
19.03
5.222

13.675
17.725

27.24
70.33
26.39
39.85

21.725
6.16

25,795
26.4

53.76
11.24
125

10.835
26.9
17.8

57.93
35.45
59.27
28.03
9.48

106,3
11.88

25.055
51,61
17.72

286

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer . 545
8822 Daiichi Sankyo 1912
8651 Daiwa Sec. 473
8672 Fujitsu Ltd 447
8690 Hitachi 384
8691 Honda 1825
8606 Kamigumi 776
8607 Marui 517
8601 Mltsub.UFJ . 542
8750 Nec 254
8760 Olympus 1826
8608 Sanyo 141
8824 Sharp 586
8820 Sony 1815
8832 TDK 3050
8830 Toshiba 322

550
202 5

510
439
375

1807
775
522
560
249

1825
136
585

1821
2945
312

35.095
1.569
2.672
16.58
30.37

30.565
27,335

43.95
11.685
41.64

20,285
33.05
1,443
104.1
44,16
63.4

47.02
19.34
47,04

34.455
47.33
4.762

44

39.575
22.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
B955 Telefonica

60.8 61
11.32 11.41
27.95 27.25
792.5 280.5
Z77.5 286
1.129 1.14
17.94 16.65
15.09 14.99
4.77 4.75

16.32 16.1

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa'
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
8156 Apple Cornputer

Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
8001 Bank America

Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8140 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard
8002 Home Depot '

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter, Paper

ITT Indus.
8121 Johns, & Johns,
8120 JP Morgan Chase

Kellog
8115 Kraft Foods

Kimberly-Clark .
Kinq Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
7614 Philip Morris
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

B177 Texas.lnstr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

56.71 56.62
51.99 52.27
25.91 26.96

9.77 9.7
15.18 15.28

1.67 1.6
18.9 19.43

58.02 57.83
10.58 10.6
89.43 90
10.46 10.6
27.72 28.12
23.16 23.46
13.96 13.8
26.36 26.28
33.31 33.5
53.08 53.8
43.87 44.51
41.07 41.24
22.86 22.81
74.6 73.66

42.16 42.69
7.4 7.71

73.03 70.85
16.66 . 16.64
7.43 6.98

45.18 44.43
63.92 65
33.75 33.15
51.54 50.8
8.87 8.79
33.2 31.6

35.82 35.67
20.04 20.08
25.71 25.6
6.09 6.17

10.83 10.94
81.48 81.86

77 75.02
62.6 63.59

48.05 45.26
7.97 7.8
2.84 2.95
80.3 83.75

55.87 55.S6
15.96 16.5
60.15 59

3.66 4.49
80.05 80.73
5.94 6.12

310.28 310.17
16.89 17.51
38.25 37.25
35.37 35.4
24.45 24.22
32.72 32.69
34.89 36.15

84 83.52
14.26 14.44
12.35 12.24
43.92 , 44.17
58.99 58.84
30.21 30.32
42.61 42.63
26.73 26.67
52.68 51.11
10.22 10.21
36.87 38.26
24.31 24.31
32.27 32.17
27.74 28.56

11.8 11.89
68.86 68.01

19.3 19.12
4.23 4.45

16.23 15.45
54.71 54.09
17.12 17.3
41.96 41.85
60.31 60.18
9.59 9.6.

39.43 40.44
39.38 39.14
37.63 37.97
15.06 15.08
10.19 10.03
0.58- 0.59

50.81 51.37
33.3 33.19

17.15 18.08
55.41 55.74
22.83 22.43
31.24 31.21
37.13 33.59
7.57 7.79

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


papa s onre un caaeau
VAL GARDENA ? Didier Défago prend la deuxième place lors du super-G
et monte pour la première fois sur le podium depuis le début de saison.
Werner Heel s'impose dans le vent.
VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

La famille Défago apprend la
patience. Didier, deuxième du
super-G de Val Gardena et héros
du jour, jongle avec les obliga-
tions de ce rang. Remise d'un
bouquet de fleurs et pose pour
les photographes sur le podium,
passage au contrôle antidopage
et visite en salle de presse pour
répondre aux questions des
journalistes. Le Valaisan se pré-
pare à rejoindre l'hôtel de
l'équipe de Suisse libéré des
contraintes protocolaires. «Je
n'ai pas encore parlé avec Sabine
et Alexane, mon téléphone por-
table se trouve sur ma table de
nuit dans la chambre», expli-
que-t-il. «J 'ai eu une grande pen-
sée pour elles dans l'aire d'arri-
vée, mais le télép hone ne m'ac-
compagne jamais dans mon tra-
vail. Alexane était certainement
en train défaire la sieste lors de
ma descente. J 'ai p lacé un joli ca-
deau de Noël sous le sapin.»

Le soutien
de l'encadrement

Papa est heureux. Il oublie
les tourments du début de sai-
son et ces trois premières places
qui s'évertuaient à lui filer sous
les spatules pour quelques cen-
tièmes. Cinquième à Lake
Louise et à Beaver Creek en Su-
per-G, septième en géant tou-
jours à Beaver Creek, voilà le
genre de série qui tourne vite à
l'agacement. «Les couches, les
techniciens, tout le monde m'a
dit: ça va venir. Les phrases sont
banales, elles donnent un bon
coup de pouce.»

Sa grande taille le désavan-
tageait sur une pente balayée
par les rafales dès la descente du
dossard numéro six. «Il n'y a pas
vraiment de petits gabarits sur le
circuit. Se faire le p lus minuscule
possible est le mot d'ordre qui est
parvenu dans le portillon de dé-
part après la reconnaissance. Ces
conditions n'enlèvent rien à la
victoire de Werner (ndlr: Heel,
Italien et flanqué du matricule 3
au départ). Nous pratiquons un
sport d'extérieur. Les infos trans-
mises parAmba Hoffmann après
sa course étaient simples, il faut
attaquer.»

Défago a mûri
Défago a suivi les conseils

d'Hoffmann. Au point de termi-
ner tout près d'une deuxième
victoire après celle obtenue sur
la même piste et dans la même
discipline le 20 décembre 2002.
«Le coureur a mûri», confie le

Chablaisien. «L'expérience le
rend p lus posé, il skie p lus avec sa
tête. Il fonce moins la tête baissée.
La paternité m'apporte-t-elle
quelque chose sur les skis? Je ne
sais pas.» Elle ne le vieillit pas.
Patrick Jârbyn l'accompagne sur
le podium. L'indémodable Sué-
dois avoue 39 ans. «Je ne sais pas
si je serai toujours en course à cet
âge», enchaîne Défago. Le Valai-
san a 31 ans. «J 'ai dit à Walchho-
fer à Beaver Creek que nous pou-
vions continuer sans souci tant
queBùchel termine dans les trois
premiers.» Le Liechtensteinois,
deuxième de la descente améri-
caine, a fêté ses 37 ans le 4 no-
vembre. Une deuxième cérémo-
nie a honoré un autre Suisse à
Val Gardena. La station italienne
a rendu hommage à Jean-Da-

niel Dâtwyler, vainqueur de la
première épreuve de coupe du
monde disputée sur la Saslong
en 1970. «Je n'étais même pas né,
Jârbyn peut-être », rit Défago à
l'évocation du souvenir. Deux
mois séparent la victoire de Dât-
wyler le 14 février de la nais-
sance de Jârbyn le 16 avril.

BERTHOUD

Super-G messeurs. 1. Heel (It) 1'35"04. 2. Défago (S) à
0"43. 3. Jârbyn (Su) à 0"45. 4. Hoffmann (S) à 0"47. 5.
Sullivan (EU) à 0"52.6. Gôrgl (Aut) à 0"61.7. Guay (Can)
à 0"78. 8. Staudacher (It) à 0"80. 9. Maier (Aut) à 0"83.
10. Cuche (S) à 0"87.11. Janka (S). Puis: 14. Albrecht (S)
à 1 "05.21. Grùnenfelder (S) à 1 "21.29. Zurbriggen (S) à
1 "64. 33. Brand (S) à 1" 75. Berthod (S) à 2"55.

Classement général (10/37): 1. Svindal (No) 398.2. Janka
(S) 315.3. Raich (Aut) 297. 4. Défago (S) 287. 5. Cuche
(S) 267. Puis: 21. Hoffmann (S) 114.25. Zurbriggen (S) 98.
32. Grùnenfelder 69. 48. Viletta 40. 54. Berthod 33. 81.
Brand 13.98. Gini 4. 99. Zûger 1.

Super-G (3/6): 1. Maier (Aut) 209. 2. Défago (S) 170. 3.
Svindal (No) 132. 4. Kucera (Can) 126.5. Wemer Heel (It)
124. Puis: 9. Cuche (S) 86. 11. Hoffmann 69. 3.
Grùnenfelder 51. 14. Albrecht 50. 22. Janka 34. 35.
Berthod et Brand 13.44. Zurbriggen 3. SI

PUBLICITÉ

WERNER HEEL

Un garçon dans le vent
Le vent pro
puise Wer-
ner Heel
vers son
deuxième
succès en
coupe du
monde.
L'Italien .
établit le

meilleur temps du super-G de
Val Gardena avec le dossard nu
méro 3. Les rafales repoussent

tous les assauts des cadors de
la discipline. «Mon meilleur ré-
sultat ici était un vingt-sixième
rang», commente le vainqueur
surprise. «Les conditions m 'ont
favorisé, tant mieux.» Son uni-
que succès précédent en coupe
du monde date du 29 février a
Kvitfjell. L'Italien s'impose de-
vant Bode Miller lors de la des-
cente qui remplace l'épreuve de
Val d'Isère. Il remporte cent
points et des canettes de bière

offertes par Didier Cuche pour
le coup de pouce dans la lutte
qui oppose le Neuchâtelois à
Miller pour le globe de la spécia-
lité. Cuche l'emporte de cinq
points grâce aux vingt soufflés à
l'Américain par Heel en Nor-
vège. «Didier m'a offert les biè-
res à Bormio lors des finales.
Nous avons trinqué ensemble.»
Un autre Didier a partagé le
Champagne avec lui hier. C'était
le tour de Défago. SF

les filets de protection B. On se prend des grosses
r-nr-hnt ir*hac ni i-anri r\n lac narrât fha île ir/i/->ît r/annarai ivKJ CJI IUUUI l i^J L-fUCJI IU \JI i IbJ f_/EJI OULCJ, HJ -JWI II WCJI f££W CLV/V.

Je ne sais pas ce que nous pouvons attendre de cette
réunion. Elle s 'est terminée juste avant la séance des
w/e/i u euui)j e id»i une veriLduit: LUIIUIUSIUI I. La uiu-
chaine est programmée à Wengen. Nous verrons d'ici
là si quelque chose se concrétise.»

?JANKACONTINUE
Onzième du super-G de Val Gardena, Carlo Janka
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tues ont trouve la corn Dîne
SAINT-MORITZ ? Fabienne Suter et Lara Gut décrochent des 3e et 5e places inespérées dans
le supercombiné. La victoire revient à Anja Paerson qui signe son 39e succès en coupe du monde

voix monocorde, son parcours
d'enfance vécue à Saint-Péters-
bourg à Sandro, le maestro du '
long drink, qu'elle semble saou-
ler (Sandro, donc, pas le long
drink). «La clientèle est en train

man Gabriella, car, l'après-midi
f il i OR nni ic- cûmne W^nc /a fo-

mari et Lara repartiront déjà

SAINT-MORITZ
ALEXANDRE LACHAT

5A.NHV.UKII£Nt
A

CONNAIT PAS LA CRISE
Le Champagne Krug Clos du
Mesnil 1996 à 1850 francs la
bouteille au bar de l'Hôtel Crvs-

; tal, la miniportion de caviar à
: 550 balles à la Chesa Veglia, le
: club le plus privé et le plus se-
: lect de la station: non, Saint-Mo-
: ritz ne connaît pas la crise. Ou
• du moins pas encore. «Les ré-
¦ servations sont certes un peu
: en baisse pour Noël, mais la
\ station affichera complet pour
: Nouvel-An et les deux mois qui
: suivront», se réjouit le proprié-
: taire de l'Hôtel Hauser. Saint-
: Moritz, la ville à la montagne la
\ plus chic et la plus sélective du
: globe, se met gentiment sur son
: 31 pour recevoir les plus gran-
: des'fortunes de la planète.

j UNECLIENTÈLE
i «VERY INTERNATIONAL»
: Au bar de l'Hôtel Crystal, une

babouchka russe à l'âge incer-
tain raconte une énième fois,
ontro rloi iv marcraritac ot H'i ma

VUIA i nui IUUUI uc, sur i [jeu v-uui s
u ei liai lue ïCOUBCI ocwii-rcieia-

: de changer», constate Sandro,
: qui ne bronche pourtant pas.
: «Les Anglais, les Allemands, les
: Américains ne constituent plus
'¦ l'essentiel de nos hôtes. Les
: Russes, les Ukrainiens, les Ara-
[ bes débarquent en force.»

: LARAETSA FAMILLE
i FÊTERONT NOËL AU JURA
: Loin de tout ce luxe, les skieu-
: ses, qui quitteront Saint-Morjtz .
: demain, fêteront Noël en fa-
: mille. Ou alors, si elles ne peu-
\ vent pas rentrer chez elles, chez
: des amis. Fidèles à une longue
j tradition, les Gut -Gabriella,
: Pauli, Lara et Jan - viendront

dans le Jura. «Nous arriverons
chez ma sœur le 24 en fin
d'après-midi et repartirons déjà
le 25au matin, explique la ma-

WC-J t-.*J , I l\SUJ JCi t_/ (  U L4UI U ICI ICA

mille de mon mari. Et le 26, mon

vers l'Autriche, où deux épreu-
ves de coupe du monde sont
prévues les 28 et 29.» Ah! la vie
d'artistes! AL

Le bon air de Saint-Montz
semble particulièrement ins-
pirer Anja Pârson et Lara Gut.
Déjà vainqueur de la des-
cente et du super-G disputés
ici même il y a douze mois, la
Suédoise a remis ça hier en
remportant le supercombiné
avec une confortable avance
de 1 " 12 sur l'Autrichienne Ni-
cole Hosp (2e) et de 1"60 sur
Fabienne Suter, inattendue
3e.

•Dix mois et demi après sa
célèbre cabriole bronzée au
bas de la Corviglia, la jeune
Tessinoise a une nouvelle fois
épaté la galerie en obtenant
une 5e place finale aussi sen-
sationnelle qu'inespérée,
après avoir signé en matinée
le 8e temps d'un super-G rac-
courci en raison des rafales
de vent et, l'après-midi, le...
7e, mais oui, d'un slalom
avalé avec une maîtrise in-
soupçonnée. Quel talent!

«J'y suis allée à fond»
«C'était mon premier.sla-

lom cette saison», lâche, hi-
lare, Lara Gut. «Je m'y suis
lancée sans aucune arrière-
pensée, en sachant que je
pourrais sortir dès la cin-
quième porte. Et alors? J 'y suis
allée à fond , en me disant:
Tant pis si tu sors, ça ira mieux
la prochaine fois! »

La petite apprend rude-
ment vite. Et prend les choses
avec toute l'insouciance de
ses 17 ans. Ne rigolait-elle pas
encore avec le chronomé-
treur de Swiss Tlming quel-
ques secondes seulement
avant de s'élancer dans son
slalom? «Cette décontraction,
c'est sa grande force» , souli-
gne, ravi , le papa Pauli. «Reste
que je ne suis pas étonné de
son résultat, je savais qu'elle
tiendrait le choc en slalom,
car nous avons énormément
travaillé les discip lines tech-
niques cet automne.»

Perchée sur la terrasse du
relais de Salastrains, le petit
frère Jan à ses côtés, la ma-
man Gabriella ne cherche pas
à cacher son bonheur. «Vous
vous rendez compte? C'est
mon anniversaire au-
jourd'hui. Quel beau cadeau
elle m'a fait là!»

Quelques pas plus loin , la
Schwytzoise Fabienne Suter
la joue calme, réservée et se-
reine. «Cette piste de la Corvi-
glia ne m'avait jamais vrai-

cieuse. Le défenseur du Milan EllAC CûiTMINI

FOOTBALL 'ongé son contrat à la tête du

Uûrniû c'ut) rnénan Jusqu'en 2011. Le
Zurichois, qui est âgé de 54

nmtf CAMIIAVA» ans' entraîne le FCB depuis
POUI OenUeiOS 1999 Son nouveau contrat
Contraint de sortir en début de Porte ain

A
si sur d

t
UX ans avec

— 
¦ ¦ . une» annpp pn nnrinnrencontre mercredi soir tace â '

Wolfsbourg, Philippe Senderos
souffre d'une hernie silen- VOILE: VENDÉE GLOBE

«̂  aoit ooserver un repos ae «¦**«* <IVIUVHI M
cinq jours. Selon le staff médi- iinrc mïrlîcal du club, cette blessure est VCI O llllUl
chronique mais ne comporte La frëgate australienne partie
aucun caractère de gravité. au secours du skipDer Yann

ment réussie jusqu 'ici. Je n'en
savoure que davantage ma 3e
place.»

Un combiné suisse
qui renaît

Deux Suissesses dans les
cinq premières: l'exploit est
réel dans un supercombiné
qui était considéré jusqu 'à
hier comme la discipline fai-
ble du ski féminin helvétique.
Ces deux dernières saisons,
en six épreuves, seule la Valai-
sanne Rabea Grand était par-
venue à se hisser une fois
dans les dix premières (10e en
décembre 2007 à Sankt An-
ton) . Une Rabea Grand 20e
hier, ceci après avoir concédé
beaucoup de terrain en su-
per-G (36e) . «Ce n'est pas une
véritable déception, je
connais mes limites actuelles
en vitesse. Je rentre demain
matin (n.d.l.r.: ce matin) à
Loèche pour préparer le sla-

lom et le géant de Semmering,
entre Noël et Nouvel-An.»

Avec encore la toute jeune
Denise Feierabend, dix-sep-
tième, et malgré les élimina-
tions prématurées de Domi-
nique Gisin, Andréa Dettling
et Jessica Pùnchera , le com-
biné féminin helvétique a
ainsi subitement retrouvé
bien des couleurs. Ceci pour
le plus grand plaisir de Hu-
gues Ansermoz, l'entraîneur
de ces filles: «Nous voulions
absolument repartir de Saint-
Moritz dimanche avec un po-
dium. Mais je n'imaginais pas
que nous l'obtiendrions déjà
dans ce supercombiné.»

Lara Gut, elle, continue à
se marrer. «C'est vrai, Fa-
bienne et moi on n'était pas
des spécialistes du supercom-
biné jusqu 'ici. Mais je vous le
promets, on va le devenir!»
Comment ne pas la croire?
AL/LE «QUOTIDIEN JURASSIEN»

Super-combiné: 1. Anja Pârson (Su) 1 '41 "87.2.
Nicole Hosp (Aut) à 1 "12.3. Fabienne Suter (S)
à 1"60. 4. Maria Riesch (Ail) à 170. 5. Lara
Gut (S) à 1"80. 6. Sarka Zahrobska (Tch) à
1"93. 7, Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "97. 8, Anna
Fenninger (Aut) à 2"00. 9. Emily Brydon (Can)
à 2"02,10, Daniela Merighetti (It) à 2"07. Puis:
17. Feierabend (S) à 3"58.20. Rabea Grand (S)
à 3"87.
Les meilleurs temps de manche Super-G: 1,
Pârson 57*84. 2. Brydon à 0"12. 3. Maze à
0"30. 4. Smith à 0"33. 5. Suter à 0"51. 6.
Fenninger à 0"53. 7. Gôrgl à 0"59. 8. Gut à
0"61.9, Marchand-Arvier à 0"78.10. Marshall
à 0"97.
Slalom: 1. Hosp 43"92. 2. Pârson à 0"11.3.
Maria Riesch à 0"14. 4. Zahrobska à 0"52. 5,
Suter und Merighetti à 1"20. 7. Gut à 1 "30.8,
Zettel à 1"43. 9. Hansdotter à 1"47. 10. Gôrgl

1"49. Puis: 13. Grand à 1 "90.14. Feierabend à 1"99,15. Brydon à 2"01.
lassement général (9/35): 1, Lindsey Vonn (EU) 438, 2, Tanja Poutiainen (Fi) 400, 3.
laria Riesch (Ail) 378.4. Nicole Hosp (Aut) 323.5. Anja Pârson (Su) 298.6. Kathrin Zettel
iut) 272. 7, Sarka Zahrobska (Tch) 254. 8, Maria Pietilâ-Holmner (Su) 232. 9. Andréa
schbacher (Aut) 207.10. Elisabeth Gôrgl (Aut) 191. Puis: 12. Fabienne Suter (S) 151.
}. Lara Gut (S) 137.28. Aline Bonjour (S) 60.32. Andréa Dettling 52.44. Rabea Grand
5.45. Denise Feierabend 34.46, Nadia Styger 32.51. Frânzi Aufdenblatten, Sandra Gini
I Dominique Gisin 26.79. Monika Dumermuth 10. si

39e succès pour F/ârson en
coupe du monde, KEYSTONE

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Strasbourg

71 1a0a4a

(trot attelé , réunion I, course 3, 2850 mètres , départ à 14 h 50) _

1 Number One 2850 D. Békiert N. Roussel 29/1 1a3a4a
2 Nigerita - 2850 F. Nivaêd J. Lenevéu 26/1 8a5aDa
3 Noon De Guez 2850 JM Balre JM Bazire 2/1 4a0aRa
4 Nabab Du Pont 2850 C. Nicde C, Nicole 44/1 Dm5a6a
5 Major Flaguais 2850 AG Mallard AG Maillard 62/1 8a4a7a
6 Lazuli De Feugères 2850 M. Abifvard JP Lecourt 70/1 6mDmDa
7 Normand D'Oger 2850 E. Raffn C. Boisnard 11/1 1a4a3a
8 Neness Fleuri 2850 F. Bézi|r C. BézIer 31/1 Da4a4a
9 Moutier 2850 F. Ouvré F. Ouvrié 51/1 Da2a9a

11 Nothing But Rodney 2850 T. Le Bîller F. Terry 4/1 2a0a1a
12 Mighty 2850 JS Corny S. Alus 14/1 2a2a1a
13 Lati Bonheur 2875 F. Giart JP Viel 75/1 0a0a9a
14 Liosco Atout 2875 S. Ern&lt JP Lecourt 19/1 7a2aDa
15 Mont Cenis Honey 2875 M. Lerolr M. Lenoir 6/1 Da4a4a
16 Lalba Du Pont 2875 JY Rap A. Rayon 95/1 OaDmOa
17 Lonely Smlling 2875 A. Lauent A. Laurent 38/1 OaDaOa

19 Nice Gold Du Lys 2875 S. Del;
Notre opinion: 3 - Engagé pour la gagne. 19 - Au |
cre. 12 - Sa forme est constante. 14 - Il a l'experte
rie. 8 - Il faudra à nouveau le suivre. 11 - 11 ferait u
Remplaçants: 9 - Sur ce qu'il a fait de mieux. 10 -

aile S. Michel 9/1 5a2a4a
ifond des gains. 15 - Il a les moyens de vain
ie de la catégorie. 7 -,ll est en pleine eupho-
favorl crédible,
e sérieux des Slonneau.

Noire jeu:
3* -19- - 15* -12-14-7-8-11  ('Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4:3-19
Au tiercé pour 17 fr.: 3 - X -19
Le gros loi:
3 - 1 9 - 9 - 1 0 - 8 - 1 1 - 1 5 - 1 2
Les rapports
Hier à Pau, Prix Georges Paslré
Tiercé: 1 0 - 4 - 2
Quartét: 10- 4 - 2 - 9
Quinté + :10-4-2-9-16
Rapport pour 1 tranc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 168.40
Dans un ordre différent: Fr. 111.90
Quartét dans l'ordre: Fr. 10 553.30
Dans un ordre différent: Fr. 458-
Trio/Bonus: Fr. 24.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 212 880.-
Dans un ordre différent: Fr. 1 774 -
Bonus 4: Fr, 89.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 44.75
Bonus 3: Fr. 16.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58-

27

19 décembre 2008
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ule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.
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La Clinique dentaire de Martigny vous informe qu'elle renforce son équipe
de professionnels et élargit son domaine de compétences avec l'arrivée

d'un nouveau praticien :

Jaber BOTROS, Chef de Clinique
et Spécialiste en parodontologie
Diplôme en chirurgie dentaire, Syrie, 1998

Diplôme universitaire en Parodontologie clinique, France, 2002
Diplôme universitaire en Pathologie de la muqueuse buccale, France, 2002

Clinique dentaire de Martigny - Rue du Nord 9 (Galerie de la Louve)
Tel : 027 722 91 88 ou 0800 800 750 (gratuit) - www.sdent.ch

http://www.sdent.ch
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ankees le plus gros contrat jamais offert à
ceur en championnat nord-américain, si

ouvait D us durer»
ILIVIER FOLLONIER ? Le président de la société Rhône { S
asket revient sur les raisons qui l'ont poussé à retirer l'équipe ][ L̂ions
e Rhône Hérens. Dont le manque de soutien du public. 
aier Follonier, pourquoi avoir
:idé de retirer la première
lipe?
ous nous sommes battus
ndant longtemps pour faire
elque chose de bien et nous

sommes pas parvenus,
quipe ne disposait pas d'un
wdrement suffisant et l'or-
nisation autour du club
tait pas à la hauteur. Il y
ait bien quelques personnes
i s'investissaient, mais ilau-
¦tfallu davantage de soutien
w progresser sereinement.
me suis d'ailleurs souvent
iti esseulé. Sans compter
e nous n'avons jamais eu
nfrastructures dignes de ce

En p lus, le public ne nous a
suivis. Il m'est même arrivé
voir honte d'être dans la
e, comme par exemple lors
match contre Olympic où
ls 120 spectateurs étaient
sents. Dont une bonne par-
de Fribourgeois. Cette si-
tion ne pouva it décide-
nt plus durer. Le conseil
dministration a donc pris
iouloureuse décision de re-
r la première équipe. Une
ision mûrement réfléchie et
n'a rien à voir avec des pro-
mes financiers comme cer-
cle pensen t.»

il vraiment pas possible

de continuer jusqu'au terme de
la saison?
«Bien sûr, nous aurions pu te-
nir encore quelques mois. Mais
nous avons préféré ne pas
nous voiler la face et prendre
rapidement une décision pour
ne pas continuer à faire fausse
route. Quand rien ne va, on se
décourage p lus vite. Les pro-
blèmes étaient devenus trop
importants. Maintenant, nous
allons concentrer nos forces
sur les deux équipes de ligue
nationale B. La société ne dis-
paraît pas, elle reste active
dans le monde du basket.»

Les médias ont essayé de vous
joindre ces deux derniers jours.
Sans succès.
«C'est vrai, j 'avais énormé-
ment de choses à faire, notam-
ment au niveau professionnel.
En p lus, je ne pensais pas que
la société enverrait aussi rapi-
dement un communiqué. Elle
a dû agir dans l'urgence en rai-
son de fuites. Au f inal, je me
suis retrouvé un peu pris de
court. Mais je n'ai jamais
voulu cacher quoi que ce soit.»

Que deviennent les joueurs et
les entraîneurs?
«Des solutions ont été trouvées
ou sont en passe de l'être (ndlr:
l'agence Kingstone, qui gère
presque tous les joueurs de

Samedi
17.00 GCK Lions -Ajoie

î 1 17.30 Olten - Thurgovie
17.45 Viège - Bâle
20.00 Chaux-de-Fonds Sierre-Anniviers

latj f̂e t̂\%. Lausanne - Neuchâtel YS

Classement
Chx-de-Fds
Ajoie
Sierre
Lausanne
Viège
Olten
Lanaenthal

l'équipe, a indiqué sur son site
que Muirhead et Passos ont
accepté de résilier leur
contrat et que les autres
joueurs sont en négociation
avec le club). Grâce à leurs
agents respectifs, les joueurs
vont rapidement retrouver de
l'embauche. Nous allons en re-
vanche conservé Ricardo Fi-
scher, Davide Garruti et Diego
Martins pour l 'équipe de ligue
B. Concernant les entraîneurs,
nous avons libéré Darko Ristic
qui a pu signer un contrat avec
le BBC Monthey. C'est une
bonne chose pour lui et nous

lui souhû
pour la si
départ m
Laurent
l'équipe i
Martigny
chargera
reste enc
cord à l't
Petitpien
rons aprt
me fais
nous enù
Andréa.»

itons plein de succès
dte de sa carrière. Ce
>us permet de p lacer
Hussard à la tête de
'e LNB masculine de
Corinne Saudan se

elle des f illes. Il nous
ire à trouver un ac-
miable avec Andréa
2. Nous en discute-
s les fêtes, mais je ne
vas de souci. Nous
ndons très bien avec

PROPOS RECUEILLIS
PAR JÉRÉME MAYORAZ

32 18 7 0 7 157-109 68
32 17 4 110 115-101 60
32 15 5 4 8 137-118 59
32 18 2 012 122- 97 58
3217 1 410 116- 88 57
3217 1 410 109- 88 57
3211 6 6 9 114-116 51

LE CHOC

L'Inter face à Manchester
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des
Champions a réservé de belles affiches, avec notamment
des duels Inter-Manchester, Chelsea-Juventus et Real-Li-
verpool. Les autres matches mettront aux prises, Villarreal
et le Panathinaïkos, le Sporting et le Bayern, l'Athletico et
Porto, Lyon et Barcelone, si

32 10 6 214 100-111 44
32 8 2 517 93-135 33
31 9 0 517 98-124 32
32 5 1 323 90-135 20

contre
ide Le

x-de-P

Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Guin

Star Lausanne-Yverdon
17.45 Bulle/Gruyère - Villars
19.00 Red Ice - Moutier
20.15 Saastal-Sion
20.45 Montana-Crans - Tramelan
Classement
1. Sion 1411 1 0 2 55-30 35-
2. St.-Lausanne .14 7 3 1 3 40-29 28
3. Red Ice 14 7 2 0 5 52-39 25
4. Yverdon 14 7 1 1 5 57-43 24
5. Tramelan 14 8 0 0 6 48-36 24
6. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 60-51 23
7. Bulle/Gr. 14 6 1 1 6 40-50 21
8. Saastal 14 6 0 2 6 49-49 20
9. Guin 14 6 0 1 7 37-44 19

10. Villars 14 5 1 1 7 50-54 18
11. Moutier 1 14 3 0 110 39-62 10.
12. Montana-Cr. 14 0 2 111 31-71 5

SLOVAQUIE - SUISSE 0-1AP.

Nouveau succès suisse
L'équipe de Suisse s'est impo- tes sont longtemps parvenus à
sée 1-0 après prolongation contenir les assauts adverses
contre la Slovaquie pour le pre- grâce au brio du gardien Lukas
mier de ses deux affrontements Flûeler avant de passer l'épaule
face à l'équipe locale. Dans la grâce à Julien Sprunger. Revan-
bourgade de Poprad , les Helvè- che demain à Kosice (17 h). SI

DEUX BEAUX BÉBÉS! Evander Holyfield (à gauche) et Ni-
kolai Valuev ont pris part hier à Baden à la traditionnelle pe-
sée d'avant combat. Avantage au Russe qui avec ses 141 kilos
pour 2 m 13 fait figure de favori face au «petit» Américain
(97,2 kg pour 1 m 90). Réponse ce soir au Hallenstadion de
Zurich (22 h 45). KEYSTONE
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SEBASTIEN RODUIT ? Comme
annoncé, le Martignerain
ne poursuivra pas l'aventure
avec le BBC Monthey. Il dirigera
cet après-midi (17 h 30) face
à Meyrin son dernier match.
Darko Ristic lui succède.
JÉRÉMIEMAYORAZ

D l'avait dit. Il ne reviendra pas
sur sa décision. Il, c'est Sébas-
tien Roduit, «sauveur» du BBC
Monthey l'espace de cinq mat-
ches. Le 27 novembre dernier, le
Martignerain avait remplacé
François Wohlhauser, contraint
de cesser ses activités pour rai-
son de santé. Un intérim qui ne
se prolongera pas et qui prendra
fin cet après-midi avec la venue
de Meyrin au Reposieux.
«Comme prévu, je mettrai un
terme à ma collaboration avec le
BBC Monthey à la f in de la ren-
contre contre Meyrin. J 'aurais
bien voulu continuer l'aventure,
mais mes différentes obligations
ne me le permettent pas», expli-
que Sébastien Roduit, quelque
peu déçu de quitter le navire. «Je
me sens bien ici, c'est dur pour
moi de partir. J 'ai une attache
vraiment particulière avec ce

sa part du contrat. Il voit cepen-
dant plus loin. «Les objectifs à
court terme sont atteints avec
nos qualifications pour les deux
coupes. Mais l 'équipe avait éga-
lement besoin d'être recadrée.
J 'espère que mon travail portera
ses fruits. Nous verrons comment
le groupe évolue ces prochaines
semaines», commente le coach
de la Nati.

Car capable du pire comme
du meilleur, le BBC Monthey se
cherche toujours une certaine
stabilité. Les changements
d'entraîneurs successifs fragili-
sent quelque peu les bases de
l'équipe. «Ce n'est pas facile pour
les joueurs de s'adapter à diffé-
rentes p hilosophies. Malgré tout,
je suis confiant pour la suite.
Cette formation a un bel avenir
devant elle et sa marge de pro-
gression reste importante. Mon
successeur devra malgré tout se
montrer très strict pour canaliser
les énergies du groupe», estime
Sébastien Roduit qui se sent
prêt à relever d'autres défis
quand ses occupations le lui
permettront. «Je suis encore
jeune et ma volonté d'entraîner
en LNA intacte. Dans quelque
temps, je me verrai bien tenter de
nouvelles expériences. Un club
comme Fribourg ou des équipes
tessmoises m intéresseraient.»
Un retour à Monthey reste aussi
possible.

Terminer en beauté
Le bilan de Sébastien Roduit

à la tête du BBC Monthey indi-
que deux victoires (Rhône Hé-
rens et Lausanne en coupe de
Suisse) et deux défaites (Nyon et
Genève) . En cas de succès cet
après-midi contre Meyrin, la ba-
lance pencherait du côté positif
et permettrait au Martignerain
de partir avec le sentiment du
devoir accompli. Un nouveau
revers - ce serait le troisième de
suite en championnat - gâche-
rait quelque peu sa sortie. Ce
dernier n'ose même pas imagi-
ner un scénario catastrophe.

Sébastien Roduit applaudira pour la dernière fois ses joueurs, cet après-midi, à la salle Reposieux. HOFMANN

«Nous avons le devoir de réagir • laH»llJTJ:|al:|flll;fillfl |:llJ;l»lllH:MMt]flilîiyaM
après la défaite contre Genève. : 
Nous devons nous faire pardon- : DSrkO RlStlCner devant notre public. En p lus, j . , « '
sur le p lan comptable, nous : a Signé J6UUI
avons besoin de points», lâche le :
futur ex-entraîneur du BBCM, : Sébastien Roduit sur le dé-
qui espère que son équipe mon- : part.il a bien fallu lui trouver fc,
trera son vrai visage: «Samedi ¦ un successeur. «Nous avions
passé, notre attitude était déce- : l'espoir que Sébastien reste.
vante. Je n'ai pas vu le BBC Mon- \ Les coaches de sa trempe ne
they que je connais. A nous de : courent pas les rues. Malgré
corriger cela au plus vite.» : tout, nous comprenons sa dé- 

^xMeyrin semble un adver-
saire idéal pour se rassurer
avant la pause de Noël. Depuis
le début de la saison, les Gene-
vois traînent dans les profon-
deurs du classement. «C'est une
équipe qui a connu pas mal de
changements et qui doit compo-
ser avec p lusieurs blessés. Malgré
tout, le nouvel entraîneur
(n.d.l.r.: Bernsen) peut s'appuyer
sur plusieurs joueurs talentueux
comme Jordan ou Khoumssb,
termine Sébastien Roduit.

Faux pas interdit pour les
Montheysans.

Samedi
17.30 Monthey - Grd-Saconnex

Geneva Devils - SAV Vacallo
Lausanne - Boncourt
Starwings BS - Nyon
Lugano - FR Olympic

SAM Massagno - Rhône Hérens annulé

Classement
1. SAV Vacallo 11 10 1 846-724 !
2. FR Olympic 11 8 3 936-825 1
3. Rhône Hérens 11 7 4 858-780 1
4. Lausanne 11 6 5 850-787 1
5. Nyon 11 6 5 , 886-828 1
6. Starwings BS 11 6 5 852-809 1
7. Lugano 11 6 5 865-858 1
8. Monthey 11 6 5 856-850 I
9. Boncourt 11 4 7 782-813

10. Geneva Devils 11 3 8 767-903
11. Gd-Saconnex 11 2 9 789-914
12. SAM Massagno 11 2 9 753-949

Vevey Riviera -FROlympic 99-t
Union Neuchâtel - Vemier Meyrin 77-7

Samedi
17.30 Bemex-Chêne

Villars - Korac Zurich

Dimanche
13.30 Zurich Wildcats - Pully
16.00 Luceme - Martigny-Rhône

Classement
1. Union Neuchâtel 12 9 3 +104 1
2. Luceme 11 8 .3 + 18 1
3. FR Olympic " 12 8 4 + 76 1
4. Bemex 11 7 4 + 37 1
5. Pully 11 6 5 - 10 1
6. Zurich Wildcats 11 6 5 + 24 1
7. Vevey Riviera 12 6 6 + 64 1
8. Korac Zurich 11 5 6 - 27 1
9. Villars ¦ 11 4 7 - 66

10. Martigny 11 4 7 -35
11. Vemier Meyrin 12 3 9 -79
12. Chêne 11 2 9 -106

Samedi
17.30 Elfic Fribourg - Sierre

Dimanche
15.00 Hélios - Riva
16.00 Troistorrents - Nyon

Classement
1. Sierre 11 10 1 897-61? !
2. Uni Neuchâtel 10 9 1 si 4-574 1
3. Troistorrents ¦ 11 6 5 843-756 1
4. Nyon 11 6 5 760-732 1
5. Riva 10 5 5 598-693 1
6. Elfic Fribourg 9 4 5 607-690
7. Pully 11 110 748-900
8. Hélios 11 110 603-908

Alisha Tatham et Troistorrents

une
restera
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«C'est dur pour
moi de partir»
SÉBASTIEN RODUIT
À QUELQUES HEURES DE
SON DERNIER MATCH

club qui m'a tellement apporté et
qui m'a si bien accueilli.»

Entraîneur de l'équipe de
Suisse, directeur technique au-
près de la ligue nationale,
conseiller en entreprises dans
une banque lausannoise (à
100%), le Martignerain ne pou-
vait décidément ajouter, sur le
long terme, une tâche aussi im-
portante que celle de coach
d'une formation de LNA. Trop,
c'est trop. «Pour faire les choses
correctement, j'ai dû faire des
choix. Mais si le BBCM me de-
mande des conseils, je serai en-
core prêt à l'aider.»

Qualification pour les quarts
de finale de la coupe de Suisse,
participation à la coupe de la li-
gue, Sébastien Roduit a rempli

SAMEDI 17 H 30

Elfic Fribourg - Sierre
? L'équipe: «Je suis content de
notre match de mercredi soir.
SansAlke Dietel (n.d.l.r.: tou-
chée au tendon d'Achille, l'Alle-
mande devra sans doute mettre
un terme à sa saison), nous
avons pris le meilleur sur une
équipe nyonnaise pas facile à
manier. Nous avons toujours
fait la course en tête et affiché
une belle maîtrise défensive
contre une formation qui en a
gêné plus d'un. En plus, c 'était
un peu le match de la peur pour
nous, après l'élimination en
coupe. L'équipe a heureuse-
ment montré son envie», appré-

cie Romain Gaspoz, le coach
des Sierreoises.

? L'adversaire: «Elfic, c 'est
l'équipe qui monte en puis-
sance. Les Fribourgeoises ont
su rester soudées après un dé-
but de saison difficile. Désor-
mais, elles sont dans une dyna-
mique de victoires et, donc, en
pleine confiance. Je m 'attends
par conséquent à une partie ac-
crochée et espère que nous se-
rons capables de boucler l'an-
née sur une note positive.»

? Le contingent: sans Morend
et Dietel. JM

lios B

er cette victoire avec la <
le de Riva, même si les c
smes sont de olus en DIL

groise l arnai , qui évolue au
poste 5, était blessée. Son r
tour fait beaucoup de bien a
Vaudoises oui ont d'ailleurs

reirouver ie cnemin au su
Nous en avons bien besoi
la confiance.»

? Le continerent: «Tout k
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«joueur, ce

tionale. Mais je n'ai pas brûlé la tentés par la faute s'ils me savent aussi dit de faire attention
moindre étape. l'ai commencé à côté d'eux plutôt que largué, 20 parce que je n'avais pas son ex-
tout en bas, en quatrième ligue à 30 mètres derrière. Ensuite, le périence. j e risquerais de me
otror» un -r\t*Q-nr*îtit* motfn o T oii_ r* narxnr^-t A/f nma lût? r\\i le iûimoc loîooaaT1 i-inrii-ir nor Tû «-Y-» a-t+rt tvo

milieu m'était
assez hostile»
DIDIER MASSY ? L'ancien international s'est
reconverti dans l'arbitrage depuis une année et
demie. Ce soir, il dirige son premier match en LNB.

CHRISTOPHE SPAHR Pourquoi avez-vous choisi cette Plus sérieusement, le rythme
Décidément, Didier Massy n'est reconversion? n'est pas beaucoup plus élevé
pas un hockeyeur comme les au- J'avais envie de découvrir un mi- qu'en juniors élites A. Les
très. Qu'il chausse les patins, lieu qui m'était alors hostile, une joueurs sont simplement un peu
qu'il dirige une équipe derrière autre facette du hockey. plus roublards,
la bande, qu'il intervienne sur un
plateau de télévision, l'Anniviard .. l'oî annrïç Les affluences ne sont tout de
est toujours à l'aise. Désormais, \V««l MI w|«l|JI IO même pas les mêmes...
c'estun siffletàlabouchequ'ilse 3 DStlner 3V3Ht Ils peuvent être 2500 dans la pa-
met en évidence. Didier Massy ¦ • tinoire au lieu de 25. Paradoxale-
arbitrera ce soir à Olten son pre- 06 marCner)) , ment, ce n'est pas plus compli-
mier match de ligue nationale. que. Quand ils ne sont que 25,

on entend tout ce qui se dit.
Didier Massy, vous attendiez-vous En tant qu'ancien joueur de ligue Quand ils sont 2500, on ne per-
à être convoqué en ligue nationale nationale, quels sont vos atouts çoit qu'un bruit.
aussi rapidement? par rapport à vos nouveaux
La ligue m'avait prévenu qu'elle confrères? ..\ — | MA*?
pourrait me confier un match en La technique de patinage, ™^" l-IXM.
LNB avant Noël si je remplissais d'abord. C'est l'une des princi- J'y P6nS6. OU !»
les conditions. J'ai été inspecté paleslacunes desarbitres.Ilyalà
sept fois durant l'automne. Les un gros décalage avec les joueurs
rapports étaient assez positifs. qui s'entraînent tous les jours. On vous dit très tolérant. Est-ce

Nous n'avons pas cette possibi- vrai?
Avouez tout de même que votre lité. J'ai appris à patiner avant de J'ai effectivement tendance à
parcours n'est pas courant.. marcher. Je suis donc mieux laisser jouer. On m'a d'ailleurs
C'est vrai, j 'ai mis dix-huit mois placé, plus proche de l'action, comparé à DannyKurmann, lui
pour être convoqué en ligue na- Ainsi, les joueurs seront moins aussi très tolérant. Mais on m'a

avec un premier match a Lau- respect. Même les plus jeunes laisser déborder. Je m efforce
sanne. J'ai pris part à tous les connaissent mon parcours. En- donc d'avoir une ligne et de m'y
cours. fin, je sens bien le jeu. Tout ce tenir durant soixante minutes.

que les joueurs font aujourd 'hui, Il y a une base légale qu'on doit
N'avez-vous pas le sentiment je l'ai commis avant eux. Et sou- faire respecter, c'est le règle-
d'être un peu le cobaye de la vent, j' ai fait bien pire... ment. Ensuite, il faut aussi faire
ligue qui a aussi tout à gagner preuve de psychologie. Mon
avec un ancien international Ce soir, vous dirigerez donc votre passé d'ancien joueur m'aide à
reconverti dans l'arbitrage? premier match en LNB. Etes-vous désamorcer les conflits.
Bien sûr. Elle a facilité ma pro- plutôt anxieux ou excité?
gression afin que je ne sois pas J'aiunpeud'appréhension.mais Vous avez joué dans toutes les
atteint par la limite d'âge. Elle a rien de très important. J'ai déjà ligues. Vous aurez bientôt arbitré
joué le jeu dès le moment où moi arbitré trois matches de LNB, du- dans toutes les catégories de

j aussi, je faisais les efforts néces- rant la préparation cet été. Une jeu. Ne reste plus que la LNA?
saires pour atteindre le niveau. fois à Sierre, deux fois àViège. Ça Ce n'était pas un objectif.

s'était très bien passé. Pourtant, Maintenant, le saut le plus im-
Pourquoi les anciens joueurs ne je n 'avais pas forcément laissé de portant est fait. Alors la LNA, j'y
choisissent-ils pas davantage très bons souvenirs à la Littema- pense. Il me reste cinq ans ,

! cette voie? halle... La ligue nationale, c'est avant d'atteindre la limite
Durant leur carrière, ils ont tou- mon univers. d'âge. Mais surtout, je me sens¦. jours été admirés et applaudis encore en pleine forme. J'arbi- -.

j par le public. J'imagine qu'il est Entre la première ligue et la LNB, tre en moyenne deux matches
• difficile pour eux d'être désor- qu'elle est la principale diffé- parsemaine;jejoueavecles vé-
\ mais la cible des supporters, rence? térans d'Anniviers. Et quand j
• Moi , je n 'ai pas de problème avec Lejeans.En LNB.on nepeut plus j' ai une soirée de libre, je vais

ça. Joueur, je ne faisais déjà pas en porter pour arriver à la pati- courir. Le hockey, c'est toujours
toujours l'unanimité... noire. Il faut être mieux habillé, mon univers.

REDDY REICHEN, RESPONSABLE DE LA FORMATION

(Il a soif d'apprendre»
«Il est sérieux, très professionnel nationale. Les anciens joueurs

et il a envie d'apprendre.» ont pour eux l'avantage de bien
S Freddy Reichen, inspecteur et patiner et de lire le jeu. On aime-
B responsable de la formation rait que d'autres suivent la voie
E des arbitres, ne tarit pas d'élo- de Didier Massy. Déjà, il nous
f ges à propos de Didier Massy. manque 300 arbitres. Ensuite,

«Il est le premier à bénéficier c 'est profitable pour tout le
d'un programme basé sur la Fin- monde.»

lande qui, elle, favorise la recon- _ , , . „ . ,
version d'anciens joueurs. Là- Fredd V Reichen a eu ' occasion de

bas, ils sont plusieurs à choisir '
^

er Dldier Massy lors de ren"
ceffe option.» Didier Massy est contres en première ligue. «Il s 'en
donc le premier ancien internatio- est très bien tiré> raison P°ur /a"
nal à siffler en ligue nationale. Il a Quelle on lui donne déjà deux ren-
été particulièrement rapide pour contres de LNB (n.d.l.r.: Olten-
grimper les échelons. «Dix-huit Thurgovie ce soir et Langenthal-
mois, c'est effectivement très . Ajoie mardi). Iln 'yapas de raison
court. Engénéral, unarbitre met qu'il n'arbitre pas, bientôt, en
six à huit ans pour arriver en ligue LNA.» es



SIERRE ?
Quintuple mé-
daillée aux
Mondiaux de
ski-alpinisme,
Nathalie Et-
zensperger a
été élue spor-
tive valaisanne
de Tannée, hier
soir, à Sierre.
Sierre Basket
féminin, Pius-
David Kuonen,
Anaïs Morand -
Antoine Dorsaz,
Sylviane Ber-
thod et l'Asso-
ciation valai-
sanne de foot-
ball complètent |  ̂

r n  
^^J f_

le palmareS. Les lauréats 200S ou leurs représentants. Derrière de gauche à droite: Bernard Dorsaz (papa d'Antoine), Chantai Berthod (maman de Sylviane), Plus-David Kuonen, Eliane Morand
(maman d'Anaïs), Nathalie Etzensperger, Anselme Mabillard et Thierry Dubuisson. MAMIN

Les six lauréats de Tannée
GÉRARD JORIS

Lauréat l'année dernière, le zensperger a reçu son second
skieur haut-valaisan Daniel Al- trophée de l'année. Aupara-
brecht connaît son successeur, vant, elle avait déjà reçu le mé-
ou plutôt sa successeur. Elle rite sportif haut-valaisan.
s'appelle Nathalie Etzensper- «Contrairement à celui que j 'ai
ger. Comme lui, elle est Haut- reçu dans le Haut-Malais, celui-
Valaisanhe et pratique le ski,
plus précisément le ski-alpi-
nisme. La skieuse de Gamsen
(40 ans) a été élue, hier soir, à la
HES-SO de Sierre où se dérou-
lait la cérémonie, sportive va-
laisanne de l'année 2008 de-
vant... Daniel Albrecht et la ka-
ratéka Fanny Clavien. «Cette
distinction méfait énormément
plaisir», a déclaré la quintuple
médaillée des championnats
du monde de ski-alpinisme de
l'hiver dernier, dans les Portes -
du-Soleil après avoir reçu le
prix du «Nouvelliste». «Battre
Daniel Albrecht, c'est impensa-
ble. C'est une magnifique ré-
compense pour moi et en même
temps une belle reconnaissance
de mes performances de la part

des journalistes.» Nathalie Et

ci concernait les hommes et les
femmes. Il a donc encore p lus de
valeur.»

Retransmise en léger différé
et en deux langues sur la chaîne
régionale Canal 9 et animée par
le duo Biaise Craviolini (Canal
9) et Peter Zenhàusern (Radio
Rottu), cette cérémonie a ré-
compensé six autres équipes
ou athlètes. Promue en LNA au
terme de la saison 2006-2007,
Sierre Basket Féminin a été dé-
signée comme l'équipe valai-
sanne de l'année. La formation
du président Thierry Dubuis-
son a coiffé le BBC Troistorrents
féminin, lauréat en 2007, et le
EHC Viège féminin.

Directeur technique du HC
Viège durant de longues an-

nées, le Haut-Valaisan Pius-Da-
vid Kuonen a obtenu le titre de
dirigeant sportif de l'année. Il
était opposé à Jean-Claude
Pont, le père de Sierre-Zinal, et

Un nombreux public a assisté à la cérémonie organisée dans l'aula de
la HES-SO à Sierre et animée par les journalistes Peter Zenhàusern
(Radio Rottu) et Biaise Craviolini (Canal 9), MAMIN

pin), Flavien An tille (athlé-
tisme) et Dominik Volken (ski
nordique) .

L'ancienne skieuse Sylviane
Berthod, retirée du ski depuis le
mois de mai dernier, également
absente lors de cette cérémo-

I BERTHOUD

E ETZENSPERGER

nie, a reçu le prix spécial dé-
cerné par l'association des
journalistes Sportpress.ch. : IVPUIUCIII jJUUI
L'Association valaisanne de : çûç ITIl l l'MnlpC
football enfin , représentée par ; OCa

. ' "
,M' " H,ca

son président Anselme Mabil- : aCtlOrtS.
lard, a reçu le prix du fair-play. :

Ĥ â â aHM BASKET-CLUB

SYLVIANE BERTHOD
RETRAITÉE DU SKI

? Née le 25 avril 1977
? 12 saisons en coupe du : HC Vièae ; du mo
monde : 

^ 
KM Z M r* -I -A ; • 2008 <. x . : ? Membre du Conseil de surveil- • rnur<îf?1 victoire en coupe du monde : |ance de Swiss Hockey ; [£JJ^,

? Retraitée du ski alpin depuis j ? Ancien joueur de Viège, Fri- : course
le 21 mai 2008 ; bourg, Sienne et Sierre ; bronze

E 
j NATHAI
i CHAMPHC VIÈGE

? Né le 23 septembre 1961 j '* Nee

? Ancien directeur technique du \ * 5 m'

à Christian Dubuis, PDG du
Rallye international du Valais.

La catégorie espoir valaisan
de l'année a été particulière-
ment choyée, cette année. Prise
sous son aile par l'Etat du Va-
lais, qui offrait 10000 francs de
prix en espèces au lauréat (5000
francs) et aux cinq autres nomi-
nés (1000 francs chacun) , celle-
ci a couronné le couple de pati-
nage artistique composé
d'Anaïs Morand et d'Antoine
Dorsaz, champions de Suisse
au mois de décembre dernier à
La Chaux-de-Fonds, mais ab-
sents, hier, à la cérémonie, en-
gagés qu'ils étaient aux cham-
pionnats d'Allemagne. Les
deux patineurs ont précédé
dans le vote Grégoire Fumeaux
(tir à l'arc), Rafaël Imhof (snow-
board), Justin Murisier (ski al-

NNE DE SKI-ALPINISME

e 6 août 1968
dailles aux championnats
de de ski-alpinisme en
ir du relais, argent de la
par équipes, bronze de
ïe verticale, bronze de la
de longue distance et
du combiné

SIERRE
FÉMININ
? Titre de cham-
pion de Suisse de
LNB

? Promotion en
LNA

? Participation à la
coupe d'Europe de:
vainqueurs de
coupe

MAMIN

ANAÏS MORAND
ET
ANTOINE DORS/
? Née le 10 mars
1993 - Né le 2 ma
1989

? Champion de
Suisse 2008 de
danse par couples

? 12e des Mon-
diaux juniors 2008



es urgences
rêtes à ternosi

HÔPITAL DE SION ? Repensé et agrandi, l'espace dévolu
à l'accueil des patients a été inauguré hier.

Le timing est idéal! L'Hôpital
de Sion a inauguré hier ses
nouvelles zones d'accueil et
d'attente des urgences. Une
ouverture qui tombe pile poil
la veille du début des vacan-
ces de fin d'année qui vont
drainer vers notre canton des
dizaines de milliers de vacan-
ciers. Or, cet afflux de touristes
ne va pas sans compliquer la
tâche du docteur Fishman et
de son équipe. «Cette vocation
touristique accentue bien sûr
les fluctuations extrêmes des
patients avec des pics d'entrée
qui dépassen t ceux enregistrés
dans des grands centres ur-
bains.»

Fréquentation en
hausse constante

Ainsi, entre le 24 décem-
bre et le 2 janvier, ce ne sont
pas moins de 110 hélicoptères
et 125 ambulances qui pren-
nent - bon an , mal an - le che-
min de l'hôpital sédunois.
Une fréquentation en
constante hausse - comme
partout ailleurs dans le

colorée du docteur Fishman.
Concrètement, cette opéra-
tion de modernisation a porté
sur plusieurs axes comme
l'agrandissement des zones
d'accueil, des surfaces d'at-
tente et du nombre de places
assises ou encore l'adaptation
des zones d'attente pour les
patients couchés, soit ceux
qui arrivent à l'hôp ital en am-
bulance. Pour un investisse-
ment global de 1,7 million de
francs, l'Hôpital de Sion a
aussi optimisé le flux des pa-
tients en créant trois boxes
d'accueil supplémentaires,
modifié les accès pour les am-
bulances mais aussi procédé à
une mise en conformité aux
normes de sécurité.

Le service des urgences
disposent désormais de 150
mètres carrés supplémentai-
res et des outils nécessaires
pour encore mieux remplir sa
mission qui consiste à ac-
cueillir, évaluer et donner une
réponse adaptée aux 20000
patients qui se présentent
tous les ans devant l'infir-
mière d'accueil....

PUBLICITÉ 

PASCAL GUEX

DES ATTENTES INEVITABLES!
Qu'importe les nouvelles ur-
gences, les patients ne seront
jamais égaux devant les temps
d'attente. «Le contraire serait
anormal», souligne le docteur
Fishman qui n'a pas voulu hier
trop insister sur les excellentes
statistiques de l'établissement
sédunois en matière de temps
d'attente. «Le patient qui a dû
patienter trois heures avant
d'ê tre soigné est de toute fa-
çon agacé de lire dans la

presse que nous sommes
parmi les meilleurs du pays
avec un temps d'attente
moyen inférieur à la demi-
heureh
Le chef du département des
urgences du Centre hospitalier
cantonal du Valais rappelle que
les 20 000 patients qui se pré-
sentent annuellement à Sion
ont un point commun et un
seul: «Ils ont tous mal. C'est à
nous justement de filtrer et

d'évaluer. Et il est logique que
le temps d'attente pour une
entorse soit différent de celui
d'un infarctus.»
Pour bien poser ce diagnostic
et appliquer les premiers soins
le Service des urgences de
Sion peut compter sur une
équipe pluridisciplinaire forte
de 5 médecins cadres , 10 as-
sistants et une cinquantaine
d'infirmiers et aides-soignants
PG

zone de soins»
DOCTEUR FISHMAN

CHEF DU DÉPARTEMENT DES URGENCES

monde occidental - qu'il de-
venait de plus en plus difficile
de gérer. La faute à des infra-
structures mal adaptées. Aussi
le docteur Fishman a-t-il ac-
cueilli avec soulagement la
proposition de Vincent Casta-
gna, la directeur du Centre
hospitalier du Centre du Va-
lais, d'investir dans l'agran-
dissement et la modernisa-
tion des urgences sédunoises.
Soulagement et... perplexité
devrait-on ajouter, tant le pro-
gramme des travaux apparais-
sait utopique. «Vouloir réaliser
cette rénovation en à peine
trois mois, tout en maintenant
bien sûr un service d'urgence
performant 24 heures sur 24

tenait de la gageure.» Et pour-
tant, grâce à l'engagement à la
fois des entreprises et du per-
sonnel soignant - lequel a dû
évoluer par la force des choses
dans des locaux encore plus
exigus qu'à l'accoutumée - le
pari a pu être relevé.

Budget respecté
Il ne se sera ainsi écoulé

que huit mois entre la genèse
du projet et sa finition. Le tout
en respectant l'enveloppe
budgétaire initiale (1,7 mil-
lion) s'il vous plaît. Les urgen-
ces ont ainsi passé du stade de
«cabines de déshabillage à
celui d'une vraie zone de
soins», pour reprendre l'image

CAISSE DE PENSION DES ENSEIGNANTS

On reparlera
d'Ignace Rey
en 2009
JEAN-YVES GABBUD

Le 3 avril2003, le Conseil d'Etat demandait à l'Inspection
des finances d'enquêter sur la gestion de la Caisse de re-
traite du personnel enseignant (CRPE). Deux jours plus
tard, raffaire était mise en main de la justice.

Le 30 mars 2004, le Conseil d'Etat donnait une confé-
rence de presse pour dénoncer l'affaire. Il y déclarait que
l'ancien président de la caisse «Ignace Rey s'est enrichi au
détriment de la CRPE». En janvier 2005, un rapport d'en-
quête parlementaire paraissait sur la gestion de la caisse.

Depuis, l'affaire ne fait plus guère parler d'elle. Elle de-
vrait revenir sur le devant de la scène ces prochains mois.

Interpellé sur la longueur que prend le traitement du
dossier par la justice, le juge d'instruction cantonal Jo Pit-
teloud répond: «L'affaire de la CRPE - il s 'agit d'une ins-
truction compliquée et lourde, qui sort de l'ordinaire, de
sorte qu 'un délai de quatre ans est tout qu 'anormal et cor-
respond p lutôt à un traitement rapide -, l 'instruction est
terminée et le dossier a été transmis le 10 septembre au pro-
cureur pour dresser l'acte d'accusation.» Le dossier est
donc actuellement entre les mains du procureur général
Jean-Pierre Gross. Ce dernier nous a déclaré: «Selon mon
p lan de travail actuel, la cause sera renvoyée à jugement
devant le Tribunal du Ile arrondissement à la f in février
2009. La date des débats sera f ixée par le président de la
Cour.» Selon son estimation, ces débats devraient proba-
blement avoir lieu entre juin et septembre 2009.
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Le Nouvelliste

Des remous autour
d'une caisse de pension
«LE NOUVELLISTE» ? L'ancien directeur se retourne contre deux représentants du personnel
et contre des personnalités comme Pierre-Marcel Revaz et Jean-Marie Fournier.
VINCENT PELLEGRINI

Nombre d'employés du «Nouvelliste»
sont remontés contre leur ancien di-
recteur Jean-Yves Bonvin. Prié en oc-
tobre dernier par le conseil d'adminis-
tration de quitter son poste en raison
de la rupture du lien de confiance et
d'événements survenus autour du
dossier de l'ex-caisse de pension du
«Nouvelliste» (Fondation Egide), il a
été remplacé par l'administrateur dé-
légué Antonin Gross.

Or, Jean-Yves Bonvin a fait parve-
nir cette semaine - par son avocat -
aux deux représentants du personnel
du groupe Nouvelliste dans la caisse
de pension de l'entreprise (Jean-
Pierre Bodrito, chef du prépresse, et
Richard Michelet, rotativiste) une
mise en demeure de signer une renon-
ciation à invoquer pour eux-mêmes la
prescription.

• Si les deux employés ne signent
pas d'ici à lundi ce papier, l'avocat a
fait savoir par écrit aux deux représen-
tants du personnel du «Nouvelliste»
qu'il sera «contraint» de leur notifier à
chacun un commandement de payer
de 2 millions de francs.

Tous azimuts
Les deux employés visés ont dé-

claré qu'ils étaient bien décidés à ne
pas signer. A noter que la même mis-
sive a également été envoyée à un ca-
dre et à d'anciens administrateurs du
«Nouvelliste» dont le patron du
Groupe Mutuel Pierre-Marcel Revaz,
ainsi qu'à Jean-Marie Fournier, prési-
dent des Editions «Le Nouvelliste», qui
ne fait pourtant pas partie du conseil
d'administration du groupe Rhône
Média.

Or, c'est ce conseil d'administra-
tion qui a envoyé en octobre dernier à
Jean-Yves Bonvin et à un ex-adminis-
trateur six commandements de payer

de 2 millions de francs chacun (corres-
pondant au nombre de sociétés du
groupe) dans le seul but d'interrompre
la prescription. Et c'est d'ailleurs pour-
quoi ces commandements de payer
adressés à Jean-Yves Bonvin ont été re-
tirés depuis par le conseil d'adminis-
tration de Rhône Média.

Large soutien
Nombre d'employés du «Nouvel-

liste» sont fâchés de l'attitude de leur
ancien directeur vis-à-vis de deux col-
lègues qui représentaient les intérêts
des employés dans la caisse de pen-
sion (commission paritaire). Jean-
Pierre Bodrito et Richard Michelet ont
reçu ces jours derniers le soutien de
beaucoup de leurs collègues et no-
tamment du comité de la Société des
rédacteurs du «Nouvelliste», ainsi que
de l'actuelle commission de place-
ment de la fondation collective de pré-
voyance du groupe Rhône Média.

Mis en demeure de signer un pa-
pier ou de recevoir un commande-
ment de payer de 2 millions de francs,
Jean-Pierre Bodrito et Richard Miche-
let réagissent ainsi: «Nous sommes ré-
voltés de recevoir à titre personnel un
tel courrier nous disant: signez une re-
nonciation à invoquer l'exception de
prescription ou vous recevrez un com-
mandement de payer.»

«Vous appelez comment cela vous?
Pour nous c'est une scandaleuse inti-
midation et un comportement humai-
nement inadmissible de la part de, no-
tre ancien directeur à notre encontre.
Nous représentons le personnel et nous
avons toujours défendu les intérêts de
tous nos collègues en notre âme et
conscience.»

«Lorsqu'en 2007 nous avons refusé
de passer avec armes et bagages à une
autre fondation de prévoyance comme
voulait nous l 'imposer le directeur, et

lorsque nous avons exige une compa- le personnel depuis une quinzaine de
raison avec les sociétés concurrentes, jours. Nous faisions confiance à notre
nous avons subi une pression sur notre directeur. Nous n'avons aucun conflit
emploi de la part du directeur. La suite aujourd 'hui avec notre entreprise et
des événements nous a pourtant/donné nous avons au contraire reçu beaucoup
raison. De même, en 2003, lorsque le de marques de soutien et de solidarité
contrat LPP avec l'Egide - où était le du personnel depuis quelques jours.»
beau-frère du directeur - a été renou-
velé d'une manière qui est aujourd'hui «Je suis heureux»
contestée, on ne nous a pas dit que ce Quant à Jean-Marie Fournier, lui
renouvellement se faisait une année aussi visé par l'action de Jean-Yves
avant échéance alors que nous repré- Bonvin alors qu'il ne siège pas au
sentions dans la commission paritaire conseil d'administration de Rhône

Média, il commente: «C'est la première
fois que je suis menacé pour une déci-
sion à laquelle j e  n'ai pas partic ipé. Je
suis cependant particulièrement heu
reux de me retrouver dans le même
camp que les représentants du person-
nel et de personnalités comme Pierre-
Marcel Revaz dans ce conflit. »

Précisons enfin que l'avocat lau-
sannois de Jean-Yves Bonvin, contacté
à plusieurs reprises, a refusé de répon-
dre à nos questions et de faire le moin-
dre commentaire sur cette affaire.

Chavalet se décante
CHAMPÉRY ? Un recours rejeté par le Tribunal cantonal, un autre qui ne sera pas déposé par
l'Office fédéral de la justice. Le projet des Maisons de Biarritz est à bout touchant à Chavalet.

«Ces décisions
sont des
cadeaux
de Noël»
GEORGES MARIÉTAN

NICOLAS MAURY

«Ces deux décisions sont des ca-
deaux de Noël», annonce Georges
Mariétan. Ils permettront au prési-
dent de Champéry de passer les fê-
tes avec le sentiment du devoir ac-
compli. «Et de transmettre le dos-
sier à mon successeur sachant que
la commune l'a mené à bout tpu-
chant.»

Le Tribunal cantonal (TC) vient
de rejeter le re-
cours de Patri-
moine Suisse
concernant Cha-
valet, tandis que
l'Office fédéral de
la justice a
confirmé qu'il ne
mettra pas son
veto au concept
remanié proposé
par les Maisons
de Biarritz sur ce
même secteur.
«Les modifications apportées pour
garantir le statut d'exploitation hô-
telière ont été acceptées», confirme
Christophe Peyre, directeur délé-
gué des MdB. «Les modules dispo-
seront d'unités d'accueil et de servi-
ces.»

«Vraies suites hôtelières consi-
dérées comme établissements sta-
bles, elles échapperont aux contin-
gents concernant la vente aux
étrangers», précise Georges Marié-
tan. Avant ces modifications, seuls
les 51 logements de Chavalet

contrevenaient à la Lex Koller, se-
lon l'Office fédéral de la justice. Les
autres emplacements du multisite
avaient déjà reçu le feu vert. («Le
Nouvelliste» du 4 juillet ).

Quant à la décision du TC, elle
permet aux promoteurs d'envisa-
ger l'avenir avec plus de sérénité.
«La cour relève que Patrimoine
Suisse, étant intervenu trop tard,
n'avait pas la qualité pour agir», ré-

¦L* PRESIDENT DE CHAMPÉRY

sume Christophe Peyre. Qui
constate: «Le Tribunal fédéral peut
encore être saisi.» Georges Marié-
tan espère que la procédure n'ira
pas jusque-là. «L'argumentation
claire du TC laisse planer peu de
doutes quant à l'issue éventuelle au
niveau supérieur. Les décisions qui
viennent de tomber montrent que
la commune a bien fait son travail.»

Président , de la section Valais
romand de Patrimoine Suisse, Ra-
faël Matos-Wasem indique: «Nous
nous réservons la possibilité d'un

Patrimoine Suisse n'est pas convaincu
côté de Chavalet. LDD

éventuel recours. Notre comité se
réunira pour étudier les conclu-
sions du TC. Nous ne sommes pas
convaincus par ce que les MdB pro-
posent à Chavalet. Mais nous gar-
dons contact pour le centre du vil-
lage. Au lieu d'être mis devant le fait
accompli, nous y sommes considé-
rés comme des partenaires.» En
particulier dans le cadre d'une
commission d'experts et d'un
concours d'architecture.

Sur le terrain, le début du chantier
dépend aussi de la situation finan-

par l'aspect proposé par les Maisons de Biarritz du

cière des MdB, en sursis concorda-
taire. «Les négociations menées à ce
propos devraient se concrétiser d'ici
à f in janvier», indique Christophe
Peyre. «Il n'est pas exclu que notre
partenaire f inancier pour Chavalet
soit différen t de celui du centre du
village. Vu le contexte économique
actuel, il est difficile de convaincre
un investisseur tant que le permis
de construire n'est pas accordé.
L'obstacle pour Chavalet réside
dans le délai de recours de trente
jours encore pendant. Tout sera
plus simple ensuite.»

i

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX

Michaël Hugon
a démissionné
Le président des jeunes libéraux-radi-
caux valaisans (JLRVS), l'Octodurien
Michaël Hugon a annoncé hier soir sa
démission, après quatre années pas-
sées à la tête de cette formation. Cette
décision s'explique par sa récente
élection au Conseil municipal de Mar-
tigny.
Dans un communiqué, son parti dé-
clare que sous sa conduite, en quatre
ans, les JLRVS sont passés de 150 à
330 sympathisants et que cette pé-
riode a été marquée par la fusion entre
les jeunes radicaux et les jeunes libé-
raux au début de cette année.
La démission de Michaël Hugon, qui
aura donc été le premier président du
mouvement des jeunes libéraux et ra-
dicaux fusionné, prendra effet en fé-
vrier prochain lors de l'assemblée gé-
nérale des JLRVS pendant laquelle son
successeur sera désigné, JYG/C

PHOTO DU HAMEAU

Rendons à Luca...
Une coquille s'est glissée dans la page
«A table» publiée dans notre édition
d'hier. La photo illustrant l'article
consacré à la rénovation du Restau-
rant du Hameau de Verbier n'était pas
libre de droit, comme indiqué par er-
reur dans la légende. Elle est en fait
l'œuvre de Luca Ricchi, photographe à
Verbier à l'enseigne de Sporting
Photo. Dont acte.



Le Nouvelliste

Après la réalisation de plusieurs espaces
publics au centre-ville, dont la place du
Midi, la rue du Rhône, la place des Tanne-
ries, l'Espace des Remparts puis, le dernier
en date, la rue du Grand-Pont, c'est au-
jourd 'hui la place de la Planta et la rue de
Lausanne qui attendent elles aussi d'être
réaménagées.

«Cohabite à Sion»
Mais avant d'attaquer les travaux, il fau-

dra encore patienter... Car, à ce jour, l'ac-
tualité de ces futurs réaménagements n'est
limitée qu'à un projet: celui de Loïc Fu-
meaux, un jeune architecte valaisan établi
à Lausanne.

Ce projet, intitulé «Cohabite à Sion», «a
été désigné par la majorité du jury comme
projet gagnant du concours de projets d'ur-
banisme pour le réaménagement de la
Planta, lancé par la ville de Sion en juin der-
nier», précise Nathalie Luyet, l'architecte
de la ville de Sion. «Il a en outre été désigné
par le jury pour la poursuite de l 'étude sous
la forme d'un mandat dit «à caractère pro-
batoire», et donnant la possibilité au lau-

qu au 17 janvier. A voir du lundi au samedi de
ours fériés exceptés.

Le projet «Cohabite à Sion» de Loïc Fumeaux donne une idée de ce que sera très certainement la future place de la Planta, LDD

anour a
Des projets exposes des aujourd'hui
CHRISTINE SCHMIDT réat d'y apporter des améliorations», Des détails à repenser

comme l'explique encore l'architecte de la Si le jury a apprécié la simplicité de ce
ville de Sion. projet, et en particulier l'intégration maxi-

A noter aussi que ce projet est l'un des maie des aménagements existants, il a
vingt-trois admis dans le cadre du néanmoins admis qu'il s'avérait nécessaire
concours de projets d'urbanisme pour le de repenser plusieurs détails, dont notam-
réaménagement de la Planta. Des projets ment celui du revêtement de la place,
qui tous sont exposés dès aujourd'hui à la «Dans l 'état actuel du projet, le traitement
salle des Pas Perdus du Grand Conseil. des p lantations proposées témoigne lui

aussi d'un manque de cohérence», souligne
Une ZOne rencontre l'architecte de la ville. «Par ailleurs, un

«Le projet de Loïc Fumeaux propose de doute subsiste quant à la justesse des rela-
maintenir le jardin public comme il est au- tions entre l'espace public et le bâtiment
jourd 'hui, et de prolonger le revêtement ac- proposé.»
tuel de la p lace de Planta jusqu 'aux façades
des immeubles bordant la rue de Lausanne, La date du lancement des travaux
en supprimant le principe du passage sous inconnue
voies au niveau du carrefour pour revenir à Si un pas de plus a été fait dans le cadre

la rue de Lausanne, en continuité avec les
autres aménagements de la vieille ville. Il en L'exposit
résulte une succession d'espaces publics, sont expo
sorte de zones de rencontre qui sejuxtapo- Conseil ju
sent de manière simple et claire.» 9 h à 19 h

CURE DE JOUVE
POUR LA PLACE
Une commande d'à
de Sion en septemb
de la place Maurice-
Châteaux donc. Ces
1,5 million de francs
Sept bureaux d'arcr
la commande des c<
avant-projets a été r
vanche dès aujourd'
que présentée à la s
Conseil, rue du Grar
17 janvier, du lundi a
exceptés.
Quant au projet rete
trois femmes archit
Nanchen à Martignj
min», du titre d'un d
«Ce projet , à la fois
séduits», confie Nat
Sion, également me
nagement des accè
veau mur-banc dôti
mur qui mettra en v
vallon arrière...» Qu
petit kiosque, «ils se
d'une nouvelle faça
laquelle seront retn
matten», annonce e

AURICE-ZERMATTEN
vant-projets a été lancée par la ville
¦e dernier pour le réaménagement
Zermatten, l'ancienne place des
travaux, dont le coût se monte à à
seront entrepris en 2009.
itecture ont été sélectionnés pour
s avant-projets. Si seul un des ces
stenu par le jury, tous font en re-
hui l'objet d'une exposition publi-
ais des Pas Perdus du Grand
d-Pont 4 à Sion. A voir jusqu'au
J samedi de 9 h à 19 h jours fériés

nu par le jury, il s'agit de celui des
ictes du bureau BFN Bomet-Fellay-
. Il a été intitulé «Pays sans che-
ss ouvrages de Maurice Zermatten.
;imple et poétique, nous a vraiment
nalie Luyet, l'architecte de la ville de
Tibre du jury. «Ilprévoit un réamé-
> aux châteaux, mais aussi un nou-
d'une fontaine du côté est, un petit
ileur le cerisier existant ainsi que le
int aux bâtiments existants, dont le
ront maintenus, mais habillés
e en acier corten découpée et sur
nscrits des textes de Maurice Zer-
icore Nathalie Luyet. CHS

AYENT

Budget satisfaisant
CHARLY-G. ARBELLAY

Longue et studieuse
séance que celle du
Conseil général de cette
fin de législature. Ce der-
nier a approuvé une foule
d'objets dont certains
avec réserve. Le budget
2009, qualifié de satisfai-
sant par la commission
de gestion, prévoit des in-
vestissements impor-
tants, notamment la ré-
fection de l'ancien CO
de Saint-Romain, la
construction de la crè-
che, la réfection de la
Maison peinte de Botyre,
l'approvisionnement en
eau potable, les collec-
teurs d'égouts, les protec-
tions contre les avalan-
ches et les éboulements,
la route de Bonnefille, etc.
L'assemblée s'est déter-
minée sur le coefficient
d'impôt arrêté à 1.20 et
une indexation à 145%.
Elle a accepté le budget et
pris connaissance du
plan financier 2009-2012
qui table sur une
conjoncture incertaine.

Musée des bisses. Le
Conseil général a ap-
prouvé des modifications
du plan d'aménagement
de zones (PAZ) et du rè-
glement communal de
construction et de zones
(RCCZ). Ceux-ci concer-
nent surtout un secteur
situé au cœur de la sta-
tion d'Anzère. En outre, il
a donné son accord pour
le défrichement d'une
parcelle à Moère qui per-
mettra la construction
d'une centrale de chauf-
fage à bois. Il a approuvé
encore les crédits d'enga-

gement de 919 000 francs
pour la réfection de l'an-
cien CO et un montant de
1,5 million de francs ré-
parti sur trois ans pour re-
donner vie à la Maison
peinte. Cette dernière qui
pourrait devenir le musée
valaisan des bisses doit
être réaménagée dans
son intérieur.

Quant au règlement
des quotas et du contin-
gentement (RQC), les
conseillers généraux ont
reporté leur décision
après une première lec-
ture. Vu le caractère diffi-
cile et très technique, ce
règlement sera suivi
d'une série de questions
adressées au Conseil
communal.

Une deuxième lecture
aura lieu en février 2009
et une décision définitive
interviendra à ce mo-
ment-là.

Enfin, il fait bon vivre
à Ayent car la population
a augmenté de 6% en cinq
ans pour atteindre les
3508 âmes.

VAL D'HÉRENS

Nouveaux lunabus
Le val d'Hérens dispose de deux Lunabus. Après un es-
sai concluant, les communes du val d'Hérens ont dé-
cidé d'augmenter les prestations, incluant la mise en
service d'un bus de nuit supplémentaire. Deux Lunabus
circuleront tous les samedis du 20 décembre 2008 au
19 décembre 2009 au départ de Sion. Prix du billet: 3
francs, quel que soit le trajet effectué. Ces Lunabus
desserviront les principaux villages du val d'Hérens. En
automne 2007, une enquête de satisfaction avait été
menée. La quasi-majorité (96%) des 312 personnes
ayant répondu se dit favorable à la mise en place de Lu-
nabus. Par ailleurs, 93% des sondés seraient prêts à
utiliser régulièrement une telle prestation. Le test effec-
tué pendant sept mois avec un Lunabus a décidé les
communes à augmenter l'offre de prestations. Un
deuxième Lunabus Hérens partira également à 0 h 40
de la gare de Sion et desservira Bramois, Vernamiège,
Nax, Mase et Saint-Martin afin de rendre le temps de
parcours moins long pour les noctambules. Toute la po-
pulation est invitée à utiliser cette prestation.
Les Lunabus du val d'Hérens sont les huitième du genre
à voir le jour en Valais. Les six autres Lunabus actuelle-
ment en fonction relient Monthey à Saint-Gingolph,
Martigny à Monthey, Sion à Martigny, Sion à Savièse,
Sion à Anzère, Lens et à Crans.
Horaires et arrêts: www.carpostal.ch/valais
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DISTRICT DE MARTIGNY

Les candidats UDC
La section UDC du dis-
trict de Martigny, prési-
dée par Alwin Gemmet,
s'est réunie à Charrat
pour son assemblée de
désignation et de pré-
sentation des candidats
à la députation et à la
députation-suppléante.
? Pour la députation,
l'assemblée a désigné cinq candidats: Alexandre Cail-
lot de Fully, Jean-François Dorsaz de Leytron, Patrice
Rappin de Riddes, Thierry Rausis de Martigny et Pa-
trice Thomas de Saxon.
? Pour la suppléance, cinq candidats également ont
été désignés: Alexandre Cipolla de Martigny, Vassili De-
nis de Leytron, Gaëlle Ducret de Martigny, François
Pellouchoud de Fully et Patrick Rolle de Saillon. c

¦ wpropriétaires,
imaniTestez-vous!

FULLY ? Le syndicat pour les améliorations structurelles du vignoble
a été constitué. Plus de 7 millions disponibles sur douze ans.

BAGNES - RÉPARTITION DES DICASTÈRES

Le président lâche
les finances

les améliorations structurelles du vi- pnane cessera r,nsune, u s agira ue seiisi-

Président du syndicat, Vincent Carron montre la limite du secteur concerné par cette première tranche des améliorations structurelles
du vignoble de Fully. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
«C'est aux propriétaires de vignes dejouer le
jeu.» Président du tout nouveau syndicat

gnoble de Fully, Vincent Carron espère que
les intéressés profiteront de la manne pu-
blique pour réhabiliter les murs en pierres
sèches. «C'est notre patrimoine et une for-
midable image de marque.» Le syndicat a
été constitué cette semaine. Le comité est
composé de Gérard Granges, Bernard Ro-
duit, Philippe Mettaz, Jean-Michel Dorsaz,
Yvon Roduit et d'un représentant de la
commune. Cette démarche officielle
constitue une étape nécessaire afin d'obte-
nir les fonds publics, débloqués par le can-
ton et la Confédération pour ce projet pi-
lote sur le plan national. Au total, plus de 7
millions disponibles pour les douze pro-
chaines années, sans compter la part com-
munale qui ne manquera pas. «Le Conseil
communal est en effet convaincu de la né-
cessité de préserver ce coteau très typique,
dont nous sommes si f iers», souligne le pré-
sident Bernard Troillet.

Une question d'image
Le premier travail du syndicat consis

tera à affiner l'inventaire réalisé dans le ca

dre d'une étude pluridisciplinaire sur le
secteur ouest de la commune, de Branson à
Vers-1'Eglise, conduite par le géomètre Sté-

Diliser les propriétaires concernes. «Le ne
sont pas que des murs. C'est toute une infra-
structure qu'il faut entretenir, améliorer, dé-
velopper, avec des routes, des accès, des
moyens de transport comme les monorails
ou les téléfunis.» Concrètement, les vigne-
rons devront présenter un dossier à la com-
mission technique du syndicat pour ap-
probation.

A la clé, 80% de subventionnement sur
les travaux envisagés. «Jusqu'à maintenant,
l'entretien des murs et des accès était à la
seule charge des propriétaires de vignes.» Et
Vincent Carron d'insister sur la dimension
promotionnelle. «Regardez le vignoble du
Lavaux. Ailleurs, on sait vendre cette image,
cette p lus-value paysagère. Pourquoi pas
nous?»

Le secteur ouest pas oublié
Et Bernard Troillet d'abonder dans son

sens. «D'un côté on améliore la compétiti-
vité de la viticulture en facilitant et en favo-
risant les conditions de production. De l 'au-
tre on donne une image positive de la com-

mune et du canton. Un avantage indéniable
pour la commercialisation de nos pro-
duits.» Quant au secteur est du vignoble,
rien d'officiel n'a été décidé pour l'instant.
«Il faudra voir l'impact réel de cette pre-
mière démarche et sans doute créer un
deuxième syndicat», estime Vincent Car-
ron. Pour le président de la commune, il est
certain que l'étude réalisée sur le secteur
ouest doit être prolongée. «Préserver ce
merveilleux patrimoine des vignobles en
terrasses est une nécessité. Nous devons do-
ter tout le vignoble, par étapes, de mêmes
mesures d'améliorations structurelles.»

Confirmé pour la pro-
chaine période législa-
tive, le président Christo-
phe Dumoulin cède ce-
pendant les finances à
Léonard Perraudin. Tel
est le principal enseigne-
ment de la répartition des
dicastères au sein du
Conseil communal de Ba-
gnes qui sera composé de
six PDG, trois radicaux,
un libéral et un UDC
(www.bagnes.ch). «Ce
n'est pas une première
dans notre commune. Ce
n'est en tout cas pas un si-
gne de faiblesse», assure
l'intéressé. «Je conserve
l'administration générale
et surtout je reprends les
services industriels fndlr:
détenus jusqu'ici par
Léonard Perraudin). Il
s'agit donc p lutôt d'une
rocade.» Déjà président
de Sogesa et Sateldranse,
Christophe Dumoulin y
voit d'abord des possibili-
tés de synergies. «Les ser-
vices autofinancés et
l'énergie représentent près
du tiers des rentrées f inan-
cières de la commune. De

plus, les services indus-
triels vont connaître de
profonds changements ces
prochaines années.» Autre
élément particulier, plus
attendu, la création d'un
véritable dicastère du
tourisme, avec à sa tête
Marie-Hélène de Tor-
renté. «Il y avait déjà une
commission ad hoc au
sein - du Conseil général.
Mais objectivement, cela
ne suffisait p lus. Dans le
cadre de la création de la
destination Verbier/Saint-
Bernard, la Municipalité
se devait de donner un si-
gnal fort en se dotant
d'une structure p lus poin -
tue, plus professionnelle.»
Mais le président est sur-
tout satisfait de la rapidité
à laquelle la répartition
s'est déroulée. «Et avec six
nouveaux... C'est bien la
preuve que nous voulons
être rapidement opéra-
tionnels.»

Une nécessité quand
on sait qu'en 2010 et
2011, la commune pré-
voit d'investir quelque
75 millions, ce

BUDGET 2009 DE VERNAYAZ

Prudence et baisse d'impôts
Le budget 2009 de la com-
mune de Vernayaz peut être
qualifié de prudent. Pas d'in-
vestissements massifs à signa-
ler donc l'an prochain, mais
une certaine continuité dans le
développement des infrastruc-
tures. Avec, notamment, la
construction . d'un parking
commun avec le Service élec-
trique intercommunal (SEIC) ,
soit une centaine de places ré-
parties 50-50 entre la com-
mune et le distributeur. Coût de
l'opération: 200000 francs. Un
montant équivalent sera
consacré à la poursuite de la ré-
fection des collecteurs d'eaux
usées et des conduites d'eau
potable du quartier des Sond-
zons. La jeunesse est également
privilégiée par le plan d'inves-
tissements, puisque la com-
mune achètera un réfectoire
dans l'EMS actuellement en
construction. «Nous prévoyons

notamment défaire manger les
élèves durant la pause de midi,
en cas d'introduction des horai-
res continus prévus par Har-
moS», explique le président
Jean-Marc Gay. Au total, Ver-
nayaz investira 850000 francs
en 2009. Un montant raisonna-
ble qui l'est d'autant plus que la
commune touchera, pour la
première fois, un montant de
280000 francs du fonds de pé-
réquation financière. Ce mon-
tant sera à nouveau versé en
2010.

Côté impôts, les Planains
bénéficieront d'une baisse,
grâce au taux d'indexation, qui
passera de 140 à 150%. Pour la
commune, le manque à gagner
se montera à 90 000 francs.

L'assemblée primaire a par
ailleurs approuvé la conven-
tion pour la création d'un corps
de sapeurs-pompiers inter-
communal avec Collonges,

passera progressivement a 40
d'ici à 4 ans, avec 7 hommes
pour Collonges et Dorénaz, 12 à
Evionnaz et 14 à Vernayaz. Il
sera placé sous le commande-
ment du capitaine Yvan Marti-
gnoni et son siège administratif
se trouvera à Evionnaz.

A relever encore, au chapi-
tre des divers, que la procédure
d'homologation du plan de zo-

Marge d' autofinancement nés pour la création de nou-
veaux quartiers d'habitation à

? 850 000 FRANCS proximité de l'autoroute (Clos
, du Rhône) est toujours enInvestissements nets 

 ̂

Le 
plan a été 

}
a?pmmé

par l' assemblée primaire il y a
un an déjà. «Depuis , le canton

Evionnaz et Dorénaz. «L'Office nous a demandé un rapport sur
cantonal du feu nous incite à les surfaces agricoles et les sites
fusionner, précise Jean-Marc protégés. Et cet automne, c'est le
Gay, sans quoi nous ne touche- Service des cours d'eau qui a
rons p lus de subventions pour le exigé une étude des dangers liés
matériel.» Des 78 pompiers ac- au Trient. Les démarches sont
tuels, le nouveau Corps des sa- donc fastidieuses...» OH
peurs-pompiers du Salentin Tous les détails sur www.vernayaz.ch

PUBLICITÉ
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Rusée: Justy AWD, la petite
surdouée dès Fr. 19'950 -.
Ingénieuse: la sécurité que seul
Subaru vous propose. ,

'̂ attH JaVlk 3 é Bla SaVlî

Plus de sécurité grâce à l'AWD. Subaru est le pionnier des systèmes 4x4 les plus sûrs.
Et conserve une longueur d'avance. La supériorité de l'AWD par rapport à la traction avant
et à la propulsion arrière est significative. La tenue de route est assurée par les quatre
roues, la voiture est plus maniable, elle réagit plus vite et affiche une meilleure stabilité en
virage. Sur tous les revêtements.
La Justy AWD. Ce mini SUV Crossover a fait ses preuves. Moteur 1,3 ou 1,5 I. 92 ou 99
ch. Aussi confortable qu'une berline. De la place pour cinq. La garde au sol d'un tout-
chemin. Et justement: un maximum de sécurité. Dès Fr. 19'950.-. Envie de l'essayer?
Nous nous réjouissons de vous recevoir.

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30 Think- FeeL Drive-

Telefax 027 744 15 07 
4Û  ̂SUBARU

À LOUER À SION
Rue du Vieux-Moulin 41, 2° étage
avec ascenseur, à 5 minutes à pied

du centre-ville
1 grand séjour avec cheminée française
1 bar avec frigo
1 cuisine fermée très bien agencée
1 WC lavabo
1 salle de bains, baignoire jacuzzi,
douche, lave-linge + séchoir
2 chambres à coucher avec nombreu-
ses armoires murales
1 cave
2 places de parc
coin pelouse

Prix: Fr. 1600.-+ charges Fr. 250.-
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.

036-493071

À LOUER
Rue Blancherie 15
à Sion
places de
parc dans
parking
souterrain
Fr. 110.-/mois
Tél. 027 323 79 69 ou
Rél. 079 608 08 11.

036-493068

A vendre à Sion
rue des Casernes

appartement 2 pièces
avec balcon vitré

1 chambre, salle de bains, cuisine
ouverte sur séjour lumineux, cave,

place de parc.
Fr. 437.-/mois avec Fr. 40 000 -

fonds propres.
Tél. 078 623 38 75.

036-492481

A vendre à Sion-Bramois
proche hôpital, libre tout de suite

ou à convenir

villa individuelle 47z pièces
excavée, couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée, pelouse, Fr. 510 000.-.

Profitez des taux hypothécaires
exceptionnellement bas:

Fr. 1205.-/mois avec 20% de fonds
propres ou LPP.

Tél. 078 623 38 75.
036-492478

mailto:contact@messageriesdurhone.ch


nercne logement,
W A Wdésespérément

CHÂBLÂIS ? En quête d'un logement calme parce qu'elle souffre
de f ibromyalgie, Patricia Dupuis a même proposé une prime
à qui lui dénicherait la perle rare

Patricia Dupuis exerce notamment son art sur des carrosseries. «Je vis au jour le jour, en fonction de mon état de santé. Ce qui est difficile
à assumer, c'est que la fibromyalgie ne se voit pas... Si on me rencontre, c'est que j'ai pu me mettre debout.» LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Artiste peintre solvable et non fumeuse of-
f r e  500 francs cash à qui lui trouvera un lo-
gement tranquille et un peu isolé. Si possible
trois pièces autour de Monthey et environs.»
Patricia Dupuis a accroché ses petites an-
nonces dans les magasins de la ville. Mais
on ne trouve pas un logement comme on
va acheter du pain. «Peut-être que les gens
ont pensé à un attrape-nigaud. Pourtant, je
suis vraiment prête à offrir cet argent...» Si
la Chablaisienne consent au sacrifice, c'est
qu'elle a épuisé les ressources à sa disposi-
tion. Trouver son chez-elle, aujourd'hui, est
devenu une question d'urgence.

Du calme pour remède
Au bénéfice d'une rente AI, Patricia Du-

puis a de quoi payer un loyer et possède un
certificat de bonnes mœurs. Malgré tout,
depuis trois ans, les portes se ferment les
unes après les autres. «Tout se passe bien
jusqu 'au moment où l'on me demande quel
est mon revenu. A ce moment-là, même au
téléphone, je sens que quelque chose se
casse. J 'ai l 'impression que pour beaucoup
de personnes, être à l'Ai signifie que l'on est
soit affabulateur , soit fou.» Si elle a été re-
connue invalide en 2001 suite à une dé-
pression sévère, Patricia Dupuis a pu met-
tre un autre nom par la suite sur ses problè-
mes de santé. «On m'a diagnostiqué une f i-
bromyalgie. Il s'agit d'une maladie qui occa-
sionne des douleurs parfois très vives dans
tout le corps ainsi qu 'un épuisement conti-
nuel qui m'obligent à faire des pa uses. Il y a
deux ans, alors que je devais exposer, une
opération pénible a engendré de nouvelles
souffrances , devenues chroniques, et des
acouphènes. Un stress supplémentaire.»
Seul remède à ses maux, le calme. Une
tranquillité dont elle ne jouit plus depuis

qu'elle a dû quitter la ferme qu'elle occu-
pait encore il y a trois ans. «Le propriétaire
voulait vendre, et je n'avais pas les moyens
d'acheter. J 'ai placé mes pein tures dans un
dépôt et pris les logements qu'on voulait
bien me proposer.» D'abord abritée clan-
destinement dans une maison en chantier,
puis en colocation passagère, l'artiste de 48
ans, mère de deux grands enfants, vit au-
jourd'hui seule dans des conditions qui ag-
gravent son état de santé et ne lui permet-
tent pas d'exercer son art.

«Al pour Artiste Indépendant»
Comédienne formée à Genève et à Ca-

sablanca, où elle est née suite au départ de
son grand-père suisse pour le Maroc en
1910, Patricia Dupuis a toujours eu un
crayon pas trop loin de la main. Après avoir
pratiqué la scène jusqu'à l'âge de 34 ans,
elle a exercé divers métiers, dont celui de
chauffeur de taxi. «Pendant ce temps, j'ai
toujours peint. Si je ne peux pas le faire, je
suis comme un poisson hors de l'eau.» Réa-
lisé à la dispersion ou à l'aide d'un aérogra-
phe, son travail nécessite d'être pratiqué à
l'extérieur. «Un petit bout de terrain ferait
très bien l'affaire. Je n'ai pas besoin d'un es-
pace fermé. Seulement d'être au calme, dans
un endroit tranquille, avec mes deux chats»,
répète-t-elle. Puis, dans un sourire qui se
veut encourageant: «1100 francs charges
comprises, à discuter, c'est ce que je peux
mettre pour me sentir à nouveau chez moi.
Lorsque j 'ai fait ma demande à l'Assurance
Invalidité, j'ai eu un sentiment d'échec. Au-
jourd 'hui, j' essaie de me dire qu'être à l'Ai,
c'est faire partie des Artistes Indépendants.
Pas des Affreux Indésirables.»
Pour contacter Patricia Dupuis: 076 582 82 84
ou padup60@hotmail.com. Son travail est visible
sur www.anclens-de-rabat.org

Le Nouvelliste

Le président de Saint-Maurice Georges-Albert Barman
a fêté hier la nonagénaire entourée de ses filles Romaine
et Cathy. LDD

NONAGENAIRE À SAINT-MAURICE

Santé Miggeli!
Issue d' une famille de
sept enfants, Anne-Ma-
rie Berguerand-Ruck-
stuhl, plus connue sous le
nom de «Miggeli» souffle
dimanche ses nonante
bougies. C'est en 1918, à
Schaffhouse, que ses pa-
rents, Anna et Johann
Ruckstuhl-Maienberger
peuvent se réjouir de la
naissance de triplés, Mig-
geli, Hubert et Léonie, ces
derniers étant malheu-
reusement décédés il y a
quelques années.

Nurse dans des famil-
les prestigieuses, Miggeli
aura ropportunité de
voyager, Rome, Londres,
quelques belles régions
de France. En 1950, c'est
le mariage avec André
Berguerand, artiste pein-
tre et musicien, alors-veuf
et papa de Monique et
Raymond. Puis débute
l'aventure bohème d'une
famille avec quatre en-
fants, les jumeaux Domi-
nique et Béatrice, puis Ca-
therine et Romaine. Pour

ceux qui la connaissent,
Miggeli c'est un être ten-
dre et fragile, généreux et
enjoué. C'est le plaisir de
l'entendre chanter «L'ai-
gle noir», dans un autre
registre «Les pieds de ma
sœur», que ce soit à Noël
en famille avec ses six pe-
tits-enfants qui la plébis-
citent, ou lors de l'anima-
tion du repas des aînés.
On connaît aussi son œu-
vre préférée, l'«Ave Ma-
ria», qu'elle écoute avec
émotion et ferveur. Mig-
geli, c'est un être touchant
qui aime la rencontre
avec les gens. Il est vrai
qu'elle aurait tant sou-
haité brûler les.planches,
jouer la comédie. Ah! le
cabaret!... Ne l'avez-vous
pas vue, arpenter les rues
au carnaval de Saint-
Maurice, déguisée en Jo-
séphine Baker, ou en...
misère?

Miggeli, le cœur
grand, l'âme d'un enfant,
on veut lui dire, on l'aime
tout simplement, c

mailto:padup60@hotmail.com
http://www.anclens-de-rabat.org
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Abonnements de 28 séries
joués par la même personne
1 abonnement Fr. 40.-
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O UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

Util , je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.

+1 mois gratuit supplémentaire. *

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

NF201208

Adresse 

NPA/Localité 

E-mail

Tél. fixe Tél. mobile

Date Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion
' Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009 réservée uniquement peur les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un
abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA Incluse.
" Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale au cours de ces

12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA Incluse.
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flmO Zonta Club Sion-Valais
'/ "Al ' Membre du Zonta International
Advancing the Status of Women Worldwide

Tirage-Tombola
Numéros gagnants tirés au sort par M' A. Fagioli, Sierre
(chaque gain est à retirer jusqu'au 31 janvier 2009 chez le sponsor)
14 décembre N° 9 - Luyet Constructions métalliques SA, Sion

N* 1111 -La Boîte à Thé, Sion
N° 1290 - Les Fils de C. Favre SA, Vins du Valais, Sion

15 décembre N° 18-Librairie La Liseuse , Sion
N' 490 - Living Décoration, Sion
N° 640 - Luyet Constructions métalliques SA, Sion

16 décembre N° 210- Maison Titzé Horlogerie-Bijouterie, Sion
N° 1205 - MP Menuiserie et Charpente, Conthey
N° 1610 - Onglerie Fleurs de Lys, Sion

17 décembre N° 100-PAM Produits Alimentaires SA, Sion
N° 950 - Papival Emballages SA, Sion
N" 1628 - Pascale Coiffure et Maquillage, Sion

18 décembre N° 4 - Pharmacie Capitole Bonvin, Sierre
N° 241 - Pharmacie Capitole, Châteauneuf Conthey
N° 1118- Pharmacieplus de Bramois, Bramois

19 décembre N" 14 - Point Vert SA, Conthey
N" 60 - Restaurant Entrecôte Café de Paris, Sion
N' 1050 - Restaurant Le Jardin Gourmand, Sion

20 décembre N° 58 - Rèverie's lingerie fine, Sion
N° 168 - Restaurant Le Jardin Gourmand, Sion
N° 1690 - Salaisons d'Anniviers, Vissoie

http://www.pesse.ch
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cen nesco a Aietscire
PATRIMOINE MONDIAL ? Concours d'architecture et gros moyens prévus
pour le Campus Aletsch. Le financement sera privé.

PASCAL CLAIVAZ

Stefano Bellu et Stéphane Marti admirent les précieux documents
de ladite Fondation, LDD

Le Nouvelliste

'es

JL

sons du plateau.
il y a LJUCI^

UCO oimcca, i-c vu-
lage de la commune de Raro-

Un beau cadeau de Noë
PROTOCOLE D'ENTENTE PIÉMONT-VALAIS ? Cet accord international profitera aux jeunes Valaisans, Piémontais
Savoyards et Valdôtains concernés par la Charte d'échanges transfrontaliers de Chamonix.

Afp^lnfër̂

MARCO PATRUNO

La Fondation Fellini pour le Cinéma et le
Lycée-Collège des Creusets de Sion ainsi
que le Prix Grinzane Cavour du Piémont
ont signé une charte qui ouvre les portes à
une intéressante collaboration. Ce qui
avait été annoncé il y a à peine deux mois
par Alp-Info, à l'occasion de son
Assemblée générale, a été pa
rachevé mercredi dernier au
siège de la Fondation Fellini,
hébergée au Lycée-Collège
des Creusets de Sion, en la
présence du Consul général
d'Italie, Adolfo Barattolo.

L'association Prix Grinzane Cavour
était représentée par son directeur général
Stefano Bellu et par ses assistants Fabiana
Degrassi et Roberto Schinardi, attaché de
presse. Quant à la Fondation Fellini, elle
était représentée par son président Sté-
phane Marti et par Benjamin Roduit, rec-
teur de l'institution scolaire concernée par
l'initiative.

Des propos concrets. Avant de signer ledit
Protocole d'entente, les responsables de
ces institutions se sont exprimés à tour de
rôle sur l'importance de cet accord qui per-

mettra dorénavant des échanges suivis en-
tre les réalités culturelles piémontaises et
valaisannes. Après la cérémonie des signa-
tures et la visite des lieux, nous avons re-
cueilli les impressions des principaux ac-
teurs de cette importante journée. Stefano
Bellu a été très impressionné par la quan-

tité et la qualité des documents
conservés par la Fondation

Fellini pour le Cinéma ainsi
que par les structures du Ly-
cée-Collège des Creusets.

Il a tout de suite proposé à
ses interlocuteurs valaisans de

former immédiatement un groupe
de travail italo-suisse.

De cette façon, les étudiants pourront
non seulement être invités à la prochaine
édition du Festival Grinzane Cinéma en
mars prochain, mais également y partici-
per activement en débattant avec leurs ho-
mologues italiens sur un thème de leur
choix, lié à la littérature et au cinéma. Selon
lui, ce sera là un premier pas concret pour
un échange qui pourra ensuite se dévelop-
per dans d'autres domaines. Stéphane
Marti, quant à lui, se dit honoré de pouvoir
entreprendre avec cette prestigieuse asso-
ciation italienne un parcours conjoint

d'échanges à divers niveaux - culturel, lit-
téraire et évidement sur le 7e Art - dans les-
quels les jeunes joueront un rôle primor-
dial. A son tour, Benjamin Roduit dit voir
dans cette action des possibilités d'ouver-
tures pour les jeunes élèves du Collège qui
pourront profiter de ces nouvelles oppor-
tunités transfrontalières pour enrichir leur
bagage culturel mais aussi humain, ce qui
ressort du contact avec l'étranger.

Portes ouvertes aux Valdôtains et aux Sa-
voyards. Enfin , le consul général d'Italie
Adolfo Barattolo a complimenté les pro-
moteurs de cet accord et tout spécialement
les responsables d'Alp-Info pour être à
l'origine d'une initiative porteuse de nou-
velles relations socioculturelles entre Ita-
liens et Suisses. N'oublions cependant pas
que grâce à la «Charte d'Echanges Trans-
frontaliers» de Chamonix d'autres jeunes -
français, valdôtains et haut-valaisans -
pourront aussi participer à certains des
échanges entre ces institutions. La cérémo-
nie s'est terminée dans la convivialité et
autour d'un bon verre, comme le veut la
traditionnelle hospitalité valaisanne, avec
dans les bagages plein de projets pour
l'avenir.

Le centre Unesco d'Aletsch de Na-
ters s'appellera Campus Aletsch.
On en parlait depuis 2001, depuis
que le glacier d'Aletsch et les ré-
gions du Bietschhorn et de la Jung-
frau avaient été intégrés dans le pa-
trimoine mondial.

Cette fois, l'on passe aux choses
concrètes. La Municipalité de Na-
ters lance un concours d'architec-
ture. Elle possède déjà le site de la
construction: l'aire Gertschen à
l'entrée de la commune. Il y a quel-
ques années, les citoyens de Naters
avaient octroyé un crédit pour ra-
cheter les 7000 mètres carrés de
l'aire Gertschen. La commune y a
réservé 2000 mètres carrés pour la
construction du futur Campus
Aletsch. Au départ, le président de
Naters Manfred Holzer voulait me-
ner le chantier sous sa seule régie.
Mais on lui a conseillé d'organiser
un concours d'architecture, qui par
ailleurs augmenterait la notoriété
du Campus Aletsch en Suisse.

Il faut dire que l'aire Gertschen
est située à un endroit stratégique
et idéal pour un tel projet. A deux
pas de la gare de Brigue de l'autre
côté du Rhône, elle permettra aux
visiteurs d'entamer au mieux l'ex- ¦ ¦
ploration de la région, qui com-
prend notamment le Musée de la • }|
garde pontificale et le château
Stockalper.

45 millions de francs I— , '' ¦ Hi WL. S ¦_ __JI
L'investissement est évalué à 45 C'était le 13 décembre 2001 au fond du Lôtschental: Jost Brunner, Wilhelm Schnyder, Edith Nanzer et Jûrg Schenker

millions de francs. Il sera financé se retrouvaient juste avant l'attribution du Patrimoine mondial Unesco à la région Aletsch, Jungf rau, Bietschhorn. BITTEL
par des fonds privés. Des investis-
seurs ont déjà manifesté leur inté-
rêt. Quant à la commune, elle hésite Grosse attente

Le président Manfred Holzer
terthur, un grand espace industriel
qui a changé d'affectation. Mais elle
se contentera de délimiter le péri-
mètre de la construction. Elle va
laisser à des architectes profession-
nels le soin d'organiser les lieux. Et
elle prendra à sa charge les coûts du
concours d'architecture, qui se
montent à 250 000 francs. Les ma-
quettes devraient être rentrées
pour le mois de mai 2009. Elles se-
ront exposées en juillet.

veille et veut occuper pleinement
son rôle de portail d'entrée de la ré-
gion d'Aletsch. Pour le moment, les
communes du périmètre n'ont
guère tiré avantage de l'inscription
au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

En 2001, les commerces et le
tourisme en attendaient monts et
merveilles. Sept années plus tard,
ils attendent toujours les retom-
bées marketing du label.

entre la vente du terrain ou sa mise
en location selon le droit de super-
ficie.

En tout cas, il n'est pas question

compte beaucoup sur leur origina-
lité. A place extraordinaire, bâti-
ment extraordinaire. Il faudrait que
cette construction soit en interac-
tion avec son environnement.
Pourquoi pas un jeu de lumières se-
lon les changements météorologi-
ques?

Après sept années à jouer à la
Belle au Bois dormant, Naters se ré-

de construire uniquement le Cam-
pus. Il est prévu de construire éga-
lement des appartements, des ma-
gasins, des boutiques et des bu-
reaux sur l'aire Gertschen.

La commune est allée chercher
l'inspiration sur l'Aire Sulzer à Win-

secteur, BLS Alptransit se dit
prête à assainir les parcelles e
procédant à des injections de
i ' . i o i . *

juste au-dessus du débouché
du tunnel du Lôtschberg, en-
tre Rarogne et Viège. Le perce-
ment a causé des écoulements
non prévus de la nappe phréa-
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PREMIERE
EN SUISSE ROMANDE
LA UTERIE CONCORD
S'INSTALLE A SION
«Le discounter que l'on attendait!»
CONCORD, la célèbre maison de literie allemande a choisi Sion pour
ouvrir sa première succursale en Suisse romande. Connue outre
Sarine depuis 10 ans où elle possède plus de 30 filiales, dont 2 au
Tessin (800 en Allemagne), Literie Concord veut développer en Valais
son concept novateur, sobre mais très attractif.

• Au n° 7 de la rue de Savoie à Sion, une vaste halle lumineuse et accueillante
a été aménagée dans l'ancien garage Peugeot.

• Le discounter de la literie propose des prix spéciaux aux personnes souffrant
de problèmes de dos et cela durant tout le mois de décembre.

• Le client peut admirer la marchandise qui est en stock et l'emporter
immédiatement.
Préalablement, il peut aussi tester tous les matelas de la halle d'exposition.

• Durant toute l'année, nous proposons des offres intéressantes et attractives.
Nous livrons également à domicile.

• Vitalis, SF+Contact, pro Aktiv sont nos produits exclusifs de matelas.
Nous avons également les marques Swiss+Clusiv, Bico, Dunlopillo, Albis et
un grand choix de sommiers de qualité.

Les visiteurs sont accueillis par
Mmes Marie-Christine Ramseier et
Lucrèce Bonvin, nos hôtesses bilingues
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Noël devenu règne de l'opulence doit retrouver ses valeurs, DR

magasins, les décorations iUuminent les
rues, les guirlandes et les boules ornent les
sapins, les réveillons se préparent avec
force dindes et huîtres. Une abondance qui
annonce un temps de réjouissances...
mais qui me laisse toujours un sentiment
de malaise devant une telle consommation
effrénée. Noël, le temps où l'on mange sans
faim? Le temps où l'on offre des cadeaux à
des enfants qui ont déjà tout et qui récla-
ment toujours plus?

Oui, Noël devenu le règne de l'opu-
lence, que dis-je, le règne de la démesure.
Certes, l'Incarnation que nous, chrétiens,
fêtons est un mystère et donc une déme-
sure, qui justifie le faste qu'on y met. Reste
que dans une société qui a non seulement

tout bon sens - la récente crise financière
en témoigne -, il devient difficile de justi-
fier des comportements aussi dispropor-
tionnés.

Sans sapin
D y a trois ans, j ai passé les fêtes bien

loin d'ici, à Libreville, capitale du Gabon; et
là, j' ai eu le sentiment de toucher enfin la
vérité de Noël. La messe de minuit a été
certes belle, les habits des paroissiens
flamboyants, les chants magnifiques, l'en-
cens généreusement brûlé et les cierges al-
lumés par dizaines... Mais surtout, pas de
sapin au pied duquel mettre ses chaussons
après la cérémonie, pas de Champagne
pour le réveillon, pas de cadeaux à échan- IVSTERE DE GERONDE

ces de Noël
:embre: 22 h 15: Vigiles (Matines) de Noël

=s de I école de musique. Verre de I amitié ol
oyer de la salle polyvalente. Entrée libre.

Pour passer d'un pauvre Noël à un Noël des pauvres
Ce jeune homme de 24 ans découvre le
sens réel de Noël au Gabon. Les pays pau-
vres peuvent nous apporter de leurs riches-
ses spirituelles pour nous aider à passer
d'un pauvre Noël, fait de richesses maté-
rielles, à un Noël des pauvres, fait deriches-
ses spirituelles. Ne s'agit-il pas, dès lors
qu'on ressent aussi un certain malaise de-
vant l'opulence de nos tables, de découvrir
le sens de Noël? le Fils de Dieu se fait fils
d'homme, pour que les fils des hommes
deviennent des fils de Dieu.

Et ce qu'annonce Noël, c'est le dépouil-
lement et le partage. Le dépouillement de
la crèche de Bethléem, du début de l'Evan-
gile; le partage du «Tout ce que vous aurez
fait au p lus petit d'entre les miens, c'est à
moi que vous l'aurez fait», de la fin de
l'Evangile.

Le Valais offre bien des possibilités de
partages matériels. «Valais solidaire» et le
«Noël du Missionnaire valaisan» offrent la
garantie que les dons aboutissent à leur
vraie destination, avec un conùôle efficace
de leur utilisation.

Valais solidaire est un organisme d'en-
traide qui réunit une vingtaine ONG valai-
sannes dont les projets sont examinés par
des experts. Cet organisme est reconnu par
la Confédération suisse qui, par l'aide au
développement, double la somme enga-
gée. Si un projet est admis et prévoit, par

La crèche, un symbole fort de l'esprit de Noël loin de l'opulence et du mercasntilisme. DR

exemple un don de 5000 francs, l'Aide au
développement en met autant. (CCP Valais
solidaire Banque Raiffeisen Sion - Compte
No 28348.23. Voir www.valaissolidaire.ch)

Le «Noël du Missionnaire valaisan» at-
tribue, à chaque missionnaire œuvrant ac-

tuellement dans un pays du Sud, une
somme proportionnée à la somme totale
récoltée en Valais, divisée par le nombre de
missionnaires.
MGR JOSEPH RODUIT
(Noël du Missionnaire valaisan - CCP 19-4504-9).

¦ ¦oe
vent comme une parenthèse obligatoire
entre deux repas gargantuesques, était bel
et bien redevenue le centre de la fête: elle
occupait toute la place.

Cette expérience m'a fait comprendre
qu'il nous fallait redécouvrir la pauvreté de
Noël. Benoît XVI nous le rappelait en effet
en septembre à Paris: si nous devons ne
rien «négliger pour manifester «à Dieu» no-
tre respect et notre amour», n'oublions pas
néanmoins de nous «purifier de toutes nos
idoles»! Alors, oui, ne privons pas cette fête
de la magnificence que demande la nais-
sance d'un roi. Mais n'ignorons plus que le
nouveau-né a choisi une mangeoire pour
seul trône, OLLIVIER AMAURY , «PRIER AU QUOTI -
DIEN », NO 307. www.prier.presse.fr

http://www.prier.presse.fr
http://www.valaissolidaire.ch


MOI POUR TOIT La petite Colombienne de la fondation valaisanne, transplantée du foie le 1er septembre
dernier, rejoindra Pereira demain dimanche. Nous l'avons rencontrée voici une semaine à MedelÛn.

CHRISTIAN MICHELLOD

a

Bâtiment Colina del viento, sur les hauts boisés
de Medellin, la capitale du département d'Anto-
quia, ville aujourd'hui connue pour son métro et
autrefois pour Pablo Escobar, le célèbre trafi-
quant de drogue. Appartement 471. Il est midi
moins une. Nous frappons à la porte. «Angle,
viens vite. Il y a quelqu 'un pour toi», crie sa gar-
dienne. Cachés dans la cage d'escalier, nous sur-
gissons. Le choc. Emotionnel. Avec son masque
de protection, Angie nous saute dans les bras.
Nos larmes s'emmêlent. L'instant semble éter-
nel, sans que nos regards se croisent, rougis par
les émotions qui coulent à fleur d'yeux humides.
Dieu merci, Angie, 12 ans, est sauvée, en vie, en
vraie vie. Derrière sa «muselière» blanche, on
devine l'immensité de son sourire, de sa joie, de
son espérance. L'embrassade se poursuit. Ten- a^al 
drement. Jeu de mains. Celles de Moi pour toit, SABR

Apres quelques minutes presque sans paro-
les parce que les gorges étaient sèches et nouées,
les premiers mots, les derniers maux. «J 'ai ren-
dez-vous le jeudi 18 décembre avec mes médecins
de l 'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Peut-être
qu'ils vont me laisser rentrer à Pereira.» Depuis le
mois d'avril à Medellin, à six heures de route de
Pereira, d'abord en liste d'attente pour une
transplantation de foie, puis, opérée le 1er sep-

«Papa, tu sais,
j e suis
si bien...»
ANGIE

«Hola Papa Christian,

tembre, en isolation dans un appartement qui la
met à l'abri d'infections, Angie, orpheline de
père et de mère, s'ennuie de ses copines et de ses
copains de la fondation. Et vit au rythme de sa
nouvelle existence dont les heures sont réglées
sur la prise de médicaments. Vingt quotidienne-
ment juste après l'opération, dix aujourd'hui.
«Mais pour toute ma vie. Et avec deux interdic-
tions de manger, pour toujours, entre six et dix
heures du matin, six et dix heures du soir. Pour
que les pastilles fassent effet. » Angie est sauvée.
Oui. Et c'est bien là l'essentiel. Mais elle doit ap-
prendre à vivre auttement. «Je suis si bien, tu sais
Papa. Regarde...» Elle nous montre sa cicatrice,
énorme, 28 gros points sur environ 40 centimè-
tres. Et dessous, le foie d'un autre, son foie main-
tenant, sa foi en demain.

Angie nous présente ses dessins aux Uaits
assurés. «Je veux être artiste peintre.» Elle nous
emmène dans sa chambre, nous sort une radio
MP3 offerte par une fondation colombienne,
nous raconte que des policiers déguisés en
clowns lui rendaient parfois visite à l'hôpital.
Nous mettons notre nez rouge, toujours à portée
de main. Elle rit, pleure, nous sert très fort, trop
fort , et de nouvelles larmes humidifient notre
rencontre. Jusqu'au départ, retour à Bogota et
en Suisse.

La délivrance
Jeudi soir. Avant-hier donc. Coup de fil par-

delà l'océan. Angie nous répond. «Je sors main-
tenant de l 'hôpital. Papa, tu sais, ils me laissent
rentrer à Pereira. Je dois revenir à Medellin tous
les mois pour des examens, mais c'est pas grave.»
Dans sa voix, une immense joie. Quelques ins-
tants plus tard, la confirmation tombe: demain
dimanche, Angie et Monica, sa cousine gar-
dienne, prendront le premier avion pour Pe-
reira. Et recommenceront la même vie, isolée,
mais dans leur ville. Proches des leurs. Proches
de toutes les personnes qui composent la
grande famille Moi pour toit. Quel cadeau!

«Angie, que voudrais-tu pour Noël?» Sa ré-
ponse nous arrache un dernier soubresaut la-
crymal: «Que tu sois heureux, papa!»

Il était un foie... un conte de Noël.

Coup sans fil aux petits copains de la fondation, SABR

Visage d'enfant, un peu boursouflé par l'effet des
nombreux médicaments, SABR

Derrière le masque de protection et dans le regard d'Angie, l'espoir d'une vraie vie. SABR

Je t'écris cette lettre afin de
te remercier pour tout ce
que tu as fait pour moi et
pour tous les enfants de Pe-
reira. Merci d'être le père de
tous les enfants de Moi pour
toit qui, sans toi, n 'auraient
pas la chance d'avoir un
papa si gentil. Merci parce
que tu m 'as sauvé la vie
grâce à l' opération. Comme
j'étais auparavant , je n 'au-
rais jamais pu vivre. J'avais
besoin de cette opération.
Grâce à toi et à Dieu, je peux
enfin vivre et profiter de la
vie tranquillement, en pre-
nant soin de moi. Merci
pour tout. Je t'aime beau-
coup.»

Angie, Medellin,
le 13 décembre 2008 Le bonheur d'Angie déclenche celui de Papa Christian, SABR
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BRAMOIS 22 séries à 4 lots:
Bon d'achat Fr. 400 -, % porc,
jambon, fromage à raclette,
bons d'achat Fr. 180.-, plaques
de lard, salami, bouteilles.

hostettler autotechnik ag
notre succursale de Sion, nous cherchons

IAUFFEUR-LIVREUR (CAT. B)
• assuré le service de livraison dans la région
as valais vous êtes aimables et
onsables.

> êtes précis et soigneux, aimez le contact
: la clientèle, disposez d'un permis de
luire de la catégorie B et conduisez avec
ir.

jyez donc votre dossier de candidature avec
o à:
:ettler autotechnik ag
D. Meyer

enmattstrasse 3
) Sursee

sS
L'ENERGIE
DESION-REGIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie
électrique, nous assumons également la gestion et l'exploitation
des téléréseaux NetCom Sion S.A. et Télédistribution Intercom-
munale S.A. (TIV) ainsi que la commercialisation des produits net-
plus (internet à haut débit et téléphonie).
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
(à plein temps)

Le poste:
Rattachée au secteur téléréseaux, vous assurez la prise en charge
des appels téléphoniques et l'accueil des clients pour tous les pro-
duits proposés par NetCom Sion S.A. et TIV. Vous assumez les tâches
administratives de la section.
Votre profil:
Idéalement, vous possédez une solide formation commerciale (CTC
d'employée de commerce ou diplôme de l'école supérieure de com-
merce) accompagnée de quelques années d'expérience. De langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand,
vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques. Vous faites
preuve d'un sens de l'accueil et de courtoisie qui vous permettent
d'assumer le poste avec précision et efficacité. Habitant de préfé-
rence dans une des communes desservies par l'ESR, vous savez faire
preuve de flexibilité et de rigueur.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. George Jenelten, responsable des Ressources humaines (tél.
027 324 02 05).
Intéressée? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 9 janvier
2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion.

036-492931

Pizzeria Pinocchio à Thyon 2000
cherche, pour tout de suite

serveur(euse)
+ garçon de cuisine

Tél. 027 281 20 14 
""

ou tél. 079 213 68 83.
036-492992

V°i'à Reconnaissez-vous ce spécimen ?
20 3nS Elle fête ses 18 ans le 21...

que cette jeune fille sourit à la vie. 
JoV6UX annîv'

Si vous voulez lui souhaiter un et que ,e »cirque- commence !
joyeux anniversaire, passez a son 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂lieu de travail, à Orsières.

^~''̂ «?r 
jm <f i -̂ sHifliflH ùSMâte

^«̂ ¦Lb̂ — Sfi*s ^Pf.j-

_ . . . La tribuGros bisous!
036-492742 036-492524

ï ~̂ : ~~ Ha â L̂ L̂ Ĥaf

f jJf f̂lB Danîel P,TTELOUD'JM toujours plus jeune,

d^̂ ^KI'ffl ses 3 x 20 ans!

jH9| UN MAGNIFIQUE

î fr iPflfl ANNIVERSAIRE.

022-896563

EQQLE, DE
c&ùidtuf ^
LBf lRATELIER
V A L A I S - W A L L 1 S

Nous cherchons une

secrétaire bilingue F/A
10 à 30%

et nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier:
Ecole de Couture du Valais
M™ Gabriela Schnyder
Av. Général Guisan 8
3960 Sierre
couture-vs@bluewin.ch
www.coutu re-vs.ch

036-492755

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.manor.ch
mailto:couture-vs@bluewin.ch
http://www.couture-vs.ch
http://www.tes-centres.ch


Le Nouvelliste

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10' 11 12 13 14 15 JEU N0 555

rent. 4. Sorti de nulle part. Paysages normands. Possessif. 5. Echelle sociale. Le chlore. 6. Devant la'date. Prophète biblique. Belle
plante aquatique. 7. Grande surface désertique. Fit fi du danger. Précieux auxiliaire. 8. Région du globe. Esclave du dernier cri. C'est
le bouquet. 9. La moindre des choses. Son siège est à Genève. 10. Vraiment pas gâtée. Serpente en Amérique du Sud. U. Compo-
siteur et violoniste roumain. Lettre grecque. Ne passera pas l'hiver. 12. Reste de glace devant le Mont-Blanc. Font le poids. Posséda.
13. On y met cartes sur table. Elle est partie dans la chanson française. Peuple d'Afrique du Sud. 14. Lieu de promenade. Elle rend
les Siciliens silencieux. Terme de golf. 15, Donner le coup de fion. Blues noir.

Horizontalement: 1. Toujours à la hausse.
2. Favoriser la formation de mousses. Panne
d'énergie. 3. Tripotée. Poursuivi quand il est
à poil. Le chrome. 4. Péril jaune. Pour un
mauvais jour. Flux, ici en phase de reflux.
5. Bête de jeu. Volcan japonais actif. Lézard
très bruyant. 6. Parti pour la vie. Prépara la
bière. Il ne risquera pas de mourir de faim.
7. Sont dans le commerce. Un tissu avec le-
quel on fait des affaires en or. 8. Plante ho-
monyme d'un outil. Points opposés. Hésiter
entre un œuf et un bœuf. 9. Racontai des
histoires sans paroles. Général français. No-
ble anglais. 10. Revendiquent. Découverte
dans le journal. Met fin à une énumération.
11. Découvert au rayon X. Brillant ou dans
une situation reluisante. Traverse les Flan-
dres. 12. Le thallium. Interdite. Se perdent
avant l'arrivée. 13. Parcouru. Article courant.
Son cœ<Néant>ur est forcément de pierre.
Conclut un marché. 14. Moteur de moulin.
Coupa dans le panneau. Frétille en Méditer-
ranée. 15. Jaune, le plus souvent. Grand pa-
villon.
Verticalement: 1. Régime de guère. Est en
déplacement. 2. N'est pas en état de grasse.
Commune située dans la banlieue de
Bruxelles. 3. Elle se déroule au bord de la
mer. Petit bout d'homme. Sans motif appa-

SOLUTION DUJEU N°554

Restas. 9. Oussouri, AEIOU. 10. Nénés. Aga. RN. Sm. 11. Esméralda. Rio. 12. Ide. Isengrin. El. 13. Si. Fès. Tea. Ouzo. 14. Toto. Agirions. 15. Erection. Speech.

Horizontalement: 1. Contorsionniste. 2. Lourdingue. Dior. 3. lia. Ex, Usnée. Té. 4. Tige. Evasés. Foc. 5. Otera. Anosmie. 6. Réunir. Eu. Essai. 7. Xérès. Rare, Go. 8. Sa. Sb. Bri
gantin. 9. Pétaure. Alger. 10. Reg. Grisa. Drais.ll. Oran. Enterai. Op, 12. Sorel. Zain, None, 13. Erie. SO. Usé. 14. Eleveur. Usiez, 15. Résineux. Moloch.
Verticalement: 1. Clitoris. Rosier. 2. Oolite. Apéro. Lé. 3. Nuageux. Egarées, 4.TR. Ernest. Nervi. 5. Ode. Airbag. Lien. 6. Rixe. Ré, Ure. Eue. 7, Sn. Va. Sbrinz. Ru. 8. Iguane

erie divertissante
LOCO ROCO 2 Voici le retour des boules colorées
dans leur univers guimauve.

7/10

9/10

Global

Tirant encore d'avantage pro-
fit d'une mécanique de jeu
simplissime, puisque répon-
dant à la simple sollicitation
des gâchettes de la portable
pour incliner le plateau de jeu
et faire rouler notre rondouil-
larde bouille jaune, ou les faire
sauter lorsque pressée simul-
tanément, le jeu est encore
plus distrayant et prenant. Les
LocoRocos sont toujours divi-
sibles lorsqu'ils deviennent un
peu grassouillets d'une simple
touche. De nouvelles créatures
se font maintenant nos alliées,
aussi farfelues qu'originales,
contre les vilains Mojas, biens
décidés à s'emparer de cet uni-
vers féerique en y répandant
leur fumée noire.

Entre autres ajouts au ga-
meplay, les possibilités de s'ac-
crocher aux décors se multi-
plient, alors que la bande-son,
aussi originale que fraîche, in-
vite toujours autant à batifoler
à qui mieux mieux. Les niveaux
offrent maintenant plus de
passages secrets, des objets à
ramasser en quantité permet-
tant d'accéder à des mini-jeux.

Ceux-ci, plus prenant les uns • jj[H:i :«M
que les autres, dévoilent même [ _
un mode multijouable à quatre J Action/Plates-
en local à quelques occasions. : formes
De plus, un petit rhytm game : Editeur:
inédit prend également place : SCE.
dans ce second volet, mettant : Age: 3 ans.
l'accent sur une bande sonore : piate-formes:
déjà plus qu'agréable... : PSP.

: Testé sur: PSP.
Incontournable
et inclassable

Un incontournable sur FSE
qui prouve heureusement que
les nouveaux concepts, s'ils se
donnent les moyens à la hau-
teur de leurs ambitions, par-
viennent à créer de nouveaux :
genres. Une chose est sûre, les : _ ..° , . i l - Graphisme:amateurs du premier volet ne ; g/ in
seront nullement dépaysés par '¦ Durée de vie
le gameplaytout en appréciant '¦ 7/10
les petits ajouts bienvenus, \ Jouabilité:
alors que les nouveaux venus \ 9/10
risquent bien d'accrocher à : Bande son:
cette petite perle qui demeure : 9/10
pour l'instant dans le registre : _
des inclassables... : inlODai;
ÉRIC RIVERA / START2 PLAY : 9/10.

be - sb ¦ bru

I F

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du
Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie de Vissigen, route de Vissigen 44,
027 203 20 50. Di Pharmacie Pralong,
avenue Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie La Poste, centre commer-
cial Coop, 027 722 55 56. En dehors de
ces heures, 0900 558 143 (Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. l.-/minute, uniquement pour
ordonnances médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Di Pharmacie de Saint-Maurice, 024
4851217
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, place de Tùbin-
gen 4,024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Centre, rue du centre 3,
024 4662351

027 9462312

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, ,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Apo
theke Dr Guntern, Brigue, 027 923 1515
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lagger

Mesrine: l'ennemi public
Samedi et dimanche à 18

v. rr.

v. rr. i-iim a aventures rantas

L'emmerdeur
Samedi à 19 h, dimanche à 1
V. fr. Comédie désopilante d
Burn after reading
Samedi à 21 h, dimanche à 2
V. 0. sous-titrée français. Un

5 7
..War<

cisVet

v. 0. ue Matteo barrone avec ion
Bons baisers de Bruges
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17
V. fr. De Martin Me Donagh avec (

KHI.M'Mai
Largo Winch
Samedi à 17 h e
Dimanche à 141
V. fr. De Jérôme

liMaMOM
Madagascar 2
Samedi à 17 h, c
V. fr. D'Eric Darr
Le jour où la Te
Samedi et dima
V. fr. De Scott D

Les ailes pourpres: le rriysl
Samedi à 16 h 15 et 20 h 15
Dimanche à U h 30,14 h, 16
V. fr. De Matthew Aeberhard
L'emmerdeur
Samedi et dimanche à 18 h 2
V. fr. De Francis Veber avec R

u

http://cine.lenouvelliste.ch


7.00 Lejournal 6.45 Mabule
7.05 EuroNews 10.35 Descente dames
7.35 Toute une histoire Ski alpin. Coupe du monde.
8.30 Et Brigitte créa Bardot Endirect.ASaint-Moritz.
9.25 Signes .7 12.10 Descente messieurs
10.00 Un amour Ski alpin. Coupe du monde,

de coccinelle** En direct. A Val Gardena/
Film. Comédie. EU. 1968. Grôden (Italie).
Real.: Robert Stevenson. 13.25 tsrinfo
1 h 45. 13.40 Epreuve de sauts

11.45 Dolce vita Ski alpin. Coupe du monde,
12.25 A suivre En direct.AEngelberg.
12.45 Lejournal 15.45 MusicOmax
13.00 Faut pas croire Invités: Patrick Allenbach,
13.35 Les 101 Docteur Minestrone, Dawn

Dalmatiens^** ¦ less.Sideburn, Sandro Sur-
Film. Comédie. EU. 1996. sock.
Réal.:Stephen Herek. 17.05 Romance
1 h 40. pour un mariage

15.15 Le Chat chapeauté* Film TV. Sentimental. Ali.
Film. Comédie. EU. 2003. 2007. Real.: Dirk Regel.
Real.: Bo Welch. 1 h 25. 1 h 30. Avec : Katharina

16.40 Wildfire Bohm, Christoph M. Ohrt,
17.25 Les Frères Scott Theresa Scholze, Markus

Inédit. Ça passe ou ça casse. Boysen.
-Etapres? 18.35 Edel&Starc k

18.55 Incognito Ami et ennemi.
19.20 Swiss Lotto 19.30 Lejournal.#
19.30 Lejournal i? 20.00 Banco Jass
20.10 Photo Sévices-2 20.05 KiddyPIus

Inédit. Travail de singe. 20.10 Rétro rires

22.20 Le Père Noël 21.45 Descente messieurs
est une Ski alpin. Coupe du monde.
ordure  ̂*** Ava l Gardena /Crôden (Ita-

Film. Comédie. Fra. 1982. lie).
Réal.:jean-Marie Poiré. 22.20 Sportdemière
1 h 35. Avec : Anémone, 22.40 Nikolay Valuev (Rus)/
Thierry Lhermitte, Marie- Evander Holyfield (EU)
Anne Chazel, Gérard Jugnot. Boxe. Championnat du
Réveillon agité à la perma- monde WBA. Poids lourds,
nence de SOS détresse-ami- En direct. A Zurich,
tié, prise d'assaut partoutes 0.30 Bancojass
sortes de malheureux en 0.35 MusicOmax
mal d'affection, parmi les- Invités: PatrickAllenbach,
quels un odieux Père Noël. Docteur Minestrone, Dawn

23.55 Heat ̂  *** © . less, Sideburn, Sandro Sur-
Film. Suspense. EU. 1995. sock.
Real.: Michaël Mann. 1.50 Saxon

2.40 Faut pas croire Concert.

20.50 Le Français le plus
extraordinaire

Jeu. Prés.: Sandrine Quétier
et Bruno Guillon. Ce soir,
place à l'élection de la per-
sonnalité la plus exception-
nelle de France! Sandrine
Quétier et Bruno Guillon
sont aux commandes de ce
nouveau jeu, oui met en lice
plusieurs candidats.

23.15 New York
unité spéciale .#©

Série. Policière. EU. 2007.
Avec :ChristopherMeloni,
Mariska Hargitay, Ice-T. Non
avoué. (Inédit) Un homme
d'affaires a été retrouvé
mort dans son lit. Les en-
quêteurs de l'unité spéciale,
chargés de l'affaire, décou-
vrent toute une panoplie
sado-masochiste dans l'ap-
partement du défunt et sur
ies lieux du crime. - Tueur
de dames.

0.55 Affaires
non classées 3!©

2 épisodes.-

23.15 On n est pas couche
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4. Inédit. Avec
son regard pertinentsur
l'actualité, Laurent Ruquier
multiplie les invitations
jusquetard dans la nuit,en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers. Ensemble, ils
commentent les moments
forts de la semaine passée
en compagnie d'Eric Nau-
leau, Eric 'Zemour et Jona-
than Lambert.

2.20 CD'aujourd'hui
2.25 NuitSamantha
3.15 Les infiltrés .?1

17.00 Nec plus ultra. 17.30 17.10 ChopSockyChooks.
Châteaux de France. 18.00 17.35 Quoi de neuf, Scooby-
TV5M0NDE, lejournal. Doo ?. 18.00 Dexter, le
18.20 Vivement dimanche. Voyage dans le temps. Film
20.00Journal fTSR). 20.30 TV. Animation. 19.30 My Spy
Journal (France 2). 21.00 Family. 19.55 Basil Brush.
Frank Riva. Film TV. Policier. 20.20 Camp Lazlo. 20.45
22.40 Entretien avec la ma- Man on the Moon **. Film,
tière, 23.00TV5M0NDE, le Comédie dramatique. EU.
journal. 23.15 TV5M0NDE, 1999.Real.: Milos Forman. 2
lejournal Afrique. 23.25 heures. 22.45 Conversation
Acoustic. 23.50 Envoyé spé- secrète **. Film. Suspense,
cial. EU. 1974.

IIHUP
I ** * * * p i —•-

10.30SprintlOkm mes- 18.05 Scacciapensieri.
sieurs. Biathlon. Coupe du 18.35 Strada Regina. 19.00
monde. En direct. 12.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
Descente messieurs. Ski al- sera Week End. 19.55 Lotto
pin. Coupe du monde. En di- Svizzero. 20.00Telegiornale
rect. 14.15 Sprint 7,5 km Z>. 20.30 Meteo. 20.40
dames. Biathlon. Coupe du Cash. 21.00 Pirati dei Ca-
monde. En direct. 15.15 raibi : la maledizione dei
Sprint classique messieurs forziere fantasma .#** .
etdames. Ski nordique. Film.'Aventure.23.00Tele-
Coupe du monde. En direct. giornale notte. 23.15 The
18.00 Dunkerque/Montpel- Matrix Révolutions **.
lier. Handball. En direct. Film. Science-fiction.

EJ3I
16.15 Stade 17.15 Svizra Rumantscha
Français/Bayonne. Rugby. %. Cuntrasts. 17.40Teles-
Championnat de France Top guard 1̂, 18.00 Tagesschau.
l4. Endirect. lS.lSjourde 18.10 g & g weekend. 18.45
rugby. 18.55 Action Hopp de Base !. 19.20 Zie-
discrète :1e grand soir(C). hungdesSchweizerZahlen-
19.20 Salut les Terriens !(C). lottos. 19.30 Tagesschau 9.
20.25 Groland 19.55 WortzumSonntag.2
Magzine©(C). 20.55 Au- 20.05 Happy Day. 22.00Ta-
delà de l'illusion *. Film. gesschau. 22.20 Gerichts-
Drame. Inédit. 22.25 Match medizinerin DrSamantha
ofZeDay. 23.00 Jourde Ryan :Aufschlag. Film TV.
foot. Policier.

17.20 Planète 2048. 17.50 19.50 Ziehung der Lotto-
Les regards de Sagarmatha : zahlen. 20.00 Tagesschau
une aventure à l'Everest. . 9. 20.15 Servus, Hansi Hin-
18.50 Bhoutan, naissance terseer. Meine liebste Weih-
d'une démocratie. 19.45 nachtsgeschichte. 22.00 Ta-
Voyage de luxe en Inde. gesthemen. 22.20 Das Wort
20.15 Les larmes des zum Sonntag 1̂. Magazine,
buffles. 20.45 Les dossiers Religion. 22.25 Nikolay Va-
secrets de l'Inquisition. La luev (Rus)/Evander Holyfield
fin des Cathares. - Les (E-U)^ . Boxe. Championnat
larmes de l'Espagne. -La du monde WBA. Poids
guerre des idées. - La fin de lourds. En direct. A Zurich
l'Inquisition. (Suisse).

6.50 Shopping avenue
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TFou
11.00 Vidéo gag 9
12.00 Attention à la marche !
12.50 Petits plats

en équilibre
12.55 Vendée Globe

Voile.
12.58 Trafic info
13.00 Journal 9
13.25 Reportages 9
14.05 La Voleuse de Noël 9

Film TV. Drame. EU -Can.
2007. Real.: David Winkler.
1 h 35. Inédit.

15.40 Inspecteur
Gadget 2 »*

Film.
17.20 Les Pingouins

de Madagascar
Film.

17.30 Que du bonheur
17.35 Sous le soleil ¦#
18.40 50mn Inside
19.45 Là où je t'emmènerait
19.50 Tous les marchés

du monde
20.00 Journal 9

6.00 Les z'amours.?
6.15 KD2A.0
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Abd Al Malik.
9.35 KD2A^
11.30 Cote et match

week-end
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.55 Point route
12.59 Météo 2
13.00 Journal#
13.15 13hl5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.35 La Maison Dombais

tflls^***
Film TV. Drame. Fra. Real.:
LaurentJaoui. 1 et 2/2. Iné-
dits. Avec : Christophe
Malavoy, Déborah François
Marie-France Pisier, Pierre
Santini.

18.05 Science X
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.45 Les 10 ans

du Cabaret %
20.00 Journal 9
20.40 Les étoiles du sport

6.00 EuroNews
6.35 Toowam^
8.40 Chouette Toowam.31
11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis^1
13.35 Les grands du rire^

Inédit. Invités: Jean-Pierre
Coffe.AdelineBlondieau,
Olivier Barrot, Claude
FrançoisJr, Alain Pacherie,
Isabelle Morizet, Henry-
Jean Servat, Clair, Daniel
Herzog.

14.50 Keno
14.55 Spéciale

Claude Françoise
Divertissement. 30 ans
déjà...

16.50 Le trésor de la reine
d'Angleterre 9

Documentaire.
17.45 Des chiffres

et des lettres 9
18.15 Expression directe^1

UMP.
18.20 Questions

pourunchampion£
18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnairê

6.00 M6Music3>
6.35 M6 Kid^
8.45 M6 boutique

Magazine. Télé-achat. Best
of spécial fêtes.

10.00 Le Fils du Père Noël 9
Film TV. Comédie. Can - EU.
2002. Real.: CraigZisk.
1 h 45. Avec : Kelsey
Grammer, Charles Durning,
Katherine Helmond, Elaine
Hendrix.

11.45 Un dîner
presque parfait.9

13.55 Météo
14.00 Deux Princesses

pour un royaumê 1
Film TV. Fantastique. EU.
2007. Real.: NickWilling. 1
et 2/2. Inédits. Avec : Zooey
Deschanel, Alan Cumming,
Richard Dreyfuss, Neal Mc-
Donough.

17.55 Le bêtisier
des stars 2008

Divertissement.
19.45 Météo
19.50 Six'.2
20.05 Bon... et à savoir

Magazine.
20.40 Cinésix

6.50 Joyeux Noël,
les zouzous^

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !9
11.05 Question maison^
12.00 Médias, le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud .#
13.30 Les côtes d'Europe

vues du ciel •#
Cap au nord.

14.00 La légende
des hommes-fleurs 9

15.00 Bazars d'Orienté
15.55 Pandamania-2'

Inédit. Bienvenue à Wolong
16.40 Empreintes

Michel Guérard.
16.45 Les Report-Terre
18.05 Les routes

de l'impossible^1
Inédit. Pakistan, la route
des cimes. '

19.00 Arte reportage
Laos: la soie du paradis.

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Inédit. Zimbabwe, récit de
la chute.

20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

^̂ JMUT*

17.05 Coupe du monde-S.
Saut à skis. HS 137. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute, Best of 2008^,
Der Promi-Jahresruckblick.
19.00 Heute9. 19.25 Hallo
Robbie !. 20.15 Stubbe, Von
FalIzu Fall-?. Inédit. Auf
dûnnem Eis. 21.45 Heute-
journal^. 22.00 Das ak-
tuellesportstudio. 23.00
DerFluch vonHellestad.^
*. Film.Thriller.

L3HIMH

18.00 Descente dames. Ski
alpin.Coupedu monde.A
Saint-Moritz (Suisse). 19.05
Descente messieurs. Ski ai-
pin. Coupe du monde. A Val
Gardena/Crbden (Italie).
20.05 Sport Club. 21.00
Fuoricampo.#. 22.25 Sport-
sera . 22.40 Nikolay Valuev
(Rus)ZEvander Holyfield (E-
U). Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids lourds.
En direct. A Zurich (Suisse).

UJMMj .: -'• '-"
18.00 Handelszeitung Bôr-
senstandpunkte. 18.55
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau.
20.00 The Best of DCTP :
Siiddeutsche Zeitung TV.
21.45 Sport aktuell. 22.20
Nikolay Valuev (RusJ/Evan-
der Holyfield (E-U). Boxe. .
Championnatdu monde
WBA. Poids lourds. En direct
23.35 The World Music
Awards 2008. Variétés.

mMÊËÊÉ Si
â a â â̂ a â̂ a â â̂ a â̂ a

 ̂
wmwMew ^

14.30 Corazôn, corazôn.
15.00Teledlario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
Magazine. Nature. 18.00
Noticias 24H Teledlario in-
ternacional. 18.30 Cine de
barrio. Magazine. Cinéma.
21.00 Teledlario 2a Edicion.
21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. Magazine.
Information.

7SM |ç=ei^
13.30 Notîcias de Portugal.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 AAlma e a gente.
15.30Avidaébela ***.
Film. Comédie dramatique.
17.00 Mudar de vida. 17.30
Atlântida. Açores. 19.00Te-
lerural. 19.30 Liga dos ulti-
mes. 20.15 EUA Contacte.
21.00 Telejornal. 22.05 A
voz do cidadâo. 22.30 Liber-
dade 21. 23.30 Os contem-
porâneos.

17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10Asuaim-
magine. Magazine. Religion
17.40 TG1. 17.45 Passaggio
a Nord Ovest. Magazine.
Découverte. 18.50 L'eredità,
Variétés. 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affarituoi. 21.30 Ornella
ancora piùdime. 23.50
TG1. 23.55 Gra n Premio In-
ternazionale di Venezia.
Emission spéciale.

2S9HKSSS
17.10 Serenovariabile.
18.00 TG2. 18.10 The Dis-
tri et. A m u so d u ro. 19.00 X
Factor. I casting. 19.35
Friends. Matrimonio di be-
neflcenza. 20.00 Piloti.
20.25 Estrazioni dei Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case
Delitti irrisolti. Ilsognodi
May.- Il patto.22.40 Sabato
Sprint. Magazine. Sportif.
23.20TG2. 23.30 TG2-D0S-
sier.

17.00 L'Ensemble Ausonia
et Masato Matsuura, dan-
seur nô. Concert. Classique,
lh 16. 18.15 L'Ensemble
William Byrd. Orpheus Bri-
tannicus: musique sacrée de
Henry Purcelletdeses
contemporains. 19.20 Ame-
rica Musica Diferencia.
Concert. Classique. 1 h 9.
Direction musicale: Man-
fredo Kraemer. 20.30 Le
Chevalier à la rose. Opéra.

des secrets-*-*
20.50 Lo Tflmnc

Film TV. Sentimental. Fra.
2007. Real.:Thierry Cha-
bert. 1 h 45. 1/2. Avec :
Pierre-François Martin-La-
val, Armelle Deutsch, Ri-
chard Oiry, Douglas Boissin.
Eté 1905: l'école des Char-
treux de Marseille ferme ses
portesjusqu'à la rentrée
prochaine.

22.45 Soir 3
23.10 2046.2**©

Film. Drame. Chn- Fra.
2004. Real.: WongKarWai.
2 h 10. Avec :Tony Leung
Chiu Wai, Gong Li.Takuya
Kimura, Paye Wong. 1966 à
Hongkong. Lejoumaliste
Chow Mo-Wa n passe ses
journées dans une chambre
d'hôtel. Après avoir quitté
Singapourà la suite d'une
cruelle déception amou-
reuse, il s'est attelé à l'écri-
ture d'un roman de science-
fiction situé en 2046.

1.20 Soir 3
1-45 Thalassa.0

20.50 La Lance
de la destinée©

Film TV. Drame. Fra. 2006.1
à 3/6. Inédits. Avec : Hélène
Seuzaret, Jacques Weber,
Jacques Perrin. A Paris, en
2008. Au cours de travaux
effectués sur un chantier
urbain, le corps du général
Dromard, qui a participé à
toutes les batailles de Na-
poléon, est retrouvé.

23.20 Alias #©
Série. Action. EU. 2003. 10
et 11/22. Avec : David Cro-
nenbergjenniferGarner,
Victor Garber, Michaël Var-
tan.Jëuxde piste.Jack , Mi-
chaël et Lauren se mettent
d'accord pour que cette
dernière fasse croire à Lind-
sey que l'organisation le Co-
venant exige la machine de
Rambaldi en échange de la
libération de Sydney. La
ruse semble fonctionner à
merveille. - Passé recom-
posé.

1.00 Météo
1.05 Club

13.20 TMC Météo. 13.25
New York police judiciaire®.
15.00 L.A. Dragnet 16.30
Les Dessous de Palm Beach.
18.15 Mon oncle Charlie.
18.45 Incroyable mais vrai,
le mag'. Inédit. 20.20 Mo-
nacoscope. 20.30TMC infos
tout en images. 20.45 Com-
missaire Moulin®. Film TV.
Policier. Fra. 2004. Real.:
Yves Rénier. 1 h 40. 22.25
Les maçons du coeur.

(jfijfc SAT.1

18.00 Al lesTester i m
Einsatz. 18.30 Das Sat.l
Magazin. 19.00 Deal or No
Deal. Promi-Special. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Charlie und die Schokola-
denfabrik***. Film.
Comédie. 22.35 Génial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.35 Die Wochenshow. In
vités: Ingolf Lûck.Anke En-
gelke, Bastian Pastewka,
Markus Maria Profitlich.

19.10 Mon incroyable anni
versaire . 19.35 Mon in-
croyable anniversaire.
20.00 Chopé par les keufs.
20.25 Dismissed. Divertis-
sement. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. 4 épi
sodés. 22.35 Tila, célib et bi
Divertissement. 23.00 Ca-
lum Best : SOjourssans
sexe. 23.25 Non Stop Joe.
23.30 Shake ton Booty.
Hotlink.

nminri mma
PRIME

16.00 Staymg Put. Thomas
Budden.St Neots, Cam-
bridge. - 17.00 Garden In-
vaders. lS.OOMastermind.
19.00 Space Odyssey :
Voyage to the Planets.
20.00 Space Race. Inédit.
Race for Rockets. 21.00 The
Mighty Boosh. Inédit. Kille-
roo. - Mutants. 22.00
NightyNight. Inédit. 2 épi-
sodes. 23.00 The League of
Gentlemen® .

Le Nouvelliste

KM

12.40 Friends. 13.55 Escroc
malgré lui *. Film. Comédie
15.55 Blanc comme l'enfer.
Film TV. Drame. 17.35 Dan-
ger de mort. Film TV. Sus-
pense. 19.10 Cops Uncut® .
20.10 Papa Schultz. 20.40
Bonnes fêtes. 20.45 Je suis
un aventurier***. Film.
Western. EU. 1955. Real.:
Anthony Mann. 1 h 45.
22.30 PokerTour 2008,
23.40 Série rose© .

É
13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise en
direct. 18.00 Cinéma week
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. Ma-
gazine. Musique. 20.00 Les
clefs de l'avenir. Magazine.
Société. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Multimédia.
21.00 Clubbing + M3 Puise
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

SWR>

19.15 Landesschau,
KulTour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau ¦# . 20.15
SamstagAbend. DieWelt
der Baren. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Bir-
nentraum und saure Gur-
ken: Marmelade, Mus und
Eingemachtes. 22.20 Frank
Elstner :Menschender
Woche. Divertissement.
23.35 Alfons und Caste. Di-
vertissement.

17.45 Vermisst. 18.45 RTL
aktuell Weekend. Informa-
tion.Journal. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wetter.
Information. Météo. 19.05
Explosiv Weekend. Maga-
zine. Information. 20.15
Guinness World Records
2008, die grôssten Weltre-
korde. Invités: Cosma Shiva
Hagen, Fabian Hambûchen,
David Garrett, Linda Gray,
Larry Hagman, Patrick Duffy

91 fin 1 'Annralunco

Documentaire. Religion.
Fra. 2007.11 et 12/12. Iné-
dits. L'an zéro du christia-
nisme. Quelle est la date la
plus pertinente pour mar-
quer les débuts du christia-
nisme?-Après l'apocalypse.

22.45 Frappes interdites^1
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Real.: Bernard Malaterre.
1 h 30. Avec :Stomy
Bugsy, Isabelle Gélinas, Ro-
ger Souza, Audrey DeWil-
der. Dans une banlieue rési-
dentielle de la région pari-
sienne. L'emménagement
d'Amadi.starde la boxe,
provoque l'émoi des voisins.

0.15 La bisexualité :
tout un art ?.£

1.10 Zidane, un portrait
du XXIe siècle *

Film. Documentaire. Fra.
2006. Real.: Philippe Par
reno et Douglas Gordon.

Q nn rôrnmnnia Ho ramica Hoc

mérites sportifs valaisans 2008
12.00 Nouvelle diffusion des émissions
du vendredi soir 13.00,14.00,15.00,
16.00 Cérémonie de remise des
mérites sportifs valaisans 2008
17.00 Croire avec Benoît Ayrnon, pro-
ducteur, journaliste et animateur de
«Passe-moi les jumelles» 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine 19.20
Météo magazine 19.25 Le bêtisier
2008 19.40 Le no comment 19.50 Les
mini-courts 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Rediffusion de la boucle
du week-end 23.00 Croire 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

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

Uil'li'l Ui'iBMWi
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Cnaque jour a son his-
toire 16.00,18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

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

http://www.canal9.ch
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7.30 Toute une histoire
8.25 La montagne

aux requins
9.10 Le meilleur ami

des fourmis
9.25 Dieu sait quoi
10.45 Guerre et paix

dans le potager
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.00 Couples :

mode d'emploi.
13.50 Miracle

sur la 34e rue.?*
Film.

15.45 La Ruée
vers l'or***

Film. Comédie. EU. 1925.
Real.: Charles Chaplin.
lhlS.NB.Muet.

17.00 Astérix
etlesVikings.? *

Film.
18.20 Ensemble

Ligue fribourgeoise contre
le cancer.

18.30 Sport Dimanche
19.25 La minute Arctique
19.30 Lejournal-?
20.05 Photo Sévices .? .

Inédit. DeUx c'est mieux.

20.20 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 2007.
11 à 13/21.Inédits. Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carminé Giovinazzo,
Hill Harper. Jeux d'enfants.
Lors d'un hold-up commis
dans une épicerie portori-
caine, un enfant est touché
par une balle perdue. - Fées
d'hiver.- Dent pour dent.

22.40 24 Heures chrono^©
Série. Suspense. EU. 2007.
15 ET 16/24. Inédits. Avec :
Kiefer Sutherland, Mary
Lynn Rajskub, Powers
Boothe.Adoni Maropis. De
20 heures à 21 heures.
Grâce à l'intervention de
Jack, le missile a manqué sa
cible. Mais il y a quand

\ même eu une fuite radioac-
f tive lors de l'impact. Daniels
r décide de réagir.-De 21

heures à 22 heures. Wayne
Palmersortducoma.

0.10 Sport Dimanche
I Magazine.
1.00 Lejournal

S.45 Mabule
9.15 Adrénaline
9.40 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct. A
Alla Badia (Italie).

10.55 Super C dames
Ski alpin. Coupe du monde.
Endirect.ASaint-Moritz.

11.55 Quel temps fait-il ?
12.40 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Alta
Badia (Italie).

13.40 Coupe du monde
Saut a skis. HS 137. En di-
rect. A Engelberg (Suisse).

15.45 Cortège de la Fête
Fédérale des
Yodleurs 2008

17.00 Préliminaires
17.30 Le jeu de l'amour

et du hasard
Théâtre. 2 heures. Inédit. "
Mise en scène: Jean Lier-
mier. Pièce de: Marivaux.

19.30 Lejournal.?
20.00 Khéops.vers

la fin du mystère -

luiuiiaieui iviigi u»
Film. Documentaire. Sui.
2007. Real.: Martin Witz.
1 h 40. A travers plus de
cinquante ans d'histoire de
la Suisse, portrait de Cott-
lieb Duttweiler, entrepre-
neur visionnaire à la tête
des grands magasins Mi-
gros.

22.40 «Les Contes
d'Hoffmann»,
d'Offenbach

Opéra. 2 h 50. Avec : Patri-
cia Petibon, Marc Laho. Les
trois grandes amours
d'Hoffmann, peintre, musi-
cien et poète: Olympia l'au-
tomate, Antonia la phti-
sique et Giulietta la cupide.

1.30 Grand Angle
Magazine.

1.40 Dieu sait quoi
Les Petits Chanteurs à là
Croix de bois.

3.00 Sport Dimanche
3.50 Lejournal
4.15 tsrinfc

6.00 Esprit Fantômes.?
6.30 TFou
9.15 Vidéo gag.?
10.05 Vendée Globe, le mag
10.15 Auto Moto

Inédit. Invités: Sébastien
Loeb, Daniel Elena.

10.55 Téléfoot
12.05 Attention à la marche !
12.55 LeclubTFlj'invite
12.57 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal.2
13.25 Un Noël

pourl'étemité.?
Film TV. Sentimental. EU.
2006. Real.: Catherine Cy-
ran. 1 h 40.

15.05 Un Noël de follet
Film TV. Jeunesse. EU. 2005
Real.: Eleanor Lindo. 1 h 40
Inédit.

16.45 L'As de coeur.?
Film TV. Drame. EU -Can.
2008. Real.: David Mackay.
1 h 55. Inédit.

18.40 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
19.45 Tous les marchés

du monde
20.00 Journal.?

22.25 Les Experts .9®
Série. Policière. EU. 2001.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger, Jorja
Fox, Gary Dourdan. Faux et
usage de faux. L'équipe de
Grissom intervient sur les
lieux d'un crime. Le corps
d'une femme a été décou-
vert flottant dans la piscine
d'une célèbre danseuse de
cabaret. Celle-ci, qui est ac-
tuellement en croisière, est
aussitôt mise hors de cause
- Trop longue à mourir. -
Morceaux choisis.

0.50 Postmortem.? ©
Série.

6.15 KD2A.? 6.00 EuroNews
7.00 Thé ou café 6.35 Toowam.?
8.05 Rencontre à XV 9.55 BuzzyTonic?
8.30 Sagesses bouddhistes Inédit. Les Looney Tunes.
8.45 Islam 11.25 C'est pas sorcier-?
9.15 Lasourcedevie Inédit. Rhumes,otites,an-
9.30 Orthodoxie gines: des maladies plein la

Inédit. L'Intronisation de tête.
son éminencejean. 11.55 12/13

10.00 Présence protestante 12.50 30 millions d'amis.?
10.30 Le jour du Seigneur.? 13.20 Inspecteur
11.00 Messe 9 Barnaby.?©
11.50 C'estaussi de l'info .? Film TV. Policier. GB. 1997.
12.05 Toutle mondeveut Réal.:JeremySilberston.

prendre sa placée 1 h 50. Avec : John Nettles
12.50 Rapports du Loto Daniel Casey, John Shrap-
13.00 Journal.? nel, Robert Swann. Ecrit
13.20 13hl5, le dimanche... , dans le sang.
14.00 Vivement dimanche 15.10 Keno

Inédit. Spéciale animaux. 15.15 Siska .?©
16.10 Presto 16.15 Chroniques de l'Ouest
16.15 L'objet du scandale sajuvage.?
17.20 Point route Le fils de Kenawa.
17.30 Stade 2 16.45 Des magiciens
18.50 Vivement dimanche delégende.?

prochain , Inédit. Siegfried et Roy.
19.50 Les 10 ans 18.00 Questions pour

du Cabaret.? un super champion £
19.55 L'agenda du week-end 18.50 19/20
20.00 Journal.? 20.10 Tout le sport
20.38 Les étoiles du sport 20.20 Zorro .?

22.30 Bienvenue 22.40 Soir 3
enSuisse.? * 23.10 Les grandes

Film.Comédie. Fra - Sui. occasions.?
2003. Real.: Léa Fazer. Théâtre. 2 heures. Inédit.
1 h 45. Inédit. Avec : Denis Mise en scène: Bernard Mu-
Podalydès, Emmanuelle De- rat. Pièce de: Bernard Slade.
vos, Vincent Perez, Ma- Avec : Clémentine Célarié,
rianne Basler. Installé à Pa- Jean Reno. Emilie et Antoine
ris, Thierry apprend que sa sont séparés depuis quinze
grand-mère lui a légué une ans, après une vie com-
part de son héritage. Il re- mune pour le moins chao-
tourne en Suisse, son pays tiqué. Pourtant, ils conti-
natal, pour la récupérer, nuent régulièrement à se
mais apprend qu'il ne revoir, pour les «grandes oc-
pourraendisposerques'il ' casions»,disent-ils.
connaît les traditions lo- 1.10 The Boy Friend •? **
cales. Film. Comédie musicale. GB

0.15 Journal de la nuit 1972. Real.: Ken Russell.

6.00 M6 Music?
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid.?
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.25 Caméra café
13.20 Maman cherche

l'amour,?
Episode s.

14.55 Une ville sans Noël
Film TV. Jeunesse. EU. 2001
Réal.:Andy Wolk.lh 30.
Avec : Patricia Heaton, Pe-
ter Falk, Isabella Fink, Rick
Roberts.

16.25 Un Noël pas
comme les autres.?

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.:Tom McLoughlin.
Ih55.

18.20 Stuart Little 3,
l'appel de la forêt.?

Film TV. Animation. EU.
2005. Real.: Audu Paden.
Ih25.

19.50 Six '.?
20.05 E=M6

Inédit. 1968 - 2008: com-
ment la vie des enfants a
été transformée en 40 ans.

20.40 Sport 6

20.50 Zone Interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. 2 heures. Le
Noël des famiiles nom-
breuses. Pour les familles
nombreuses, Noël est à la
fois une véritable aventure
et une course contre la
montre. Pendant plusieurs
semaines, trois tribus hors
du commun ont été suivies,
des préparatifs au jourj.

22.50 Enquête exclusive ©
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 25. Les in-
croyables coulisses des
Champs-Elysées. L'avenue
des Champs-Elysées est
sans conteste l'une des plus
célèbres artères de la capi-
tale. La plupart des grandes
marques du luxe et de la
modey ont pignon sur rue,
attirant badauds et tou-
ristes. Les coulisses réser-

' vent des surprises aux poli-
ciers qui surveillent les
«Champs».

0.15 100% Foot
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18.35 Internationales.
19.00 Les carnets du bour-
lingueur. 20.00Journal
(TSR). 20.30Joumal (France
2). 21.00 Sébastien et les gi-
tans. Invités: Manitas de
Plata.Carole Bouquet, Alain
Delon,Géra rd Darmon,-Bal-
bino Medelin, Serge Lama,
Roberto Alagna, Sébastien El
Chato, Latche, Swann, Chico
& Les Gypsies. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.

M BS33SPoh
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9.45 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 10.45 Re-
lais 4x7,5 km messieurs.
Biathlon. 12.15 SuperG
dames. Ski alpin. 12.45 Sla-
lom géant messieurs . Ski al-
pin. 14.00 Relais 4x6 km
dames. Biathlon. 15.45
Epreuve de ski de fond (10
km). Combiné nordique.
16.30 Chambéry/Tremblay-
en-France. Handball. 19.15
Wintersports Weekend.

17.00 Arsenal/Liverpool.
Football. Championnat
d'Angleterre. ISejournée.
En direct. 19.00 Match of
Ze Day(C). Le meilleur de La
Premier League. 19.40 Ca-
nal Football Club(C). 20.50
Le grand match(C). 21.00
Monaco/Bordeaux. Football
Championnat de France
Ligue 1.19ejournée. En di-
rect. 23.00 L'équipe du di-
manche.

16.55 Le temps des pha-
raons. 18.40 Les félins de
Serengeti. 19.10 Planète
2048. 19.40 Voyage de luxe
en Inde. 20.10 Les astuces
du tournage. 20.40 Une sai-
son dans les airs . 20.45 Les
ailes de la guerre. 22.20
Une saison dans les airs.
22.30JesusCamp**© .
Film. Documentaire. 23.55
Rome :grandeuretdéca-
dence d'un empire.

17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Les supers na-
nas 19.30 My Spy Family.
19.55 Basil Brush. 20.20
Camp Lazlo. 20.45 Les
Aventures de Robin des Bois

***. Film. Aventure. EU.
1938. Real.: Michaël Curtiz
etWilliam Keighley.l h 45.
22.30 La Glorieuse parade

***. Film. Comédie dra-
matique.

LlSflP—^^m̂ 1
17.35 Tutti odiano Chris.?.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Bufali e leoni. 19.00 II
Quotidiano.?. 19.20
Controluce. 20.00 Telegior-
nale.?. 20.30 Insieme.
20.40Cash. 21.05 Paradiso
trovato, paradiso perduto.
22.10 La fabbrica dei mar-
tïri. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 La piccola illu-
sione.? **© . Film. His-
toire.

SI
17.25 Svizra Rumantscha
.?. 18.00Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
SU KE. 19.30 Tagesschau X .
19.55 Meteo. 20.05 DasGe-
heimnisvonMurk.?. Film.
Comédie. 21.45 Gia-
cobbo/Mùller. Late Service
Public. 22.30 Tagesschau.
22.45 Meteo. 22.50 Hei-
matklânge. Vomjuchzen
und andern Gesangen.

T3*9 Hti tfl
10.05 DerFroschkônig.?.
Film TV. Fantastique. Ail.
2008. Real.: Franziska Buch.
57 minutes. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau.?.
20.15 Tatort.?. FilmTV.Po-
licier. Aut. 2008. Real.: Fa-
bian Eder. 1 h 30. Granit.
2145 Willenbrock. FilmTV.
Drame. Ail. 2005. Real.: An-
dréas Dresen. 1 h 40. 23.25
Tagesthemen. 23.40Ttt.ti-
tel thesen temperamente .

décemb
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17.00 Heute •?. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 La-
fer ! Lichter ! Lecker 1. 19.00
Heute-?. 19.15 Album
2008 :BildereinesJahres.?
20.15 Rosamunde Pilcher
.?. Inédit. Herzen im Wind.
21.45 SportlerdesJahres
2008. Galaausdem Ku-
rhausin Baden-Baden.
23.15 Heute. 23.20 ZDF-
History. Die Kanzler: Der
hàrtestejobderRepublik.

17.00 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 17.45 Su-
perG dames. Ski alpin.
Coupe du monde. A Saint-
Moritz (Suisse). 18.30 Red
BulIJungfrauStaffette.
19.30 La Domenica
Sportiva. 19.45 Sport Ad-
venture. 20.15 NumbSrs.?
21.00 Life.?. 21.50 Prison
Break. 23.15 La Domenica
Sportiva. 23.30 SuperG
dames. Ski alpin.

I fr-M ¦grjzwei

16.55 Vis-à-vis. 18.00 Han-
delszeitung Bôrsenstand-
punkte. 18.55 Fussballtalk.
19.30 Tagesschau. 20.05
Konsum.tv. Magazine.
Consommation. 21.10 Mo-
torShow tcs, Magazine. Au-
tomobile. 30 minutes.
21.40 NZZ Format.?. Ma-
gazine. Information. 22.15
NZZ Swiss Made.?. 22.25
Cash-TV, 23.00 Cash-Talk.
23.30 BekanntMachung.

E3MBQL
14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Corazôn,
corazôn. Magazine. Société.
15.00Teledlario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amaren tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. Maga-
zine. Loisirs. 18.00 Noticlas
24H Teledlario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo.
21.00 Teledlario 2a Edicion.
2145 El tiempo. 21.50
Cine. 23.15 C ne.
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13.35 Sentido do gosto. 13.10 90' Enquêtes, 14.50
14.00 Jornalda tarde. Tremblements de terre. Film
15.05 Parlamento. 16.00 TV. Catastrophe. 16.30 Im-
Contra Informaçào. 16.35A pact final. FilmTV. Catas-
hora de baco. 17.15 Os trophe. 18.00 Les Cordier,
contemporâneos. 18.00 Sô juge etflic. FilmTV.Policier,
visto 1, 19.00 França 1940 Incroyable mais vrai,
contacte. 19.30 Moda Por- le mag'. 20.30 TMC infos
tugal. 20.00 FC Porto/Mari- tout en images. 2045 New
timo. Football. Champion- York police judiciaire. 22.20
natdu Portugal. 12e Event Horizon, le vaisseau
journée. 22.00Telejornal. de l'au-delà *© . Film.
2245Aminha geraçâo. Science-fiction.

JWêêêêêêM P3S UiYM WÙtà SAT.I
10.55 Santa Messa. 12.20 16.30 Der Bulle von Tôlz.
Concerto di Natale. Concert. FilmTV. Policier. Ail. 2003.
Classique. En direct. 1 h 10. RéaLWolfgang F Henschel
Direction musicale: Gio- 2 heures. 18.30 Sat.l Na-
vanni Allevi. 15.15 Dôme- chrichten. 18.40 Das Sat.l
nica In... sieme. 16.30TG1. Magazin. 19.05 Nurdie
16.32 Che tempo fa. 16.35 Liebezahlt. 20.15 Navy
Domenica In. 20.00Tele- CIS©. Derblinde Fotograf.
giornale. 20.35 Rai TG 21.15 Criminal Minds. Frei
Sport. 2040 Affari tuoi. in Miami. 22.15 Sechser-
21.30 Tutti pazzl peramore. pack. 2245 Planetopia.
Film TV. Sentimental. 23.30 23.30 Navy CIS®. Der
TG1. 23.35 SpécialeTG1. blinde Fotograf.

17.05 StadioSprint. Maga- 19.10 Mon incroyable anni
zine. Sportif. 18.00 TG2. versaire. 20.00 Chopé par
18.05 90° minute. Maga- les keufs. 20.25 Dismissed.
zine. Football. 55 minutes. Divertissement. 20.50 Kiffe
Tous les résultats du cham- ma mère. Télé-réalité,
pionnat italien. 19.00 Nu- 21.40 Accès Direct à Mic-
mero Uno. Magazine. Spor- kael Vendetta. Clips. 22.35
tif. 19.25 Spéciale Motor- Tila, célib et bi. Divertisse-
Show 2008. Depuis Bo- ment. 25 minutes. 23.00
logne. 20.30 TG2. 21.00 Calum Best : 50 jours sans
NCIS. Il giorno dei giudizio. sexe. 23.25 MTV Live. Yelle
22.35 La Domenica aux Francofolies 2008.
Sportiva. Magazine. Sportif. 23.50 Love Link.

PRIME
17.00 Une nuit à l'Opéra de 16.00 French and Saunders
Berlin. Concert. Classique. Inédit. 1640 Perfect Pro-
18.05 Concert de fête a perties. Art Déco. 17.05 Per-
Salzbourg. Concert, Clas- fect Propertles. Beachfront.
sique. 20.30 Schubert in 17.30 Perfect Propertles.
Love. Ballet. Auteur: Franz Arts and Crafts. 18.00
Schubert. 21.10 La jeune Ground Force. Calverton.
fille et la mort, de Schubert. 18.30 Ground Force. Dor-
Concert. Classique. 22.10 chester. 19.00 Miracles of
Mireille. Ballet. Auteur: Jésus with Rageh Omaar.
Frédéric Mistral et Charles 20.00 Son of God. The Mls-
Gounod. 23.05 Saint-Denis sion. 21.00 Life on Mars . 3
2000. Concert. Classique. épisodes.

©V/l
12.30 CopsUncut® . 13.00
Friends. 14.20 Le Dernier
Cheyenne *. Film. Aventure
16.20 Pour l'amour d'une
femme**. Film. Drame.
18.30 Un secret bien gardé.
Film TV. Sentimental. 20.10
Papa Schultz. 2040 Bonnes
fêtes. 20.45 La Légende du
dragon rouge *© . Film. Ac-
tion. 22.15 C'est ouf I.
22.25 Starman** . Film.
Science-fiction.

13.00 Météo. 13.05 TVM 3
Music + M3 Puise en direct.
14.05 TVM 3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Puise en
direct. 17.00TVM3 Hits.
19.00 Olivier Miller dans
Studio TVM3. 1945 Cinéma
week-end Rubrique. 20.00
Les clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect,

20.00 Tagesschau.?. 20.15
Die schônsten Melodien der
SonntagsTour. 21.15
FreundeinderMau-
lesmuhle. Invités: Helge und
das Udo, Bernhard Ottinger,
Stumpfes Zieh. 2J45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vler. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Walter
Janson im Gesprâch mitjoa-
chim Schoss (Geschâftsfûh-
rervon «MyHandicap»).

WSÊ ( 04301
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1745 Excluslv Weekend.
1845 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Ice Age***. Film.
Animation. EU. 2001. Real.:
Chris Wedge et Carlos Sal-
danha. 1 h 35. 21.50 Spie-
gel TV Magazin. Magazine.
Information. 22.35 Von gu-
ten und bôsen Geistem.
Kontakt insjenseits. 23.05
CSI, den Tâtern auf der Spur.

:vis

7.00 Polynésie
entre ciel et terre.?

7.55 L'air du temps
de 1936.?

8.50 Empreintes-?
Michel Guérard, la cuisine
enchantée.

9.45 Extraterrestre.?
11.05 Echappées belles.?

Danube, carnet d'un fleuve
12.05 Les escapades

dePetitrenaud.?
Inédit. Les îles et le large.

12.40 Question maison.?
13.30 Revu et corrigé
15.05 Les bouées

de La Havane.?
15.40 L'airdutemps-?

Inédit. Serge Gainsbourg.
16.35 Médias, le magazine
1740 Ripostes
19.00 Bel canto spectacular

Inédit. Gala lyrique avec
Juan Diego Florez.

1945 Arte info
20.00 Karambolage-?
20.10 Arte Météo
20.15 Design.?

Inédit. Le walkman.
20.44 Ouverture

Indochine.

20.45 Indochine**
Film. Drame. Fra. 1991.
Real.: Régis Wargnier.
2 h 30. Avec : Catherine
Deneuve, Vincent Perez,
Linh Dan Phamjean Yanne.
L'Indochine, en 1930.
Eliane Devries dirige l'une
des plus importantes plan-
tations d'hevéas du pays.

23.15 Indochine,
destins français

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Real.: Olivier Galy-
Nadal.lh 35. Inédit. Les
derniers témoins de l'é-
poque racontent l'histoire
de l'Indochine française,
des années 20 à 1946.
Comme dans un roman co-
lonial, l'histoire commence
sur un bateau voguant vers
l'Indochine.

0.50 Nous, les pionniers
du groupe Gagarine

2.30 Chocolat et marrons
chauds

Film. Court métrage. Inédit.

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.00 9 chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Croire 12.00 Nouvelle
diffusion de la boucle du week-end
14.00,15.00,16.00 Cérémonie de
remise des mérites sportifs valai-
sans 2008 17.00 Croire avec Benoît
Aymon, producteur, journaliste et ani-
mateur de «Passe-moi les jumelles»
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.20 Météo magazine 19.25
Le bêtisier 2008 19.40 Le no comment
19.50 Les mini-courts 20.00 L'antidote
20.20 Le débat 21.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 23.00
Croire. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sports
8.15 Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30
Journal 8.45 Agenda 9.00 Matin sports
9.06 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant chroal 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
secrets du métier

http://www.canal9.ch


PLAISIRS A Monthey, ai
restaurant du Théâtre, M
Capelli régale ses hôtes a
cuisine très XXIe siècle. Il
avec bonheur entre terro
modernité et bien-être.

2e acte

FRANCE MASSY

En se mettant aux fourneaux
du Café du Théâtre au Cro-
chetan il y a quatre ans,
Mauro Capelli a décidé de
ne plus laisser enfermer
dans une image stéréo-
typée. Comme un ac-
teur change de rôle, il
ne craint pas de propo-
ser une Blanquette de
veau à l'ancienne ou, sur
une gelée de volaille, du
rampon des vignes et des
légumes lactofermentés et
des grillons de ris de veau,
nettement plus trendy.

N'y voyez pas d'incohé-
rence, juste un besoin de li-
berté. Son clin d'oeil à la ma-
crobiotique est - comme la
définition qu'en donne Wiki-
pédia - une façon philoso-
phique et pratique de tra-
duire en langage moderne,
l'ancien. Sa carte est en mou-
vance perpétuelle. A midi, un
menu (entrée et suite à 21
francs) ainsi qu'une petite
carte, du terroir revisité, ravit
les habitués. Le soir, un menu
à thème (deux entrées, suite
et dessert pour 65 francs) et
une série de propositions so-
phistiquées laissent une plus
grande place à la créativité du
chef.

Changement
de décor .

Depuis peu, le décor a
changé. Le café d'origine s'est
enrichi d'une salle moderne,
inspirée des brasseries pari-
siennes. Un lieu urbain,
contemporain, branché, qui
s'ouvre sur une terrasse.
«Pour moi, le terme brasserie
doit refléter une certaine atti-
tude. Plus que les p lats qu'on y
trouve, c'est l'esprit décon-
tracté et de rencontre qui pré-
vaut.» Avec cet agrandisse-
ment, Mauro Capelli ne cher-
chait pas à augmenter le
nombre de places, mais à
donner plus de place à ses
clients. On se sent bien dans
cet espace baroque à la tou-
che ludique (des couverts do-
rés, fourchettes, couteaux,
etc. égaillent le plafond).

Les trois coups
Mauro Capelli prône les

produits frais avec une forte
identité régionale. On re-
trouve chez lui des poissons
du lac, de la chasse du val
d'Illiez, un saumon fumé
maison (fumé à froid , pres-
que cru) et des truffes grises
du Chablais. Le 31 décembre,
un menu en 7 actes, plus so-
phistiqué, sera servi au Café
du Théâtre. Lever de rideau.
Pour les lecteurs du «Nouvel-
liste», il a imaginé un menu
de fin d'année facile à réaliser
(recettes pour 4 personnes) .
Lever de rideau.

Magret de canard Milliard en cuisson
douce, grillons de peau aux 5 épices,
pomme purée aux noix et sauce yakitori
Cuisson douce - Temps de prépa-
ration: 4 heures

INGRÉDIENTS: 2 magrets de ca-
nard Mullard (variété de canard
élevé pour le foie gras, ce qui
donne une chair goûteuse et ten-
dre).
1 ce de poudre 5 épices (mélange
chinois), 2 es de croûtons de pain
blanc doré au four.

POUR LA SAUCE: 500 g de bouil-
lon de poule, 300 gr de sauce
soja peu salée (bouchon vert), '
30 g de sucre, 20 g de fécule, 15 g
de gingembre haché et 15 g de pi-
ment.
GARNITURE: 12 demi-cerneaux
de noix, 500 g de pomme de
terre Agria, 2 dl de lait, 30 g
d'huile de noix, 100 g de beurre,
1 Catalogne avec les pointes bien
fermes ou un gros brocoli (la Ca-
talogne est un légume originaire
du sud de l'Italie et se consomme
uniquement l'hiver. Il a une fine
amertume et se trouve dans les
épiceries spécialisées ou dans
une bonne grande surface au
rayon légumes).

PRÉPARATION: La sauce yakitori
peut se préparer à l'avance et se
garde très bien plusieurs jours
dans un bocal fermé au frigo.
Mettre tous les éléments ensem-
ble. Donner une ébullition. Débar-
rasser et réserver.
Deux jours avant votre repas,
mettre à tremper les cerneaux de
noix dans de l'eau froide que
vous garderez au frigo. Les noix
vont gonfler et prendre l'aspect
d'une noix fraîche et seront plus
faciles à éplucher.

Le jour même: éplucher les ma-
grets en retirant complètement
la peau. Colorer rapidement les
magrets dans une poêle 1 minute
de chaque côté. Les poser sur
une grille et les cuire au four
lh30 à 2 heures jusqu'à obtenir
une température à cœur de
45 degré - cuisson saignante -
ou 50 degrés - cuisson à point.
Les sortir et les garder en cuisine
dans un papier alu. Couper la
peau du canard en petits cubes
et la griller dans une poêle
jusqu'à ce que les grillons soient
bien secs. Egoutter dans une
passoire puis sur un papier mé-
nage. Mélanger les grillons, la
poudre 5 épices et les croûtons.
Réserver.
Cuire les pommes en robe
jusqu'à ce quelles soient tendres.
Les éplucher, les passer au
presse-purée. Chauffer 1 dl de
lait, incorporer les pommes de
terre, brasser et réserver dans la
cuisine à température ambiante.
Préparer la Catalogne en sépa-
rant les pointes et garder les jo-
lies feuilles vertes qui se trouvent
autour. Blanchir le tout 2 à 3 mi-
nutes dans de l'eau bien salée.
Rafraîchir immédiatement.
Egoutter et réserver.
FINITION: Préchauffer un four à
200 degrés. Enfourner les ma-
grets 5 minutes environ. Chauffer
les catalognes avec un peu d'eau
et de beurre. Assaisonner.
Travailler la pomme purée dans
une casserole sur le feu avec un
peu de lait et le beurre. Ajouter
l'huile de noix. Assaisonner.
Chauffer un peu de sauce. Tran-
cher les magrets. Saupoudrer la
viande avec les grillons et dresser
selon la photo.

3HOTOS LDD
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mousse de châtai-

ALIORO
BIENVENUE A TOU.S LES G O U R M A N D S

1er acte
Légumes racines, vmai- ;
grette, jambon sec et
tranche de pain de sei
gle au gras de jambon

INGREDIENTS: 2 topinambours,
1 petit panais, 1 carotte, 1 carottes
jaune, 1 petit brocoli avec ses feuil-
les, 1 tige de cimarapa, 1 cœur de
fenouil, 4 tranches de pain de sei-
gle, 8 tranches fines de jambon sé-
ché à l'air, 4 tranches de gras de
jambon, 30 gr de beurre, 1 es de vi-
naigre de xérès, 1 es de vinaigre
balsamique.

PRÉPARATION: Eplucher tous les
légumes et les tailler en gros bâ-
tonnets de taille équivalente. Met-
tre à cuire 2 dl d'eau dans une cas-
serole. Ajouter les carottes. Mettre
un couvercle et cuire 1 minute.
Ajouter les panais. Remettre un
couvercle et cuire 1 minute. Idem
pour les topinambours. Débarras-
ser le tout sur un plat. L'eau de
cuisson doit être presque totale-
ment évaporée. Blanchir les broco
lis, je tronc épluché et coupé en bâ-
tonnets, les pointes de cimarapa et
le cœur de fenouil 1 minute dans
de l'eau salée et rafraîchir.
FINITION: Mettre le beurre et 1 dl
de fond de volaille au fond d'un
sautoir. Ajouter les légumes blan-
chis sans les brocolis. Cuire douce-
ment à découvert en réduisant le
fond de cuisson pendant 8 à 10 mi-
nutes. Il faut obtenir un jus très ré-
duit qui se lie avec le beurre. Ajou-
ter les brocolis et légumes verts
pendant une minute. Déglacer au
vinaigre et dresser immédiatement
sur une assiette plate les légumes.
Disposer harmonieusement les
tranches de jambon. Tirer sur l'as-
siette un trait de vinaigre balsami-
que. Servir à part la tranche de
pain de seigle avec le gras de jam-
bon saupoudré de fleur de sel et de
poivre noir écrasé.

LE TRUC DU CHEF: Les jambons
modernes n'ont plus de gras, c'est
dommage! Procurez-vous lors
d'une escapade dans la vallée
d'Aoste du lard blanc d'Arnaid ou
alors le lard blanc de colonnata de
Toscane.

3e acte
Les crêpes fourrées a la
gne, marrons glacés, glace au rhum brun et
miel de châtaignier
Temps de préparation: 30 minu-
tes et 2 heures de repos au frais
Crêpes à la farine de châtaigne

INGRÉDIENTS; 75 g de farine de
châtaigne, 25 g de farine blanche,
1 pincée de sel, 1 œuf entier,
1 jaune d'œuf, 2 râpes de zeste de
citron, 40 g de beurre presque
noisette.
PRÉPARATION: Mélanger tous
les ingrédients dans un bol de
mixer. Emulsionner. Ajouter le
beurre noisette. Emulsionner 10
secondes. Laisser reposer la
masse au froid au frigo dans un
bocal avec couvercle.
FINITION: Préchauffer une poêle
téf Ion ou une poêle à crêpes. Pas-
ser un papier légèrement gras sur
le fond. Verser 1 cuillère d'appa-
reil. Incliner la poêle dans tous les
sens. Colorer un côté. Retourner
la crêpe. Cuire rapidement le 2e
côté. Empiler les crêpes sur une
assiette.
LES TRUCS DU CHEF: Si vous
avez une poêle noire qui attache,
pensez à la faire chauffer douce-
ment avec 1 c. à soupe de sel fin.
Le jeter et nettoyer le fond avec
un papier légèrement gras. Si
vous êtes allergique au gluten,
vous pouvez remplacer la farine
blanche par de la farine de riz
mais les crêpes sont plus fragiles.

Mousse de châtaigne au siphon
à crème chantilly

Temps de préparation: 15 minu- .
tes et 2 heures de repos au frigo

MATÉRIEL: 1 siphon à crème
(Kisag)

INGRÉDIENTS: 90 g d'eau, 180
de lait, 250 g de purée de châtai-
gne sucrée à 30%, 3 feuilles de
gélatine (6 g), 1 cuillère à soupe
de rhum brun (10g).

PRÉPARATION: Faire tremper les
3 feuilles de gélatine dans de
l'eau très froide pendant 10 minu
tes.

Tempérer l'eau et y faire dissou-
dre les feuilles de gélatine ramol-
lies. Ajouter le lait. Mettre le bloc
de purée de châtaigne et le dé-
faire avec un petit fouet dans le li-
quide. Ajouter le rhum.
FINITION: Passer la préparation
au travers d'une passoire fine. La
verser dans un siphon à crème.
Le fermer et injecter 2 cartou-
ches. Bien secouer et mettre au
frigo pendant 2 bonnes heures
pour que le mélange se stabilise.

Glace au rhum brun et raisins

INGRÉDIENTS: 5 dl de glace va-
nille, 50 gr de raisins secs trem-
pés 3 jours dans 50 g de rhum
brun.
PRÉPARATION: Assouplir la glac
avec une cuillère. Ajouter les rai-
sins et le rhum. Mélanger et re-
mettre au congélateur 1 heure.
FINITION: Etaler une ou deux cri
pes sur l'assiette. Emietter la
moitié d'un marron glacé dessus
Mettre un peu de mousse châtai
gne au milieu à l'aide du siphon.
Rouler la crêpe. Dresser sur l'as-
siette avec le restant du marron
glacé. Ajouter une boule de glaci
au rhum et strier le dessert avec
un peu de miel de châtaignier.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
ciïscr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1, Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30. tél. 027 323 28 23. Le
forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,

buudiB. rievenuoii e IHUIHUUU i u=: .a Guisan 2 Q27 455 22 77 SION: rue du Scexsanté: cons. parents-enfants, prescol., visites M 027 327 27 00 MART|GNY: drogue +nouveaux-nes a domicile.; santé scolaire, a|coo|i Hôte|.de.Vij|e 18. permanence matin,
info santé. Autres prestations: agence comm. 027 72126 31 M0NTHEY: Château-Vieux 3,AVS-AI ass. sociales: crèche Europe: crèche, m m 5120 ApcD. (Association des per.
jardin d enfants, nursery UAPE, av. Max- sonnes concernées par |es problèmes liés à laHuber 5, Sierre, 027 452 26 00 drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29creche.europe@sierre.ch SION: CMS 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12Subreg. Sion Salins Agettes, Veyson- 
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Gare
i
2i' °27,324 14 î2' ̂ M?}A min Cyprès4, ma 20.15.SION: r.Tanneries4,

4 88. Soins a domicile + centre, 027 32414 ve 20 30| www.narcotiques-anonymes.ch. EA
26. Cons mere-enfant cours pueric. Croix- . Emotjfs anonymes: SION, réunions le 1"
,T',02/ 324 14,2,8'A n̂ S0^le,'Pr7r3c2.4 me du mois à 20.00.Tanneries 4 - CP 458,

14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56. 027 323 40 60, 078 638 38 55,
Centr 'Aide, bénévoles 027 324 1414. CMSS Www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Vétroz Conthey; Ardon Chamoson: r.du Qamblers anonymes (joueurs anonymes).
Collège 1, Vetroz, 027 345 37 00, fax 027 345 S|0N: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant , aide sociale , aides-familiales , service ¦ -j 11.1 r TaaWTT'T TTTTTT^à^a^LWd'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: IHII IU V IBnil'LiulElJa âl
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax office communal travail - SIERRE immeuble
027 289 57 01. Soins à domicile + centre, |es Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami- 51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
Baies, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Q27 324 14 47. Association valaisanne fem-
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Corn- mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
tes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 ig, ma, je 13,30-16.00. Rens. orientation person-
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère- ne||e et professionnelle. Troc temps. Femme,
wfant, aides-familiales, aide sociale bénévo- accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
fe CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 tiné aux femmes pour leur activité prof,, ma
2ffl 12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi- 18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19,30. Perma-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami- nence pour rendez-vous. 027 323 6110, Problè-
iales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen- mes + interrogation au travail: syndicat
Ire subrégional, rue Octodure 10 B. Pour FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
:omm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
3overnier, Salvan et Trient, 027 721 26 80, LI.IJUIU'LJ J 11.1 ̂ UUUUUUUM
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du *rV11 !.1 "H HlJJ^mii^̂ M
«strict: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121. LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811. cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20, mathérapie, SION, rue Dixence 19,
K4 48148 48. 027 322 99 74, fax 027 322 99 75,

info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
ITWTprTTT7]TWTfYïlTrB me aP' m- fermé - BRIGUE, Spitalstr. 5,

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
ww.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1. bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte P'di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2« ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-

027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVER: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 4714018, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 3241412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép, Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07,021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons, MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la préven-
tion du suicide, écoute + soutien, 027 32121
21.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.àminai, va occ IO i%neiiob ndnuicap o.d 07g 307 54 22 078 g97 79 55 MONTHEY:r. .: moyens aux : réparations + dépannages 024 472 84 3L Ligue  ̂Leche: a

||
aitementd urg., r. Scex 49, Sion. 027 3222625 ou 079 maternel: aides, écoutes, inform.,
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0liil°if1ntdo^1? 024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
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entr,l' ̂ L32
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3, S 7f iteL °? 23° 62 mens.. 1- ma mois. SAGE-FEMME à domi-

92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro- ci|e: 079 578 92 29 8.00-18.00. SOS f utu-
t
^

s«er;o-f)!Î?l^
s;oA;Jossen'Slon,027 323 res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-

43 64,027203 65 480our + nuit),M Tarbou- vo|e, mn conf., aide futures mamans
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
i0o-,rs-;-,R; ?hnev.r,ier' SJmo027 32277 39' °27 30 30, AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et tances, négligences. Entretiens individuels,
matériel de secours, 027 458 14 44. SION: groUpes thérap.. 027 207 54 64, si non-
Centre François-Xavier Bagnoud, soins réponse 026 424 02 22, e-mail aga'pa@blue-
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes Win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30- enfant: 027 72126 74, heures bureau.
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d accueil LAurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29.027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321U11,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

l,M:i:j:.,,« l̂̂ .'.KM
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div„ 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203,53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je , ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger .10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41, MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 4L MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54, Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
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21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18,00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18,00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com j
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14,00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8,00-19.00, di, 10,00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828, FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11,00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249, SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à "20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

zsmnnmÊÊÊmmm
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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MALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
Je Réchy: ma 19.00, home lasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00. adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête; 1er
« du mois 17.00 adoration; lu, ma, me. je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
l'di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
!00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4' di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
416.30. LOC: 1" di des mois impairs 18.00.
HIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
«sse, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
IENS: St-Maurice-de-Laques, 2e 4e et 5e di
*i mois 10,30. OLLON: 1er di du mois 9.00,
'ANDOGNE: Crételles 1" et 3' di du mois
MO. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di

0. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
'E: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
f fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
ix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
0. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
3.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
). N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu;
: ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di
) (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
0, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
1.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10,00, VEY-
>: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
\NDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
0, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
I:di9.30. ZINALdi 17.00.

\t] t'j
ÎAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
MISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
mplan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
re), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
ration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

18,00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1»
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7,30,10.00; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrien je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15. sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. ÉVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00!
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9,00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison;
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. St-Séverln: di 11.00, ma

sine: ve 19.30. Bourg: \" ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er , 3e et 5« sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf Ie' du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois.
Aproz: V. 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19,00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19,00. Bieu-
dron: 1" ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18,00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: sa 19.00, di
9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port-français), 11.00, semaine 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3«, 4e, 5" di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3e, 5e sa
du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4' sas mois 19.30,
Ie', 3e et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: Ie', 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

IMM I l i ' MI |̂ ^
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.001er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
St-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intem. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18,00.
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AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Slon: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Layey-Village: di
17.00 célébration œcuménique au couvert;
me 23.30 culte + sainte cène, je 10.00 culte +
ste cène (Service véhi-culte: 024 485 20 44
et 024 485 22 61). Bex: di 18.00 culte en
famille au temple avec Union instrumentale,
me 23.00 culte + sainte cène au temple, je
10.00 culte + sainte cène au temple. Gryon:
di 10.00 culte avec cors des Alpes. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Saint-Maurice: ma 16.30 culte + ste Bible, 10.15 culte.

cène à St-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

î mim îEFre»
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl,, sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventiste,
Slon: rue des Casernes 25,9.00 étude de la

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: Ie' sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ador.
Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: me 22.00. VIONNAZ: di
10.30, me 17.30, je 10.30. VOUVRY: sa 17.30,
me minuit. ÉVOUETTES: pas de messe.
MIEX: je 17.00. BOUVERET: sa 19.00, me
minuit, je 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00, me
minuit. Monastère St-Benoît ; di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve Ie', 3e et 5e
8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
St-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: Ie', 3e et
5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
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http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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la douce

mémoire de

René RAUSIS

Il neige sur ta tombe...
Et je voudrais p leurer...
Et je maudis ce temps
Qui cherche à t'effacer...
Il neige dans mon cœur
Parce que j 'ai oublié
De vivre l'Espérance...
Je vis comme enveloppé
Dans ma propre
souffrance...
Il neige sur ta tombe...
J 'ai gratté la p hoto,
Dégagé ton visage,
et on s'est regardé...
Dans ton regard intense,
J 'ai pu lire la Vie
Et le Don de L'Amour...
J 'ai senti ta Présence,
Je me suis retrouvé...
Il neigeait sur ta tombe
Quand je suis arrivé...
Parce que je te cherchais,
Là où tu n'étais pas...
Alors que tu marchais,
tout à côté de moi...
Il neigeait sur ta tombe
tout à côté de moi... 2007-21 décembre-2008
Il neigeait sur ta tombe...
Quand je suis arrivé... La messe d'anniversaire
Quand je suis reparti, sera célébrée le 24 dé-
Les roses avaient f leuri... cembre à minuit à P église
Je t'aime papa chéri! d'Orsières.

Remerciements

Réconfortée par tant de témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

I l Madame

Anne
GROSS

sa famille adresse sa pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs fleurs,
l'ont accompagnée tout au
long de sa maladie.

Un merci particulier:
- à tout le personnel soignant;
- à ses fidèles amis;
- à la société de chant La Mauritia;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier-Rouiller par M. Jean

Robert Décaillet.

Les Marécottes, décembre 2008.

Une flamme s est éteinte,
mais il reste dans le cœur
ce que son amour et sa bonté ont semé

Une parole de reconfort
Un geste d'amitié
Un don de messe
Un message de soutien
Un envoi de fleurs
Un appel téléphonique
Votre présence aux obsèques
Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous
aident à supporter notre cha-
grin et nous montrent l'es-
time que chacun portait à
celle qui nous a quittés.
Profondément émue, la
famille de

Madame
AnitaDROZ-LOVEY

de Prassurny

vous dit tout simplement merci.

Un merci particulier:
- au clergé du secteur d'Entremont et en particulier au cha-

noine René Bruchez pour son soutien spirituel ô combien
grand et profond;

- au cabinet médical des docteurs Denis Chevalley et
Gilbert Darbellay, à Orsières, et en particulier au docteur
Gilbert Darbellay pour son immense soutien médical et
moral;

- au Chœur des enterrements, à Orsières;
- à la société de musique L'Echo d'Orny, à Orsières;
- à la société de chant L'Echo de la Vallée, à Praz-de-Fort;
- aux Pompes funèbres Chambovey & Métroz, à Orsières;
- à la population des villages de Prassurny et Orsières.

Orsières, Martigny, décembre 2008

S
En souvenir de

Maria
Dulce

FONSECA
ANDRADE
MEROUÇO

Voilà une année que tu t es envolée
Ton absence est si lourde à supporter
T'es partie sur la pointe des pieds sans même avoir le temps
de me dire au revoir,
T'es partie pour un monde meilleur, là où il n'y a pas de
souffrances et où t 'attendaient ceux que tu as aimés.
T'es partie si brusquement en laissant un grand vide
Si tu savais comme tu me manques
Je ne voudrais que garder les bons moments et ne penser à
toi qu'avec un tendre sourire
Mais c'est tellement difficile car ton absence se fait sentir
chaque jour
Tu es et tu seras toujours ma Maman chérie
A tout jamais tu resteras ma plus belle pensée, la lumière de
mavie- . Teresa.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

En souvenir de

Claire ROSSET-SAILLEN
sa famille vous remercie de l'avoir entourée par votre pré-
sence, vos messages réconfortants et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier s'adresse à la chorale, ainsi qu'à la doc-
toresse Mûhlemann et au personnel soignant de l'hôpital de
Monthey.

t
La Chorale de Monthey

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Edouard SCHMUTZ

papa de Bernadette Godel,
notre dévouée secrétaire, et
beau-père de Michel, mem-
bre.
A tous deux va notre pro-
fonde sympathie.

I
Cécile WENGER

1988 - 2008
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Vingt ans déjà...

Ton sourire lumineux restera
dans notre cœur à tout
jamais.
Tu es l'étoile qui brille dans
notre mémoire et qui nous
guide sur le chemin de la vie.
Avec tout notre amour.

Tes enfants,
tes petits-enfants

et ta famille.

Jûrg BRUPBACHER

2006 - 20 décembre - 2008

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

et tes amis

dj
Parution

de remerciements
mortuaires

Pour des raisons
de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

On a eu la chance d'être ensemble,
On s'est mis tous les deux à la tâche,
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit,
Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujour

C. F. Ramu

Son épouse:
Claudine Buhler-Lambiel, à Yverdon;
Ses enfants:
Christian Buhler et ses filles Angélique et Johanna, à Granc
son;
Stéphane Buhler, sa compagne Linda, ainsi que ses enfant
à Saxon;
Laurent Buhler et sa fille Kelly, à Lausanne;
Sa sœur et son frère :
Monique Babic-Bùhler, ses fils Stanislav et Olivier, et familli
à Lausanne et Belmont;
Michel et Renata BûMer-Anselmini, à Cantu (Italie);
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Willy Crettenand, à Isérables;
Micheline Lambiel, à Genève;
Félix Lambiel et famille, à Ardon;
Donat et Eliane Lambiel et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont 1
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel BUHLER-
LAMBIEL

Il nous a quittés suite à une longue maladie supportée ave
grand courage, entouré de toute sa famille, le 19 décembr
2008, à l'âge de 66 ans.

Merci au CMS d'Yverdon, à tout le personnel de l'hôpiu
d'Yverdon et surtout un chaleureux remerciement au pei
sonnel de l'hôpital de Chamblon pour leur gentillesse, leu
disponibilité et leur chaleur humaine, un merci tout spécij
au Dr Henry d'Yverdon et au Dr Saiah de Chamblon. '

La cérémonie d'adieux aura heu au centre funérair
d'Yverdon, le mardi 23 décembre 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Adresse de la famille: rue Elie-Bertrand 2, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RIVA
papa de Jacques Riva, collaborateur à Martigny.

REMERCIEMENTS

Les nombreux témoignages i 
de sympathie et d'affection j^ajj^B^^reçus lors du décès de notre JE m^maman , grand-maman , ^ksœur, tante et cousine

Ida (Didy) W^ WR
WERLEN- W
ARNOLD t'v ;./

nous ont profondément tou-
chés et réconfortés. 

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à notre douloureuse épreuve par leur présence,
leurs mots d'amitié, leurs envois de fleurs, leurs messages dfl
condoléances, leurs dons pour des messes ainsi que pour l?
mission du Père Germain Lagger.

Un merci particulier va:
- à ses amies, amis et connaissances;
- aux infirmières, aides familiales et auxiliaires de vie dii

Centre médico-social de Sion;
- aux docteurs Antoine et Jean Crittin;
- aux ambulanciers de la ville de Sion;
- aux médecins, au personnel soignant et administraul

des services des urgences et de médecine ainsi que dd
l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;

- au curé Marcel Margelisch et aux concélébrants, au chceuj
de la paroisse de Saint-Théodule;

- à la société de gymnastique Polysport Valais;
- au personnel des pompes funèbres J. Voeffray & Fils.
Nous espérons que vous garderez votre amitié à notre chèm
défunte et l'assurerez de votre prière.

Sion, décembre 2008.



C'est l'heure du départ, le voyageur attend,
sur le quai d'une gare, assis paisiblement,
ses pensées vagabondent au gré de son passé.
Il aime sa famille, c'est dur de tout quitter.

A. R.

Le jeudi 18 décembre 2008 HaVHH
est décédé subitement en ^^^ ^^>B
gare de Monthey, 3 jours ^T ^Baprès avoir fêté son 91' anni- l r——^ M
versaire fe -,, \Ê

Monsieur ¦

FAVRE «|% )\
retraité des S.I. \\ ^̂ BP̂

Ville de Monthey I —*- 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jeanine et Ivano Ferrari-Favre, à Monthey;
Armand et Chantai Favre-Coppex, à Choëx,
Claudine et Olivier Tissières-Favre, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Luca et Marylène;
Nathalie et Christophe;
Ses arrière-petits-enfants:
Estelle, Maxime, Léane, Eline;
Sarah et sa maman Jessica;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le lundi 22 décembre 2008, à 16 h 30.
En raison du marché de Noël, Marcel repose à la chapelle
ardente du home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Armand Favre

Route de Champian 38, 1871 Choëx.

L'Association des employés
et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FAVRE
retraité des Services industriels

de la Ville de Monthey
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

REMERCIEMENTS

0 

Pour toutes vos paroles, vos
prières, vos messages, votre

votre présence, la famille de

VOUARDOUX

vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
à M. le curé Zuber, à la Thérésia et au trompettiste, au corps
médical et aux ambulanciers, à la bourgeoisie de Saint-Jean,
à la SSTS, aux différentes sociétés, aux pompes funèbres
Théier & Fils.

Noës, décembre 2008.

t
L'homme qui meurt est un astre couchant
qui se lève plus radieux dans un autre f irmament.

Remerciements

r  ̂ 1 A vous tous qui l'avez côtoyé
B|̂ 

et 
entouré ,

j^k A vous tous qui nous avez
soutenus par votre nom-
breuse présence aux cérémo-
nies et par vos témoignages
d'amitié,

W. 1 la famille de

P|L JE BRUCHEZ
^^^^^^ ¦̂ ^^  ̂ vous dit simplement MERCI.

Lourtier, décembre 2008.

t
Un époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa
qui nous quitte, ne va jamais bien loin...
Toi, tu es pa rti p lus haut que les cimes des montagnes
qui t'étaient si chères, mais tu restes dans nos cœurs.

2008, s'est endormi paisible-
ment à son domicile à Lavey-

SUNIER SêêIM
Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Sunier-Straubhaar, à Lavey-Village;
Ses enfants:
Claude-Alain Sunier et Corinne Colombo, en Australie;
Hélène et Pierre-Alain Délitroz-Sunier, à Epinassey;
Rémy Sunier et Marianne Vuille, à Sion;
Ses petits-enfants:
Corinne et Sergio Pinto, en Australie;
Diane Délitroz et son ami Claude-Alain, à Saint-Maurice;
Sophie Délitroz, à Epinassey;
Caroline, Mélanie et Céline Sunier, à Mex et à Sion, et Kenny
Fournier, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Emma, David, Hailey et Annie Pinto, en Australie;
Yvette Sunier en Australie;
Mario Sunier à Mex;
Ses cousins et cousines, ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

Selon les désirs du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille, le vendredi 19 décembre;

t
La direction et le personnel de l'Institut Don
Bosco et de la Fondation Saint-Joseph à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude SUNIER
papa de Rémy, collaborateur et collègue apprécié.

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

f
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame m^̂ m î^̂ ^̂ ^

Charly et ses enfants vous
remercient pour la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges, et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber, Joël Pralong, et au diacre Fernand

Tapparel;
- à la chorale de la résurrection et à sa directrice Marcelle

Salamin;
- à la soliste, M"c Déborah Zuber;
- au personnel des soins intensifs du CHUV à Lausanne et

de l'hôpital de Sion;
- aux organisateurs de la réception après la cérémonie;
- aux copropriétaires des immeubles Les Pruniers et Le

Palio;
- à l'agence immobilière Fontannaz et à son personnel;
- au Fan's Club du HC Sierre;
- au HC Les Castors;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, décembre 2008.

t
«J 'aimerais mieux être enterré au milieu des vivants.»

Nous vous faisons part du décès de

DELASOIE fefefcfcJ
Ancien Commissaire

de Police et t̂t»»-
ancien Chef de la Police

de Sûreté Valaisanne ¦ 1

Font part de leur grande peine: f .
Ses enfants:
Françoise et Jean-Marc Lachat-Delasoie, à Jouxtens-Mézery;
Marie-Jeanne Delasoie, à Beurnevésin;
Ses petits-enfants:
Frédérique et Umberto Villa et leur fils Enzo, à Lussy-sur-
Morges;
Bertrand Moine, à Genève;
Delphine Moine et David Rossé, à Saint-Saphorin;
Gaëlle Lâchât Landry et Arnaud Landry, leur fils Romain, à
Mont-sur-Rolle;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Suzanne Moulin-Delasoie, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Adolphe et Jeanne Travelletti-Roch;
Farnille de feu Raphy et Clairette Rappaz-Roch;
Caroline Bitschnau et famille;
Ariette Quennoz et farnille;
Marie-Louise Courtine;
Anna Frôlicher;
ainsi que ses cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 22 décembre 2008, à 10 h 30.
Notre cher papa et grand-papa repose au centre funéraire
de Platta à Sion, où la famille sera présente le dimanche
21 décembre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
International Police Association (IPA)

Région Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DELASOIE
Membre fondateur de PIPA Valais
Membre d'honneur de PIPA Suisse
Membre d'honneur de PIPA Valais

Ancien président national
Ancien président de la région Valais

Ancien représentant de PIPA à PONU
Ancien membre

de la Commission Culturelle Internationale (ICC)
membre de notre association.

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

t
En souvenir de

Marius « Irène
BONVIN BONVIN
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1994 -1" décembre - 2008 , 2002 - 20 décembre - 2008

Six ans et quatorze ans que vous nous avez quittés, mais
votre souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs. Continuez
à veiller sur nous tous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.



Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

SECONDS RQLES
ERIC LE DIXIEME
«Il n'y a pas que le travail dans
la vie. Amitiés. Eric.» Ce petit
bristol accompagnait la se-
maine dernière l'envoi du der-
nier recueil de poèmes (eroti-
ques) d'Eric Felley, journaliste
valaisan, à «L'Hebdo», et anti-
conformiste notoire. Jeudi,
j'apprenais que le même ve-
nait de se lancer dans la course
au Conseil d'Etat 2009,
comme candidat indépen-
dant, plutôt du centre, dans le

remier de créer un débat
Valais de demain, débat
;elley estime impossible

les candidats au-
'hui déclarés. J'ai d'abord
Me suis dit: comment

3 va-t-il faire pour récol-
ï signatures afin d'être lé-
îent le dixième dans la
pétition?
uis, j'ai pensé à Coluche.
i Français avaient mis du
mps à le prendre au sé-
ieux lorsqu'il se lança à la

conquête du schmil-
blick présidentiel.

I Du temps à com-
I prendre que l'humo-
f riste avait une vraie
' envie, un vrai besoin

citoyen, un vrai projet
politique. Je ne sais pas
dans quelle galère s'est
fourré mon collègue en
bondissant avec son
sourire narquois et son

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Le Nouvelliste

çais.

DÉCORS

franc-parler dans la cour des
poids lourds de la politique va-
laisanne. le ne juge pas. Mais
comme je suis certain que per-
sonne ne lui fera de cadeau, je
voulais juste dire deux mots de
l'homme: un super papa, un
super jazzman, un vrai lecteur
de vrais bouquins, une plume,
et une générosité qui lui a déjà
joué bien des tours. Ses dé-
fauts? Ses ennemis s'en char-
geront bien assez tôt...

tionnaliste chevronné, et de
gens pour écumer les marchés
et écrémer les signatures...
J'enrage!

ciel. Les charmes les plus ma-
giques. Et cette voix, cette
voix... Pourtant, l'Islandaise
est bien plus qu'une artiste.
Elle s'est toujours voulue ci-
toyenne avant tout. Et pas seu-
lement dans les interviews.
Avec une société de services fi-
nanciers de Reykjavik, elle
vient ainsi de créer BJÛRK, un
fonds d'investissement qui
entend, je cite, «introduire les
valeurs féminines dans le
monde de la f inance». Pas loin
d'un million de francs destinés
à mettre en valeur les activités
durables, les ressources natu-
relles et culturelles de l'Is-
lande. Qui dit mieux dans
showbiz?

charge suprême et dans le
même temps admettre qu'on
puisse prénommer un enfant
Adolf Hitler. Ou, comme sa
sœur, je n'invente rien: Joyce-
Lynn Aryan Nation, Joyce-
Lynn Nation Aryenne en fran-

LE «NF»

DUEL
BURKHALTER
CONTRE LE «MACHIN»
Dans sa lutte en faveur de
l'alerte enlèvement, il est bien
seul le conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Burkhal-
ter, favori radical à la succes-
sion Couchepin. Bien seul
face au grand sommeil du
«Machin» (copyright Charles
de Gaulle). Je dis le «Machin»,
car comment expliquer cet
agrégat de chambres, de com-
missions, de services, de pou-
voirs divers, de séances, de vo-
lonté mollachue, de calculs
politiciens, etc., qui se montre
encore et toujours incapable
de nous concocter ce disposi-
tif auquel ont droit nos en-
fants, et qui ne cesse de faire
ses preuves à l'étranger.
Quand je pense qu'il suffirait ,
pour lancer une initiative ga-
gnante à tous les coups, d'une
association, d'un constitu-

Déjà les SO LD ES à la Rue de la Porte-Neuve 28

THRILLER
L'ADIEUA
«GORGE PROFONDE»
Déjà évoqué dans ces colon-
nes le film mythique de Pakula
avec Robert Redford et Dustin
Hoffinan. Dans «Les hommes
du président», la vérité sur le
Watergate éclate grâce au tra-
vail acharné des deux héros
journalistes, mais encore et
même surtout, grâce aux in-
formation de «Gorges Pro-
fonde», l'informateur des
sous-sols et des parkings.
Trente ans durant, le Tout-
Washington a spéculé sur
l'identité de la personne dont
les dires avaient causé la dé-
mission de Richard Nixon en
1974. Secret éventé il y a trois
ans à peine, lorsqu'un ancien
responsable du FBI, Mark Felt,
révèle qu'il a bien été le
contact clé des enquêteurs du
«Post». Docte vieillard de 95
ans, Mister Felt s'est éteint
jeudi à Santa Rosa en Califor-
nie, entouré des siens.

PREMIER ROLE
INVESTIR
DANS BJORK
J'adore Bjôrk Viens de revoir le
clip de «Bachelorette» sur Dai-
lymotion. Le rêve. L'éther. Le

yissoie
Zinal

SERIEZ
PRENOMS
ADOLF HITLER!
C'est une dépêche d'Associa-
ted Press. Quelque part dans
le Nord-Est des Etats-Unis, un
couple, Heath et Deborah
Campbell, ont baptisé leur
enfant Adolf Hitler. Adolf Hit-
ler Campbell. Le journaliste
de service nous fait part de la
déception des parents
lorsqu'un supermarché local
a refusé d'inscrire le prénom
sur un gâteau d'anniversaire
pour le petit. «En grandissant,
s'est défendu Heath, cet en-
fant ne va pas faire ce que Hit-
ler a fait.» Drôle de pays qui
peut élire Barack Obama à la

DANS VOS STATIONS
Nous y sommes! Un mois du-
rant, votre «Nouvelliste» prend
de l'altitude. Il vient en effet de
commencer une tournée des
stations valaisannes que vous
retrouverez dans nos pages
2-3. Au hasard de l'actualité,
suivant ses coups de cœur ou
de sang.
L'idée est simple: vous racon-
ter la vie de ces lieuxmagiques,
bruyants, désordonnés, sou-
vent dépourvus d'urbanisme
efficient, des ces «places to be
there» (les endroits où il faut
être) où tout se dit et tout se fait
durant quelques semaines. On
y parlera de stars, de «people»
bien de chez nous, de vacan-
ces, d'art de vivre, de culture,
de ski, de balades, mais aussi
de choses plus sérieuses
comme l'économie, le tou-
risme, l'immobilier. Bonnes
lectures et surtout bonnes va-
cances.
On se retrouve ici même le
17 janvier pour une nouve
toile?

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.optision.ch



