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ABONNEMENTS ' I ' Jj . ce soit dans le sens de la k\ ii„,„n r,„,rt^,î13 me de l'industrie. 1950 SION ij  mnntPP vous allP7 fatalP- M t i H Y a un quart de siècle,
Tél. 027 329 78 90-Fax 027 329 76 io, |, | i montée, vous anez tataie <; MWM Konrad HallenbarterE-mail: abonnement@nouvelliste.ch ment tomber SUr le Tipi. M rûmmrt .it ... ino HocDISTRIBUTION Tél. 0800 550 807 i IL. it l̂ Ë « Un wipwam nup np HP- ÏÏM remportait I une des
PUBLICITé PUBLICITAS Tél. 027 329 si si ,»)irf*a- 'm&à*dm\Wk Jfc- Jj ¦ ¦ 

t f épreuves les plus presti

Bs JI i ' > i • JF '*' ^fl -J Haut-Valaisan ra-

PUBLICITÉ ¦ 

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.descartes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouveliiste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouveliiste.ch


ÈÊÈmtèÉfcË^
Votre télé sur le web
Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...

? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter.

I ^MS_ '' B̂summ^̂

^Wv^fe... (̂ $>'TMBB

«Vin show-vieille prune» s
VEYSONNAZ ? Au sommet de la piste de l'Ours, ambiance et détente dans un bar après-ski pas comr

place.
Des concerts ont
lieu deux ou trois
fois par semaine,
principalement le
week-end.
Des animations
sont également
prévues pour les
enfants.
? PROCHAINS
CONCERTS
Le 27 décembre,
les Béer Drinkers.
Le 29 décembre,
les Gna.
? HEURES
D'OUVERTURE
De9h30àl7 h

RÉGINE BOICHAT
«La prochaine, c'est pour moi!»
lance unjeune, son gobeletvide à
la main. Il se lève et se dirige vers
le bar, sous le tipi. A une table de
la terrasse, ses amis finissent leur
bière, la face tournée vers le so-
leil. «Il y a pas quelqu 'un qui a de
la crème? Je suis en train de cra-
mer!» demande l'un d'entre eux,
la main en pare-soleil. Je m'ap-
proche de la table et lui tefid ma
crème solaire. «Merci m'dame.»
Je m'assieds. Je demande: «Vous
faites une pause ou vous passez la
journée ici?» - «On fait une lon-
gue pause. On adore le snow-
board, mais se poser au soleil et
boire quelques bières, c'est le top.»
- «Et ça va aller pour redescen-
dre?» - «Pas de soucis, on assure
un max!» Ils me confient en être à
leur troisième boisson. C'est la
dernière, affirme l'un d'eux, une
cigarette qui se consume entre
les doigts. «On est jeunes, mais on
n 'est pas fous.» Ds aiment profiter
ainsi des journées, me disent-ils.
Du snowboard et la terrasse du
Tipi, pour tous les cinq, ça res-
semble au paradis.

Ils sont du village. Au Tipi, ils y
viennent régulièrement. Parce
que c'est le meilleur bar, souli-
gnent-ils presque en chœur. «Ça
change des buvettes ordinaires
qu 'on voit partout.» Et de renché-
rir qu'en plus, ici, il y a de l'ani-
mation et un bon DJ. Parfois, cer-
tains dansent sur les tables, ra-
conte l'un d'eux. Le gobelet vide,
les cinq jeunes gens quittent la
terrasse en me saluant, «et merci
pour la crème».

Il est 15h30, à l'intérieur du
tipi, une petite foule est amassée
devant le bar. L'un des barmen
semble légèrement sous pres-
sion. «C'est notre première grosse
journée», m'explique-t-il. Cen est
pas l'heure de discuter. Il s'active
pour satisfaire les clients au plus
vite. Eux paraissent patients, ils
sont en vacances, le temps sem-
ble s'être arrêter. Sur la terrasse,
on prend le soleil, on discute, on
rigole. Des chiens reniflent le sol.
Certaines personnes ne sont pas
équipées pour les pistes. Elles
sont venues à pied de Thyon et se
retrouvent ici pour l'apéro. «On a
une spécialité, le vin show-vieille
prune», m'apprend Nadia Hardy,
coresponsable du Tipi. Et elle me
fait remarquer l'écriture, show et
non chaud. Je suis tentée. Allez,
j' en prends un.

Du haut de la piste de l'Ours, la vue laisse sans voix, LE NOUVELLISTE

A l'intérieur du Tipi, un plafond peu banal, LE NOUVELLISTE

Un garçon déboule en snow-
board sur la terrasse, un chapeau
de Père Noël vissé sur la tête. Il
renverse la poubelle sur son pas-
sage. «Eh trop beau!J 'ai fait un at-
terrissage de malade», lâche-t-il,
avec un grand sourire qui lui fend
le visage.

Raphaël et Julien Hofer vien-
nent de Bienne. Accoudés à la
barrière, bière en main, ils me ra-
content de leur plus bel accent
leur séjour àVeysonnaz. «On a un

chalet ici. On y vient environ trois
semaines par année. C'est une
belle station, il n'y a pas trop de
monde et les prix ne sont pas dé-
mesurés.» Quant au Tipi, ils s'y ar-
rêtent souvent. «Il y a du soleil
tout le temps, c'est très sympa.»

Je termine mon vin show-
vieille prune. C'est vrai que c'est
délicieux. Mais autant ne pas
boire trop vite, parce que ça
coupe les jambes. Et pour des-
cendre la piste de l'Ours... Le Tipi: un concept original, LE NOUVELLISTE
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PASCAL DÉCAILLET

Darby is back
J'ai été le premier, le 12 décembre 2007, à
condamner dans ce journal, sous le titre
«La droite trahie», la manœuvre ayant
conduit à l'éviction de Christoph Blocher.
Sans que ce dernier me soit particulière-
ment apparu comme un grand conseiller
fédéral , j' ai toujours été très sceptique sur
la sauce argumentative de la gauche et
d'une partie du centre-droit pour l'élimi-
ner, ces leçons sur la «séparation des pou-
voirs» et le «respect du droit international»
Je crois surtout que ces belles idées n'ont
jamais rien été d'autre qu'un paravent
pour se débarrasser d'un homme trop gê-
nant. J'affirme aussi que des signaux très
malheureux, du plus haut niveau de l'Etat,
ont été donnés: le mot «Duce» était totale-
ment déplacé.

Je dois avouer que l' année ?008 se termine

mieux. A une voix près, la même clique (à
la notable exception de Christophe Darbel-
lay), a failli réussir le même coup. Des le-
çons de morale sur le style, une providen-
tielle découverte des limites de l'arithméti-
que dans la formule de concordance, un
essai de diabolisation d'Ueli Maurer, et au
fond , sous le candide vernis de l'éthique,
une venimeuse volonté de laisser en de-
hors de l'Exécutif le parti qui, pourtant,
était arrivé très largement en tête des élec-
tions d'octobre 2007.

Ils ont essayé, mais, cette fois, pas pu. Et là,
comme l'an dernier mais dans le sens
contraire, un homme a joué un rôle-clef:
Christophe Darbellay. Cette année, voilà un
président de parti qui a pris des engage-
ments et les a tenus, a.parfaitement géré
un groupe parlementaire coupé er deux,

n'a pas tenté la folie prématurée de récupé-
rer le deuxième siège, a laissé à Ueli Maurer
sa chance. Quand on sait que le résultat fi-
nal s'est joué à l'unité près, on mesure ce
qu'on doit au président du PDC suisse
dans cette élection qui a sauvé une cer-
taine lecture de la concordance, et, bien
au-delà, une certaine cohérence dans la
grande famille de la droite suisse.

A mes yeux, cette action efface celle, nette-
ment plus contestable, de l'an dernier, et
replace ce surdoué de la politique sur or-
bite pour occuper, un jour, les postes de la
Confédération qui seront à la mesure de
ses qualités. Reste à savoir où, quand, com-
ment. Mais une chose est sûre: Darby is
back. A gauche, le vide. A droite le vide. Il
ne lui reste plus qu'à poursuivre le fil tran-
chant de l'arête.

http://www.lenouvelliste.tv
http://youtube.lenouvelliste.ch
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Le Tipi propose un grand nombre d'animations: DJ, concerts, karaoké, soirée juke-box. LE NOUVELLISTE
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D'après vous,
qu'est-ce qui fait le
succès du Tipi?
Son emplacement ,

tes, n'est-ce pas
dangereux?
C'est comme sur la
route, ce sont des
adultes. Ils prennent
leurs responsabili-
tés. Et puis il y a la
police des pistes qui
descend en fin de
journée. Si
quelqu'un a vrai-
ment des problè-
mes, on l'aide. II
nous est déjà arrivé
de ramener une per
sonne. Mais l'am-
biance est plutôt
bon enfant. Ce ne
sont pas des beuve-
ries.

Tout recours jurldlq

Stéphane
Gaidon
GÉRANT DU TIPI

ge et soleil suT ^o^

ra piste de l'Ours

Participer gratuitement au concours
sur notre site www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
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ÉTATS-UNIS

Nouvelle politique
Les responsables scolaires de Pittsburgh ont décidé
que les mauvaises copies pourraient de nouveau éco-
per de mauvaises notes. La politique actuellement en
vigueur permet à tous les élèves d'obtenir au moins la
moyenne, afin que les moins bons gardent espoir et
persévèrent dans leurs efforts, AP

LE CHIFFRE 
ijj^^^^W LA PHRA SE DU J0UR

f* é*.ém%. ÏÏSÏSSïïîL. «Je me réjouis beaucoup
qu un dialogue ait débuté»w^^ L^ j A  

LW M̂\ hauts 

fonctionnaires
L

 ̂
M II Ifl chinois qui ont été

^̂ Ë I sanctionnés pour cor-
M\. M m M m M m M ruption en 2008,
^mW ^MW ^MW ^mW comme l'a affirmé hier
un responsable de la Commission disciplinaire centrale, AP

Benoit XVI a lance des appels pour la libération des otages dans le monde. Comme il a réclamé plus de paix et de justice dans le monde, AF

Albert II le roi des Belges qui a reconnu que «les tensions
politiques avaient été fortes» entre la majorité flamande et
les Wallons.

¦ ¦Le pape en appene
à l'homme
VATICAN ? Benoît XVI réclame la libération des otages encore
retenus dans le monde.
Le pape Benoit XVI a appelé
hier à la libération de tous les
otages dans'le monde dont
deux nonnes italiennes enle-
vées au Kenya il y a deux semai-
nes. Cet appel à la prière et à la
solidarité avec les otages a été
lancé par le souverain pontife
qui a salué pèlerins et touristes
venus le voir sur une place
Saint-Pierre détrempée par une Dans son message Urbi et
pluie battante. Orbi (à la Ville et au monde), le

A l'heure où les tensions se souverain pontife a souhaité
ravivent entre Israéliens et Pa- «que la lumière qui luitdeBeth-
lestiniens, le pape Benoît XVI léem se répande en Terre sainte
avait souhaité jeudi que la lu- où l'horizon semble redevenir
mière de Noël se répande en sombre». Benoît XVI a espéré
Terre sainte. que la lumière de Noël fécon-

derait «les efforts de tous ceux
En Terre sainte qui ne se résignent pas à la logi-

En ces temps de crise éco- que perverse de l'affrontemen t
nomique mondiale, le chef de ou de la violence, qui privilé-
l'Eglise catholique a par ailleurs gient au contraire la voie de so-

fustigé les égoïsmes individuels
et collectifs, prônant un esprit
d'authentique solidarité. Dans
son discours de Noël, Benoît
XVI a eu une pensée particu-
lière pour les habitants d'Afri-
que et du Moyen-Orient victi-
mes de conflits, à commencer
par les Israéliens et les Palesti-
niens.

huions justes et durables aux
conflits qui tourmentent la ré-
gion».

Le souverain pontife a éga-
lement déploré que les habi-
tants du Zimbabwe soient «pris
depuis trop longtemps dans
l'étreinte d'une crise politique et
sociale qui malheureusement
continue de s'aggraver».

Au Kivu aussi
Il a évoqué la situation au

Nord-Kivu, en République dé-
mocratique du Congo, et au
Darfour, au Soudan. Il a estimé
que les «souffrances intermina-
bles» de la Somalie sont «une
tragique conséquence de l'ab-
sence de stabilité et de p aix». En
pleine tourmente économique
mondiale, Benoît XVI a souli-
gné que «si chacun pense uni-

quement à ses propres intérêts,
le monde ne peut qu'aller à sa
ruine». «Là où les égoïsmes per-
sonnels ou de groupe prévalent
sur le bien commun (...), là où
manque le nécessaire pour sur-
vivre, là où l'on regarde avec ap-
préhension vers un avenir qui
devient toujours p lus incertain,
même dans les nations qui sont
dans l'aisance, que là resplen-
disse la lumière de Noël et
qu 'elle encourage chacun à faire
son propre devoir dans un esprit
d'authentique solidarité», a-t-il
lancé.

Depuis un balcon de la
place Saint-Pierre de Rome, Be-
noît XVI a adressé ses vœux de
Noël en 64 langues, une de plus
que l'année dernière. La langue
supplémentaire de cette année
était l'islandais. AP

Guinée: la rébellion militaire Ta emporté
Le chef des putschistes qui
s'est emparé du pouvoir quel-
ques heures à peine après son
décès avait promis des funé-
railles grandioses à Lansana
Conté, l'homme fort qui dirigea
la Guinée pendant vingt-quatre
ans. Mais lui-même était étran-
gement absent de ce dernier
hommage rendu au dictateur
défunt par des dizaines de mil-
liers de personnes rassemblées
dans un stade de Conakry.
Cette absence du capitaine

Moussa Camara a surpris, et re-
lancé les spéculations sur les
querelles internes aux put-
schistes.

leudi, après deux jours d'in-
certitude, la prise de contrôle
par les putschistes s'est confir-
mée: le premier ministre Ah-
med Tidiana Souaré et une
trentaine de membres du gou-
vernement ont fini par céder à
l'ultimatum lancé par le capi-
taine Camara. Ahmed Tidiane
Souaré et ses ministres ont Le capitaine Camara. AP

donc renoncé plutôt que de
faire l'objet d'une véritable
chasse à l'homme, venant se
présenter à la caserne Alpha
Yaya Diallo, QG des putschis-
tes. De son côté, dans les colon-
nes du quotidien français «Le
Figaro», Alpha Condé, princi-
pal opposant à Conté, a plaidé
pour «la mise en p lace d'un gou-
vernement provisoire d'union
nationale et l'organisation
d'élections libres et transparen-
tes avant f in 2009». AP J
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Les militants du Hamas espèrent toujours vaincre Israël par les armes, AP

Encore des tirs
BANDE DE GAZA ? Le Hamas ne désarme pas.

Israël a rouvert hier partiel-
lement ses points de passage
avec la Bande de Gaza. Une
mesure qui a contribué à ré-
duire quelque peu la tension
dans la région au lendemain
de menaces d'interventions
militaires formulées par le
premier ministre Ehoud Ol-
mert.

En dépit de la reprise
partielle des livraisons de
marchandises vers le terri-
toire palestinien contrôlé
parle Hamas, une dizaine de
roquettes et d'obus de mor-
tier ont été tirés dans la jour-
née sur Israël.

Une roquette a frappé
accidentellement une mai-
son dans le nord de la bande
de Gaza, tuant deux sœurs
âgées de 5 et 13 ans, selon
des sources médicales. Qua-
tre autres membres de la
même famille ont été bles-
sés. Le Hamas a annoncé
l'ouverture d'une enquête.

Un porte-parole mili-
taire israélien a de son côté
déclaré que le poste d'Erez,

le principal point de passage
pour les personnes, avait été
fermé après l'explosion de
deux obus de mortier dans le
secteur.

Poste d'Erez fermé
L'ouverture des points de

passage avait été annoncée
jeudi par le ministre israé-
lien de la Défense Ehoud Ba-
rak, en réponse aux nom-
breuses requêtes de la com-
munauté internationale.

Les livraisons pourraient
apaiser quelque peu la situa-
tion, même si Israël a déjà
autorisé par le passé un ré-
approvisionnement limité
du territoire avant de lancer
des opérations militaires
pour faire cesser les tirs de
roquettes.

Des employés palesti-
niens aux points de passage
ont déclaré que du carbu-
rant avait été livré à la cen-
trale électrique de Gaza,
dont les arrêts intermittents
provoquent régulièrement
des pannes de courant.

Raed Fattouh, coordon-
nateur palestinien des livrai-
sons, a précisé qu'une cen-
taine de camions chargés de
blé, d'aide humanitaire et de
marchandises à destination
du secteur privé était atten-
due durant la journée de
vendredi, dont un convoi en
provenance d'Egypte.

La Bande de Gaza, qui
compte 1,5 million d'habi-
tants dont la moitié sont dé-
pendants de l'aide humani-
taire, est soumise à un strict
blocus israélien depuis que
le Hamas s'est emparé du
territoire par la force en juin
2007.

Par étapes
L'expiration, vendredi

dernier, d'une trêve de six
mois entre le mouvement is-
lamiste et l'Etat juif a donné
heu à un regain de violences.
Six activistes palestiniens
ont été tués dans des raids
israéliens et des dizaines de
roquettes et d'obus de mor-
tier ont été tirées sur Israël.

Demain dimanche, le
Conseil des ministres israé-
lien débattra d'une escalade
militaire «par étapes» déjà
validée par le cabinet res-
treint.

L'armée israélienne, se-
lon les médias, écarte l'hy-
pothèse d'une offensive ter-
restre à grande échelle, mais
s'apprête à mener des frap-
pes ponctuelles dévastatri-
ces visant le Hamas. Israël
s'est retiré de la Bande de
Gaza en 2005 et Ehoud Ol-
mert a exclu toute intention
d'occuper à nouveau le terri-
toire.

Le premier ministre is-
raélien a lancé un «appel de
dernière minute» sur la
chaîne de télévision Al-Ara-
biya, très regardée à Gaza,
aux habitants du territoire,
qu'il a exhortés à chasser le
Hamas du pouvoir en souli-
gnant qu'il n'hésiterait pas à
employer la force en cas de
poursuite des tirs palesti-
niens sur Israël. ATS/AFP/REU -
TERS

Le Noël de Barack Obama
ÉTATS-UNIS ? Le président-élu a passé la fête sur une base militaire.
Le président-élu américain,
Barack Obama, a rendu vi-
site aux soldats de la base
navale d'Hawaii pour le re-
pas de Noël des troupes. Le
président élu a aussi rendu
hommage aux militaires
américains déployés à
l'étranger dans son message
radio et vidéo du réveillon.
M. Obama a passé un peu
plus d'une heure à présenter
ses vœux aux militaires, qui
réveillonnaient à la base na-
vale de Kaneohe Bay. La fa-
mille Obama a ensuite célé-
bré Noël dans rintimité, en
ouvrant ses cadeaux dans la
maison louée pour leurs va-
cances de fin d'année, à Kai-
lua. M. Obama doit prêter WL
serment comme président Un '%--^m\ I tdes Etats-Unis le 20 janvier à ^Hi [ 
Washington, ATS/AFP Barack Obama a tenu à rendre hommage aux militaires, AP
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À LA FRONTIÈRE INDO-PAKISTANAISE

Des bruits de bottes
Le Pakistan a commencé hier
à déplacer des milliers de sol-
dats de la frontière avec l'Af-
ghanistan vers celle de l'Inde
alors que la tension née des at-
tentats de Mumbai (ex-Bom-
bay) s'accroît entre les deux
voisins et rivaux.

Cette décision marque en
effet une nouvelle escalade
dans le bras de fer en cours en-
tre les deux puissances nucléai-
res, et risque d'affaiblir la lutte
contre les talibans et membres
d'Al-Qaïda dans les zones de la
frontière pakistano-afghane.

Selon des responsables des
services de renseignements pa-
kistanais, s'exprimant sous le
couvert de l'anonymat, la tota-
lité des 20000 hommes de la 14e
division est en cours de redé-
ploiement vers Sialkot, près de
la frontière indienne.

A Dera Ismaïl Khan, un
journaliste de l'Associated
Press a pu voir une colonne
d'une quarantaine de camions
quitter la région tribale du Sud-
Waziristan. Islamabad avait dé-
ployé plus de 100000 hommes
dans les zones frontalières avec

l'Afghanistan. Un peu plus tôt
hier, un autre responsable avait
annoncé que toutes les permis-
sions avaient été annulées.

Les deux pays ont dit vou-
loir éviter la guerre après les at-
tentats de Mumbai, qui ont fait
164 morts et dont Delhi a attri-
bué la responsabilité au mou-
vement extrémiste Lashkar-e-
Taiba. Mais la tension ne cesse
pourtant de monter. Pour les
analystes, ce redéploiement est
sans doute un avertissement à
l'Inde, pour que cette dernière
évite de frapper elle-même des
militants en territoire pakista-
nais, une éventualité que cer-
tains envisagent.

L'Inde et le Pakistan se sont
fait trois guerres depuis leur in-
dépendance de la Grande-Bre-
tagne, en 1947, dont deux pour
le Cachemire. Us ont été une
nouvelle fois au bord du conflit
en 2001, après l'attentat contre
le Parlement de Delhi, attribué
à des militants pakistanais.

Le désengagement sur la
frontière afghane est une mau-
vaise nouvelle pour les Etats-
Unis. AP

Déguise en Père Noël,
il provoque un massacre
Un Noël a viré au massacre en
Californie. Un homme déguisé
en Père Noël a ouvert le feu sur
les convives d'une soirée de ré-
veillon avant de mettre le feu à
la maison d'une banlieue tran-
quille de Los Angeles et de se
donner la mort. Les autorités
ont fait état d'au moins neuf
morts, dont le tireur qui s'est
suicidé quelques heures plus
tard.

L'unique suspect, Bruce Jef-
frey Pardo, un homme de 45 ans
souffrant de problèmes conju-
gaux, a quitté la maison en
flammes, puis s'est rendu au
domicile de son frère oh il s'est
suicidé en se tirant une balle
dans la tête, selon la police. Se-
lon les premiers éléments,
Pardo n'arrivait pas à se remet-
tre de son divorce il y a seule-
ment une semaine après un
mariage qui aura duré à peine
une année. Neuf corps ont été
retrouvés par les enquêteurs
dans les débris de la maison dé-
truite par les flammes, a précisé
le chef de la police, Kim Raney.
Trois personnes qui étaient
présentes à cette soirée de ré-
veillon sont portées disparues:
il s'agit de l'ex-femme du sus-
pect et du couple propriétaire
de la maison. Le tireur, portant
une tenue de Père Noël, a fait ir- ans ont été hospitalisées et les
ruption dans cette maison sise jours ne seraient plus en dan-
dans une impasse d'un quartier ger. Dès son arrivée, l'homme a
calme de Covina, à une quaran- ouvert le feu sur les convives,
taine de kilomètres à l'est de puis a mis le feu à la maison à
Los Angeles, où se déroulait l'aide d'un engin incendiaire
une soirée de réveillon en pré- artisanal. AP

PUBLICITÉ

€€ La libre drculation des
personnes est mise en œuvre
de manière progressive et
contrôlée depuis déjà 6 ans.
Elle est essentielle pour notre
secteur touristique. Nous avons
besoin de personnel étranger,
en particulier sur de courtes
périodes ».

Léonard Bander, président, parti libéral-radical valaisan

Neuf morts dans les flammes, AP

sence de 20 à 30 personnes, se-
lon les informations données à
la policé par des témoins.

Le massacre a commencé
quand une fillette âgée de 8 ans
a ouvert la porte à Pardo qui a
aussitôt sorti une arme de
poing et lui a tiré une balle dans
le visage. Une adolescente de
16 ans a pris une balle dans le
dos et une jeune femme de 20
ans qui s'est brisé la cheville en
sautant du premier étage de la
maison ainsi que la fillette de 8

——¦BONI
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Ce 29 décembre 2008, une messe fondée
voulue par sa mère sera à nouveau célébrée

en souvenir de Rainer Maria Rilke.
Cette fois, la lecture qui précède la messe présentera

un petit choix de lettres de Noël que Rilke avait
coutume d'adresser à sa mère Sophie.

La lecture débutera à 18h00
et sera suivie d'une messe à 18h30.

Après la messe, le vin chaud sera offert par la Commune de Veyras.

FONDATION
RAIN ER MARIA

RILKE 

Donc: libre circulation des personnes
Bulgarie et Roumanie

NON
Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie

case postale 8252,3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Les plus grands

i^&\ messageriesdurhône
^̂  ̂Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

EVIONNAZ
S E R V I C E  DE CAR GRAT U IT
Bodan Voyages
CP 123, 1110 Morgos
au déport do
LAUSANNE, gare CFF 15M0
VFVIY, arrêt do bos BCV lohOO
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP16hOS
CLARENS, bâtiment SRE 16hl0
MONTREUX, place do Marché !6hl5
TERRITET, Grand-Hôtel 16h20
VILLENEUVE , gare CFF lohîS
ROCHE, kiosque 16U0
AIGLE, gare CFF 161)40
BEX, grande salle lohSO
MONTHEY, ploie Centrale 17M0
MASSONGEX, cofé-oar Dootoo 17MS
ST-MAURICE, gare CFF 17KI0

http://www.pesse.ch
http://www.espacejunior.com
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personnes ont déjà recouru aux services
de Nez rouge. Lancée à la mi-décembre ,
l'opération Nez rouge 2008 a déjà permis
de ramener 12 560 personnes à bon port. II
s'agit d'une progression de 920 personnes
par rapport à la même période de l'an der-
nier. A ce jour, 4182 bénévoles ont effectué
6480 transports, pour un total de 248 469
kilomèt res.

Au Tessin la neige s'est à nouveau invitée pour Noël, un spectacle grandiose au bord du lac. KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«L'année 2009 sera dure, mais
la Suisse saura faire face; il <
s'agit de ne pas paniquer»
a déclaré Hans-Rudolf Merz,
président de la Confédération

une Dise glaciale
MÉTÉO ? Alors que la Suisse a grelotté, le Tessin a vécu un Noël blanc

Des vents glaciaux souf-
flant parfois en tempête ont
balayé la Suisse dans la nuit
de jeudi à vendredi. La bise a
arraché quelques arbres, en-
traînant des perturbations
de trafic. En montagne, c'est
le fœhn qui a donné du souci
aux remontées mécaniques.
Le Tessin s'est réveillé ven-
dredi sous une couche de
neige fraîche.

Le service de météorolo-
gie privé Meteomedia a me-
suré une rafale de fœhn à
189km/h vendredi matin au
Lauberhorn, dans l'Oberland
bernois. En Valais, le vent a
joué des tours aux remontées
mécaniques vendredi matin,
notamment à Crans-Mon-

tana, où 1 on a attendu
10h30 pour ouvrir les instal-
lations, à vitesse réduite, se-
lon le directeur Arthur Clivaz.
Sur les hauts du domaine
skiable, oùila faitjusqu'à-12
degrés, le vent a atteint plus
de 100 km/h.

Des milliers de personnes
ont gagné les champs de
neige, mais les conditions
ont certainement retenu bon
nombre d'adeptes à la mai-
son ce 26 décembre, qui est
d'habitude «une grosse jour-
née». De nombreux téléskis
sont aussi restés fermés jus-
que vers midi dans la région
de la Jungfrau. Anzère a éga-
lement connu des perturba-
tions.

Sur le Plateau, le vent a
soufflé à 95 km/h à Neuchâ-
tel. Des poussées ont aussi
été enregistrées sur le Léman
et sur le lac de Constance. La
bise a encore renforcé la sen-
sation de froid, par des tem-
pératures ne dépassant
guère deux à trois degrés en
plaine. Les coups de vent ont
par endroits fait tomber des
branches et des arbres sur la
chaussée.

Dans le canton de Zurich,
la police a reçu plus d'une
centaine d'annonces et les
pompiers sont intervenus
une quarantaine de fois, éga-
lement pour des containers
ou des éléments de chantiers
encombrant la route. Les

cantons d Argovie, Berne et
Soleure n'ont pas été épar-
gnés. Quelques routes ont dû
être provisoirement fermées.
Cela a aussi été le cas de la li-
gne ferroviaire entre Langen-
thal (BE) et Niederbipp ven-
dredi matin en raison des ra-
fales de vent. Un service de
bus a été mis en place.

Au Tessin, c'est la neige
qui a fait une offensive dans
la nuit de jeudi à vendredi. Il
est tombé jusqu'à 18 centi-
mètres à Locarno-Monti. A
Lugano, une couche de dix
centimètres a été mesurée.
Le sud des Alpes valaisannes
et la région du Simplon ont
aussi reçu quelques flocons.
¦M

Une croix d'alpage battue par
les vents à la Salaz, 1788 mè-
tres, en dessus d'Untervaz.
KEYSTONE

JOURS FÉRIÉS

Trois personnes agressées dans le train a Noël
Durant les jours de Noël , trois personnes ont été
agressées dans le train: deux jeunes âgés de 17 et 14
ans mercredi en début de soirée dans le train régio-
nal reliant Bienne à Berne et un agent des CFF
jeudi matin à Gossau (SG).

Les deux jeunes ont fait l'objet d'une tentative
de vol par deux inconnus, âgés eux d'environ 18
ans, a indiqué jeudi la police cantonale bernoise.

Assis dans la partie supérieure du train, ils ont été
subitement pris à partie et frappés avant même le
départ du train, à 19h21. L'un des agresseurs a
brandi un couteau.

Les deux victimes ont réussi à fuir dans la par-
tie inférieure du wagon, où davantage de passagers
étaient présents. Les agresseurs.les ont suivis et ont
continué de les frapper à coups de poing. Les au-

tres voyageurs ne leur sont pas venus en aide, re-
lève la police. Lorsque l'un des deux jeunes hom-
mes a commencé à saigner, il a essayé de chercher
secours auprès du conducteur. L'un des agresseurs
l'a suivi, l'a coincé dans les WC et a tenté de lui dé-
rober des valeurs. La victime a une nouvelle fois pu
se sauver dans un autre wagon, d'où elle a pu aler-
ter la police, ATS

http://www.benjaminfourrures.ch
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La Linve insiste
GENÈVE^ Charles Poncet défend le Gouvernement libyen
et critique la Suisse. Menaces de nouvelles représailles.

sauverait la face des autori-

Pas de délai

Une enquête menée par une
commission indépendante
sur l'arrestation en juillet à
Genève d'Hannibal Kadhafi
conclut à son «illégalité», se-
lon la Libye, Tripoli menace
de durcir ses sanctions si la
Suisse ne reconnaît pas ces
résultats.

«Les faits sont mainte-
nant clairs et témoignent
d'un abus d'autorité et d'une
infraction aux procédures lé-
gales par la police genevoise
mais la partie suisse tente de
publier un rapport final qui

tés suisses», a affirmé jeudi
soir le Ministère libyen des
affaires étrangères dans un
communique cité par Reu-
ters. Selon Tripoli, la com-
mission a pratiquement ter-
miné son enquête,

«Ce que nous voulons en
premier lieu c'est que justice
soit faite et que les responsa-
bles soient sanctionnés», a
par ailleurs déclaré le vice-
ministre libyen aux Affaires
étrangères Abdelati al-
Obeidi, au cours d'une
conférence de presse, selon
des propos rapportés par
l'AFP. «Notre patience a des
limites», a-t-il ajouté.

Genève en août et septem-
des bre. Toujours selon le quoti-
n'a dien genevois, les juristes

Le Ministère libyen des
affaires étrangères n'a
donné ni délai ni précision
sur les mesures dont il me-
nace la Suisse.

L'existence de la com-
mission d'enquête était évo-
quée depuis plusieurs jours
dans la presse suisse. Selon
«Le Temps», le comité serait
composé de deux juristes,
dont le Suisse Lucius Ca-
flisch , ancien juge à la Cour
européenne des droits de
l'homme et élu en 2006 à la
Commission du droit inter-
national des Nations Unies.

Dans «Le Temps», l'avo-
cat genevois Charles Poncet,
qui défend le Gouverne-
ment libyen, affirme que ce

Charles Poncet parle d'erreurs de la part de la Suisse et Kadhafi, lui, poursuit sur la ligne
des représailles possibles qu'il pourrait encore mettre en oeuvre, KEYSTONE

comité àd hoc indépendant 15 juillet à Genève suite à de rétorsion en date: Tripoli
a siégé sept fois à Î'ONU à une plainte de leurs dômes- interdit désormais à Swiss
Genève en août et septem- tiques pour maltraitance. La d'opérer sa dernière liaison
bre. Toujours selon le quoti- plainte a été retirée en sep- hebdomadaire autorisée en-
dien genevois, les juristes tembre contre un dédom- tre Zurich et la capitale li-
doivent émettre des recom- magement financier, mais byenne.
mandations que les deux cela n'a pas permis de dé-
pays s'engagent à suivre, tendre la situation au plan Enjeu intérieur

diplomatique. pour Tripoli
Discussions La Libye a aussi fait sa-
«difficîles» Dernière liaison voir qu'elle retirerait ses

Interrogée par l'ATS, une de Swiss interdite avoirs de ses comptes ban-
porte-parole du Départe- Tripoli a engagé une po- caires en Suisse, romprait
ment fédéral des affaires litique de représailles envers ses relations économiques
étrangères (DEAE) n'avait la Suisse. avec Berne et suspendrait
pas souhaité s'exprimer sur Les entreprises helvéti- ses livraisons de pétrole
l'existence du comité mer- ques en Libye ne peuvent brut. Des diplomates cités
credi. Elle a rappelé que les pas exercer leurs activités li- par Reuters estiment que
discussions avec Tripoli brement. Et deux ressortis- l'aile dure des partisans de
étaient «difficiles», mais sants suisses ne sont tou- Kadhafi veulent maintenir le
qu'elles se poursuivaient. jours pas autorisés à quitter différend ouvert dans le ca-

Le fils du numéro un li- le pays, même s'ils sont li- dre d'une lutte pour le pou-
byen Mouammar Kadhafi et bres de leurs mouvements voir avec les réformateurs,
son épouse ont été arrêtés le sur place. Dernière mesure ATS

appréciez la différence
www.landi.ch

http://www.landi.ch


Offres valables jusqu'au 31 décembre 2008

Buffets froids 
^

os t»uffets froids sont accompagnés de 2 garnitures
Premium 

 ̂d
,
un assortiment de 4 sa|ades>39.- 

Buffets froids
divers

Filet de bœuf Wellington
farci avec duxelle de champignons
et foie gras de canard, sauce Pinot Noir

sans garniture mm*-^
OQ70

avec garniture imm^
par personne

2750
par personne

Demi-langouste garni
de Floride
la pièce ^\W//Jk

au lieu de 19.50

Offres apéritifs

*s 690
par personne

w 
Pour des repas réussis,

faites appel à notre traiteur

MIGROS
Nous prenons vos commandes:
pour Nouvel-An jusqu'au lundi 29 décembre.

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

66.-

MIGROS
Société coopérative Migros Valais



Du grand spectacle du...
Côté Maison, à Conthey
CONTHEY A Conthey, vo-
tre maison de prédilec-
tion s'inspire de l'origina-
lité, de la classe, du des-
ign de... Côté Maison. A
l'affiche de ce spectacle,
vous découvrez Blomus,
cet hôte de marque qui
vous permet de déguster
la crème de la production
de mobilier contempo-
raine.

Autre acteur sur la
scène de Côté Maison,
Ethnicraft, qui vous per-
met de meubler votre in-
térieur avec des valeurs,
telles que la simplicité et
l'authenticité, dans une
collection aux allures in-
novantes. Une ligne de
mobilier qui se veut sim-
ple mais forte, essentielle
dans sa fonction et son
esprit tout en étant extrê-
mement attractive.

Contemporain par le
style, le concept se veut
chaleureux par la ma-
tière. Tous les produits
sont en bois massif: teck
et chêne. Une couleur et
un grain magnifiques
mariés à une note de sen-
sibilité. Ethnicraft utilise
du chêne provenant des
forêts européennes pour
mettre en valeur la beauté
et le naturel du bois mas-
sif.

Que ce soit du «côté
cour ou côté jardin», le
sentiment d'harmonie

Le spectacle est de qualité du Côté Maison, en bordure de la route Cantonale, à Conthey
Tout de noir vêtu, ce lieu incontournable du meuble «classe» et original est un hymne à
la nature qui se manifeste à travers des produits portant la griffe de grands designers.
R.BOLLI ;

s'exprime avec éloquence
du... Côté Maison. Avec,
notamment, les produits
de qualité d'Angel des
Montagnes qui s'expri-
ment à travers des maté-
riaux nobles et généreux.

Dans la chaleureuse
atmosphère.de Côté Mai-
son, la collection des
bougies Baobab vous
propose une sélection de
couleurs exclusives et de

senteurs qui vous trans- du lin pur fil, etc. En sa
portentjusqu'au cceurdu qualité de «guest star»,
continent africain. Philippe Starck, connu

Quant à Blanc des pour ses décorations
Vosges, un autre grand d'intérieurs inédites, en-
acteur qui s'illustre sur la sorcelle votre regard par
scène de Côté Maison, il des œuvres effectivement
conçoit et fabrique des insolites qui lorgnent du
articles de linge de mai- côté de salons «à la tou-
son. Au sein de ses gam- che italienne». Du grand
mes «linges de lit», on spectacle, vraiment!
trouve des cotons impri-
més ou unis, des métis, Tél. 0273460139

Les cadeaux
d'OPTTSION
Sis à la rue de la Porte-Neuve 28. à Sion

avec «soldes des fêtes»
ce centre optique rime actuellement

Les idées de cadeaux passent par... les «soldes des fêtes»
que vous propose OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28, à
Sion. Montures optiques et solaires exercent une séduc-
tion irrésistible, LE NOUVELLISTE

SION Au fil des jours...
OPTISION vous oriente
dans vos choix - de ca-
deaux également - en
vous suggérant des mon-
tures à des prix at-
trayants. Aux yeux...
d'OPTISION, la période
des «soldes de Noël» rime
effectivement avec en-
chantement.

En effet, on ne peut
qu'écarquiller les yeux
devant des soldes qui se
rapportent, en l'occur-
rence, aux montures opti-
ques et solaires en maga-
sin. Les rabais octroyés
peuvent atteindre 50%.
Que rêver de mieux?

En outre, chez OPTI-
SION, des montures exer-
cent une séduction irré-
sistible sur une clientèle
connaisseuse et avisée.
Des lunettes de

marque (s) qui marient
avec bonheur formes
classiques et modernes et
que souligne un design
mode envoûtant.

Les adeptes de mon-
tures de marque (s) seront
conquis par des collec-
tions qui s'expriment à
travers une élégance clas-
sique et raffinée. Gucci,
Dior, Giorgio Armani,
Tom Ford... des créateurs
qui contribuent à la ma-
gie des fêtes de fin d'an-
née en façonnant un uni-
vers de beauté et d'har-
monie. Des lunettes qui
reflètent les lignes et les
couleurs chaleureuses de
ce lumineux décor qui
nous accompagne depuis
quelques semaines déjà.

www.optision.ch
Tél. 027322 7111

Apprentis bouchers valaisans à l'honneur
SION Alerte octogénaire,
l'Union commerciale valai-
sanne (l'UCOVA) assure,
plus que jamais, un déve-
loppement équilibré et
soutenu du commerce de
détail.

Par définition, elle dé-
fend les intérêts profes-
sionnels et économiques
de son millier de membres
qui proviennent des deux
parties linguistiques du
canton. Et lesdits membres
se répartissent en qua-
rante-quatre secteurs d'ac-
tivités différents.

Récemment, ce sont les
apprenti(e)s méritant(e)s

2008 qui ont été congratu- cet effet, il faut savoir
lés par Simon Epiney, le qu'une partie des frais est
président de l'UCOVA. Au- prise en charge par cette
jourd'hui, l'Association va- institution,
laisanne des maîtres bou-
chers a décerné ses «Os- www.ucova.ch
cars» aux apprenti (e) s
ayant obtenu leur CFC Forte de 65 membres actifs,
moyennant une note supé- l'Association valaisanne des
rieure à 5. Les «nominés» maîtres bouchers a remis,
sont: Monique Bohren, Lu- par le truchement d'Anne
dovic Richiedej et Kenny Sarrasin , responsable de la
Launaz. formation professionnelle

En regard de ces résul- Migros Valais, Michel Deri-
tats, l'UCOVA organise éga- vaz, président , et Eddy Farro-
lement des cours de forma- nato (à gauche), un bon-ca-
tion et de perfectionne- deau ainsi qu 'un Stahl aux
ment pour les employeurs apprentis ayant brillamment
et leurs collaborateurs. A obtenu leur CFC. LDD

«Nominés 2008» de la cave
la plus médaillée de Suisse

SION Elle est «La cave de 1 année». Et
comme un bonheur ne vient jamais
seul, Madeleine Gay a été élue «Vigne-
ronne de l'année» par le Grand Prix du
vin suisse.

Fidèle à la tradition, c'est dans l'Es-
pace Millésime Sion que les «nominés
2008» ont été accueillis par la direction
de Provins.

C'est ainsi que Norbert Florey et Ro-
ger Sauthiér ont été congratulés pour
leurs trente-cinq années de fidélité à la
maison. Catherine Bridy - celle-là
même qui transforme une fourchette en

Norbert Florey, Pascal
Rubin, Catherine Bridy
et Roger Sauthiér, les
«nominés 2008», ont
célébré, respective-
ment, leurs noces de
corail (35 ans) et
d'étain (10 ans) avec
Provins dans l'Espace
Millésime de Sion qui
vous suggère une
foultitude d'idées de
cadeaux, R.BOLLI

œuvre d'art - et Pascal Rubin, directeur
adjoint, ont , pour leur part, soufflé dix
bougies.

Et si vous êtes en quête d'idées de ca-
deaux pour les fêtes, Provins vous sug-
gère, notamment, trois paniers de dé-
gustation aux saveurs typiques du Va-
lais.

Dans cette lumineuse atmosphère,
l'Espace Millésime est ouvert, au-
jourd'hui samedi, mercredi 31 décem-
bre et samedi 3 janvier 2009, de 9 h 30 à
12het de l3h30 à l7h.
www.provins.ch
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LE CHÂBLE Nicole Fellay a le sourire.
Cette habitante du Châble est l'heu-
reuse gagnante du concours «Une an-
née de loyer gratuit» de PostFinance. En
effet , d'août à décembre 2008, PostFi-
nance tire au sort , chaque semaine, un
lauréat.

Nicole - elle est la 17e «couronnée»
du concours - va donc réaliser de belles
économies pendant un an. Elle pourra
ainsi conserver les loyers que lui coûte
l'appartement du Châble. PostFinance
se chargera du paiement à sa place. La

Nicole Fellay
du Châble (à
droite), la
17e lauréate
du concours,
«Une année
de loyer gra-
tuit», a reçu
son chèque
des mains
d'Elyane
Moulin, de la
filiale sédu-
noise de
PostFinance.
LDD

Oat»:

ressortissante du Châble a été «élue»
parmi 3700 participants.

Depuis août 2008, se loger gratuite-
ment est donc possible avec PostFi-
nance. Si le lauréat est propriétaire de
son logement, PostFinance prend alors
en charge les intérêts hypothécaires
jusqu'à concurrence de trente mille
francs.

Quelque 75000 personnes ont déjà
pris part à ce concours qui se terminera
le 31 décembre 2008.
www.postfinance.ch

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

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.optision.ch
http://www.ucova.ch
http://www.postfinance.ch
http://www.provins.ch


FC SION ? Bertine Barberis assurera la direction de la première équipe dès la reprise le 5 janvier
en collaboration avec Christian Zermatten. II a conscience de l'importance du défi qui l'attend.

STÉPHANE FOURNIER

Umberto Barberis retrouve le
FC Sion. Et Christian Constan-
tin. L'ancien international as-
sumera la responsabilité de la
première équipe en collabora-
tion avec Christian Zermatten
dès la reprise des entraîne-
ments le 5 janvier. Ce retour in-
tervient plus de quatorze ans
après une rupture peu tran-
quille qui avait mis un terme à
la première expérience de Ber-
tine à la tête de l'équipe valai-
sanne le 7 octobre 1994, cinq
mois après une qualification
pour la coupe de 1UEFA. Le
président s'appelait déjà
Constantin. «Je reviens simple-
ment à la maison», confie le
technicien alors qu'il se pré-
pare à célébrer Saint-Sylvestre
dans son canton natal. Le sé-
jour de vacances se prolongera
pour raisons professionnelles.
Le contrat porte sur les cinq
prochains mois, il comporte
deux objectifs précis: le main-
tien en Super League et une
qualification pour les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse à
conquérir sur le terrain de
Saint-Gall le mardi 17 mars.

Quelles motivations poussent
Umberto Barberis à revenir au
FC Sion?
Je n'avais pas de travail et le
club m'a appelé. Sion est l'une
des dix équipes de Super Lea-
gue, la demande d'entretien est
assez importante pour se dé-
placer. Ensuite tout va très vite.
Si tu sollicites un délai de ré-
flexion pour donner réponse,
les chances que le train parte
sans toi se multiplient. Je re-
trouve un groupe de joueurs, je
retrouve le terrain. J'estime que
je suis plutôt verni de le vivre à
Sion. Cela ne ressemble pas à
une punition.

billon? Le problème montre-t-il
une condition physique géné-
rale insuffisante? D'autres hy-
pothèses sont possibles, je n'ai
pas de réponse précise pour
l'instant.

Votre nouvelle collaboration avec
Christian Constantin surprend...
Nous sommes dans un canton
où coule le Rhône, le passage
de l'eau tempère les choses.
Personne ne m'a obligé à reve-
nir. Christian Constantin pense
que je peux lui apporter quel-
que chose maintenant et j'ai
envie de bosser.

Quelles sont les remarques que
vous avez entendues sur
l'équipe?
Les observateurs disent sou-
vent que le groupe devrait être
plus fort que ce qu'il a montré.
Une première impression me
ferait dire que les joueurs
n'osent pas assez.

Bertine Barberis revient au pays. «Parce que j 'ai envie de bosser.» KEYSTONE

passes ratées. Il met plus de L'encadrement de l'équipe ne vingt-cinq éléments. Avec
pression sur ses propres se limite pas aux deux entrai- Christian, nous n'avons pas à
joueurs aujourd'hui. neurs. Je suis très content de donner la même chose, la com-

bénéficier d'un soutien élargi, plémentarité sera notre atout.
Les rôles sont-ils définis avec cela devient indispensable avec Notre défi sera de faire tout
Christian Zermatten? des effectifs de vingt-quatre ou donner aux joueurs.

«Le président
dispute un
contre-la-montre
permanent»

Les conditions n'y sont-elles pas
plutôt décourageantes?
Je sais que ça chahute fort , je
connais bien le contexte. Ce
n'est pas le truc qui me fait
peur. Je sais que tout peut arri-
ver, mais le défi y est plus grand
qu'ailleurs. Le relever a une si-
gnification encore plus forte à
Sion. Je ne parle pas du tout de
la valeur du contingent à dispo-
sition , j' en suis incapable puis-
que je ne le connais pas. Les
chiffres soulèvent certaines in-
terrogations. Sion a marqué
neuf buts et en a concédé huit à
la maison, il a inscrit le même
nombre de buts à l'extérieur et
en a concédé vingt-deux. Ça
laisse perplexe. La concentra-
tion est-elle plus forte à Tour-

« Notre défi
sera de faire
tout donner
auxjoueurs»
Craignez-vous le verdict du
tableau d'affichage?
Christian Constantin n'a pas
tort quand il dit que le tableau
d'affichage condamne ou
sauve un entraîneur. Tout le
monde applique ce barème, les
présidents et le public. A la
base, chacun souhaite gagner
avec panache, mais vous n'y
parvenez que quatre ou cinq
fois par saison. 1-0 au coup de
sifflet final , c'est la victoire. Ce
sont ces succès sans éclat qui
construisent des titres. Bâle est
un exemple dont on peut s'ins-
pirer dans ce domaine. A Sion,
il faut être simplement plus ra-
pide parce que le président dis-
pute un contre-la-montre per-
manent et qu'il faut suivre son
rythme. L'urgence est encore
plus forte cette saison. Les
joueurs feront la différence , ils
doivent donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Quelle comparaison faites-vous
avec votre première expérience à
la tête du FC Sion?
Les conditions de travail se sont
améliorées. Le discours qui
prive Tourbillon de compéti-
tion européenne m'est totale-
ment incompréhensible. J'ai
toujours aimé ce stade. Les
joueurs suisses étaient plus
nombreux, les mouvements de
joueurs plus calmes. L'arrêt
Bosman a bouleversé l'équili-
bre. Le joueur avait raison sur le
fond, mais les dégâts sont im-
portants. Le public change
aussi. Si je remonte encore plus
loin à ma période de joueur, il
continuait de nous encourager
même après trois ou quatre

LE SOUVENIR DE 1994

«Nous étions
sur la même
longueur d'onde
pas sur la même
radio»
Umberto Barberis et Christian
Constantin parlent le même lan-
gage. Les deux hommes analy-
sent de manière similaire l'évo-
lution qui avait provoqué le di-
vorce en 1994 lord de leur pre-
mière collaboration débutée en
juin 1993. «C'estl' entraîneur
avec lequel j ' ai travaillé le plus
longtemps et celui qui m 'a
donné ma première qualifica-
tion pour une coupe d'Europe»,
se souvient Constantin. «II a rai-
son quand il dit qu 'il a payé la
facture de l'engagement de nos
internationaux à la coupe du
monde aux Etats-Unis. Nous
avions sept joueurs en sélec-
tion, seuls l'AC Milan et Barce-
lone avaient autant d'éléments
présents en phase finale. Les
résultats m 'embêtaient avec
une qualification difficile en
coupe UEFA contre Apollon Li-
massol et une défaite à domicile
contre Lugano devant un public
en colère. Le groupe avait be-
soin d'une nouvelle énergie.»
Bertine cède sa place à Boubou
Richard le 7 octobre. «Nous
avions aligné une vingtaine de
matches sans défaite lors de la
saison précédente avant de
connaître une fin de champion-
nat difficile parce que les inter-
nationaux avaient déjà la moitié
de leur tête à la coupe du
monde. On aurait pu faire le ti-
tre sans le mondial», rappelle-t-
il. «C'est naturel, je ne les blâme
pas. Le même phénomène s 'est
répété en automne. Un grand
relâchement a suivi le retour
d'une compétition exception-
nelle pour des joueurs suisses.
Je pouvais dire ce que je voulais
au président. Une première cris-
pation est intervenue comme
dans les couples, on partait
droit dans le mur et j ' ai été droit
dans le mur. Nous étions sur la
même longueur d'onde avec
Christian Constantin, mais nous
n'écoutions pas la même radio.
L 'élimination de l'Olympique de
Marseille au tour suivant de la
coupe UEFA prouve que j ' ai
laissé une équipe compétitive
physiquement.» SF



«NOUS valons
mieux aue ca»

r r

JEREMY GAILLAND ? A Lausanne, le Valaisan
réalise une saison très moyenne compte tenu
de son talent. Ses coéquipiers n'évoluent pas,
eux non plus, à leur niveau.

«Le potentiel
est là. mais...»

CHRISTOPHE SPAHR

A douze mois d'intervalle, Jé-
rémy Gailland vit à Lausanne
les mêmes tourments que Ke-
vin Lôtscher. Lui non plus n 'ex-
ploite pas totalement son po-
tentiel; lui aussi a été blessé en
cours de saison. Lui aussi réa-
lise une saison très en dedans.
Et lui aussi paraît souffrir d'un
contexte qui, de toute évi-
dence, n'est pas propice à
l'épanouissement personnel.
Le Bas-Valaisan avait misé sur
Genève Servette, en début de
saison. Mais à l'instar de Suri et
de Heynen, il a été relégué en
LNB dans un club qui ne trans-
pire pas la sérénité.

Jérémy Gailland vaut mieux
que ses prestations hésitantes.
D'ailleurs, en trente parties, il
n 'a inscrit que quatre buts. La
saison passée, il avait signé 23
réussites...

Jérémy Gailland, on vous atten-
dait à Genève Servette. Or, vous
vous êtes rapidement retrouvé à
Lausanne...
J'ai disputé la préparation aux
Vernets. Un moment, je me
suis même retrouvé en
deuxième ligne. J'ai joué le pre-
mier match à Davos. Nous
sommes rentrés à 5 heures du
match. Le soir, j'étais à Porren-
truy avec le maillot de Lau-
sanne sur les épaules. J' ai été
renvoyé sans vraiment d'expli-
cation. Je savais qu'il ne serait
pas facile de m'imposer à Ge-
nève. Mentalement, j' ai quand
même accusé le coup.

D'ailleurs, votre début de saison
s'en est ressenti...
J'ai eu de la peine, c'est vrai
Ensuite, j' ai eu une bonne se
rie. Mais ce n 'est pas encore ça

A1 instar de 1 équipe, je ne suis
pas très satisfait de mes perfor-
mances. Je constate aussi que
nous sommes plusieurs
joueurs à ne pas évoluer à no-
tre niveau.

Ne regrettez-vous pas d'avoir
tenté l'aventure à Genève plutôt
que de miser tout de suite sur
une saison supplémentaire en
LNB, à l'instar de Kevin
Lôtscher?
Non, je ne regrette rien. J' ai pris
ma chance. Jusque-là, tout a
toujours fonctionné sans ac-
croc pour moi. Je me dis que
cette expérience me sera profi-
table à l'avenir. Il fallait que je
passe par là. Ma situation n'est
pas comparable à celle de Ke-
vin Lôtscher. Nous avons des
styles de jeu différents. Et lui
aussi a vécu une saison pénible
l'hiver dernier. Je ne suis pas
surpris qu'il réussisse aussi
bien au côté des étrangers à
Sierre.

Ne devriez-vous pas, comme lui,
viser un club plus modeste en
LNA?
Je suis désormais ouvert à
toute proposition. Mon objec-
tif prioritaire, c'est la LNA. Je ne
suis pas focalisé pour autant
sur Genève. Au contraire. J'ai
compris que mon style de jeu
n'était pas forcément compati-
ble avec ce que recherche le
club genevois. Il aime les gros
joueurs.

Revenons à Lausanne. Que se
passe-t-il avec cette équipe qui,

sur le papier, vaut mieux que ses
performances?
Le climat n'est pas idéal. Mais
je n'ai pas d'explication pour
autant. Il y a beaucoup de cho-
ses qui clochent. Individuelle-
ment, nous valons mieux que
ça. D'ailleurs, il y a des joueurs
habitués à évoluer en pre-
mière et deuxième ligne qui
n'apprécient pas trop de se re-
trouver dans le troisième ou
quatrième bloc. Nos perfor-
mances sont trop irrégulières.
A Grasshopper, par exemple,
nous avons gagné alors que
nous étions encore menés à
dix minutes du terme et que
nous n'avions pas vu le puck
durant le deuxième tiers.
Nous avons remporté des
matches sans laisser une /
grosse impression

Lausanne vise-t-il la
promotion dès cette
saison?
Il en a le potentiel,
c'est certain.
Mais au-
jourd 'hui,
évoquer la
LNA est
assez mal-
venu , "
compte
tenu de nos
prestations.

Vos deux dernières
rencontres face à Sierre
ont débouché sur une pluie de
buts...
Le premier était assez fou. Lors
du deuxième, j'étais blessé.
Sierre a pris quelques claques
ces derniers jours. Mais il
pourra à nouveau compter sur
Jinman. Les deux équipes pas-
seront un test intéressant. 

JEAN-DANIEL EPINEY, PRÉSIDENT DU HC SIERRE-ANNIVIERS

«Les résultats et l'absence
de Lee Jinman sont liés»

Jean-Daniel Epiney est sceptique. Lui aussi, MAMIN

Jean-Daniel Epiney, comment
vivez-vous cette série négative?
Très mal. Dans une telle situa-
tion, il y a deux variantes possi-
bles. Soit on serre les boulons et
on redouble de travail, soit on
fait une coupure afin de revenir
plus fort. Bruno Aegerter a opté
pour cette dernière option. A ti-
tre personnel, je privilégierais la
manière forte. Mais je fais
confiance à notre entraîneur.

Ces résultats sont-ils directement
liés à l'absence de Jinman?
Oui. Il n'est pas seulement pré-
cieux sur la glace. Il est égale-
ment important dans le vestiaire.
Je reste toutefois sceptique
quant au nombre de buts encais-
sés... Défensivement, nous n'y
sommes pas.

N'est-ce pas inquiétant d'être
aussi dépendant d'un seul joueur?
C'est un sport d'équipe, mais il
ne faut pas se voiler la face. On
dit que deux bons mercenaires
et un bon gardien, c'est 70 à 80%
de l'équipe, cette maxime se vé-
rifie toujours plus. Quand on
perd un tel joueur en coursjde

saison, il est difficile de s'en re-
mettre.

N'est-on pas en droit d'attendre
davantage des joueurs suisses?
Individuellement, le potentiel
est là. Malheureusement, il est
possible que certains se cachent
derrière la première ligne. Ou
que d'autres choisissent de ne
pas griller leurs cartouches à ce
stade de la saison. Une bonne
remise en question, avant les
play-offs, ne peut pas faire de
mal.

Reste que cette série aura des
conséquences sur les affluences,
déjà modestes...
Elle tombe très mal, c'est vrai. Le
public se souvient davantage des
gifles concédées à Lausanne, à
La Chaux-de-Fonds et à Bâle
alors que notre exploit à Lau-
sanne, en novembre, est déjà ou-
blié. Dimanche, une telle affiche
devrait attirer quelque 4000
spectateurs. En l'état , je doute
que nous y arrivions.
Le retour de Jinman coïncidera-t-il
avec un retour à la normale?
J'en suis persuadé, es %
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ce attribuée a I Amazonie,
idis que la CBF, qui souhai

QU EST-CE QU'ELLE A, MA GUEULE! Le contrôle du
joueur au maillot de l'AC Milan est peut-être moins magi
que que cette photo mystère signée Luca Bruno. Pour la
petite histoire, il s'agit de Clarence Seedorf. KEYSTONE

LE CHIFFRE
m̂ ^—. C'est le nombre de victoires obte-

WM àWm̂ nues à la suite par les Boston Celtics

 ̂
en NBA. Lejour de noël , l'impres-

^̂ B sionnante série s'est terminée face
I mJ aux Lakers de Los Angeles (82-93).

mmm^W Kobe Bryant (27 points) fut le plus
efficace offensivement mais l'Espagnol Pau Casol fut
désigné l'homme du match.

Leblanc ne sera oas
nomme au mate

COUPE SPENGLER ? L'attaquant canadien à licence suisse passe
le temps comme il peut. Son entraîneur Arno del Curto l'a évincé
de son cadre. Parce qu'il changera d'air.
DAVOS
PATRICIA MORAND

Michel Riesen (29 ans) quittera
Davos pour Rapperswil-Jona
Lakers au terme de la saison.
Il joue la coupe Spengler. Robin
Leblanc (25 ans) quittera
Davos pour Fribourg-Gottéron.
Evincé du cadre par Arno del
Curto, il ne dispute pas le tour-
noi des fêtes de la station gri-
sonne. Cherchez l'erreur... «J 'ai
dû faire des choix», commente
le grand manitou davosien qui a
préféré le jeune Dario Bûrgler
(21 ans) à l'attaquant canadien
au bénéfice d'une licence hel-
vétique. «Une équipe ne peut
annoncer que 23 joueurs de
champ», tempère, impuissant,
le joueur. «Nous avons un
contingent de base auquel il faut
encore ajouter cinq renforts
étrangers. Certains sont inévita- '
blement écartés.» Le futur Dra-
gon bouillonne sans doute.
D'autant qu'il a été l'homme
providentiel en finale de la
coupe Spengler 2006, mais sur-
tout au 7e match de la finale du
championnat suisse au prin-
temps 2007. C'est lui qui avait
signé le 1-0 du titre face à Berne!
«J 'aurais aimé jouer cette coupe
Spengler», avoue Robin Le-
blanc. «Ceci d'autant que j'étais
blessé l'année passée. En 2006
par contre, cela s 'était bien dé-
roulé pour moi. Et nous avions
gagné le tournoi! Une bonne ex-
périence.» L'attaquant ronge
son frein. «Je me retrouve dans
les tribunes, en civil. J 'aurais
particulièrement apprécié de
jouer contre le Canada ce sa-
medi soir. Mais je ne peux rien
changer. Ce n 'est pas moi qui dé-
cide.» Délia Rossa, Helfenstein,
Forster à peine débarqué de
Zurich, Stoop et Miiller vivent
la même frustration que Le-
blanc.

Bûrgler a Signé, lui ont droit contrairement à d'au-
Dario Bûrgler vient de re- très - ou encore prendre place

nouveler son contrat avec Da- derrière le micro de la TSR en
vos. Ceci explique-t-il cela?
«Ces derniers temps, j'avais
beaucoup de temps de glace en
championnat», réagit Leblanc.
«Je jouais avec Daigle etMarha.
Je pense que cela devrait conti-
nuer.» L'attaquant a surtout re-
trouvé sa place alors qu'il avait
rongé son frein dans les tribu- mais ce n 'était pas à Davos.»
nés plus souvent qu'à son tour
en début de saison. Un peu
comme à son arrivée dans les
Grisons, en provenance
d'Ajoie, en 2006. «C'est correct.
Je n 'ai rien à reprocher à Arno quant. «Je voulais avoir du
del Curto. Je termine ma saison temps de jeu» , explique Robin
normalement à Davos. J 'ai vécu Leblanc. «Et mon choix n 'a rien
de bonnes choses ici. Ce club m'a à voir avec le fait qu 'on y parle
permis de me faire un nom.» Un
prénom plus exactement, car le
patronyme était déjà connu à
Coire, Herisau et Ajoie, où Fer-
nand, le papa, a écrit une jolie
page d'histoire.

Robin Leblanc profite de
son temps libre pour aller skier
- les hockeyeurs davosiens y

'>

qualité de consultant. «J 'espère
aussi discuter avec Serge Pelle-
tier, l'entraîneur de Fribourg-
Gottéron, assistant de Simpson
à la tête du Team Canada. Je
l'avais eu deux ou trois fois au
téléphone durant les négocia-
tions. Je l'avais aussi rencontré,

En quête d'un passeport
Berne aurait proposé une

offre plus lucrative que celle de
Fribourg-Gottéron à l'atta-

français, ma langue. L'offre de
Berne se rapprochait de celle de
Fribourg. J 'ai signé où je pensais
que j'avais de meilleures chan-
ces déjouer.» L'attaquant obser-
vera avec attention ses compa-
triotes canadiens durant la
coupe Spengler. «Mon cœur
reste canadien. Tous mes vrais

copains sont outre-Atlantique.
Je les revois après la saison de-
puis quatre ans que je suis en
Suisse.» Son éventuel avenir in-
ternational, il le conjuguerait
toutefois avec la sélection hel-
vétique. «Je pourrais obtenir le
passeport suisse dans trois ou
quatre ans. Je vais faire les dé-
marches nécessaires. Il faut du
temps.»

Coup de balai: Doug Honegger
est à Davos. «Comme d'habi-
tude», rigole l'ancien défenseur
international suisse qui est
passé par Ambri, Sierre, Lugano,
Fribourg et Davos. A 40 ans, re-
tiré du hockey depuis douze ans
pour raisons de santé, le neveu
du compositeur Arthur Honeg-
ger travaille dans les Grisons
pour la télévision canadienne.
«Je suis installé à Montréal.
Nous produisons du sport et
des émissions de variété.» PAM

LE LIMOGÉ DU JOUR

Didier Tholot, désormais
ex-entraîneur du FC Reims
Le Français, qui avait entraîné le FC Sion, sera remplacé
par Luis Fernandez. Sa mission: sauver le Stade de Reims
lanterne rouge de la deuxième division française.
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Leblanc avait
L l'homme clé
I de la victoire finale

de Davos.
KEYSTONE



vers un auei Ammann -
Schlierenzauer
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS ? La 5T édition de ce grand rendez-vous
annuel débute lundi à Oberstdorf. Simon Ammann pourrait devenir le premier
Suisse à remporter le trophée le plus convoité de la catégorie.

La 57e Tournée des Quatre
Tremplins, qui débutera lundi à
Oberstdorf , pourrait bien se ré-
sumer en un duel entre Simon
Ammann et Gregor Schlieren-
zauer. Le double champion
olympique de Sait Lake City
rêve de devenir le premier
Suisse à s'adjuger ce grand clas-
sique hivernal.

Côté suisse, seuls Walter
Steiner (2e en 1974 et 1977),
Hansjôrg Sumi (2e en 1979) et
Simon Ammann lui-même (3e
en 2007) ont terminé sur le
podium final d'une Tournée
qui passe également par
Garmisch-Partenkirchen (Ail),
Innsbruck (Aut) et Bischofsho-
fen (Aut). «Mes chances sont
meilleures que jamais», lâche
Ammann, qui aborde - comme
deux ans plus tôt d'ailleurs - la
Tournée avec le maillot de lea-
der du général de la coupe du
monde.

Rendez-vous
avec l'histoire

Simon Ammann a par ail
leurs rendez-vous avec l'his
PUBLICITÉ 

toire dès dimanche. Seuls sept
sauteurs (Helmut Recknagel/
ex-RDA, Toralf Engan/No,
Hans-Georg Aschenbach/ex-
RDA, Matti Nykânen/Fin, Jens
Weissflog/ex-RDA/All, Espen
Bredesen/No et Kazuyoshi Fu-
naki/Jap) sont en effet parve-
nus à s'adjuger la Tournée et à
glaner une médaille d'or aux JO
ainsi qu'aux Mondiaux de ski
nordique. «Je veux que ce Magic
7 devienne un Magic 8», avait
ainsi lâché cet été le champion
du monde 2007 au grand trem-
plin.

Vainqueur de quatre des
sept concours de la saison, Si-
mon Ammann (27 ans) laissera
cependant volontiers l'éti-
quette de favori à Gregor
Schlierenzauer. Le Tyrolien de
19 ans, qui s'est imposé à deux
reprises cet hiver, a fait de cette
Tournée son grand objectif de
la saison.

Deuxième du classement fi-
nal 2007 derrière Anders Jacob-
sen (mais devant Ammann), il
n'a pas toujours semblé donner
sa pleine mesure cet hiver, pré-

servant parfaitement son éner-
gie.

Kiittel en retrait
Ce duel Ammann - Schlie-

renzauer devrait être arbitré
par le reste de l'armada autri-
chienne avec en tête Wolfgang
Loitzl, actuel 3e de la coupe du
monde, et Thomas Morgen-
stern, 2e de la Tournée derrière
le jeune retraité Janne Ahonen
un an plus tôt.

La pression sera d'ailleurs
énorme pour l'équipe d'Autri-
che, qui attend depuis sept ans
un nouveau succès final (An-
dréas Widhôlzl) .

Deuxième Suisse en lice,
Andréas Kiittel, qui a flirté avec
le podium final lors des trois
précédentes éditions (4e, 5e
puis 6e), devrait quant à lui se
contenter d'un rôle mineur. Le
Schwytzois, qui n'avait pas
passé l'écueil des qualifications
dans le premier concours d'En-
gelberg, n'affiche pas la grande
forme cet hiver. Il aura pour ob-
jectif principal de retrouver le
top 10. SI Schlierenzauer et Ammann: potes mais adversaires, KEYSTONE
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ne descente d enfer
BORMIO ? Verglacée et terriblement bosselée, la Stelvio a été jugée trop difficile
et dangereuse par un grand nombre de coureurs - dont Didier Cuche - hier lors
du premier entraînement avant la descente de demain à 11 h 45. Bode Miller a aimé

l'impression
de ne pas savoir
skier»
DIDIER DÉFAGO

8ÔRMIO
«TRICK TURUVANI
Le premier entraînement en
Bie de la descente de Bormio
Kemain à 11 h 45) a désigné un
vainqueur du jour - l'Italien
Christof Innerhofer - et une flo-
pée de mécontents. Dans l'aire
d'arrivée italienne, Marco Bû-
chel donnait le ton. «Après Val
Gardena, on a dit que c'était
trop facile... Ici, c'est trop dur et
dangereux. Ils sont fous», lan-
çait le Liechtensteinois, dis-
qualifié hier comme onze ca-
marades - huit autres n'ont pas
vu l'arrivée - pour avoir man-
qué une porte.

Avec ses 3,2 km de long et
ses 965 m de dénivellation, la
Stelvio est déjà l'une des pistes
les plus longues et éprouvantes
du'circuit.

Quand la pluie et le gel
s'amusent à la parsemer de va-
guelettes où les skis viennent
taper, elle devient une machine
à torturer les cuisses. «Je ne sais
pas ce qu 'ils ont foutu, mais le

«J'avais

tracé est mal préparé de haut en
bas», enchaînait Didier Cuche,
malgré tout 6e à 0"99.

«Même où il n'a pas p lu, c'est
la cata! On ne voit pas les bosses
et on se les prend dans les genci-
ves...»

Mots tus
En dépit d'une évidente vo-

lonté de self-control («Je ne vais
même pas vous dire ce que je
pense vraiment...»), le Neuchâ-
telois avait la dent dure. «Ima-
ginez une piste en station, enfin
de journée, où la machine rou-
lerait sur les bosses sans les ra-
boter ni aplanir la neige. Imagi-
nez ensuite que vous deviez, le
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lendemain, skier à 100 km/h par rait exploiter les derniers vira-
jour blanc et sur un revêtement ges. Au lieu de cela, c'est juste un
complètement gelé... Cela ap- long combat pour arriver en bas
proche assez bien les sensations sur ses deux skis...»
que l'on a eues aujourd 'hui.»

Si Didier Défago (8e) assu- Pas de miracle
rait que c'était «fantastique à Directeur des courses mas-
skier» jusqu'au mur du San Pie- culines à la FIS, Gûnther Hujara
tro, la partie finale (un bon tiers parlait sobrement d'une «piste
du total) ne croulait pas sous les difficile» et d'un «vrai chal-
assauts des groupies. «Dans ce lenge», assurant que l'organisa-
passage, j 'avais l 'impression de tion avait fait «tout son possi-
ne pas savoir skier», ajustait le bie» pour préparer la piste,
Valaisan, sa petite Alexane au mais qu'il n'y avait «pas de mi-
bout de la main. «Ça rassure de racle avec un tel revêtement»,
voir ensuite les autres descen- Minimiser les tracas doit
dre!»

Didier Cuche trouvait
moins rigolo de sourire. «Je suis
en colère», fulminait-il. «Je n'ai
pas eu de p laisir à skier. Cette
piste est toujours dangereuse
dans la mesure où Ton est déjà
complètement cuit au moment
d'aborder le mur f inal. Mais là,
ce n'est même plus du ski, c'est
de la gestion pour ne pas tom-
ber. Avec trente secondes de
moins dans les jambes, on pour-

être un truc de chef. «Les cou-
reurs sont sous le choc car c'était
le premier entraînement», glis-
sait Martin Rufener, le boss des
Suisses, arguant que les jours
prochains seraient meilleurs.
S'il était dans sa baignoire,
Marco Biichel a dû boire la
tasse, lui qui rappelait juste-
ment que la piste allait devenir
encore plus rapide tout au long
du week-end...
PTU/«L'EXPRESS»
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Luynes 6*
0

-
r
3*

|e
-
u
i6* -7 -9 - i i  - 2 - 4  (*Bases)

(trot attelé, Réunion I, course 3,2100 mètres, départ à 14h5Q) coup de poker: 4
^̂ ES îkmmmmm\lEMÊBMmmmm M̂Smm\\\\ L̂[\mm\^̂  Au 2/4: '3

1 Quadrivium 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 30/1 3aDaDa Le arMtoi
01"16''" 6 X " 3

2 Quef De La Bouvrie 2100 A. Laurent C. Mirandel 25/1 Da2a0a 6 - 3 - 8 - 1 7 - 2 - 4 - 1 6 - 7
3 Quéops 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 2a1a1a Les rapports. Mercredi à DBauville,
4 Qualva Nonantais 2100 F. Nivard X. Cavey 15/1 9a3a4a Prix de la Basse-Normandie
5 Quisling D'Anjou 2100 F. Delanoë F. Delanoë 35/1 4a4a4a QuiniéJ 11 ' ° 6

9 ?ua)rte-t: 1 ! " 1 b "9 "4
6 Qualisman 2100 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 1a4a5a Rapport'pour 1 franc: Tiercé dans rordre: Fr. 936,30
7 Quadrinio Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 10/1 2a3a4a Dans un ordre diff.: Fr. 70,90
8 Quassia Ou Bon Air 2100 B. Marie B. Marie 12/1 Da2aDa ^̂ K̂ lSltaw Fr.i/.lo9 Quid De Chaharns 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 1aAa1a Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans Tordre: 17 961.75

10 Quentucky 2100 R. Derieux fl. Derieux 70/1 8a0aDa Dans un ordre différent Fr. 174-
11 Qupidon Du Plessis 2100 A. Thomas A. Thomas 18/1 Dm3a1m Bonus4:Fr.2i:-Bonus 4 sur5: Fr.lOJ30
12 Qulngdom 2100 JY Raffegeau JY Ratfegeau 60/1 0a0a4a Rapport pour 5 francs (2sur4): Fr. 11̂0
13 Quintet Du Vivier 2100 G. Marfens G. Martens 40/t 3a5a5a jeudi à Deauvllle Prix de Craon
14 Quentin Phil 2100 LM David LM David 90/1 6a8a9a Tiercé:7-15-9 Quarté * :7-15-9-16
15 Quarlos 2100 JP Mary RR Dabouis 45/1 7a9a6a Quinté + :7-l5-9-16-3
16 Qwerty 2100 P.Levesque P.Levesque 5/1 1a1a1a ^ZmV̂ ^'̂ 1'
17 Ûuango Jet 2100 T. Le Bélier A. De Jésus 22/1 Da2a3a Quarté* dans l'ordre: 770-
18 Quartz Pierji 2100 F. Blandin F. Blandin 28/1 5a0a1a . Dans un ordre diff.: Fr. 90.10
u., ,. / . „ • . r, ,. . .. .,. , ..„ ¦.,¦, Tno/Bonus:Fr. 14,80Notre opinion: 6 - II vient de nous impressionner. 3 - Latout maître du cannibale. 16 - Malgré la Rapport pair 2,50 francs: Quintk dans Tordra 4 683-deuxième ligne. 7 - Verbeeck dans ses œuvres. 9 - Mal engagé mais doué. 11 - Une chance très Dans un ordre différent: Fr. 62,75 Bonus 4Fr . 30 25-régulière. 2 - Sujet délicat mais capable. 4 - II devrait faire des progrès. Bonus 4 sur 5: Fr. 6.- Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 8 - Tout sera question de sagesse. 17 - Même raisonnement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50-

«C'est
une piste
pour
bons
skieurs»
Un homme s'est éclaté (en
vrai, pas dans les filets) hier sur
la Stelvio. Le vainqueur Christof
Innerhofer. «Les conditions
étaient optimales pour moi et
je me suis senti beaucoup
mieux qu 'à Val Gardena», fanfa-
ronnait-il. «C'est une piste tech-
nique, difficile , mais je suis sûr
que nous, les Italiens, on va
pouvoir s 'arranger avec elle.»

L'autre non mécontent , en bon
trublion, s'appelle Bode Miller
(15e), vainqueur l'an dernier sur
un tracé qui l'avait déjà vu deve-
nir champion du monde de des-
cente et de super-G en 2005.
«C'est la première vraie des-
cente de la saison, elle exige du
courage et de la compétence»,
se réjouissait l'Américain.
«Pourtant, elle me semble
moins difficile que dans mon
souvenir. Regardez les chronos
vous verrez qu 'elle est moins
rapide (réd: l'56" pour Miller
aux Mondiaux 2005 contre
2'05" hier pour Innerhofer)...
C'est une piste pour bons
skieurs...»

Dauphin d'Innerhofer, Aksel
Lund Svindal ne jouait pas les
gros bras. «Ces conditions sont
très dures, surtout dans la par-
tie finale, quand vous êtes déjà
en manque d'énergie. J'espère
que les différents passages
vont un peu aplanir le revête-
ment.» Vainqueur à Val Gar-
dena, Michael Walchhofer (lie,
leader actuel de la discipline de-
vant Svindal) affichait la même
humilité. «C'est encore plus
technique que d'habitude et les
efforts ont vraiment été terri-
bles. Je suis très fatigué, c 'est
insensé. C'est beaucoup trop
pour un père de famille...»

Le mot de la fin à Peter Fill:
«J'étais déjà fatigué après le
saut du San Pietro. Vous devez
être fou pour foncer tête bais-
sée jusqu 'à l'arrivée! J'aimerais
bien être un petit peu plus fou
et plus courageux...»

Le truc marrant, dans l'histoire
c'est que l'Italien a pris la troi-
sième place hier... PTU

Tirages du 26 décembre 2008
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Les équipes ou sportifs valai-
sans ont signé, ces cinquante
dernières années, quelques-
unes de plus belles pages du
sport suisse. «Le Nouvelliste»
est parti à la recherche de cinq
d'entre eux, un par décennie, à
partir des années 60.

En 1983, Koni Hallenbarter
participe à la Vasaloppet, une
course de fond mythique qui
écrit l'histoire du ski nordique.
Un quart de siècle plus tard, le
Haut-Valaisan raconte son in-
croyable victoire, Lauriers.

«LA LAPONIE PLUTÔT QUE LA MER»

«J'ai foncé
sans
me retourner»

Le ski alpin mène à tout. A
condition d'en sortir. Konrad
Hallenbarter vit l'expérience à
19 ans. Il troque ses lattes larges
pour se consacrer au modèle
plus affiné destiné à la pratique
du ski de fond. La transition
s'opère presque par hasard. «Le
Ski-Club Obergoms m'a invité à
participer à une course de relais
parce qu'un coureur avait fait
défection. Je me suis tout se suite
retrouvé avec les meilleurs. Ma
technique laissait à désirer au
départ puisque je n'avais pas
acquis les bases nécessaires du-
rant les années de formation,
mais j'étais très combatif. J 'aime
la compétition et la confronta-
tion homme contre homme»,
explique le natif d'Obergesteln.
Il intègre l'équipe nationale
trois ans plus tard. Les résultats
ne suivent pas immédiate-
ment. «Ma musculature des
cuisses était presque trop forte
pour cette discipline. Quelques
années ont été nécessaires pour
développer tout mon potentiel,
notamment la capacité pulmo-
naire si importante dans un
sport d'endurance. »

«Le Nouvelliste» du 7 mars 1983..

laisan. «Au trentième kilomètre,
mes ambitions de première
p lace m'avaient abandonné. Le
tempo était incroyable, il était
aussi élevé que lors d'un 10 kilo-
mètres de coupe du monde.
Comment aurais-je pu penser
que ça fonctionnerait quand
soixante kilomètres m'atten-
daient derrière? Je m'accrochais
dans le peloton de tête.»

Le mental ne lâche rien, le phy-
sique tient le coup. Les défail-
lances se multiplient autour de
lui. Les crampes contraignent
le Norvégien Oddvar Bra, l'un
des principaux animateurs de
la coupe du monde de fond, à
céder du terrain. Hallenbarter
oublie le coup de barre moral
du trentième kilomètre. Il atta-
que en solitaire quarante kilo-
mètres plus loin. «Je me suis re-
trouvé tout seul, j'ai augmenté
le rythme. Le groupe de tête
s'était réduit au f il du parcours.
Nous étions trente, puis quinze,
puis cinq. J 'avais lu que Mag-

nusson, un Suédois, avait été re-
pris à huit cents mètres de la li-
gne après avoir attaqué au
même endroit que moi. J 'ai at-
tendu le retour d'un concurrent
suédois, les relais en tête de
course ont soulagé les efforts.
Une deuxième Suédois nous a
rattrapés. Là, j 'ai pensé: m... ils
ont l'avantage du nombre et
maîtrisent parfaitement ce
genre d'épreuve. » Lars Frykberg
et Ola Hassis se concertent à
cinq cents mètres de la ligne
d'arrivée. «J 'ai attaqué à ce mo-
ment-là, j'ai pris trente mètres
d'avance, j 'en ai gardé quinze
sur la ligne. Une femme a voulu
me mettre la traditionnelle cou-
ronne de laurier du vainqueur
durant le sprin t, j'ai foncé sans
me retourner. Tout le monde
avait l'habitude de voir le pre-
mier se présenter en solitaire
dans les derniers mètres. Je n'ai
pas réalisé tout de suite la di-
mension de ma performance.
J 'étais complètement vidé. Les
Suédois m'ont fait une fête terri-
ble à l 'hôtel le soir. J 'ai pris
conscience à ce moment-là que
j 'avais gagné la Vasa.» Le Valai-
san effaçait la quatrième place
de Franz Renggli en 1976 qui
constituait le meilleur classe-
ment d'un Helvète dans cette

Konrad Hallenbarter est uni-
que. Le Valaisan demeure le seul
Suisse au palmarès de la Vasa-
loppet. La Scandinavie le fas-
cine toujours même si l'attrait
de la compétition a disparu. «Je
me rends quelquefois en Lapo-
nie pour pratiquer le ski de
fond», explique-t-il. «Se retrou-
ver en pleine nature dans des
espaces immenses, sans chro-
nomètre et en toute liberté, est
bien plus bénéfique pour ma ré-
cupération qu'un séjour en bord
de mer. Je n 'hésite pas entre les
deux.» Une carrière d'entraî-
neur ne l'attire pas. «Une possi-
bilité intéressante s 'est présen-
tée en 1988. Les Français m 'ont
approché pour développer un
projet ambitieux en vue des
Jeux d'Albertvi lle de 1992. L'en
vie de courir encore était trop

dura
total

forte. J ai continué durant dew
saisons encore avant de me re-
tirer à 37 ans.» Le développe-
ment du skating, la multiplica-
tion des départs en masse en
coupe du monde et des débuts
tardifs sur les skis de fond à 19
ans génèrent-ils des regrets?
«Non, je ne vis pas dans le
passé. J'ai reçu plus que je n 'ai
manqué dans mon sport.» Son
engagement dans le ski nordi-
que n'a jamais diminué sa
flamme pour le ski alpin. «Je
n'ai pas rencontré en alpin une
personne qui m 'a motivé et qui
a cru en moi comme le prési-
dent du Ski-Club Obergoms en
fond. Le ski alpin était toujours
sur mon cœur puisque j ' ai sou-
vent couru avec un t-shirt de
Roland Collombin sous la com-
binaison.» SF

¦

de la course en moins de quatre heures

STÉPHANE FOURNIER sède. «Cette ambition m'a ac-
compagné dès l 'été. Sous le so-
leil, sous la p luie, ou sous la
neige, ma motivation se nour-
rissait de cette pensée unique:
gagner la Vasa. J 'étais conscient
de ne pas pouvoir m'imposer
aux JO, je me suis dit: cette
course, elle est faite pour toi. Elle
réunit tous les éléments que
j 'apprécie dans le ski de fond: un
départ en masse et des exigences
tactiques très importantes.» An-
cien entraîneur du cadre natio-
nal suisse et résident de Mora,
la ville de départ de la Vasa,
Lennart Oison organise l'inten-
dance. «Il m'a beaucoup parlé
des conditions de course et des
efforts à fournir.» Le bon-
homme a déjà conduit Jean-
Paul Pierrat à la première vic-
toire française en 1978 lorsqu'il
s'occupait des Tricolores.

Quatorze
pour une équipe

Quatorze personnes assu-
rent l'intendance pour Hallen-
barter par tranche de sept kilo-
mètres sur les nonante du par-
cours. «Vous ne pouvez pas vous
dép lacer en voiture le long du
trajet. Le ravitaillement se fait
pour les boissons. Le rythme de
course ne permet pas de man-
ger.» Une inconnue subsiste
avant le départ. «Je n'avais ja-
mais enchaîné une telle dis-
tance d'une traite. J 'avais déjà
accompli p lus de cent kilomè-
tres à l'entraînement en une
seule journée, mais de manière
fractionnée. La force de la
concurrence m'était partielle-
ment inconnue. Des Scandina-
ves se spécialisent sur les courses
de longue distance, ils y partici-
pen t avec un statut de profes-
sionnels.» Plusieurs champions
du monde prennent le départ
dans la même vague que le Va-

(de ne peux
pas gagner
aux Jeux, mais
la Vasa oui»
Le Valaisan participe aux Jeux
olympiques de Lake Placid en
1980. Deux ans plus tard, Hal-
lenbarter part à la conquête du
nord. La Vasaloppet le fascine.
«L'épreuve est un mythe du ski
nordique comme l'est-Kitzbuhel
pour l'alpin.» La Vasa devient
une fixation, le mot ne quitte
plus son esprit, la Victoire l'ob-
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uinzeansL unpiu
de succès et fait son after a Sior
ÉVÉNEMENT Après le succès rencontré samedi dernier à Veyras, La sauce et Artsonic organisent

Non
ce soir T After Unplugged au Dolmen de Sion

«C estime
grande première
a Sion»
NICOLAS LORÉTAN

Un groupe à l'UnpIugged à Veyras. C'était le 20 décembre dernier, LDD

Près de huit cents personnes ont
participé samedi dernier, à Veyras, à
la désormais célèbre Unplugged
Night d'Artsonic, qui permet à de
nombreux groupes éphémères, for-
més pour la soirée, de présenter un
concert de reprises d'une vingtaine
de minutes chacun.

«La soirée s 'est vraiment très bien
déroulée! L'ambiance était bonne et
les groupes avaient un excellent ni-
veau! Toute cette rencontre musicale a
été un succès. Les groupes se sont en-
chaînés très rapidement et il n 'y a pas
eu de problème. Tout ne pouvait que
bien se passer pour le 15e anniversaire
de l'Unp Iugged!» explique Manu
Amos, ancien président de l'associa-
tion sierroise Artsonic. Selon Pierre
Guéguen, qui a participé comme mu-
sicien aux quinze éditions, «cette soi-
rée s 'est superbien déroulée, comme à
chaque fois. Au début, c'était beau-
coup p lus intime, on était dans une
plus petite salle aussi. Mais on a dû
évoluer en fonction du public, qui
était toujours p lus nombreux. Les
morceaux sont aussi devenus p lus dy-
namiques!» Pour Clémence Rouvi-
nez, venue en fan, «la soirée était va-
chement sympa et très conviviale.
Même en début de soirée, il y avait
déjà beaucoup de monde. On retrouve
beaucoup de gens qu 'on connaît...
Même si ce sont des groupes éphémè-
res qui s 'entraînent depuis peu, ils ont
un bon niveau! J 'irai les revoir à l'af-
ter!»

Et quoi de neuf pour cette fois?
L'UnpIugged fera son after à Sion, ce
samedi 27 décembre, à la cave à jazz
Dolmen. Interview de Nicolas Loré-
tan, président de l'association sédu-
noise La sauce.

Pourquoi organiser un after à Sion?

re 2008

L'un des objectifs est de faire connaî-
tre le concept de l'UnpIugged à Sion.
C'est une grande première! Ce sera
un comité plus restreint, étant donné
la capacité de la salle du Dolmen. On
souhaite également attirer plus de
musiciens à participer à ces soirées et
leur offrir plus de temps de scène. Ce
n'est pas si facile de préparer un
concert de vingt minutes. Cela de-
mande du temps... Alors, c'est parfois
frustrant de ne jouer qu'une seule
fois! Et si certains groupes n 'ont pas
eu le temps de passer, ils passeront
en priorité lors de la deuxième soirée.
Et le fait de jouer à Sion cette fois atti-
rera un nouveau public... C'est im-
pressionnant, le nombre de musi-
ciens qu'il y a en Valais! C'est une
belle occasion pour eux de montrer
leur potentiel.

Parlez-nous du déroulement de la soi-
rée...
Les groupes viendront à 18 heures et
on procédera au tirage au sort de l'or-
dre de passage. La soirée démarre à
19 h. Il y a en moyenne deux groupes
à l'heure (en comptant dix minutes
pour chaque changement). Les ins-
truments sont déjà installés sur scène
afin d'économiser du temps, mais la
plupart des guitaristes et bassistes
prennent leurs instruments. Le tout
doit rester le plus acoustique possi-
ble, mais une batterie et des amplifi-
cations sont tout de même dans la
partie pour offrir aux musiciens de
bonnes conditions.
JORDI GABIOUD,
FONDATION VALAISANNE ACTION JEUNESSE

After Unplugged cave à jazz Dolmen de Sion
(juste sous le Théâtre de Valère). Samedi 27 dé-
cembre, de 19 h à 1 h 30. Tarifs: 5 fr. l'entrée pour
tous. Plus d'informations sur www.lasauce.ch

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA COLLABORATION
DE LA FONDATION ACTION JEUNESSE - 0273211111.
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PRÉSIDENT DE «LA SAUCE»

eaiet

«Les morceaux
sont devenus
plus dynamiques»
PIERRE GUEGUEN
MUSICIEN AYANT PARTICIPÉ AUX 15 ÉDITIONS

«Tout ne
pouvait
que bien
se passer
pour
le 15e
anniver-
saire
de l'Un-
pIugged»
MANU AMOS

ANCIEN PRÉSIDENT
D'ARTSONIC

«Cette soirée était
sympa et conviviale,
j 'irai à l'after...»
CLÉMENCE ROUVINEZ
SPECTATRICE

http://www.lasauce.ch
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uu sur-mesure
pour un
quatre-étoiles
ART DE VIVRE ? Dans l'Hôtel Bella Tola à
Saint-Luc, l'hôtelière se charge de toute
la décoration annuelle et festive. Visite guidée
en compagnie d'Anne-Françoise Buchs.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La porte d'entrée du grand hô-
tel Bella Tola ne se pousse pas.
Elle s'ouvre automatiquement,
comme une invite à pénétrer à
l'intérieur d'un univers douillet
et enchanteur. Car là-haut, à
1652 mètres d'altitude, on a
l'impression de jouer les per-
sonnages d'un livre d'images.
Dans le salon-cheminée à l'en-
trée, l'arbre de Noël est chargé
de décorations et de lumières
mais aussi de cadres baroques
mettant en valeur des photo-
graphies anciennes de Saint-
Luc. «Je voulais ainsi annoncer
les 150 ans de l'établissement en
2009», signale Anne-Françoise
Buchs.

D'excellentes idées, la pa-
tronne de l'établissement n'en
manque pas. Les vacanciers les
attendent comme autant de ca-
deaux. «Ils sont toujours cu-
rieux de découvrir les nouveaux
thèmes.» La fée du logis se pas-
sionne depuis longtemps pour
la mise en valeur de cette bâ-
tisse historique. «Je réfléchis
tout le temps, même lorsque je
fais du ski», lance-t-elle en
riant. Dans son atelier à l'étage,
elle s'active depuis des semai-
nes pour embellir les espaces
communs, les chambres et le
spa. «Je puise dans ma réserve
mais aussi dans le grenier, je
commande certains éléments
bien précis en septembre déjà et
je les assemble, je suis si concen-
trée que je ne vois pas le temps
passer, il m'arrive de veiller tard
la nuit pour terminer un arran-
gement.»

Tout un art
Cet hiver, elle a défini des

couleurs dominantes en choi-
sissant du bleu, du rouge et du
gris argenté. Cette sélection
n'est pas due au hasard mais à
la fréquentation de salons spé-
cialisés en Suisse et en France.
Les fleurs occupent une place
importante dans ses créations,
elle dispense d'ailleurs réguliè-
rement des cours d'atelier floral

à Saint-Luc. La nature est l'une
de ses principales sources
d'inspiration. «J 'ai empoisonné
tout l'automne mon mari car je
voulais souvent partir en pro-
menade pour récolter des mous-
ses», mentionne-t-elle avec un
grand sourire en montrant des
caisses remplies d'or vert. Ses
cailloux, elle les conserve dans
des bidons. Ils proviennent
aussi de ses promenades et non
de commerces qui en vendent
par dizaines à des citadins. Evi-
demment, toutes les possibili-
tés offertes par le bois l'inter-
pellent. «Je réalise des couron-
nes en bois mort que je ramasse
en forêt.» Lorsqu'elle passe
commande à la bourgeoisie
pour d'impressionnantes réali-
sations boisées, elle peaufine
elle-même la forme des bû-
ches.

Cette année, le thème du
Réveillon sera traditionnel
puisqu'il a été intitulé «Heidi et
Peter». «J 'irai chercher de la
paille dans une étable pour em-
bellir les tables, j'ai acheté des
boîtes de caramels qu'on ven-
dait il y a déjà cinquante ans et
des nappes rouges et blanches»,
nous explique Anne-Françoise
Buchs. Le personnel portera
une tenue assortie qui ne sera
utilisée que pour cet événe-
ment. Un vrai travail de fourmi
pour contenter les hôtes de ce
quatre-étoiles. Même les petits
détails ne sont pas oubliés. Par
exemple, les amateurs de well-
ness allongés sur les tables de
massage ne contemplent pas le
sol mais une composition mai-
son. L'ambiance générale est
peaufinée avec des senteurs.
«On désire que, lorsque nos
clients arrivent, ils reconnais-
sent l'odeur propre aux lieux.»

Chiner est important
L'Hôtel Bella Tola est une

vraie réussite cosmopolite
parce qu'Anne-Françoise
Buchs chine un peu partout.
Dans les brocantes mais aussi
lors de voyages à l'étranger. Le

Avec des éléments chinés par-
tout, on peut faire des merveilles.
LE NOUVELLI STE.

salon du premier est orné d'un
arbre de Noël décoré de chaus-
settes et de gants en laine. «Je
les ai trouvés lors d'un voyageau
Canada, je n'ai pas hésité, mais
j 'ai été obligée d'acquérir sur
place une valise pour les trans-
porter.» Sur l'internet, de beaux
objets sont également déni-
chés. «Ce canapé-là, nous avons
été le chercher en Suisse aléma-
nique.» D'autres sièges ont leur
histoire. «Nous avions racheté
du mobilier du f ilm tourné ici,
«Le p ic-nic de Lulu Kreutz» avec
Philippe Noiret et Carole Bou-
quet, et une cliente désirait l'em-
porter, nous l'avons échangé
contre ce magnifique fauteuil
Voltaire.» Cet engouement des
hôtes a généré l'ouverture
d'une petite boutique de déco-
ration à la réception. Mais la
demande était telle que la fa-
mille Buchs vient de transfor-
mer le bazar du village en «Mai-
son d'Angélique» proposant
aussi bien des meubles que des
coussins ou des bougies. Afin
que les touristes et les Valaisans
puissent recréer chez eux un
peu de la magie de la maison,
là-haut sur la montagne.

Le sapin du salon-cheminée est décoré par des cadres sélectionnés par Mme Buchs. LE NOUVELLISTE

HHHiH Ê ^Hi ĤHID ^̂ H L'établissement, entre tradition et modernité, LE
Le hall d'entrée donne le ton. LE NOUVELLISTE NOUVELLISTE
PUBLICITÉ 

Gratuit pendant 1 année!
tttiïlïlWlVÙÏÏ^'^* * i \̂ 1 aT1 de communications gratuites sur
r-—j ——Zl r

/ r— m̂\ l'ensemble du réseau fixe suisse pouT tout

ZOlJ'7/  AA*ûm\ W COT1'tTa-t TietPliO¥ie signé jusqu'au 31.01.09 yS
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Brigitte Berthod fait partie de la volée
1978 de l'Ecole valaisanne des soins in-
firmiers. «À l'époque, le métier deman-
dait moins de technique mais était plus

chaleureux», se souvient-elle.
LE NOUVELLISTE

SANTE ?
Trente ans après
l'obtention de son
diplôme
d'infirmière à Sion,
Brigitte Berthod
témoigne
volontiers
de l'évolution de
son métier.
Rencontre.

¦ Ae mues des infirmières
ENTRETIEN MARIE DORSAZ

En 1978, 29 infirmières de l'Ecole va-
laisanne des soins infirmiers de Gra-
velone à Sion avaient obtenu leur di-
plôme. «Le Nouvelliste» leur avait
alors consacré un article dans ses pa-
ges. A l'époque, on leur proposait de
serrer les dents face à la mort à la-
quelle elles allaient être confrontées
au quotidien. Trente ans plus tard, 24
d'entre elles sont encore en activité.
En trois décennies, comment le mé-
tier a-t-il évolué? A-t-il pu garder des
valeurs humanistes dans une société
où chaque minute doit être rentabili-
sée? L'une d'elles, Brigitte Berthod,
résidant à Vérossaz et actuellement
responsable du personnel de soins
dans l'un des CMS de Lausanne, a ac-
cepté de se faire porte-parole de cette
volée 1978.

Voilà trente ans que vous avez reçu
votre diplôme. Aujourd'hui, la forma-
tion d'infirmier(ère) est-elle la même?
C'est très différent. La formation s'est
complexifiée avec l'augmentation
des savoirs dans tous les domaines.
Les étudiants engrangent des
connaissances plus larges afin de
faire face aux exigences actuelles de
la santé de la population, aux diffé-
rents problèmes physiques et psychi-
ques qui sont de plus en plus nom-
breux. De plus, la soignante était au-
paravant liée au médecin, elle l'assis-
tait, alors qu'aujourd'hui, il existe
une véritable science infirmière,
construite par quelques pionnières.
Nous avons un savoir qui nous est
propre. L'existence d'une filière HES
en soins infirmiers en est la preuve.

Qu'en est-il du métier lui-même, de sa

Les infirmières de la volée 1978... trente ans plus tard, LDD

pratique?
Le principal problème que nous ren-
controns aujourd'hui est le décalage
entre ce qui motive le choix profes-
sionnel et la réalité sur le terrain. Il y a
là une grosse contradiction. Jamais
les infirmiers n'ont été aussi bien for-
més à la relation au soigné, et jamais
ils n'ont eu aussi peu la possibilité
d'appliquer ces compétences. Ceci
en raison de l'effervescence des hôpi-
taux où tout doit aller le plus vite pos-
sible. Autrefois, le métier demandait
peut-être moins de performances et
de technique, mais il était plus cha-

leureux. Aujourd hui, faute de temps
d'écoute, le personnel soignant perd
sa capacité à soutenir le patient. Il
passe sa journée à courir partout, à
remplir des dossiers. Toutes ses mi-
nutes de travail doivent être rentabi-
lisées et justifiées.

Cette situation, outre le fait de ne pas
correspondre aux aspirations des infir-
miers(ères), a-t-elle des conséquences
importantes?
Bien sûr. Les soins de base sont sou-
vent négligés, les soins aigus déper-
sonnalisés. Le patient devient plus

un objet qu un sujet car on ne prend
plus le temps de l'écouter et de le
comprendre. C'est d'autant plus
grave que les gens ont actuellement
envie d'échanger sur leur état de
santé, alors qu'à l'époque, les mala-
des étaient plutôt passifs et se lais-
saient soigner sans rien dire. Surtout,
cela a un coût à moyen ou à long
terme. Une personne qui n'est pas
prise en charge correctement ou qui
rentre chez elle trop rapidement ris-
que de devoir revenir à l'hôpital. En-
fin , il faut savoir qu'il y a une pénurie
d'infirmiers et d'infirmières, ce qui
provient certainement en partie de
ces conditions.

Avez-vous l'impression que le regard
que les gens portent sur les infir-
miers(ères) a évolué?
A l'époque, l'infirmière (n.d.l.r.: le
métier ne comptait que des femmes)
était considérée comme une per-
sonne qui se voue à l'autre, pieds et
poings fiés. C'était plus une vocation
qu'une profession. Les soignantes
étaient vues comme des religieuses.
Aujourd'hui, je pense que les gens
ont compris que c'était un métier
avec du contenu, qui nécessite beau-
coup de savoir-faire. Toutefois, beau-
coup d'entre nous estiment que nous
ne sommes pas encore assez recon-
nus, principalement d'un point de
vue salarial. Mais à mon avis, il est
plus important d'améliorer en prio-
rité nos conditions de travail avant
toute autre question. Pour cela, il faut
que nous fassions plus d'efforts pour
nous faire entendre. La rentabilité ne
doit pas continuer de prendre le pas
sur les relations humaines que nous
estimons primordiales.

Chaîne de solidarité
BRIGUE ? Les collégiens se mobilisent pour Valais-Roumanie.
CATHRINE KILLÉ ELSIGQAiHKiNii MLLE EL sifa mains soutenus par Mau-
«Sauver un enfant: c'est rice Copt, toute son
sauver le monde.» Cette équipe et des parrains va-
déclaration d'Edmond laisans. Ces collégiens
Kaiser citée sur la page ainsi qu'une centaine de
d'accueil du site de l'asso- professeurs ont d'abord
dation humanitaire Va- été sensibilisés à la situa-
lais-Roumanie a peut- tion de moins chanceux
être inspiré les mille étu- qu'eux par une exposition
diants du collège de Bri - de photographies dans le
gue. hall de l'établissement.

En tout cas, ceux-ci se Ensuite, le spectacle de
sont mobilisés ces demie- fin d'année comprenait
res semaines pour venir des airs roumains et tziga-
en aid;; à de jeunes -Rou- lies interprétés par l'or-

chestre de chambre de
l'école Spiritus Sanctus et
des lectures de textes
d'écrivains roumains.
Grâce au dynamisme de
certains, un repas ainsi
que des ventes de gâteau
ont été organisés afin de
récolter des fonds.

Développement
durable

Le collège de Brigue
appartient aux Ecoles as-
sociées de l'UNESCO de- ^ensuite dans leur pays.»

puis de nombreuses an-
nées. L'un des professeurs
est représentant au ni-
veau suisse. Jean-Pierre
Ménabréaz précise que le
programme d'activités
2008-2012 est basé sur le
développement durable.
«C'est pourquoi nous
avons voulu soutenir une
association qui construit
des ateliers pour permet-
tre aux enfants d'appren-
dre un métier et de rester

Le Nouvelliste
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A l'issue de la célébration du
25 décembre, le curé Gérald
Voide a pris le temps d'aller à
la rencontre des fidèles sur le
parvis de l'église de Montana-
Station, LE NOUVELLISTE

les communautés catholique,
protestante et orthodoxe, serbe
en particulier, du Haut-Plateau.
«Ce temps de prière et de par-
tage autour d'un feu a constitué
un magnifique signe d'unité. Ce
soir-là, nous avons demandé au
Seigneur de bénir la saison hi-
vernale», se souvient l'homme
d'Eglise. De toute évidence,
leurs suppliques ont été enten-
dues et... exaucées!

Une pensée
pour Gretel

En cette période de partage,
Gérald Voide a une pensée par-
ticulière pour Gretel, établie à
Bluche, grâce à qui des liens ont
pu être créés avec des Palesti-
niens et chrétiens de Bethléem:
«Gretel fait partie de notre
conseil de communauté. A Noël,
à travers elle, nous nous sentons
spécialement en communion
avec les chrétiens de Terre
sainte. En octobre prochain,
nous allons d'ailleurs organiser
un pèlerinage surp lace avec, au
programme, la visite des princi-
paux lieux saints et une rencon-
tre avec les représentants des
communautés chrétiennes.»

CRANS-
MONTANA ?
Curé de la
paroisse du
Sacré-Cœur,
Gérald Voide
passe d'un lieu
de culte à
l'autre durant
les fêtes de fin
d'année. II a
aussi tout le
loisir de par-
faire ses...
connaissances
linguistiques.

ras le temps
de musarder
CHARLES MÉROZ

En période de haute affluence
touristique, le Haut-Plateau
voit sa population passer de
5000 à plus de 50000 résidents.
Le nombre de fidèles fréquen-
tant les deux lieux de culte que
sont l'église de Montana-Sta-
tion et la chapelle Saint-Chris-
tophe de Crans s'inspire de
cette tendance. Du travail plein
les bras donc pour les deux des-
servants de la paroisse du Sa-
cré-Cœur de Crans-Montana,
les curés Gilbert Zufferey et Gé-
rald Voide.

Six messes
en deux jours

La préparation des offices
religieux de fin d'année impli-
que une organisation sans faille
et une disponibilité de tous les
instants ou presque. Entre les
messes qu'ils conduisent et les
événements mis sur pied de
manière ponctuelle en période
de fêtes, Gérald Voide et son
collègue n'ont pas vraiment le
temps de bayer aux corneilles.
Cette année, entre le 24 et le 25
décembre, pas moins de six
messes de Noël ont ainsi été cé-

lébrées. Et, cosmopolitisme
oblige, il faut faire preuve de vo-
lonté d'ouverture et d'esprit
d'engagement. En poste à la
paroisse du Sacré-Cœur depuis
janvier 2006, Gérald Voide en
est parfaitement conscient:
«Sur le Haut-Plateau, la popu-
lation touristique chrétienne la
p lus fortement représentée est
de nationalité italienne. Il m'ar-
rive donc fréquemment de for-
muler une intention de prière
dans cette langue. Je m'efforce
aussi de prononcer quelques
mots en anglais, en allemand
ou en espagnol. Des feuilles li-
turgiques en différentes langues
sont en outre distribuées aux f i-
dèles pour leur faciliter la tâche.
Et en cas d'absence de la chorale,
certains passages de la messe
peuvent être chantés en latin ou
en grec pour que les f idèles puis-
sent faire corps dans la mesure
du possible.»

D'autres célébrations ont
lieu dans les cliniques de la sta-
tion, à la villa Notre-Dame et à
la maison Béthania. Une messe
en portugais est aussi célébrée
le vendredi soir, expression de
l'engagement intense de cette

communauté
teau.

sur le Haut-P

Une marche
demain

Durant les trêves des confi-
seurs, la conduite des célébra-
tions religieuses ne constitue
pas la seule activité du desser-
vant de la paroisse du Sacré-
Cœur. Gérald Voide est aussi
engagé sur d'autres fronts,
comme la mise sur pied de la
Fête des saints innocents le 28
décembre.

Ainsi, demain dimanche,
une marche aux flambeaux
pour le respect de la vie se dé-
roulera entre le parking d'Ami-
nona où le rendez-vous est fixé
à 18 heures et la chapelle
d'Aprily. Une messe sera célé-
brée vers 19 heures et un frère
franciscain du Bronx apportera
son témoignage. Thé et vin
chaud seront servis à cette oc-
casion.

Gérald Voide dit apprécier
ces rassemblements à leur juste
valeur. Il mentionne volontiers
en exemple le feu de l'avent mis
sur pied pour la première fois le
30 novembre au lac Grenon par

Dans la confiance
Ces derniers mois, en rapport avec la grave crise fi-
nancière et économique, il a souvent été question de
manque de confiance. Je constate un manque de
confiance aussi dans les petites choses du quotidien.
Lorsque je m'arrête dans une station-service unique-
ment pour acheter du pain, le caissier me demande:
«Vous avez de l'essence?» Et lorsque, au kiosque de la
gare, j'emballe deux croissants dans un cornet opaque,
la vendeuse me contrôle. Ce manque de confiance est-
il la conséquence de trop d'abus de confiance? La réac-
tion d'une vendeuse qui a (trop) souvent été dupée?

Autre phénomène. Je constate très souvent un
manque de respect des choses et des aménagements.
Dans les rues peu éclairées, les rétroviseurs des voitu-
res sont cassés. Après une fête sur la Planta, la place et
ses environs sont couverts de détritus. Partout, nous
constatons une augmentation des actes de vandalisme
gratuit. Les hommes ne se respectent plus et ils ne res-
pectent plus leur environnement. Comment en est-on
arrivé là?

Peut-être que les hommes ont tout simplement perdu
Dieu de vue? Celui qui, en dépit d'une religiosité appa-
rente, a perdu la foi en Dieu et en sa création, celui-là
ne peut pas se reconnaître créature de Dieu et il ne
pourra pas non plus reconnaître son prochain comme
créature de Dieu. La foi en Dieu, par contre, nous en-
gage à respecter les dons de la nature. La foi en Dieu
nous rend capables d'aimer. Cela parce que nous
croyons que Dieu est présent dans notre prochain
comme dans toute la création. La foi nous donne l'as-
surance que l'homme et toute la création ont un avenir
en Dieu.

Ce message nous est rappelé chaque année à Noël.
C'est l'arrivée du Christ dans notre monde, la présence
de l'Emmanuel. Emmanuel veut dire: «Dieu avec
nous». Croyons-le! Et alors, la confiance nous revien-
dra. Alors, nous aurons confiance en l'homme et dans
le monde.

C est cette confiance que je vous souhaite, avec la
grâce de Dieu, pour toute l'année 2009.
+NORBERT BRUNNER, ÉVÊQUE DE SION

SOLIDARITÉ

Le Père Noël
OLIVIER HUGON

généreux avec l'ARFEC
L'antenne valaisanne de l'Association ro-
mande des familles d'enfants cancéreux
(ARFEC) termine l'année avec des cadeaux
plein les bras.

Le week-end dernier trois manifesta-
tions ont choisi de lui donner un coup de
pouce. A commencer par le volley-ball club
de Martigny qui a reversé les bénéfices de
la cantine de la salle du Midi.

Premier cadeau: un chèque de 2000 francs.
Rebelote dimanche, avec les auditions des
élèves de l'école de musique de Martigny.
Le panier posé à la sortie a permis d'en-
granger un deuxième cadeau: 1200 francs.
La cerise sur le gâteau est venue du Valais
central, de Grône plus précisément, où le
concert de la fanfare La Marceline et des»'

enfants des écoles a offert à l'ARFEC le troi-
sième cadeau du week-end: 3200 francs.

«C'est d'autant p lus beau que ce sont ces
sociétés qui se sont proposées pour nous ai-
der», avoue Christine Orsinger, responsa-
ble de l'antenne valaisanne. «D'habitude,
nous n'organisons rien de particuli er enf in
d'année. Les gens sont déjà sollicités de tou-
tes parts. Cette année, nous avons simp le-
ment été présents sur le marché de Noël de
Sion pour sensibiliser le public.»

Beaucoup de préjugés. L'occasion pour
Christine Orsinger de constater que tous
les tabous autour du cancer sont encore
loin de disparaître dans notre canton. «J 'ai
accueilli deux dames sur notre stand. Elles
ont acheté une tranche de gâteau et quand
j 'ai commencé à leur parler de cancer, elles

sont parties presque en courant. Il y a encore
beaucoup de préjugés, défausses idées au-
tour de cette maladie. Les gens ont peur, d'en
parler, de l'attraper par contagion, je ne sais
pas, mais ils ont peur...» D'où l'importance
d'une association comme l'ARFEC qui
s'occupe aussi des frères et sœurs des en-
fants malades.

Une partie des fonds récoltés permettra
d'ailleurs de financer des cours d'art-théra-
pie à leur intention. Elle prend également
en charge une partie des frais de déplace-
ment ou les repas à l'extérieur des parents
qui accompagnent leurs enfants à l'hôpi-
tal.

Concert du planiste Olivier Cave ce samedi 27 dé-
cembre, à 17 h, à la Maison de la musique de Marti-
gny (près de la gare). Chapeau en faveur de l'ARFEC.
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MURAZ

Les crèches,
une passion familiale

Construite à partir de matériaux naturels, la crèche est mise en valeur
par des animations et des éclairages, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Acheter une crèche en kit dans
les grandes surfaces, très peu
pour lui. Ses modèles, ils sont
faits maison et U n'en est pas
peu fier. Laurent Trisconi, ébé-
niste résidant à Muraz, est pas-
sionné de crèches traditionnel-
les depuis son plus jeune âge.
Chaque année, il construit une
scène de la Nativité avec des
matériaux naturels. Un plaisir

domicile, le montage a lieu sur
place et peut prendre une di-
zaine d'heures: «Il faut avoir de
la patience, du temps, et aimer
travailler de ses mains», pré-
vient l'ébéniste.

De père en fils. Du bois, de la
pierre et de la mousse sont les
principales composantes de sa
conception 2008, mise en va-
leur par des éclairages et des

W M W « Aun teiesiege cnome
sans concession
TÉLÉMORGINS ? L'Office fédéral des transports n'a pas donné
l'autorisation d'exploiter l'installation l'Au - Pointe-de-l'Au.
Un fil neige a ete mis en

«C'est sur que
cette saison ne
sera pas celle
de tous
les records»
JACQUES NANTERMOD

|SI«lrC

MARIE DORSAZ
«La liaison entre Cham-
poussin et Les Crosets est
désormais ouverte par la
Pierre-à-Cornieule, grâce
à un f il neige. L'essentiel
est donc préservé.» Cette
semaine, Télémorgins a
dû composer sans son té-
lésiège l'Au - Pointe-de-
l'Au. Et pour cause: l'Of-
fice fédéral des transports
(OFT) a décidé de ne pas
accorder d'autorisation
d'exploiter l'installation.
Une nouvelle apprise
lundi soir par le directeur
des Remontées mécani-
ques Jacques Nantermod.
Depuis, des solutions
transitoires ont été mises
en place afin de préserver
la jonction entre les deux
stations.

Un service de navettes
les reliait en dix-sept mi-
nutes en début de se-
maine, jusqu'à ce qu'un
fil neige soit installé. Ce
dernier est en fonction
depuis jeudi. Cette situa-
tion va durer plusieurs se-
maines.

Réouverture
espérée
pour mi-janvier

Il va sans dire que la
décision de l'OFT n'a
guère enchanté Jacques
Nantermod, qui avoue
avoir été surpris. «Les in-
génieurs que nous avions
mandatés nous assu-
raient que tout était dans
les normes et avaient re-
commandé à l'OFT de re-
nouveler la concession»,
explique-t-il. «Je suis donc
étonné, même s'il devenait
de plus en p lus difficile de
justifier la différence entre
l'état de l 'installation et
les prescriptions actuel-
les.»

Si Télémorgins assure
l'essentiel en proposant
un système de liaison
temporaire, le directeur
ne se fait pas d'illusions:
«C'est sûr que cette saison
ne sera pas celle de tous les
records.» La société
compte toutefois sur la

Monthey

réouverture du télésiège
l'Au - Pointe-de-l'Au pour
mi-janvier: «Nous allons
demander une nouvelle
interprétation du rapport
pour tenter de corriger le
tir. En cas d'un deuxième
échec, nous maintien-
drons l'utilisation du f i l
neige jusqu'à nouvel or-
dre.»

«Cela va nous forcer
à empoigner
le problème
dans sa globalité»

Pour rappel, l'installa-
tion qui relie Les Crosets à
la Pointe-de-l'Au ne tour-
nera pas non plus cet hi-
ver. Ce qui rendra la liai-
son entre Morgins et les
Portes du Soleil d'autant
plus périlleuse.

Télémorgins et Télé-
champéry comptaient
sur la planification glo-
bale pour remplacer ces
installations vétustés par
la construction d'un télé-
siège reliant Morgins à la
Pointe-de-l'Au. Un projet
enterré suite à l'opposi-
tion de la commune de
Val-d'Illiez il y a un mois.

Président déçu
Son président, Phi-

lippe Es-Borrat, détrac-
teur de la planification,
s'est dit lui aussi déçu de
la décision de l'OFT. «Je
pensais qu'ils accepte-
raient le renouvellement
de cette concession. C'est
dommage pour les clients
qui en pâtissent», a-t-il
déclaré avant d'ajouter:
«Si l'on peut retenir un
poin t positif de cette mau-
vaise nouvelle, c'est qu'elle
va nous forcer à empoi-
gner le problème dans sa
globalité, pour trouver
une solution qui prof itera
à tout le monde. La
construction d'un nou-
veau télésiège dans le do-
maine skiable existant
prendrait environ neuf
mois. Si nous nous y met-
tons maintenant, la ques-
tion sera résolue pour l 'hi-
ver prochain.»

Les deux télésièges menant à la Pointe de l'Au ne tournent plus
actuellement. La liaison entre Champoussin et Les Crosets s'avère
dès lors difficile, LENOUVELLISTE/A

DIRECTEUR DETÉLÉMORGINS

«Ce que j'aime le
plus, c'est le regard
émerveillé des
enfants lorsqu'ils
découvrent mes
réalisations»
LAURENT TRISCONI

ÉBÉNISTE PASSIONNE DES CRECHES

pour les habitants de son vil-
lage qui peuvent, chaque hiver
depuis plus de quinze ans, ad-
mirer le résultat de son travail
dans la vitrine du kiosque
Saint-André.

Dix heures de montage. Les
Fêtes de Noël, Laurent Trisconi
s'y prépare tout au long de l'an-
née. Au printemps, il assemble
ses idées puis se met à la re-
cherche de matériaux utiles à
sa réalisation: «Lors de balades
dans la nature, je guette le
moindre élément qui pourrait
me servir. L'an passé, j'ai par
exemple fabriqué ma crèche sur
la base d'un tronc échoué au
bord du Rhône», explique l'ar-
tiste, qui se met déjà à l'ouvrage
en été. Si la conception se fait à

animations. Sa passion, Lau-
rent Trisconi la doit à son père
qui construisait lui aussi des
crèches. «Il en a fabriqué pour
l'église durant de nombreuses
années. Il m'a transmis son en-
gouement.»

Si cette occupation ne rap-
porte pas d'argent, c'est une ré-
compense tout autre qui mo-
tive Laurent Trisconi: «Ce que
j 'aime le p lus, c'est le regard
émerveillé des enfants lorsqu'ils
découvrent mes réalisations.
C'est pour cette raison que j 'es-
saie de les rendre le p lus at-
trayantes possible.» Cet amour
des crèches va probablement
traverser une troisième généra-
tion: «Mon f ils de 7 ans m'aide à
effectuer les montages. Il adore
ça.»

Un triomphe pour le Sapin du Cœur
«Vu le contexte f inancier actuel, ce ré-
sultat est absolument extraordinaire.»
André Gex-Collet, président des Tables
du Rhône, ne cachait pas son enthou-
siasme mardi dernier, à l'issue de l'opé-
ration 2008 du Sapin du Cœur qui s'est
déroulée sur dix jours au centre Manor
de Monthey. Pas moins de 43000 francs
ont été récoltés en faveur de son asso-
ciation caritative. La troisième plus
grosse somme depuis la naissance du
Sapin du Cœur il y a quinze ans, selon le
directeur du centre commercial Jean-
Louis Bornet: «Nous avons pu compter
sur la générosité des Chablaisiens et des
touristes, mais aussi sur la forte mobili- C'est le troisième meilleur résultat depuis la création du Sapin du Cœur, LE NOUVELLISTE
sation des bénévoles.»

Pour rappel, les Tables du Rhône, acti-
ves entre Villeneuve et Sion, récoltent
des produits alimentaires excédentaires
et de qualité irréprochable dans les
grandes surfaces et les distribuent aux

personnes dans le besoin. L'argent col-
lecté durant cette action, parrainée par
Yann Lambiel et Sylviane Berthod, sera
utilisé par l'association pour l'achat
d'une i.nouvelle camionnette frigorifi-

que. «Nous avons besoin d'un deuxième
véhicule, p lus pratique», explique André
Gex-Collet.

«Grâce à cette opération, notre sou-
hait va se réaliser.» MD

w<
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SECRÉTAIRE
RÉGIONAL ?
Après trente-
cinq ans passés
à l'Association
icgiuimic

de Martigny,
Edgar Rebord
tire

Homme de l'ombre, Edgar Rebord
a travaillé sur des centaines de
dossiers pour le compte d'autant
de présidents de communes. A
l'heure de la retraite, il méritait
ce petit coup de projecteur.
HOFMANN

r ¦

r wsa révérence. ^̂ ĤHHHHH

«Monsieur amen
orenct sa retraite

LIM

ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Quand il signe son premier
procès-verbal d'une séance de
comité du cycle d'orientation
il y a trente-six ans, Edgar Re-
bord ne sait pas vraiment où il
met les pieds. Alors président
de la commune de Bovernier, il
deviendra, au fil des années,
«Monsieur région de Marti-
gny». Secrétaire de l'Associa-
tion régionale de Martigny
(ARM) , de l'Association des
communes propriétaires de
l'hôpital de Martigny, du Cen-
tre médico-social régional et
subrégional, pour ne citer que
quelques-uns de ses mandats
publics, le Bovernion tire au-
jourd' hui sa révérence.

Edgar Rebord, vous êtes
aujourd'hui, avec Jérôme
Borgeat, l'un des deux derniers
membres fondateurs de l'ARM
en activité. En 1974, vous vous
êtes lancé dans une vraie aven-
ture.
Cela faisait tout juste deux ans
que j'éta is président de Bover-
nier. Je travaillais dans un bu-
reau fiduciaire et j'étais déjà
devenu secrétaire de l'associa-
tion du cycle et de l'hôpital:
quelques PV quelques écritu-
res comptables... En 1974, la
Confédération demande que
l'on crée des régions. Le préfet
Vouilloz me dit qu'on m'a
nommé secrétaire de l'ARM. A
l'époque, je ne me doutais pas
qu'elle allait prendre autant
d'ampleur.

Jusqu'en 1984, vous êtes secré-
taire de plusieurs associations
Publi ques et président de com-
mune. Une double casquette qui
vous a posé des problèmes?
Absolument pas. On m'a par-
fois reproché de ne pas pren-
dre position. Mais je me suis
toujours défendu en disant
qu'il y avait un président, un
comité, qui devaient prendre
des initiatives et des décisions.
^ secrétaire est là pour faire ce

qu'on lui demande de faire,
tout en apportant sa vision et
son expérience. Ce n'est pas
tous les jours facile, parce que,
parfois, je ne suis pas en ac-
cord avec' les décisions prises,
mais je les respecte et les exé-
cute.

L'ARM, ce sont 22 communes et
une multitude de projets inter-
communaux. Vous avez tout de
même octroyé, depuis 1980,
pour 192 millions de crédits

C'était un gros morceau de
mon travail. J'ai été bien
épaulé par Jean-Paul Revaz,
chef de service de la promo-
tion économique. Au départ,
nous avions besoin d'infra-
structures: routes, step, EMS,
salles de gym, salles polyvalen-
tes. On s'est ensuite penchés
sur les loisirs. Lorsque nous
avons pour la première fois
évoqué la construction d'un
court de tennis, un président
s'est levé pour dire que nous
n'étions pas là pour aider les ri-
ches...

Le rôle de l'association a changé
depuis les débuts?
Les premiers temps, certains
présidents étaient réticents à
déléguer une partie de leur au-
torité à la région. Chaque com-
mune était très indépendante,
avec son corps de police, ses
pompiers... Et puis, ils se sont
rendu compte qu'en parta-
geant leurs expériences, ils
pouvaient améliorer la vie de
leur propre commune.

Certains dossiers vous restent
en travers de la gorge?
Le cycle d'orientation. Je suis
frustré de devoir partir avant
d'avoir pu le voir aboutir. Mais
je suis de nature optimiste et je
pense que les nouveaux res-
ponsables politiques parvien-
dront à se mettre d'accord. Je
regrette également que les
Portes iiu Saint-Bernard

n aient pas pu voir le jour. Le
projet méritait réflexion et
adaptation, voire d'autres pro-
positions. Mais je reste per-
suadé que les routes du Saint-
Bernard et de la Forclaz, deux
axes internationaux, ont be-
soin d'un portail touristique et
de promotion des produits du
terroir.

Trente-cinq ans, ce sont aussi,
on l'imagine, quelques amitiés?
J'ai rencontré de nombreux se-
crétaires communaux, une
douzaine de préfets, quatre
présidents de région et pas loin
d'une centaine de présidents
de commune. J'ai eu un par-
cours professionnel extraordi-
naire et j'en suis plutôt fier. Je
garderai quelques mandats
pour conserver des contacts.
J'aime ça. Je suis quelqu'un qui
aime discuter, rencontrer les
gens

Le fait d'être resté dans l'ombre ! QUID DES RÉGIONS EN 2009?
de ces dirigeants politiques, \ A rannonce du départ de son secrétaire, le
c est un regret? . conseil d'administration de l'ARM a choisi
Non, pas du tout La commu- : une solution transitoire. C'est l'une des col-
nication, les arttcles de presse, : |aboratrice du bureau Rebord Edgar S.A.,
ce n est pas mon fort. Mon : Claudette Monnet-Roten, qui prendra la re-
boulot, c était d être en soutien : ,ève pour une année (<200g sera une amée
des politiciens qui vont au : d'études, de transition», explique Jérôme
front, de préparer au mieux : Borgeat, préfet du district de Saint-Maurice
leurs dossiers. ; et présicient de rARM. ((Le Grand Conseil
. : vient d'accepter la création de trois régions
Après une vie professionnelle : socio-économiques pour tout le canton.»
aussi remplie, la retraite, c est
un mot qui fait peur? : La question de l'avenir des régions existan-
J'ai eu 65 ans en mars et il me
paraissait inconcevable de re-
partir pour une nouvelle légis-
lature de quatre ans. J'ai une
épouse, quatre enfants et six
petits-enfants dont je m'oc-
cupe régulièrement. Avant de
partir, je vais encore mettre de
l'ordre dans les archives, je vais
faire du sport tant que je peux,
j'ai des vignes, un jardin. Et
puis, comme je l'ai dit, je vais
conserver quelques mandats.
Je n'arriverai pas à faire tout ce
que j' ai à faire, mais j' aurai du

: tes se pose donc directement. Un groupe de
: travail planche actuellement sur le sujet. II
] regroupe Jean-Daniel Antille, responsable
: de l'Antenne régionale de développement
: économique du Valais romand, le député
'¦ Jean-Albert Ferrez et trois préfets: Maria-
: Pia Tschopp, Antoine Lattion et Bernard
j Monnet. Les nouvelles régions entreront en
: vigueur au 1er mai 2009. «Dès lors , il faudra
: compter une année pour mettre en place
\ les structures. Nous devrions donc y voir
: plus clair en 2010. Nous attendons de voir
: si la nouvelle région arrivera à remplir tou-
: tes les missions de l'ARM. Sinon, nous
: maintiendrons notre association avec des
'• structures allégées.»

MARTIGNYE
cd - bru

BUDGET 2009 D'ISÉRABLES

Le dernier
du président
Pour sa trente-troisième et dernière as-
semblée primaire ordinaire, le président
sortant d'Isérables Narcisse Crettenand a
présenté un budget 2009 placé sous le signe
de la prudence. «La marge d'autofinance-
ment se situe dans la moyenne des dernières
années, légèrement supérieure à celle du
budget 2008. En espérant toujours une
bonne surprise lors du bouclement des
comptes...» Au niveau des investissements,
deux gros morceaux: l'aménagement de la
partie aval de la zone à construire duTsepet
engloutira près de la moitié du million
prévu. «Il s'agit de construire une nouvelle
route de desserte et de poser les différentes
infrastructures souterraines nécessaires.

L'assemblée primaire avait déjà donné
son accord pour débloquer ces fonds mais
les travaux n'avaient pas pu être réalisés en
2008.»

De plus, la commune devra participer à
hauteur de 160000 francs à l'amélioration
et à l'entretien du réseau cantonal, alors
que ce montant s'élevait entre 30000 et
40000 francs ces dix dernières années. Du
coup, la Municipalité prévoit d'utiliser
l'emprunt de 460 000 francs justement au-
torisé en décembre 2007 pour financer en
partie ces installations.

L'exercice 2009 devra en outre compo-
ser avec un manque à gagner fiscal de quel-
que 80000 francs puisque l'assemblée pri-
maire a accepté de porter le taux d'indexa-
tion de 125 à 135%.

Président depuis seize ans, Narcisse
Crettenand a «bien vécu» cette ultime sortie
officielle. «Mon retrait est programmé. La
planif ication f inancière est en p lace pour les
quatre prochaines années. Quatre anciens
municipaux sur sept reconduisent leurs
mandats. Ma succession devrait donc se
faire sans problème, dans la continuité.» ce

http://www.maaevalais.ch


L'accès à tout le domaine skiable sera gratuit le samedi 3 janvier , LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA ? Pour la deuxième année de suite, la station
offre l'accès gratuit à tout son domaine skiable le 3 janvier.

DAVID VAQUIN

«Nous voulons accroître le senti-
ment de bien-être que viventnos
hôtes mgis également les remer-
cier d'avoir choisi Crans-Mon-
tana comme destination.» Et
pour atteindre leur but, Domi-
nique Fumeaux, directeur de
Crans-Montana Tourisme, et
tous les autres partenaires de la
station ont vu les choses en
grand: l'accès à tout le domaine
skiable sera gratuit le samedi
3 janvier. Les organisateurs de
l'événement se sont inspirés de
l'édition 2008 qui avait connu
un véritable succès.

Cette année, l'idée a été re-
prise et développée en impli-
quant d'autres partenaires. La
journée sera placée sous le
thème de l'expérience positive.

Avant de partir marquer de son
sceau l'urbanité fribourgeoise,
Thierry Bmttin a passé, de fa-
çon conviviale, le témoin au
nouvel architecte de la ville de
Sierre, Jean-Henri Zambaz.
Tout en souhaitant la bienve-
nue à son successeur, Thierry
Bruttin a tenu à remercier tous
ses collaborateurs pour leur ri-
gueur, leur compétence et leur
précision.

A l'origine d'un Sierre nou-
veau. François Genoud, nou-
veau président de Sierre, était
présent. «On ne peut que regret-
ter le départ d'une personne
qu'on appréciait et sur laquelle
on pouvait compter. Thierry
Bruttin restera pour nous la clé
et la cheville ouvrière du Grand
Sierre du XXIe siècle. Il nous
quitte en plein printemps sier-
rois, au moment où les promes-
ses sont les p lus belles. Thierry
Bruttin peut s'enorgueillir de la
paternité d'un Sierre nouveau et

i à nouveau agréable# *

Selon Arthur Clivaz, direc-
teur de CMA S.A., la société qui
gère les remontées mécani-
ques, cette journée est aussi
l'occasion idéale pour partir à

Selon les initiateurs du projet,
l'accès gratuit aux pistes est
uniquement l'entrée . d'un
menu gratuit et savoureux.

Attention
les yeux

En plat principal, la place
Victoria se transformera en
après-ski festif avec vin chaud,
dégustations de produits du
terroir et musique.

Pour le dessert, les diffé-
rents acteurs de la station ont
organisé une soirée féerique.
Un spectacle de danse de haute
voltige sera donné sur les faça-
des du bâtiment Victoria. Une
compagnie d'artistes de rue a
également été invitée pour dis-
traire les curieux sur le thème
du feu.

la découverte du domaine skia-
ble de Crans-Montana. Surtout
que cette saison, plusieurs
améliorations ont été appor-
tées. Trois télécabines ont subi
un important lifting durant
l'été. Afin d'améliorer le confort
des skieurs, un tunnel a été
construit pour faciliter le retour
à la station du départ des Vio-
lettes. D'autres projets d'enver-
gure sont en préparation, no-
tamment la poursuite de l'ex-
tension de l'enneigement mé-
canique ainsi que le remplace-
ment de plusieurs télécabines.
L'installation d'Aminona est

De gauche à droite: Thierry Bruttin, Jean-Henri Zambaz et François
Genoud. LE NOUVELLISTE

Jean-Henri Zambaz se ré-
jouit particulièrement de la dé-
marche participative mise sur
pied par le Conseil communal,
pour la place de l'Hôtel de Ville
notamment. «Les citoyens peu-
vent se déterminer sur le rôle,

notamment dans le collima-
teur des responsables du do-
maine puisqu'elle arrivera en
bout de course à partir de 2012.

«La journée du 3 janvier sera
aussi l'occasion défaire connaî-
tre nos nouveaux restaurants
d'altitude puisque notre société
a décidé d'exploiter dès cet h iver
trois établissements qui vien-
nent compléter et diversifier
l'offre culinaire sur les p istes»,
rajoute Arthur Clivaz. Si le Res-
taurant des Violettes se veut
gastronomique, celui de la
Plaine-Morte continuera de
servir paninis, pizzas et autres
assiettes valaisannes. Dernier
arrivé, le Bar7 situé au bas des
pistes, est amené à devenir
l'endroit incontournable des
amateurs d'après-ski.

PUBLICITÉ

l'utilisation et les animations
qu'ils souhaitent y voir.» La fin
de l'aménagement du centre-
ville, le dossier des écoles et le
chantier d'agglomération se-
ront ses premières préoccupa-
tions, i

SIERRE

Thierry
FRANCE MASSY

Bruttin passe
Un regard extérieur. Né en
1967, Jean-Henri Zambaz ha-
bite jusqu'à présent à Conthey.
«N'étant pas de Sierre, j'apporte
un regard extérieur, ce qui est
sans aucun doute un
avantage», déclare-t-il.

Avant d'obtenir ses diplô-
mes d'architecte ETS puis
EPFL, M. Zambaz a suivi une
formation en génie civil.

Il dispose en outre d'une so-
lide expérience au niveau de
l'appui aux communes en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire.

Quand on lui demande ce
qui le stimule le plus dans ce
nouveau défi , il n'hésite pas:
«J 'arrive dans une période de
profondes mutations. Sierre est
une ville dynamique , il y a
beaucoup de projets en vue, de
belles réalisations en perspec-
tive, le vais donc d'abord pour-
suivre tout ce qui a été mis en
p lace. Actuellement, sur beau-
coup de projets, on est en phase
d'étude, à nous de passer à la
réalisation.»*

La direction de la >

Pizzeria °>ê es fêtes
du Pont du Rhône
à Sion
remercie son aimable clientèle et l'informe de la fermeture
de la pizzeria jusqu'au 2 janvier 2009.
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ÉDITIONS
Jeudi 1er janvier 2009
Vendredi 2 janvier 2009
Samedi 3 janvier 2009

Lundi 5 janvier 2009
Mardi 6 janvier 2009

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 2 janvier 2009
Lundi 5 janvier 2009

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 6 janvier 2009 Mardi 30 décembre à 16 h 00

AVIS MORTUAIRES

21 h 30
24

En dehors des heures de burea u, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction j usqu'à
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS \ m\
Ain S UHd (t DES KAWTONS WALLIS *Sâ

Vendredi 2 janvier 2009

Nos bureaux sont fermés le 31 décembre dès 12 h 00 ainsi que les 1er et
2 janvier 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension

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

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

Mercredi 24 décembre à 16 h 00

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

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte alu, charpente, barrièr e,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

|/ JFI\|| Zonta Club Sion-Valais
f/**V'l Membre du Zonta International
Advancing the Status of Women Worldwide
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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) .

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).
21 décembre N* 318-SAM CYCLES Lochmatter,Sion

N" 1300 - Sarosa SA peinture, Sion
N° 1741 - STRASAD Sàrl, Matt and Co, Sion

22 décembre N° 61 - Titzé Centre Optique, Sion
N° 1001 -Treuhand-lmmobilien Dala, G. Loretan, Leukerbad

23 décembre N° 615 - TV Diffusion, S. Quennoz, Conthey
N° 899 - Valcalorie SA, Sion

24 décembre N° 82 - Treuhand-lmmobilien Dala, G. Loretan, Leukerbad
N° 206 - Walco, produits et machines d'entretien, Sion

DELAIS
Edition supprimée
Edition supprimée

Mardi 30 décembre à 11 h 00
Mardi 30 décembre à 16 h 00
Mercredi 31 décembre à 10 h 00

Rubrique supprimée
Mard i 30 décembre à 14 h 00

Mode en cuir/ Vente spéciale

¦ 

Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir a l 'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

»? T AffAncrfiUAïfi/lar
publicitas • •••.'• ¦ • •

|

| MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
I 3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

3 Stark in Ledermode / Mode en cuirUne société de PUBUGroupe HYiv

http://www.pfefferle.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VOLONTAIRES

Les hoirs de feu Augusta Fortis, née Salamin, mettent en vente aux enchè-
res l'immeuble suivant sur commune de Saint-Luc.
Centre du village
PPE 50117, 30/100 du No 183, appartement No 6, 3e étage et appartement
No 7 combles, 67 m2 + 35 m2 de galerie avec chambre, 3 chambres, séjour,
cuisine, douche WC.
Mise à prix: Fr. 280 000.-
Surmise: Fr. 1000.-
Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce d'identité et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
La vente n'est pas accessible à une personne domiciliée à l'étranger au sens
de la LFAIE.
Versement lors de l'adjudication d'un acompte de 10% par chèque
bancaire pour remise d'une garantie bancaire irrévocable à hauteur de
Fr. 280 000.-
Une visite des lieux est prévue le 29 décembre de 15 h à 16 h.
Les conditions seront données à l'ouverture des enchères qui auront lieu à
Saint-Luc, le mardi 30 décembre à 18 h au bâtiment La Forge.
Tous renseignements concernant le bâtiment et les enchères peuvent être
obtenus auprès de l'étude, av. du Marché 10,3960 Sierre, tél. 027 455 78 40.

036-490672

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secretl
Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min); 7J/7

132-217612

Entre Crans-Montana
Sierre et Sion A remettre

à louer, Pour la saison d'hiver
date à convenir caf P-

caf é
Ecrire sous chiffre testa II Ta lit

n DuP,î'*%3l!93 à refait à neuf, 200 m1,Publicitas S.A., case .. , .. . ...
postale 48, 1752 Prêt à être exploité.

Villars-sur-Glâne 1. Tél. 079 236 21 78.
036-493493 036-493487

ia imtMum • *
Tcho mecs...

Je boucle mes Dé|ai pour
" la transmission #tours en teufl . .,.

a 

du texte et des photos
à Publicitas *

* +2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
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¦¦¦ Mffiiflfl lHi La case Fr. 75-
StOSS ;

036-493486

Af+ M. CLAVIBN & FILS S.à r.l.
VdUHBw Installation sanitaire

•̂ mf̂  Ferblanterie-couverture
Chauffage central
3972 Miège

Nous cherchons pour compléter
notre équipe un

monteur sanitaire
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des
documents usuels ou
tél. 027 455 15 71.

036-492623

Skieurs, réveillonnez
Le N° 1 du forfait ski tout compris

Hôtel + ski
Le week-end dès Fr. 139.-

Spécial 31 décembre en musique
Hôtel + réveillon

dès Fr. 126.-
Hôtel + réveillon + 2 jours de ski

dès Fr. 189.-
Hôtel Bivouac de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre/
Grand-Saint-Bemard

Tél. 027 787 11 62.
www.bivouac.ch - info@bivouac.ch

036-493530
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

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

Jours de tir:
ve 09.01.09 0700-1800
ve 16.01.09 0700-1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication
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de revenu
depuis chez toi

www.Ton-Job.com
012-710935
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dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-681281

ACHETEZ MAINTENANT OU JAMAIS
Taux d'intérêt bloqué sur 5 ans dès 2.67%

Dès Fr. 1430.-/mois après fonds propres
Restent dans petits immeubles de 4 et 12 appartements

à CHAMPLAN
à 4 minutes de Sion sur la rive droite du Rhône

1 x 372 pièces de 110 m2
avec pelouse

1 x 472 pièces de 125 m2
avec pelouse

1 x 572 pièces de 147 m2
en attique

Prestations de standing, garage en sous-sol.
Directement du constructeur.

Tél. 078 616 52 10. 036.491015

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-491831

wellisÊe®

ViP S.A., 1993 Veysonnaz
cherche pour compléter ses effectifs:
Restaurants d'altitude
- un plongeur
- un débarrasseur
- un serveur
Administration
- une secrétaire

avec expérience
Les offres avec CV et photo sont à
transmettre à
ViP S.A.
direction
1993 Veysonnaz 035-493434

Café-Restaurant
Le Belvédère
à Chemin-Dessous

5 min. de Martigny recherche
un jeune cuisinier dynamique

début février
un(e) casserolier(ère) -

aide de cuisine
début mars

Avec véhicule.
Faire offre à Vallotton André,

Le Belvédère, 1927 Chemin-Dessous
ou avallotton@mycable.ch

036-493565

http://www.bivouac.ch
mailto:info@bivouac.ch
http://www.Ton-Job.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:avallotton@mycable.ch
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RETRO
Quand
l'équipe du
Magazine
passe 2008
au crible,
ilyaceuxqui
se retrouvent
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Vertige de Bashung
Cette année il a plané haut, très haut, dans
le ciel de la chanson francophone, signant
avec «Bleu pétrole» un album d'une grâce
inouïe. En même temps que le plaisir de
chanter, Alain Bashung a retrouvé celui de
s'adresser au plus grand nombre, troquant
les métaphores énigmatiques de son vieux
complice Jean Fauque contre un langage
pas moins poétique mais plus direct. Les
concerts qui ont suivi, avec un Bashung à la
fois touché dans sa santé et au sommet de
son art , ont atteint une intensité rare. Sa
voix transperce plus que jamais nos cœurs
couleur «Bleu pétrole».

FLOP

«Max» méritait mieux
Ce devait être le blockbuster du cinéma
suisse. La (grosse) production qui allait atti-
rer les foules, déborder les frontières, et pas
seulement celle de rôsti. A l'arrivée, c'est le
Titanic. Pas le film, hélas, mais le paquebot.
«Max & Co», l'attachant long métrage d'ani-
mation de Samuel et Frédéric Guillaume, a
connu un échec aussi retentissant qu'im-
mérité. Ce bide prouve une nouvelle fois
que rien - qualité intrinsèque de l'ouvrage,
marketing, critique, etc. - ne peut pousser
!e public à aller voir un film qu'il n'a pas en-
vie de voir. CQFD.

Plein les yeux
La création d'un poste de délégué
de la culture à Sion.

Les expositions des artistes de passage à
la Ferme-Asile, l'Américain Richard Ho-
glund en juin et la Portugaise Sandra Gil
(photo) en décembre. Le tour du monde
de Saudan à l'Ancien Arsenal de Martigny
La Vanité, une collective de la Galerie 7 de
Martigny.

Les inquiétudes de Pierre Vadi au Centre
d'art contemporain d'Ivry. A Genève, le
monde en boîtes de Philippe Ramette et
les paradis artificiels de Sylvie Fleury au
MAMCO. A Lausanne, «Comme des bê-
tes», la première exposition de Bernard Fi
bicher au Musée des beaux-arts. L'Europe
avant l'Europe de «Rome et les Barbares»
au Palazzo Grassi de Venise. A Paris, l'al-
bum illustré idéal de «Picasso et les Maî-
tres», au Grand-Palais; l'usine à rêves de
Loris Gréaud au Palais de Tokyo; la leçon
de peinture de Peter Doig au Musée d'art
moderne; la pirouette de John Armleder
au Centre culturel suisse; «Les Correspon
dances» du Musée d'Orsay qui confron-
tent une œuvre et un artiste vivant. «La
Dégelée Rabelais», des dizaines d'artistes
qui ont revisité Rabelais pour une exposi-
tion éclatée dans les plus beaux monu-
ments historiques du Languedoc-Roussil-
lon. Jeff Koons à Versailles.

FLOP

Les expositions sans idées

BritneySpears
retour d'enfer
La chanteuse a fait un retour remarqué en :
2008, après des mois de galère. Elle s'est •
reprise en main depuis l'été, a perdu du
poids en même temps qu'elle a retrouvé un :
homme, la crédibilité et, logiquement, le
sourire. '•
Seul hic: certes, elle est plus mince, mais sa :
nouvelle ligne de sylphide serait due à des ]
vomissements volontaires.
Ça, c'est déjà moins top. :

FLOP

Cindy Sander, la
chute du papillon

Son expression
«Cindy, c'est Cindy.
Céline Dion, c'est
Céline Dion» avait
fait le tour des sites
internet cette an-
née. Cindy Sander,
la candidate mal-
heureuse de «La

Nouvelle Star 2008» sur M6, a eu droit à
ses jours de gloire. Elle y a tellement cru
qu'elle se voyait déjà en haut de l'affiche.
Certes, elle a enregistré un disque, un sin-
gle. Mais son «Papillon de lumière» s'est
brûlé très vite contre le réverbère du coin de
la rue. Seuls six mille exemplaires du CD-un
titre ont été vendus. Un flop. Un vrai. Au-
jourd'hui, question paillettes, Cindy Sander
doit se contenter des brillants qu'elle pose
sur les faux ongles de ses clientes de L'Hô-
pital, le village où elle vit dans le nord de la
France.
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La leçon de
piano de Zygel
Avec «La boîte à musique», le
vendredi très tard sur France 2
Jean-François Zygel réussit le
pari de passionner le specta-
teur, même néophyte, pour la
musique classique. En témoigne
l'audience: un million de person-
nes devant chaque émission,
alors qu'il n'y a personne à ma-
ter nu sous la douche. Zygel,
avec humour, enthousiasme et
simplicité, parvient à captiver le
public avec l'histoire du classi-
que. Une leçon que pourraient
retenir bien des profs de musi-
que de collèges. Notre anima-
teur-compositeur-musicien arri-
verait même à rendre accros les
écolos les plus rigides à une
émission sur le tuning...

FLOP

Le lieutenant
qui s'oublie
Mais que fait la police? Pas bon
d'arriver à la retraite quand on
joue un flic dans une série télé:
Derrick a mal vieilli (mais depuis
peu, il ne vieillit plus), Navarro
est vieux et... loin (ouf!), et Co-
lumbo perd la carte (de police):
Peter Falk - qui a prêté ses
traits et son talent au célèbre
policier - souffrirait de la mala-
die d'Alzheimer. Bientôt, il ne se
souviendra plus qu'il a diverti
des millions de téléspectateurs
durant trente-cinq ans et qu'il a
été un des acteurs fétiches de
Cassavetes sur le grand écran.
C'est trop bête pour un lieute-
nant qui disait à longueur d'épi-
sode: «Ah! j ' oubliais!...»

L'empereur
de l'arnaque
Bernard Madoff. II avait un jour plai-
santé devant la SEC, le gendarme de
la Bourse américaine, sur l'ampleur
de ses profits et avait conseillé offi-
ciellement l'Etat américain sur les
moyens de protéger les investis-
seurs contre les arnaques... Enfoncé
les Arsène Lupin, Robin des Bois et
autres Barrabas. Madoff, ancien pa-
tron du Nasdaq accusé d'avoir mis
sur pied une gigantesque escroque-
rie pyramidale estimée à 50 mil-
liards de dollars (53 milliards de
francs), a aussi dupé ces gendarmes
de la Bourse américaine, qui ont en-
quêté sur sa gestion l'an dernier. Le
principe de la fraude pyramidale ne
date pas d'aujourd'hui. II consiste à
promettre aux investisseurs une
forte rentabilité, qui est versée grâce
à l'argent frais apporté par les der- .
niers à entrer dans le système. Vieux
comme le monde, et ça marche en-
core. Chapeau!

FLOP

Coup d'épée
dans l'eau
C'était un beau projet, «On a volé
l'épée de Régalie» présenté cet été
au prélet du château de Valère. Texte
de Noëlle Revaz, musique de Lee
Maddeford, Daniel Rausis à la direc-
tion artistique, le casting était à la
hauteur du lieu.
Et pourtant le spectacle de l'édition
2008 «Sion en lumières» a pris le
bouillon. 2500 spectateurs. La faute
à un été pourri - il a plu quasiment
un soir sur deux cet été -, à un spec-
tacle «intimiste, introspectif, les
spectateurs ont eu de la peine à
comprendre la pièce. Pour bien sai-
sir l'œuvre, il fallait presque assister
à deux représentations» selon les
mots de Bernard Moix, président de
l'association Sion en lumières.
Alors plutôt que de tirer sur l'ambu-
lance, on leur souhaite le succès
pour l'édition 2009. Car comme dit
le proverbe, «il n'y a que ceux qui ne
font rien qui ne se plantent jamais».
DC • -
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7.00 EuroNews 6.45 Mabule
8.15 Quel temps fait-il? 11.00 Quel temps fait-il ?
9.20 L'homme des Jeux : 11.45 tsrinfo

duSchmilblick 12.45 Quel temps fait-il ?
à Fort Boyard 13.00 The 46664

10.15 Un nouvel amour Concert anniversaire des 90
de Coccinelle * ans de Nelson Mandela.

Film. Comédie. EU. 1974. 46664 était le numéro de
Real.: Robert Stevenson. prisonnierde Nelson Man-
1 h 25. delà lors de sa détention en

11.40 Le combat 1964 jusqu'à sa libération
des reines 2008 en 1990. C'est aussi le titre

Les meilleurs moments. donné a une série de
12.45 Lejournal concerts organisés pour sa
13.00 Faut pas croire fondation en faveurde la
13.20 Les 102 lutte contre le sida.

Dalmatiens-? * 14.40 Grand Angle
Film.Jeunesse.EU.2000. 14.55 Karlovy Vary (Rte)/
Real.: Kevin Lima. 1 h 40. Ingolstadt (AU)

15.00 Flicka * Hockey sur glace. Coupe
Film. Aventure. EU-CB. Spengler 2008. En direct. A
2006. Real.: Michael Mayer. Davos (Suisse).
1 h 40. 17.20 Edel &Starck

16.40 Leçons de séduction Un couple presque parfait.
Inédit. La nuit la plus 18.05 Un cas pour deux
longue. Erreurjudiciaire.

17.20 Wildfire 19.05 Samantha Oups !
18.55 C mon bêtisier Samantha en vacances à
19.20 Swiss Lotto Marrakech.
19.30 Le journal.? 19.30 Lejournal.?
20.05 Photo Sévices.? 20.00 Banco lass

20.10 Team Canada/
Davos

Hockev sur place. CouDe

21.50 Poséidon .2* 22.30 Banco Jass
Film. Catastrophe. EU. 22.35 50 ans de rock
2006. Real.: WolfgangPe- en Suisse
tersen.lh40. Avec :Kurt Les débuts-Tant bien que
RusselIJosh Lucas, Emmy mal. Apparu au début des
Rossum, André Braugher. années 60 sous l'influence
Alors qu'ils s'apprêtent à planétaire des Beatles, les
célébrer le réveillon du premiers groupes à succès
Nouvel An, les passagers s'appellent Les Aiglons à
d'un luxueux bateau de Lausanne ou Les Sauterelles
croisière voients'abattre à Zurich. Peu avant l'Expo
sur eux une vague géante. nationale de 1964, le quin-

23.30 Le Labyrinthe tette Les Aiglons jouent
de Pan *** «Stalactite», qui deviendra

Film. Fantastique. Esp - le premiertube rock de
Mex. 2006. Real.: Cuillermo Suisse,
del Toro. 1 h 55. 23.35 50 ans de rock '

1.25 Faut pas croire en Suisse

17.30 Cité Guide. Bruxelles. 17.10 ChopSockyChooks.
18.00 TV5MONDE, le jour- 17.35 Quoi de neuf, Scooby-
nal. 18.20 Vivementdi- Doo ?. 18.00 Floricienta.
manche. Spéciale animaux. 19.30 My Spy Family. 19.55
20.00Journal (TSR). 20.30 Basil Brush. 20.20 Camp
Journal (France 2). 21.00 Lazlo. 20.45 II était une
Frank Riva *.' L'homme tra- fois.... «Jules etjim». 21.45
que. 22.30 Palaces du Le Grand Saut** . Film,
monde. Un week-end au Comédie. EU. 1994. Real.:
Claris (Barcelone, Espagne). Ethan Coen et Joël Coen.
23.00 TV5M0NDE, le jour- 1 h 50. 23.35 Wonder Boys
nal. 23.15 TV5M0NDE, le *. Film. Comédie drama-
journal Afrique. tique. GB - Ail - EU. 2000.
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11.00 Epreuve de saut à ski 18.35 Strada Regina. 19.00
(HS 140 Gundersen). Com- II Quotidiano. 19.15 Sviz-
biné nordique. Coupe du zera e dintorni. I Tallone pit-
monde. En direct. 11.45 tori e architetti. 19.55 Lotto
Tourdeski 2008. Ski nor- Svizzero. 20.00Telegiornale
dique. Coupe du monde. 9. 20.30 Meteo. 20.35
Prologue 2,6 km dames. En Cash. 21.00 Shaggy Dog :
direct. 14.15 Epreuve de ski Papa che abbaia non morde
de fond (10 km). Combiné J 0-k. Film. Comédie. 22.35
nordique. Coupe du monde. Telegiornale notte. 22.45
En direct. 18.00 Tournoi de Meteo. 22.50 Elizabeth-
la Paix. Football. En direct. A town **. Film. Comédie
Abidjan (Côte d'Ivoire). dramatique.

? I
18.50 Oggy et les cafards. 18.45 Samschtig-Jass.
18.55 Action discrète(C). 19.20 Ziehung des Schwei-
19.20 26 minutes de celé- zerZahlenlottos. 19.30Ta-
brité(C). 19.45 Zapping(C). gesschau.?. 20.00 Wort
19.55 La caméra plan- zumSonntag.?. 20.05 Total
quée(C). 20.25 Best of«Gro- Birgit Ein bisschen Frieden.
land Magzine»®(C). 20.50 20.45 Acapickels and Or-
BigCity.?*. Film. Western. chestra Go to Las Vegas 9.
Fra. 2007. Real.: Djamel Spectacle. Musical. 22.05
Bensalah. 1 h 40. Inédit. Tagesschau. 22.20 Gerichts-
22.30DieHard 4 : retour en medizinerin Dr Samantha
enfer.? **©. Film. Action. Ryan : Moral ohne
EU. 2007. Unschuld. Film TV. Policier.

16.20 Space Race. 1953- 19.50 Ziehung der Lotto-
1958: la course aux satel- zahlen. 20.00Tagesschau
lites. 17.15 Planète 2048. 9. 20.15 2008, das Quiz. In
17.50 L'ombre d'Osyman- vités: Giinther Jauch, Chris-
dyas. 18.45 A la lisière de tianWuIff, Oliver Pocher,
l'autre monde. 19.45 Jutta Speidel. 22.30 Tages-
Voyage de luxe en Inde. themen. 22.50 Das Wort
Bombay. 20.15 Les félins de zum Sonntag.?. 22.55 Co-
la jungle. 20.45 Les dossiers dename, Medizinmann.?.
secrets de l'Inquisition. La Film TV. Policier. Sue - Dan.
guerre des idées. - La fin de 2005. Real.: Daniel Lind La-
l'Inquisition. 22.25 Chefs de gerlôf. 1 h 30.3/4. Dolby,
guerre© . Avec : Mikael Persbrandt.

6.00 Papyrus-?
6.50 Shopping

avenue mâtiné
7.35 Télévitrine 9
8.05 Téléshopping

samedi.?
8.50 TFou.?

Inédit. Au sommaire: «In-
ami». - «Totally Spies». -
«Combo Ninos». - «Les Fées
Cloches».

11.00 Vidéo gag.?
12.00 Attention

à la marche !.?
12.55 Vendée Globe 2008

Voile.
13.00 Journal.2
13.25 Reportages.?
14.05 Vie sauvage.?

Film TV. Drame. Aus. 2006.
Real.: David Evans. 1 et 2/2.
Inédit.

17.05 Chien de flic 2.?
Film TV. Aventure. EU. 1999
Real.: Charles T Kanganis.
Ih30.

18.35 Que du bonheur
Un père idéal.

18.45 50mn Inside
Inédit. Best of.

20.00 Journal-?1

20.50 Le grand music quizzz
Divertissement. Prés.: Ben-
jamin Castaldi. 2 h 25. In-
vités: Liane Foly, Bénabar,
Isabelle Nanty, François-Xa-
vier Demaison, Gérard Dar-
mon, Claire Keim, Pierre
Palmade, Marc Lavoine.
Plusieurs personnalités,
près de 200 tubes, onze
épreuves pour un seul et
unique gagnant.

23.15 New York
unité spéciale.?©

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 17/19 inédit et
20/25. Jeux de pouvoir. Une
employée de fastfood a été
agressée parson manager:
l'homme l'a forcée à se dé-
shabiller, l'a fouillée et l'a
attachée sur une chaise,
dans son bureau. Aux ins-
pecteurs, il explique qu'un
policier lui a donné ces
ordres partéléphone...-Au-
dessus de tout soupçon.

0.55 Affaires
non classées .2©

2 épisodes.
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17.45 Menschen, das Ma-
gazin.?. 18.00 World Team
Challenge.?. Biathlon. En
direct. 19.00 Heute.?.
19.15 World Team Chal-
lenge 9. Biathlon. En direct.
20.15 Wilsberg.?. Film TV.
Policier. Ail. 2008. Inédit.
21.45 Heute-journal.?.
22.00 Mission : Impossible
9-k-k®. Film. Action. 23.40
Batman.?** . Film. Fan-
tastique.

imzmm
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17.20 Tesori del Mondo.?.
17.35 National Géographie.
18.00 Pianeta Terrai.
18.55 Gorilla nella nebbla 9

***©. Film. Biographie.
21.00 La nostra storia in im-
magini. 50 annidiTSI.
23.00 Team Canada/Davos
(Sui). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2008.
23.30 Ruby Belge/Valentyn
Kuts. Boxe. Championnat du
monde IBC. En direct.

\j rMM ¦ggzwei

17.35 Fensterzum Sonntag
18.05 Konsum.tv. Maga-
zine. Consommation. 18.55
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Team
Canada/Davos (Sui). Hockey
sur glace. Coupe Spengler
2008. En direct. A Davos
(Suisse). 22.45 PTV Doku-
mentation DEZA. Documen-
taire. Société. Gewalt an
Kindern. 23.35 The CMA
Awards 2008

njMBfJlL
14.30 Corazôn, corazôn.
15.00 Telediario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amaren tiempos revueltos.
Série. Sentimentale. 17.30
El escarabajo verde. Maga-
zine. Nature. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio,
Magazine. Cinéma. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe
semanal

6.15 KD2A.?
7.00 Télématin
8.55 KD2A.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?"
13.00 Journal-9
13.35 Faits divers, le mag
14.25 llfautsauver

l'ours blanca
Film TV. Aventure. Can.
2005. Real.: Stefan Scaini.
Ih40.

16.05 Maigret-? **
Film TV. Policier. Fra. 1994.
Real.: David Delrieux.
1 h 50. Maigret et la vieille
dame.

17.55 Science X
Inédit. Invités: Jean-Louis
Etienne, Etienne Klein,
Françoise Barré-Sinoussi,
Alfred Vidal Madjar, Joël de
Rosnay, Hugues deThé. En
compagnie d'invités presti-
gieux, Igor et Grichka Bog-
danoff reviennent sur les
grands événements de la
science en 2008.

18.50 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.35 Toowam 9
8.45 Chouette Toowam .0
11.55 12/13 : Météo
12.50 30 millions d'amis.?
13.35 Les grands du rire 9

Inédit. Invités: Philippe Tes-
son, Jeane Manson, Frede-
rick Gersal.Alexandra La-
pierre, Pascal Raynaud, Isa-
belle Morizet, Henry-Jean
Servat, Clair, Daniel Herzog

15.05 Keno
15.10 Galilée ou l'Amour

de Dieu 9 -k-k*
Film TV. Histoire. Fra. 2005.
Real.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 h 40. Avec : Claude
Rich, Daniel Prévost, Jean-
Pierre Marielle, Frédéric
Van Den Driessche.

16.50 Le trésor
des tsars de Russie .9

17.45 Des chiffres
et des lettres.?

18.20 Questions
pour un champion.?

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire.?

6.00 M6 Music 9
6.35 M6 Kid -?
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

dé marques
10.15 La Nouvelle Arche-?

Film TV.Jeunesse. EU. 1998
Real.: Ken Kwapis. 1 h 35.
Avec :Tony Danza.Wallace
Shawn,JaneSibbett ,John
Marshall Jones.

11.50 Un dîner
presque parfait.?

13.55 Allan Quatermain
et la Pierre
des ancêtres-? *

Film TV. Aventure. EU. 2004
Real.: Steve Boyum. 1 et 2/2
Avec : Patrick Swayze, Ali-
son Doody, Roy Marsden,
John Standing.

17.10 Wallace
etGromit-? ***

Film TV. Animation. GB.
2008. Real.: NickPark. 50
minutes.

18.00 D&CO, une semaine
pourtoutchanger

19.50 Six ' 9
20.05 Bon... et à savoir
20.40 Cinésix

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit. Lau-
rent Ruquier reçoit des per-
sonnalités de tous horizons
qui font l'actualité ou qui
sont actuellement en pro-
motion, que ce soit pour un
film, un disque, un spec-
tacle ou un iivre.

2.20 Words and Music
by Lionel Richie

Concert.
3.10 Panique

dans l'oreillette
4.50 Voyage au bout

du monde.?
Baalbek.

22.25 Soir3
23.00 La Jeune Fille

à la perle.?*
Film. Drame. Fra - GB. 2003
Real.: Peter Webber. 1 h 45.
Inédit. Avec : Colin Firth,
ScarlettJohansson.Tom
Wilkinson.Judy Parfïtt. A
Delft, au XVI le siècle. La
jeune Griet est engagée
comme servante dans la
maison de Vermeer. Mais sa
tâche n'est pas facile...

0.45 Toute la musique
qu'ils aiment...

1.45 Soir 3
3.10 Des stars dans

notre assiette.?

^UtlljUt 1.1 IUJC. .̂C UCIMEItl

se donne la mort.

23.20 Alias 9®
Série. Action. EU. 2004. 12,
13 et 14/22. Ennemi inté-
rieur.Jack contacte Irina
Derevko pour qu'elle l'aide
à libérerSydney et Vaughn,
capturés au cours d'une
mission et retenus en Corée
du Nord. Irina lui fait ren-
contrer une femme mysté-
rieuse, nommée Katya, qui
lui propose un marché: elle
l'aidera à libérerses amis
s'il accepte d'éliminer
Sloane... - Nid d'aigle. - Duel
masqué.

1.55 Club
3.20 M6 Music?

udMmmmmxy — ^
12.30 Portugal sem frontei-
ras. 13.30 Noticias de Por-
tugal. 14.00 Jornal da tarde
15.00 A Aima e a gente.
15.30 Programa a designar.
17.00 Mudar de vida. 17.30
Atlântida. Madeira. 19.00
Telerural. 19.30 Liga dos ûl-
timos. 20.15 EUA Contacto.
21.00 Telejornal. 22.05 A
voz do cidadào. 22.30 Liber-
dade 21. 23.30 Os contem-
porâneos.

15.00 Effetto Sabato. 17.00
TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10Asua immagine.
17.40 TGl. 17.45 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affarituoi.
21.30 La maschera di ferro

**. Film. Aventure. 23.50
TGl. 23.55 SanremoLab.
Accademia délia Canzone di
Sanremo2008.

SSBB HESS
17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 18.05 Meteo.
18.10 The District. II prezzo
délia gloria. 19.00 X Factor.
I casting. 19.45 Piloti. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, De-
litti irrisolti. II ballo délie de-
buttanti. 21.50Justice, nel
nome délia legge. Una
morte ingiusta.22.40Jus-
tice, nel nome délia legge.
Crocifisso. 23.20 TG2.

17.00 Waldbuhne 2001.
Concert. Classique. 2 h 12.
Direction musicale: Placido
Domingo. Nuit espagnole.
19.10 Orphenica Lyra En-
semble. Concert. Classique.
20.30 Le Couronnement de
Poppée. Opéra. 3 h 15.
Avec : Danielle de Niese,
Alice Coote,Tamara Mum-
ford.TrevorScheunemann.
23.45 Purcell par Harmonia
Sacra. Concert. Classique.

15.00 LA. Dragnet© . 15.45
LA. Dragnet®. 16.30 Les
Dessous de Palm Beach.
18.25 Homme-animal : qui
sera le plus fort?. 19.40 In-
croyable mais vrai, le mag'.
Inédit. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 LesCordier,
juge et flic. Film TV. Policier.
Fra. 2001. Real.: Bruno Her-
bulot. 1 h 40. 22.25 Les
maçons du coeur.

{§£ SAT.1

17.30 Lenssen &. Partner.
18.00 Al I esTeste r i m
Einsatz. Schmieren.schmin
ken, schamen? Schônheits-
tippsaufdem Prùfstand.
18.30 Das Sat.l Magazin.
19.00 Clever : Die Show, die
Wissen schafft. Invités:Tim
Malzer, Bettina Cramer.
20.00 Sat.l Nachrichten.
20.15 Werzuletztlacht... !.
23.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena.

19.10 Mon incroyable anni-
versaire . 20.00 Chopé par
les keufs. 20.25 Dismissed.
Lejeu de la séduction selon
MTV. 20.50 Mon incroyable
anniversaire 4 épisodes.
22.35Tila, célib et bi. 23.00
Calum Best : 50 jours sans
sexe. Le mannequin Calum
Best fait voeux d'abstinence
durant 50 jours et 50 nuits.
23.30 Shake ton Booty.
Hotlink.

PPPPHVMHl HGJH
PRIME

16.00 Staying Put. Ports-
mouth. 17.00 Garden Inva-
ders. 2 volets. 18.00 Mas-
termind. 19.00 Space Odys
sey : Voyage to the Planets.
20.00 Space Race. Inédit.
Race forSatellites. 21.00
The Mighty Boosh. Inédit.
Bollo. -Tundra. 22.00
NightyNight. 23.00The
League of Gentlemen. A
Plague on Royston Vasey. -
Death in Royston Vasey.

©y"!
13.55 L'Arriviste *. Film.
Comédie. 15.40 Tube *©.
Film. Policier. 17.35 Kalidor
*-. Film. Aventure. 19.10
Cops Uncut®. 20.05 Papa
Schultz. 20.35 Bonnes
fêtes. 20.40 Duel dans le
Pacifique* . Film.Aventure
EU. 1968. Real.: John Boor-
man. 1 h 45. 22.25 C'est
ouf!. 22.30 Cops Uncut® .
23.00 UFC :le show
hebdo®.

fl!
13.05 Altitubes. Classement
de la semaine. 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. 22.15 DVDWOOD.
Magazine. Multimédia.
22.45 Clubbing + M3 Puise
+ M3 Love en direct.

SWR»
19.15 Vis-à-vis. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tagesschau
9. 20.15 SamstagAbend,
Silvester-Bùffet2008. In-
vités: Lea Linster, Vincent
Klink.AlfonsSchuhbeck.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 21.50 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.20 PUR Benefiz-
konzert2008. Open Airder
erfolgreichsten deutschen
Popband.

19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Spezial. Wenn der Urlaub
zur Katastrophe wird. 20.15
Astérix und die Wikinger *.
Film. Animation. 21.35 Der
Deutsche Comedy Preis
2008. Invités: TilSchweiger,
Armin Rohde, Otto Waalkes,
IngoAppelt, Wigald Boning,
Hella von Sinnen. 23.35 Der
HerrderRinge, diezwei
Tùrme***©. Film.

L/UVUIIIO

6.50 Joyeux Noël,
les zouzous.?

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !•?
11.05 Question maison.?
12.00 Médias, le magazine
12.55 Les escapades

de Petitrenaud.?
13.25 Sur les volcans

du monde.?
14.25 Autopsie

d'un dinosaure.?
15.20 Les nomades

du cercle polaire.?
16.15 Saint-Barthélémy,

la belle et l'avion-?
17.15 Pandamania-?
18.05 Les routes

de l'impossible-?
19.00 Concert de Noël

à Amsterdam
Concert. Classique. 1 heure.
Inédit. Direction musicale:
Marissjansons.

20.00 Arte info
20.15 Le dessous

des cartes
Inédit. Chine, lendemains
de croissance.

20.30 Les couleurs
d'EmiI Nolde

mythe. L'histoire des Rois
mages, venus de l'Orient
guidés par une étoile pour
adorer le nouveau-néjésus
dans son étable, est l'un des
mythes occidentaux les
plus populaires.

21.50 Sur les traces
de la momie

Documentaire. Civilisation.
Ned. 2005. Real.: Wolter
Braamhorst 55 minutes.
En partenariat avec un ins-
titut de recherche médicale,
le Musée national des anti-
quités de Leyde, aux Pays-
Bas, a engagé un pro-
gramme d'analyse de sa
collection de momies. De
nombreuses pièces ontdéjà
été scannées et des recons-
tructions de visages en 3D
ont pu être réalisées.

22.45 The Doors
Concert.

6.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi 17.00 16.00
Concert/Little Barie 16.45 Le no com-
ment Le meilleur de juin 2008 en ima-
ges 16.55 Conte de Noël 17.00 La mé-
téo et rétrospective de juin 17.20
Conte de Noël 17.25 2008 chrono avec
Deon George 17.40 Imiter le chef Gaêl
Vuilloud, Monthey 17.55 Le no com-
ment Le meilleur de juin 2008 en ima-
ges 18.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions de 17.00 0.00 -
2.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion de la météo, concert et no com-
ment. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Dernières
nouvelles des temps anciens 2.00 Rien
n'est joué! 3.00 Feuilleton de Notre-
Dame 4.00 2008, le retour 5.00 Les en-
codeurs 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... 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le joumal 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.

in:[»ii?njtTi]—LW
6.30, 7.30 Le joumal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30 Flash 6.20
Cinéma 6.40 Un jour, un événemenl
7.00, 8.00 Journal 7.20 Objectif suisse
7.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.40 Bulletin neige 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.30 Astro 2009
10.40 La santé par les plantes 11.*?
Age tendre et tètes de bois 12.00 L'air
de rien 16.00 Entre ciel et terre 16.20
Agenda 16.30 Les titres qui ont mar-
qué l'année 17.30 Soir infos 18.00 SoJ
sports 18.20 L'album du monde 18.40
Cinéma 19.00 Noctambules.

http://www.canal9.ch


Un mémorial
Patrick Gillioz
Le 30 décembre 2006 dis-
paraissait tragiquement le
Bédjui Patrick Gillioz. Cet
homme attachant et hum-
ble avait marqué de son em-
preinte son passage à Iséra-
bles et dans la région.

En effet , l'hiver dernier,
alors qu'ils étaient partis
pour une journée de ski en
mémoire de leur ami Pa-
trick, deux de ses contem-
porains, nés en 1970, Jean-
Pierre Favre et Job Vouilla-
moz, par une magnifique
journ ée ensoleillée et dans
un cadre idyllique à La
Croix-de-Cœur, ont pris
une décision: ils désiraient
laisser une trace du passage
de leur ami sur la terre.

Il faut dire que Patrick
Gillioz, qui connaissait à la
perfection tous les recoins
des montagnes qui entou-
rent son village Isérables,
était particulièrement ap-
précié dans son travail de
patrouilleur à Téléverbier
durant l'hiver, ainsi que de

conducteur de chiens
d'avalanche.

Bénédiction
Ses amis ont décidé de

placer un mémorial Patrick
Gillioz, une croix en bois so-
bre, à l'image du cher dis-
paru, et une plaque de mar-
bre où il est inscrit «A Patrick
Gillioz, 1970-2006, de la part
de tes contemporains, amis
patrouilleurs et conduc-
teurs de chiens» comme ul-
time hommage. Ce monu-
ment se trouve entre Savo-
leyres et La Croix-de-Cœur,
au lieu dit Mont-Parrain. Le
révérend Bruno Sartoretti a
béni ce mémorial le 27 sep-
tembre dernier en la pré-
sence de la famille de Pa-
trick, ainsi que de nom-
breux amis. Ainsi, un en-
droit privilégié pour ceux
qui ont eu la chance de
connaître Patrick a pris
naissance au Mont-Parrain
qu'il aimait tant. Beau geste.
JOB VOUILLAMOZ ET SES AMIS

A Michel Piota
Cher Michel , sache que tu
vas nous manquer!

Nous avons en effet pris
l'habitude de rencontres
fortuites (tu aurais sûre-
ment bien aimé cette for-
mulation) dans des établis-
sements publics à Monthey,
ainsi que lors de vernissages
ou expositions de tes œu-
vres, rencontres qui étaient
fe prétexte à des discussions
tous azimuts sur l'art, la
femme, le cours de la vie,
son sens, etc.

Personnage incontour-
nable de la société mon-
theysanne, tu t'es fait
connaître non seulement
par tes œuvres (qui auraient

mérité une plus grande dif-
fusion hors canton) tant par
leur qualité que par leur
sensibilité et les thèmes
choisis, mais aussi par ta
personnalité pour le moins
marginale, mais ô combien
attachante.

Nous ne t'oublierons
pas et tes huiles, acryliques,
gouaches, dessins que nous
avons eu la chance d'acqué-
rir de ton vivant seront au-
tant d'empreintes qui reste-
ront gravées dans notre mé-
moire. Merci pour tout. DO-
MINIQUE REYNARD ,
Savièse; LAURENCE CASAYS. Sion:
RAYMOND ET PATRICIA CASAYS
Monthey

A grand-papa
Candide Constantin
C 'est bientôt Noël où m chantais,
A vec plein d'entrain,
N ous avions aussi
D roit à quelques récits de tes
I nnombrables histoires vécues
D es souvenirs d'antan
E t avec tes 88 ans tu en avais à nous raconter

C'est maintenant nous tes petits-enfants qu'
0 n pourra se les raconter.
N on pas sans une larme à l'œil des
S ouvenirs que tu nous disais.
T u es parti maintenant et tu es certainement
A vec grand-maman Madeleine.
N ous savons que
T ous les deux vous veillez sur nous.
I I  y a dans le ciel une étoile de plus, toi
N otre grand-papa.
VÉRÈNE. SOPHIE. OTTI. ELVINA. ALAIN ET LOGAN.

A Elisabeth
Après un merveilleux voyage
avec ses deux filles, Elisabeth
est foudroyée par une mort
brutale.

Elle aimait la vie et faisait la
joi e de son entourage. Elle avait
toujours quelque chose de gen-
til à dire. Je l'entends encore
nre et plaisanter.

Elle n'a pas été épargnée par
les douleurs physiques, mais
eUe a fait «avec»... La mort de sa
maman l'a fortement ébranlée
et elle a reporté cet amour sur
son cher papa.

uméro de fax pour vis mortuaires 027 3297524

Vouardoux
Notre bonne Haut-Valai-

sanne s'est très vite familiari-
sée avec les villages de Noës et
de Mayoux. Elle était des nô-
tres, comme on dit.

Elisabeth nous laisse un
merveilleux souvenir. Dans son
coin de vie, elle était souve-
raine. Elle laisse dans la peine
son papa, son époux, ses en-
fants et petits-enfants et tous
ses amis.
Adieu Elisabeth, tu as marqué
ton passage.
PAULBOURGUINET

t
S'est endormi paisiblement a
son domicile

Monsieur

Irenee
RIAND

1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Luce et Pascal Balet, à Grône
Marc et Laetitia Berguerand,
Ses soeurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , ses neveux et

à Nyon

meces:
Bernard Riand, ses enfants et petits-enfants, au Brésil;
Famille de feu Armand Riand;
Edith et François Robyr, à Montana, et famille;
Marc et Jacqueline Riand Burdet, à Denges, et famille;
Martha Jacquier, à Monthey, et famille;
Danielle et Louis Roch, à Conthey, et famille;
Odette et Marin Francey, à Bramois;
Famille de feu Marcel et Annette Goret;
Famille de feu Jules et Paulette Girard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 29 décembre 2008, à 10 h 30.
Irénée repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 28 décembre 2008, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence MONNET
épouse de Willy, estimé chef d'équipe.

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

A Robert Salamin
Salut Robert,

Tu es parti comme tu vi-
vais: en vitesse, même si
c'était pour exercer tes hob-
bys.

A chaque fois l'on dit la
même chose: le défunt va
laisser un grand vide. Mais
dans le cas présent, ce sera
tellement vrai!

Tes coups de gueule dy-
namiques ne seront plus que
souvenirs. Ta bonté par
contre sera indélébile. Com-
bien de personnes ont eu le
plaisir de festoyer en ta com-
pagnie dans ton célèbre car-
notzet de Glarey, juste à côté
d'où «mûrissait» ta fameuse
Glareyarde et tout près du
«Petit Rouge au Grand Ro-
bert». Combien sont ceux
qui ont partagé un moment
inoubliable à Grimentz. Là-
haut, les balcons fleuris bien
connus seront en deuil lors-

que les beaux jours revien-
dront. Sans doute que les gé-
raniums seront un brin
moins reluisants que d'habi-
tude. Il ne faudra pas trop
leur en vouloir...

U faut revenir sur ta
bonté. On se gênait presque
de te rendre l'invitation. A
ton arrivée, qu'est-ce que tu
ne sortais pas de ton auto! Il y
avait même une belle Mar-
guerite...

Merci Robert pour tout ce
que tu as donné. Et je sais
que de Là-Haut, tu ne te feras
aucun souci. Tes enfants et ta
famille sauront reprendre le
flambeau. Ils l'ont déjà fait
ces derniers jours pourtant
très difficiles pour eux. A
tous bon courage.

A toi Robert, on va te dire
A Dieu, mais surtout à bien-
tôt.
YVES COTTER

A MEME!
Maman, grand-maman Marguerite, même
Auprès de toi nous étions tes «petits» que tu aimais
retrouver
Réunissant vivacité d'esprit et humour
Générosité, force de caractère, amour
Utilisant franchise et expériences
Education, moralité, connaissances
Resteront aussi les souvenirs des dimanches après-midi
Intermède dédié aux parties de cartes en ta compagnie
Tes goûters que nous partagions avant de te quitter
Emportant un peu de ta chaleur pour l'ÉTERNITÉ.

Tes petits-enfants SÉBASTIEN ET CAROLINE BIANCHI

Mon chéri, papa, grand-papa,
si la force d'un être humain
peut être décuplée par le courage et la détermination,
alors quelqu 'un avait dû te choisir
pour le personnifier et nous l'enseigner...
Samuel est rempli de ta lumière.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
25 décembre 2008, entouré de l' affection des siens et de la
bienveillance du personnel soignant des soins palliatifs

Monsieur

Jean-Claude
CRETTENAND

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Marie-Jeanne Crettenand-Chabloz , à Martigny;
Ses enfants et son petit-fils:
Michael et Marlène Crettenand-Hischier , à Muraz;
Carole et Jérôme Jaccoud-Crettenand, et leur fils Samuel, à
Auboranges;
Géraldine Crettenand et son ami Frédéric Arlettaz. à Marti-
gny
Son beau-frère, sa belle-sœur et sa nièce:
Jean-Claude et Caria Chabloz-Panzeri , à Martigny, et
famille
Ses tantes, cousins, cousines et filleuls, les familles Crette-
nand, Monnet, parentes, alliées et amies.
Son meilleur ami: Freddy Dély et sa compagne Dolorès, à
Branson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 29 décembre 2008, à 10 heures, sui-
vie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Jean-Claude repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera pré-
sente dimanche 28 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Crettenand,

av. de Fully 29, 1920 Martigny

La messe de T aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le lundi 5 janvier 2009, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Jean-Claude, vos dons seront versés à la lutte contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean-Claude
CRETTENAND propriétaire

Coop Pronto Les copropriétaires
Les I le t tes de la PPE PAX Martigny

et son personnel
à Monthev ont ^e re8ret ^e ^aire P31* du

décès de
ont le regret de faire part du „-
décès de Monsieur

Jean-ClaudeMonsieur 
CRETTENAND

papa de Géraldine, leur col- Pour les obsèques, prière de
laboratrice et collègue. consulter l'avis de la famille.

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

Transmission
d'avis mortuaires

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

Laetitia
LONFAT-GOBBO
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3 I

2007 - 2008

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, aujourd'hui samedi 27
décembre 2008, à 18 heures.

Les enfants et
petits-enfants.

A la douce mémoire de

Monsieur
Bernard BERTHET

\ 
** ) -

\

27.12.2007 - 27.12.2008

Cela fait déjà un an que tu
nous as quittés.
Pas un jour ne se passe sans
que nos pensées se tournent
vers toi.
De là-haut, veille sur nous et
que ta lumière guide nos
pas.
Aux personnes qui l'ont
connu, ayez en ce jour anni-
versaire une pensée pour lui.

Ta famille.

En souvenir de

Henriette MAGNIN
dite Miette

¦ JfF ^̂ PH
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2007 - 27 décembre - 2008

Une année déjà est passée.
Nous cultivons ton souvenir
en prenant soin du joli jardin
que tu nous as laissé.

Tes filles, beau-fils ,
tes petits

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Char-
rat, le dimanche 28 décem-
bre 2008, à 9 h 30.

25^

En ce jour de Noël, l'amour a passé ta porte
et il t'a emmenée vers ceux que tu as aimés,
par le chemin des étoiles.
Alors lorsque je serai devenue poussière,
vous façonnerez avec mes cendres
une urne que vous remplirez d'amour.
Peut-être alors me verrez-vous revivre.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Sierre, le jour
de Noël, dans sa 64° année, entourée de sa famille

Madame

Maria
GARCIA

GUTIERREZ
CONDE

Son époux:
José Garcia, à Sierre;
Ses enfants:
José et Sandra Garcia, à Collombey;
Maria et Izjah Mehmeti-Garcia, à Fruence;
Franky Garcia et son amie Christiane, à Monthey;
Antonio Garcia, à Sierre;
Miguel et Anne-Claude Garcia-Vianin, à Sierre;
Sébastien et Martine Garcia-Favre, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Priscillia, Mickel et Océane Garcia, et leur maman Sylvie, à
Riddes;
Leonora et Ismail Mehmeti, à Fruence;
Cloé Garcia, à Réchy;
Son frère et sa belle-sœur:
José Gutierrez, et son épouse, à Monthey, et famille.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le lundi 29 décembre 2008, à 10 h 30.
Maria repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présenté dimanche 28 décembre 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Adresse de la famille: ch. des Cygnes 3, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FunLiveMusic et Jubox Club
Franky et Jean-Luc

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria GARCIA
GUTIERREZ CONDE

maman de Franky.

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

Le centre François-Xavier Bagnoud
de soins palliatifs à domicile

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André
MILLIOUD

beau-père d'Isabelle Millioud, responsable du centre

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.

Son époux, Enc Uldry;
Sa fille et son beau-fils, Yasmina et Giuseppe Rizzello et leurs enfants Eric et Loris;
Ses fils de cœur, Zouzou et Nourredine Naknak;
Ses frères et sœurs, Amar, Yamina, Ali, Atika, Zineb, Madjed , Fatiha et Sbida Sedrati;
Ses neveux et nièces;
Sa filleule, Atika Calvo et son mari Angelo Calvo;
Son amie de toujours, Viviane Bozzi et son mari Aldo Bozzi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en
Algérie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Akila ULDRY-SEDRATI
dite Leïla

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16
décembre 2008, dans sa 68e année, à la suite d'une longue et terrible maladie.
La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église catholique de Montreux, le lundi
29 décembre, à 14 heures. L'ensevelissement suivra dans l'intimité de la famille, au
cimetière de Clarens.

Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens
Domicile de la famille: Famille Uldry

avenue des Bosquets de Julie 41
1815 Clarens

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements envers l'ensemble des
médecins et du personnel hospitalier pour leur profond dévouement pendant toutes
ces années.
Son immense courage et sa volonté de vivre forçaient l'admiration.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Irène
RAMOS-TURRIAN

ffH "̂  T̂MèWW.
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Tù aurais 49 ans aujour-
d'hui.
Toi, grande sœur, ma com-
plice, ma rivale, c'était notre
sport de partager le savoir
d'une à l'autre, de compter
sur l'autre, d'avoir une confi-
dente.
Le plus dur pour toi, c'est
que je ne crois pas en ta
mort.
Je ne pouvais accepter, après
avoir vu mon fils souffrir
autant que toi, que tu aies la
même fin.
Je n'arrivais pas à imaginer
que maman allait perdre
deux enfants sur trois, et toi
tu n'imaginais pas quitter
ton mari et ta fille. C'était
eux ton inquiétude.
«Pourquoi je ne suis pas par-
tie comme papa et notre
frère , sans savoir la souf-
france qu'on impose à ceux
qu'on aime. On n'est jamais
prêt à mourir.»
Tu as eu le courage de dire
adieu à tout et à tous pour
aller finir tes jours auprès de
maman.
On ne t'oublie pas.

Ta maman, ton mari,
ta fille, ta sœur et ta
belle-sœur Fatima.

Remy et Irmine
PREMAND

Chers parents et grands-parents chéris,
du haut du ciel, veillez sur nous.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pen-
sée pour vous.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Chenarlier, le mardi 30 décembre 2008, à 19 heures.

t
En souvenir de

Raymond
GRANGER
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30 ans déjà...
N'est de meilleurs souvenirs
que ceux du cœur.

Ta famille agrandie.

En souvenir de

Augusta GRANGE

WÊ

2007 - 27 décembre - 2008

Tu es dans nos pensées cha
que jour et dans nos cœur:
pour toujours.
Une messe d'anniversain
sera célébrée à l'église d<
Fully, le samedi 3 janviei
2009, à 19 heures.

-



Le cœur d'une maman ne se remplace pas.

1 Le mercredi 24 décembre
2008 nous a quittés subite-

Suzanne
\ BISELX-

ROSERENS
1933

Font part de leur grande tristesse:
Son époux:
Ulysse Biselx, à Orsières;
Ses enfants:
Anne-Marie et Yvon Roduit-Biselx, à Orsières;
Maurice et Anny Biselx-Moret, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Jacinthe Roduit, à Martigny;
Séverine Biselx et son ami Serge, à Orsières;
Nicolas Biselx et son amie Aurore, à Orsières;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Duay-Biselx, à Orsières, et famille;
Georgette et Luc Formaz-Biselx, à Chamoille, Sembrancher,
et famille;
Edith et Fernand Châtriand-Biselx, à Etiez, Vollèges, et
famille;
Famille de feu Adèle Rausis-Biselx, à La Duay;
Nelly Biselx-Schers, à Vétroz, et famille;
Famille de feu Willy Biselx, à La Garde et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 27 décembre 2008, à 14 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1933 d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Suzanne BISELX

contemporaine et amie.

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

I t
Le Club de pétanque

Les Cadets

le regret de faire part dua le regret de taire
décès de

Madame
Suzanne BISELX

de Maurice, belle-
d'Anne, grand-
de Nicolas et

de plusieurs mem-

maman
maman
maman
parente
bres.

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

d)
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
i

Liliane
FELLER-COLLET

28.12.2007 - 28.12.2008

Un an déjà!
Une messe sera célébrée
dimanche 28 décembre
2008, à 9 h 30, à l'église de
Martigny-Bourg

Ne p leurez pas les beaux jours passés
mais remerciez qu'ils aient existé.

A été enlevé subitement à i ^.̂  l'affection des siens, suite à j / 0 *
un arrêt cardiaque, dans la Jr\.
nuit du 24 décembre 2008

Monsieur ¦

Xavier
LONFAT Jm A ,

ing. EPFL ^^K^_^^_^^B

Font part de leur immense tristesse:
Son épouse et ses filles:
Evelyne Lonfat-Contournet et leurs filles Delphine et Léo-
nore, à Paudex;
Sa maman:
Juliane Lonfat-Delaloye, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Françoise et Alessandro Risso-Lonfat, et leurs enfants NaiQa
et Gabriele, à Cunéo (I);
Roxane et Georgy Pralong-Lonfat, et leurs enfants Florane,
Audrey et Alexandre, à Bramois;
Ses beaux-frères et leur famille, Raymond, Daniel, Philippe,
en France;
Ses filleuls: Christel, Gabriele, François;
Sa marraine Maïté Delaloye et son parrain Maurice Varone;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, les familles Lonfat,
Mathey, Delaloye, parentes, alliées ainsi que ses nombreux
amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 30 décembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Xavier reposera dès lundi 17 heures à l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la
famille sera présente lundi 29 décembre, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous puissiez lui offrir seraient un
don qui sera versé à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mme Evelyne Lonfat-Contournet,

rue de la Fontaine 10, 1094 Paudex
Une messe du souvenir aura lieu à l'église catholique de
Lutry, le dimanche 11 janvier 2009, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la PPE

de l'immeuble Saint-Théodule, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier LONFAT
fils de M™ Juliane Lonfat, copropriétaire et amie.

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

Remerciements
Réconfortée par votre pré-
sence, vos prières et les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié, la famille

Francis MATHEY 11 I j
vous remercie de tout cœur W ' )  yÊ
et vous exprime sa vive
reconnaissance. A^| lli^̂ k M
Un merci particulier:
- au Dr Bernard Filliez;
- au révérend curé Bernard Gabioud;
- aux tenancières et au personnel du Tchyko;
- à la société folklorique La Comberintze;
- à la société de chant L'Antonia;
- au Parti radical de Bovernier;
- à Danièle Sarrasin et à son équipe;
- à l'entreprise Gilbert Pagliotti et Fils;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny.

Bovernier, décembre 2008.

Tandis que doucement au soir d'une longue vie
son cœur trop fatigué s'éteint comme bougie,
une page d'histoire s'ouvre dans son village
pour mieux y laisser la trace de son passage.

A. R.

Le jour de Noël est décédé très sereinement à la résidence
Dents-du-Midi, à Collombey-le-Grand, entouré de l'affec-
tion de ses proches

Monsieur

Oswald
OBERHAUSER

1914

IL'i
—

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cécile et Louis Cserpes-Oberhauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Arthur et Marie-Alice Oberhauser-Rouiller, et leurs enfants,
à Champéry;
Simone et René Coppex-Wermeille-Oberhauser, leurs
enfants et petits-enfants, à Champéry;
Catherine et Pierre-Yves Seingre-Oberhauser, et leurs
enfants, à Champéry;
Son frère:
Robert Oberhauser, au foyer Les Trois-Sapins;
Ses belles-sœurs:
Léonie Gex-Collet-Perrin au foyer Les Trois-Sapins;
Olga Grenon-Perrin au foyer Les Trois-Sapins;
Anna Perrin-Caillet-Bois, à Val-d'Illiez;
Ses filleul (e) s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cham-
péry, aujourd'hui samedi 27 décembre 2008, à 10 heures.
Adresse de là famille:
Catherine et Pierre-Yves Seingre-Oberhauser
Route de la Fin 90, 1874 Champéry.

t
La société de la DIANA de la vallée dTlliez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald OBERHAUSER
papa d'Arthur, membre de la société.

A la mémoire de

Madame $&'*(

Marie- £jt
Claire w "^~ ;

JAQUET / iHP
28 décembre 2007 / ¦ (\
28 décembre 2008 rf^VV C: ^al

Chère Marie-Claire,
Chère maman,
Voilà déjà un an que nous sommes séparés...
Tu vis maintenant dans un monde de lumière
Et nous dans un monde de contrastes,
Teinté de joies, de soucis et de souffrances.
Toutefois, nous sentons ta présence à nos côtés,
Une petite voix intérieure qui nous pousse
Vers le chemin de l'espérance et de la Confiance en la vie.
Merci pour ta présence invisible et discrète,
Merci pour l'amour qui nous unit grâce à toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi
3 janvier 2009, à 18 heures, à la paroisse Saint-Sigismond à
Saint-Maurice.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ma fille Rosalba que j 'ai tant aimée.

Au petit matin du 24 décem- i -
bre 2008, nous a quittés après ||̂
une longue maladie suppor- . 

^tée avec courage

Monsieur t*̂ 3|

Pietro
LA CASCIA r j#

1944 
 ̂

.J ŴMM
^

Font part de leur tristesse:
Sa très chère épouse Anne-Marie La Cascia-Ampola;
Son fils et sa belle-fille:
Salvatore et Brigitte La Cascia-Kuonen et leurs filles Laura et
Michelle;

Sa fille et son beau-fils:
Joséphine et Brice Rollier et leur fille Cléa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un merci particulier à Claude Rudaz, Jacky Pfister, pour leur
disponibilité, au personnel de l'hôpital de Martigny pour
leurs bons soins ainsi qu'aux membres de la Ligue contre le
cancer pour leur soutien.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
C'est avec une grande tristesse que, la veille de Noël, nous
avons appris le décès de notre amie

Astrid UDRY
Nous présentons à sa chère famille et à ses proches nos
sincères condoléances.

Les Ikebanistes de l'Ecole Sogetsu de Sierre.

t 
Nous a quittés' subitement, à _^^^^son chalet d'Ovronnaz, le ^^Ê, É

^vendredi 26 décembre 2008 àmy ^  ̂ \\\

Monsieur ¦ •*«*»¦ ^
Joël

CRITTIN 7-- 
^

X̂' MFont part de leur peine: ^^^^^L-^^^_î B
Son épouse:
Annie Crittin-Bridy, à Ovronnaz;
Son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Simon Crittin-Ramel, à Muraz, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Crittin-Maret, à Saxon;
Ses cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le lundi
29 décembre 2008 à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Annie Crittin

Case postale
1911 Ovronnaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1931

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Joël CRITTIN

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

t
Le groupe

d'aéromodélisme
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile ROMAILLER
papa de Jean-Claude, mem-
bre de la société.

France Fattebert Marmier, à Huémoz et Villeneuve;
Catherine Fattebert Pauchon, Sébastien Pauchon et Salomé,
à Vevey;
Maude Fattebert Bovon, Séphane Bovon et Darwin, à Aigle;
Aimée et Robert Ruchet Fattebert, à Aigle;
Françoise Guilland et Céline, à Roche;
Maryline et Denis Jacotot Dorant, à La Caunette (France);
Sylviane Pahud, et René, à Froideville;
Ariette Marmier et Maxime, Baptiste et Isabelle, à Lausanne;
Jean-Jacques et Béatrice Marmier, Marco et Olivia, à Ville-
neuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

André FATTEBERT
12 mai 1947 - 24 décembre 2008

leur cher époux, fils , papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain et ami.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Villeneuve,
le lundi 29 décembre 2008, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie dans le temple.
La crémation suivra sans cérémonie.
Pensez à la Ligue suisse contre le cancer, 3007 Berne,
CCP 30-4843-9.
Domicile de la famille: France Fattebert, Les Frênes

1884 Huémoz
C'est nul ces cancers,
on n'est même pas sûr de mourir guéri.

A.F., 2008
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CHA BLAIS
REGSUNa
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CHABLAIS RÉGION OIDC
(Organisme intercantonal

de développement du Chablais)

a le regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur

André FATTEBERT
délégué économique de Chablais Région ARDA à Aigle.
Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

CHA BLAIS
REGIONn
A Dit A *550ci*tioM!n:Gi;in.ME
MrtUH CUDlilRiCiD-AJOLE

CHABLAIS RÉGION ARDA
(Association régionale

pour le développement du district d'Aigle)

s'associe au deuil de la famille de

Monsieur

André FATTEBERT
son délégué économique.
Elle gardera de lui le souvenir d'un collaborateur serviable et
dévoué à la cause du Chablais.r

L'Agent général et les collaborateurs
de la Bâloise-Assurances

pour le Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROMAILLER
père de M. Jean-Claude Romailler, leur très estimé collègue.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROMAILLER
papa de M. Jean-Claude Romailler, représentant à Chamoson.

A -

Si l'amour était une compagne,
Si la gentillesse était une femme,
Si la douceur était un être humain,
Si l'amitié était une fille,
Si la générosité était une grande dam
... alors, elle se serait appelée Françoh

Après un joli réveillon passé i 
avec son mari et des amis, le 4JÈfct.cœur de S P̂*ï-iFrançoise i * f̂ -
FRAMÉRY- | 1 v

BAUD l
f̂1950 1 ^Wr j

s'est subitement arrêté de battre le matin de Noël, lui doi
nant ainsi cette paix à laquelle elle aspirait après tant <
souffrances!

Vous font part de leur peine:
Son très cher époux, Doumé;
Sa maman, Simone Hanggeli, à Mies;
Son tuteur, Alexandre Borgeat et sa famille;
Tous les nombreux amis et amies de Françoise.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée le lundi 29 décemb
2008, à 14 heures, au centre funéraire de Platta à Sion.
Adresse de la famille: Alexandre Borgeat

Pra Riond41 B
3971 Chermignon-d'en-Haut

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement le vendredi 26 décembre 20

Madame

Madeleine
MÉTRAILLER

MERMOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Denise Sekulich-Métrailler, àToms River (USA) ;
Jacqueline et Pierre Clavien-Métrailler, à Venthône;
Prosper Métrailler et son amie Danièle, à Venthône;
Ses petits-enfants;
Madeleine Sekulich, à Toms River (USA);
Stéphane et Leslie Sekulich-Lundeen, à Piscataway (US/
Alexandre et Serge Garcia-Sekulich, à Collonges (F) ;
Christine et Tomo Hajsok-Sekulich, à Randolph (USA);
Ses arrière-petits-enfants:
Natacha, Sarah, Helena, Kevin, Olivia, Sabrina et Anthori
Son frère , sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses nevei
et nièces:
Alexis Mermoud, à Venthône, et famille;
Anne-Marie Clavien-Mermoud, à Venthône, et famille;
Eugène et Ida Métrailler-Mermoud, à Venthône, et famill
Famille de feu Erasme et Stella Amoos-Métrailler;
Evelyne, sa dame de compagnie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Madeleine reposera en l'église paroissiale de Venthône, où
famille sera présente dimanche 28 décembre 2008, de 18
19 heures. La messe de sépulture sera célébrée luw
29 décembre en cette même église à 16 h 30, suivie de
crémation.
Adresse de la famille: Prosper Métrailler

rte de Montana 5
3973 Venthône

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
* a t



t
J 'étais la mémoire vivante de Monthey,
sur presque tout je pouvais renseigner,
de mon savoir une seule date faisait défaut,
celle de ma rencontre avec «la dame à la faux».

A. R.

La veille de Noël, s'est endormi très paisiblement au home
Riond-Vert à Vouvry

Monsieur \M! £̂'*̂ -lï:-?Wml

André (gT '̂
DONNET-

DESCARTES 3~

Son épouse:
Alice Donnet-Descartes-Mazzone;
Son fils et sa belle-fille:
René et Dominique Descartes;
Ses petits-enfants: Daniel, Flora et Cédric;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, aujourd'hui samedi 27 décembre 2008,
à 10 heures.
Un merci tout particulier à son médecin traitant le Dr Savioz
à Vouvry et à tout le personnel soignant de Riond-Vert.
Adresse de la famille: La Vidondée, 1921 Martigny-Croix.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DONNET-
DESCARTES

retraité des services industriels de la ville de Monthey.

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

t
C' est avec une grande tris- ¦̂ ¦H^̂ HI^̂ Htesse que nous vous faisons
part du décès subit de

Madame

née SALAMIN

survenu le jeudi 25 décembre 2008, à son domicile à Sierre.

Son époux:
AliAkay, à Sierre;
Sa fille:
Maria Cofano-Werlen, à Sierre;
Sa belle-maman:
Elife Akay, en Turquie;
Sa sœur et son frère:
Yvonne et Karl Huber-Salamin, à Sierre, leurs enfants et
Petits-enfants;
Charly et Martina Salamin-Cina, à Salquenen, et leurs
enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Turquie, ses neveux et
Pièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Sierre, le lundi
29 décembre 2008, à 15 heures.
Marie Violette repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente dimanche 28 décembre
2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ali Akay, rte de la Bonne-Eau 4,

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le malheur de l'avoir perdue
ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connue.

S'est endormie paisiblement le 24 décembre 2008, dans sa
. 93e année, entourée de l'affection de son très cher mari et de
ses enfants ainsi que des bons soins du personnel du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice

Madame UH î ĵS

RAPPAZ ITT B̂
née LUGON

Font part de leur peine: JH
Son très cher époux:
André Rappaz, à Evionnaz; *
Ses enfants: L J-^- '
René et Danielle Rappaz-Dubois, à Vérossaz;
Christian Rappaz et sa compagne Janique Ducrey, à Fully;
Ses petits-enfants:
Christophe et Claudine Rappaz, à Martigny-Croix;
Valérie Rappaz, à Monthey;
Claude Rappaz et son ami Benoît Luy, à Rennaz;
Joël Rappaz, à Vernayaz;
Etienne et Julien Schudel, à Hetdingen ZH;
Ses belles-sœurs:
Gisèle Kirchhofer-Rappaz, à Salvan, et familles;
Lucie Rappaz-Gay, à Evionnaz, et familles;
Simone Rappaz-Merle, à Genève, et familles;
Monique Rappaz-Meilland, à Vernayaz, et familles;
La famille de feu Gustave Lugon-Frossard;
La famille de feu Robert Lugon-Rappaz;
La famille de feu Eugène Lugon-Bruttin;
La famille de feu Louis Lugon-Biolaz;
Ses nombreux cousins et cousines;
Hélène Saint-Cyr, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre épouse et maman repose à la crypte d'Evionnaz où les
visitas sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le lundi 29 décembre 2008, à 16. heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'absence n'est-elle pas, pour qui aime,
la p lus certaine, la plus efficace , la p lus vivace,
la p lus indestructible, la plus fidèle des présences?

Marcel Proust.

Nous avons la très grande douleur de faire part du décès de
notre très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, alliée et
amie

née le 31 décembre 1927

qui, tout en douceur, dans
son sommeil, s'en est allée
rejoindre son tendre époux,
le mercredi 24 décembre \ i ' \
2008- 

/
Vous font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Marco et Barbara Parchet-Aepli, à Vouvry;
Maryline Husain-Parchet et Patrick Dufaux, à Crebelley;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah Simonin-Parchet et son ami Olivier Depreux, à Vouvry
et leurs enfants Julien, Léonard, Jérémy et Solène;
Fabienne et Didier Sallin, à Collombey,
et leurs filles Amélie et Caroline;
Elvio Ramos et son amie Florence, à Vouvry;
Anny Parchet, à Miex;
Karim Husain-Parchet, à Vouvry;
Soraya Husain-Parchet, à Crebelley;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses nièces, ses
neveux, ses filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis (es) .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 27 décembre 2008, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry.
Les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marco Parchet

Ch. des Bresoleys 18
1896 Vouvry

Si c'est pour cette vie seulement
que nous avons mis notre espoir dans le Christ,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes

En ce jour de Noël 2008

Madame

Yvonne
MONNET

née MOULIN
1926

s'est endormie paisiblement1 2—-y——"^" à l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:
Son cher époux: Clément Monnet, à Vollèges;
Ses enfants et petits-enfants:
Mathilde Abbet-Monnet, ses enfants Christophe, Sabine,
David, à Chippis;
Martine Joris-Monnet, ses enfants Guillaume et Anaïs, Marc,
à Vollèges;
Etienne et Nadège Monnet-Giraud, leurs enfants Thibaut,
Jean, Charlotte, à Vollèges;
Anne-Rose Monnet, à Lausanne;
Daniel et Sylvie Monnet-Sauthiér, leurs enfants Fanny,
Coline, à Vollèges;
Sa sœur:
Annie et Georges Nemeth-Moulin, leurs enfants Katalin,
Rosika, Georges-Etienne;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Albert Monnet-Moulin et famille;
Luc et Valentine Monnet-Moulin et famille;
Juliette et Maurice Besse-Monnet et famille;
Claire Moulin-Monnet et famille;
Gilberte et Claude Bruchez-Monnet et famille;
Georges et Edith Monnet-Reuse et famille;
Solange Terrettaz-Monnet et famille;
Mathilde Monnet-Zufferey et famille;
Révérende Sœur Cécilia;
Son amie Zoé;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vollè-
ges, le lundi 29 décembre 2008, à 14 h 30.
Yvonne repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 27 décembre
de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Yvonne par un don,
pensez au fonds de rénovation de l'église de Vollèges,
CCP 19-81-6 BCV Sion compte A 0839.24.22.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le PDC de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne MONNET
MOULIN

épouse de Clément, membre, et ancien président de la com
mune.

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

t
Les familles Perren

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia MORARD-PERREN
survenu le 26 décembre 2008 à Zermatt, dans sa 90e année

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Zermatt, le
lundi 29 décembre 2008, à 10 h 30.

L'adresse de condoléances: Armin Perrin
Wiestibodenweg 60
3920 Zermatt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
~A ^lmWJjm ^ La veille de Noël , s'est

A0 État endormi dans la paix après
de pénibles souffrances et
entouré de l'affection des

N Monsieur

à k Frédéric
Kk ĵS SUDAN

1926

Vous font part de leur peine:
Son épouse: Thérèse Sudan-Griffone, à Sierre;
Ses enfants:
Kathy et Franz Blecha-Sudan, leurs filles et petite-fille Nata-
lie et Bettina, Annabelle;
Jean-Marie et Lucienne Sudan-Clavien, leurs filles Diana et
Aurélie, ainsi qu'Angeline et Alexi;
Anne-Christine et Stéphane Zufferey-Sudan, et leur fils Dan;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux en Suisse et au Piémont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger.

Frédy repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente dimanche 28 décembre, de 18 à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 29 décembre en
l'église Sainte-Croix à Sierre, à 10 h 30, suivie de la crémation.

t
Le Conseil communal, la Commission scolaire

et l'Administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SUDAN
papa d'Anne-Christine, enseignante.

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

t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SUDAN
membre honoraire de l'association, ancien membre du
comité cantonal (1976-1985) et membre sympathisant des
vétérans.

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

S'est endormie paisiblement^ la Résidence Les Marronniers
à Martigny, au son de la veillée de Noël, le 24 décembre 2008,
entourée de l'affection de sa famille et du personnel soi-
gnant

Mademoiselle

Andrée CHAMOREL
1918

Vous font part de leur peine:
Madame Yolande Chamorel, et famille;
Famille de feu Cécile Werlen Chamorel;
Famille de feu Germaine Taramarcaz Chamorel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny (rue
d'Oche), aujourd'hui samedi 27 décembre 2008, à 14 h 30.
Nous tenons à remercier sincèrement le docteur Gérard
Kuonen et le personnel de la Résidence Les Marronniers
pour leur dévouement.

Adresse de la famille: Edith Délitroz
Rue de la Laiterie
1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
s a m ¦ 

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
soyons reconnaissants de l'avoir eu.

S'est endormi dans la paix du 
Christ, à l'hôpital de Marti-
gny, le 24 décembre 2008,
entouré de l'affection des

Monsieur Éf^GÉT'
"

Alfred
PANNATIER P£

1931

Font part de leur peine:
Son épouse:
Annette Pannatier-Gross, à Vernayaz;
Ses enfants:
Pascal Pannatier, à Martigny;
Sandra Pannatier et son ami Matthieu Turin, à Choëx;
Ses frères , belles-sœurs, neveux.et nièces:
Jean et Georgette Pannatier-Desfayes, à Vernayaz, et famille;
Raymond Pannatier, à Zurich;
Odette Guérin-Gross, à Monthey, et famille;
Monique Mathey-Gross, à Monthey, et famille;
La famille de feu Roger Gross;
Ses cousins, cousines, les familles Pannatier, Coucet, Gross,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, le vendredi 26 décembre 2008.
La messe de 7e aura lieu à l'église paroissiale de Vernayaz, le
vendredi 2 janvier 2009, à 19 h 30.
La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel
soignant de l'hôpital de Martigny, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le comité, *J"
les entraîneurs , ., '' ' .

et les responsables Les copropriétaires

d'équipe de l'immeuble

du Chablais Basket Les Poiriers

à Collombey ont le regret de faire part du
décès de

ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Alfred PANNATIER
Monsieur

Alfred PANNATIER Propriétaire et ami.

papa de Sandra Pannatier,
comptable du mouvement T

' La classe 1946 de Vétroz

, a le regret de faire part du
T décès de

Le BBC Monsieur
Collombey-Muraz Bernard ANTONIN

a le regret de faire part du ,
décès cie papa de notre anu et

contemporain Pierre-
Monsieur Antoine.

Alfred PANNATIER , : . . ¦ ¦
Pour les obsèques, prière de

papa de Sandra, caissière du se référer à l'avis de la
club. familIe-

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. «MKT-—=»_____ «=^̂ c

t
L'Association valaisanne de l'Etat Civil

a la tristesse de faire part du décès de

Bernard ANTONIN
ancien officier de l'état civil de Vétroz, ancien président de
l'Association des officiers de l'état civil du Valais romand et
membre d'honneur de l'Association.

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

t
Le mercredi 24 décembre
2008 s'est endormi dans la
paix du Christ, muni des
sacrements de l'Eglise et
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Bernard
ANTONIN

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre-Antoine Antonin, à Vétroz;
Dominique et Edmond Théodoloz-Antonin, à Vercorin;
Anne-Françoise et Jean-Paul Marclay, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Sandra Théodoloz, et son ami Patrick, à Miège;
Florent Théodoloz et son amie Julie, à Réchy;
Samuel Marclay, à Vétroz;
David Marclay, à Vétroz;
Valentin Marclay, à Vétroz;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine Michellod-Antonin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Louisa Antonin-Fontannaz, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise et Léon Udry-Antonin, leurs enfants et petits-
enfants;
Irma Antonin-Papilloud, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de feu Claire et Pierre Moren-Coudray, leurs enfants
et petits-enfants;
Stéphanie Coudray-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants;
Ses fidèles collaborateurs:
Famille Tino Rocha et leur nièce Lucia;
Ses amis fidèles: Marco et Nanette Genetti
et ses compères de l'apéro Jules, Paul, Bernard, Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Vétroz, aujourd'hui samedi 27 décembre 2008, à 10 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ANTONIN
bene merenti

membre d'honneur

papa de Pierre-Antoine, membre et ancien président.
Les membres du chœur se retrouvent en costume avec I
Chœur des adieux le samedi 27 décembre 2008, à 9 h 30, à 1
salle de répétition.

Le conseil d'administration,
les collaboratrices et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ANTONIN
ancien dévoué président du conseil d'administration de
Banque Raiffeisen de Vétroz.

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

N. A Parution
\Uo> de remerciements
r&\ mortuaires
YJ i/ Pour des raisons
J J de manque de place rédactionnelle,

(J_5 / la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure. ¦

9 ¦



t
La fanfare L'Echo du Prabé de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
membre d'honneur.
Les musiciens et membres d'honneur se retrouvent lundi
29 décembre à 16 h 30 devant la salle paroissiale.

Après une vie de travail en Suisse et en Italie s'est endormi à
son domicile, la veille de Noël à Petrizzi (CZ)

Monsieur

GiuseppeTEDESCO
1939

Font part de leur peine:
Raphaël et Emmanuelle Tedesco-Pot, leurs enfants Thomas,
Luca et Clémence, à Martigny;
Maria et Michèle Tedesco Viscomi, leurs enfants Stefania ,
Gregorio et Teresa, à Petrizzi;
Alex et Jeanine Guex-Rappaz, à Martigny;
Viviane Pot, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
Italie.

La cérémonie a heu à Petrizzi selon le désir du défunt.

Adresse de la famille: Raphaël Tedesco
Av. de la Fusion 12
1920 Martigny

En souvenir de , "J"

Monsieur La sécurité civile
Constant de Martigny

DUBOSSON a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

¦ P*"W£>, s^̂ M papa de Raphaël, lieutenant
de service du feu de Marti-

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

31 décembre 2007
31 décembre 2008 "f

Nous nous souvenons tou- En souvenir de
jours avec joie et nostalgie Madamede tous les bons moments Fwiîtl „ TARFTTTpartagés, tu restes présent nveime *_//\l\r, ± ll
dans nos cœurs. née SAUDAN

Ta famille. . .

Une messe d' anniversaire JE ™̂Êm\*sera célébrée le mardi 30 ¦ m
décembre 2008 à la chapelle M
de Chenarlier. m Wk

r% ' A A Â4Èê> JT

d'avis [ wà
mortuaires HKî  SB

c/o Publicitas 2007- 30 décembre - 2008
Av. de la Gare 34,1950 Sion

H B 
¦ i^h 

51 51 Déjà une année que tu nous
«t riB iVif,n .m 5 as quittés. Ton souvenir estet de 13 h 30 a 17 heures n u . ,. . . .encore bien la, ainsi que le

c/o Le Nouvelliste &and ^de <ïue tu as laissé-
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi Une messe d'anniversaire
de 17 heures à 21 h 30 aura lieu à l'église de Bover-

+ le dimanche nier, aujourd'hui samedi 27
de 17 h 30 à 21 h 30 décembre 2008, à 18 heures.

Tél. 027 329 7511 _ , „ . _ ,
Fax 027 329 75 24 Tes enfants et petits-enfants

E-mai l: mortuaires @nouvelliste.ch et arrière-petits-enfants.

t
La paroisse de Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
son fidèle et dévoué sacristain.

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

L'Union des Vignerons-Encaveurs
du Canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
ancien président de l'AVEV, et papa de Guy, membre de
l'association.

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

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
membre honoraire

Les membres d'honneur non actifs et les membres honorai-
res sont conviés devant la salle paroissiale à 16 h 40 le jour de
l'ensevelissement.

t
L'Amicale

des vétérans musiciens
du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges LIAND

membre du comité.

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

t
Le Parti

radical-démocratique
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Georges LIAND

membre du comité direc-
teur.

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

t
La société des Amis

du Wagon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LIAND

grand-papa de notre
membre Denis Liand.

La société L'Edelweiss
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Georges LIAND

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale,
lundi 29 décembre, à 16 h 30.

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

Le Parti d'Entente
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LIAND

ancien président.

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

t
La classe 1934

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Georges LIAND

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

t
Tu quittes ceux que tu aimes
pour retrouver ceux que tu as aimés.
Ton exemple de travail, de bonté
et de tolérance restera, à jamais gravé dans nos cœurs.

Tu as affronté cette dernière étape terrestre avec un courage
qui te caractérise et tu es parti dans la paix à ton domicile, le
jour de Noël 

Monsieur . ; JM

Georges EL
LIAND t
benemerenfl ; \ k

Font part de leur peine: iftftWBft—^— SES

Son épouse:
Solange Liand-Héritier, à Savièse;
Ses enfants:
Guy et Marie-Dominique Liand-Luyet, à Savièse;
Raphaël et Josianne Liand-Valloton, à Tannay (VD);
Ses petits-enfants:
Denis, Sophie et Lucie à Savièse;
Séverine, Frédéric et Marjorie, à Tannay (VD);
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Gabriel et Marthe Liand-Héritier;
Célestine Dubuis-Liand, et famille;
Norbert et Thérèse Liand-Héritier, et famille;
La famille de feu Marc et Alphonsine Héritier-Héritier;
Aurélie et Edouard Varone-Héritier;
Norbert Héritier-Coupy, et famille;
Annette Dumoulin-Coupy, et famille;
Sa tante, sa filleule, ses cousines et cousins ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse, le lundi 29 décembre 2008,
à 17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente le dimanche 28 décembre 2008,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
beau-père de Mrac Marie-Dominique Liand, employée aux
Messageries du Rhône et BVA S.A. Sion, leur chère
collaboratrice et collègue.

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

t
La société des Costumes et Patois de Savièse

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
ancien président et membre d'honneur de la société.

Les membres se retrouvent, en habit de cérémonie, le
lundi 29 décembre, à 16 h 30, devant la salle paroissiale.

t
La direction et les collaborateurs des

Pompes Funèbres Associées S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami
et estimé collaborateur pour la région de Savièse

Monsieur

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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i nous vous offrons un coffret «dégustation vin-chocolat»̂

^̂  7»V  ̂ Degré de danger (aujourd'hui) Offre spéciale valable jusqu'au 31.12.2008.
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