
UIMt

J.A. - 1950 SION 1 - N° 299 | Lundi 29 décembre 2008 | CHF 2.20

A 1 n w r\
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Derrée de luxe
parexcellence,
le caviar a ses
inconditionnels
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ou sans
Jinman...

d'entrée de match..12

Le derby a trop rapide
ment tourné à l'avan-
tage de Lausanne.
Sierre, qui avait récu-
péré l'indispensable
Jinman (au centre), a
couru après le score
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CRANS-MONTANA ? Depuis 1872, Caviar House spécialiste de produits sélectionnés, uniques et exceptio

Les Suisses sont les meilleurs clients de Caviar House à Crans, suivis de Français et des Italiens. Malgrés les

FRANCE MASSY

12 h 30, rue Centrale 46. Les habitués viennent
prendre l'apéritif sur la terrasse ensoleillée. La
température est basse, mais les chaufferettes en
forme de «champignons» rendent le lieu agréa-
ble. Coup de blanc pour les indigènes, coupes de
Champagne ou vodka pour les touristes. Les
deux mondes se mélangent sans façon. Comme
tous, ou presque, sont des habitués, on se recon-
naît, on se salue de part et d'autre. La terrasse est
chic, l'ambiance décontractée. Serge Mamy rè-
gne en maître. Il va d'un client à l'autre.
Conseille celui-ci, commente une dégustation
de «vodka-caviar» pour celui-là. «Nous avons
beaucoup de succès avec le Zakuska shot. Il s'agit
de déguster du caviar Malossol en comparant son
goût avec ou sans vodka. On commence par une
cuillère de caviar, on presse délicatement les
grains contre le palais et on savoure. Comme ce
caviar est très goûteux (il est p lus qu'iodé, on peut
carrément le qualifier de salé), la première bou-
chée est très intense. Trop selon certains. Pour la
deuxième cuillère, on prendra d'abord une gorgée
de vodka, puis le caviar. Le sel est alors «neutra-
lisé» par la vodka. L 'un et l'autre se magnifient. »

Le caviar n'est pas le seul
péché mignon de la maison

A l'ouverture de la succursale de Crans, le 19
décembre 1999, seule une épicerie fine mettait
en vedette les produits sélectionnés par Caviar
House. Très vite, Serge Mamy a eu à cœur d'ins-
taller une terrasse. «Je viens de la restauration,

: j 'ai immédiatement pensé qu'il fallait que les
clients puissent déguster nos spécialités sur
p lace.» Pour mettre l'eau à la bouche, un su-
perbe banc de fruits de mer «le p lus grand de
Suisse romande sans doute» est installé; enplein
air. Au fil de la saison, 23000 huîtres, 300 kg de

: homard, plusieurs kilos de langoustes royales de
Bretagne, d'oursins d'Islande ou encore de pat-

: tes de crabe géantes raviront les palais des visi-
teurs. Même avec ses 22 kg de caviar vendu l'an
passé (c'est déjà pas mal pour un petit village

: comme Crans-Montana) , le caviar n'est pas le
seul péché mignon de la maison. Autre produit
leader: le saumon fumé Balik. Considéré par la
plupart des aficionados comme l'un des meil-
leurs du monde, il a été créé en 1978 -«elon une
recette datant de la Russie Impériale - par Hans
Gerd Kùbel et Israël Kaplan (le petit-fils du fu-
meur de la cour de Russie). Il est élaboré dans
une ferme suisse, choisie pour la pureté de son
eau et la qualité du bois qui influence le fumage.
En 1984, Peter G. Rebeiz, président de Caviar
House, s'en rend acquéreur et Caviar
House&Prunier. s'engage à perpétuer la tradi-
tion de la cour du tsar Nicolas II.

Depuis, le cœur de saumon Balik est souvent
copié, mais pour Caviar House&Prunier: «Les
300 copies n'égalen t notre saumon fumé Balik ni
par leur couleur ni par leur qualité, leur goût ou
leur consistance.»

apparence, les Russes sont moins extravageants que les Européens ou peut-être consomment-ils le caviar
chez eux? LDD

La vente la plus prestigieuse
réalisée par Serge Mamy: 2 kg de
Béluga d'un coup. Pas mal pour un
petit village comme Crans-Montana
LE NOUVELLISTE

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national

Le temps de la synthèse \ r:H
J'ai la faiblesse de croire que le parti auquel rer l'air du XXIe siècle. A pleins poumons. De poids: insoluble adolescence. «Il est interdit d'in-
j 'ai adhéré, et c'est la raison de cette adhésion, quoi ce siècle est-il fait? D'une série de para- terdre». Eternelle déconstruction. Défense de
incarne le retour en force des valeurs conserva- doxes. En particulier, de l'improbable cohabita- toucher aux droits acquis. Remise en question
trices. Racines des libertés et de la prospérité qui tion du pragmatisme le plus cru, fruit de la mort quasi impossible.
ont fait la Suisse. Il ne s'agit pas d'une démarche des idéologies. Et d'une certaine redécouverte Le Etour des valeurs conservatrices implique-t-il
de contemplation nostalgique d'un passé révolu, des valeurs en général. Y compris de la spiritua- de aire table rase des quarante dernières an-
Mais de la volonté de participer à la plus actuelle lité et de la foi chrétienne. Premiers résultats nées? Certainement pas. Il suffira d'en faire la cri-
des démarches politiques: s'assurer que la Suisse d'un «choc des civilisations» qui a marqué l'après tiqv.e. Faut-il éprouver de la nostalgie pour ce qui
de demain sera réconciliée avec elle-même. guerre froide, avec la mondialisation de l'écono- avat cours avant mai soixante-huit? Pas plus. On
Cette démarche contient, je le pense, la réponse mie et les migrations. Et puis ce fait: les jeunes ne lemonte pas le cours de l'histoire. Disons sim-
active à trois défis parmi les plus pressants du votent aujourd'hui à droite. De plus en plus: plenent qu'il y a eu une thèse, incarnée par la
moment: la crise d'identité, qui déboussole indi- Contrairement à leurs parents. Ceux qui ont eu génération d'entre-deux-guerres. Que cette thèse
vidus et familles, mais aussi écoles, entreprises et vingt-cinq ans en 1968 toucheront I'AVS dès cette futniée par l'antithèse de la révolte de mai
jusqu'aux institutions de l'Etat. Le vide ouvert année. Et cette génération, aujourd'hui passée, soixante-huit. Et par le projet de société qui a
par le bradage des valeurs héritées, avec la perte avec ses idéologies, a un bilan. Qui s'effondre suid. Qu'aujourd'hui est venu le temps de la syn-
de vue du bien commun et la fatigue sociale qui sous son propre poids. La critique du bilan post thèe. Une synthèse qui ose se nourrir de la tradi-
en résultent. La déconfiture financière de l'Etat, soixante-huitard ne fait que commencer. Tirai- tioi. En reconnaissant calmement le caractère
programmée par l'évolution démographique et dément. Elle sera vitriolée. Nous aurons l'occa- pé:enne de valeurs héritées. Y compris de temps
par la paralysie d'une classe politique minée par sion d'y revenir. Car son héritage est celui d'une très anciens. Tout en usant de la liberté de ton et
le clientélisme et la peur du changement. génération fâchée, c'est banal, contre ses propres decritique. Acquis de mai soixante-huit. En en
Outre-Adantique, on a parlé de «révolution parents. Qui en quarante ans, c'est moins banal, us
conservatrice». Il s'agit tout simplement de respi- n'est pas parvenue à se défâcher. Cet échec a un tel
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le les gourmets. En 1999, la célèbre maison ouvrait un point de vente sur le Haut-Plateau. Visite guidée

a œufs et œufs

if

ao

DOCTEUR ES GOURMANDISES : LA CUILLÈRE QU'ON PRÉFÈRE

ieuls les œufs d'esturgeons ont le droit de porter
e nom de caviar, LDD

o

Tout le monde dans la station connaît
Patrick Regamey, médecin genevois ins-
tallé depuis quelques années sur le Haut-
Plateau. Sa connaissance et son amour
du vin le poussent régulièrement à ani-
mer des dégustations pas piquées des
vers. Comme la plupart des gourmets,
Patrick Regameyne boude pas les épice-
ries de luxe. Nous l'avons croisé chez Ca-
viar House, en train de choisir sa boîte.
«Le caviar est riche en calories, mais il
est plein de vertus. Il contient des acides
aminés essentiels, des protéines, des oli-
çoéléments, que du bonheur.» Qu'on ne

irle pas de borax au docteur Regamey: ¦ 39 francs pour celle en nacre, elles sont
' faudrait manger 1 kg de caviar tous les '¦ toujours plus abordables que les cuillères
urs de sa vie pour avoir des difficultés à : plaquées or, en vente également chez
éliminer!» \ Caviar House au prix de 935 francs le
Jeteur, une ordonnance? FM : coffret de six. FM

BLICITé 

Il y
Les seuls œufs ayant droit à l'appella-
tion caviar sont les œufs d'esturgeon.
Ceux du béluga, de l'osciètre et du se-
vruga, esturgeons sauvages, sont les plus
prisés. Les Français élèvent une espèce
sibérienne, le baeri. D'autres pays se
sont lancés dans l'élevage. L'Italie, pre-
mier producteur mondial aujourd'hui ,
l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la
Grèce, l'Espagne, la Chine, Israël, le Para-
guay et les USA. Si le caviar se suffit à lui-
même, la plupart des autres œufs de
poissons sont utilisés pour ajouter une
touche de couleur et de fantaisie à une
préparation de base, parmi eux:
? Les œufs de saumon, aux grains
orange clair, tendres et légèrement salés.
? Les œufs de truite, reconnaissables à
leur goût frais et à leurs grains fermes,
dont la teinte naturelle va du doré à la
couleur saumon.
? Les œufs de lompe noirs ou rouges,
selon la recette, issus des pêches en mi-
lieu sauvage dans la zone froide et claire
de l'Atlantique Nord.

: Même pour faire chic, n'utilisez pas vos
: couverts en argent pour déguster du ca-
\ viar. La divine gourmandise ne supporte
: pas ce matériau. Elle s'oxyde à son
i contact. Il vaut mieux lui préférer des

cuillères en nacre - belles mais très fragi-
: les -ou en corne.

Évitez la banale cuillère en inox, trop quel-
I conque et elle aussi inadaptée. Tant qu'à
: s'offrir ces grains de folie, ne lésinez pas
i sur la dépense et craquez pour ces objets
: ravissants.

A19 francs la pièce pour celle en corne,

? Les œufs de brochet, aux petits
grains jaunes qui se caractérisent par
un goût suave, assez proche de celle
des œufs d'esturgeon, surtout s'ils sont
préparés selon la méthode Malossol.
V Les œufs de capelan, parfaitement
adaptés à la préparation de sushis et de
sandwichs, très en vogue actuellement.
Le capelan rouge se caractérise par son
goût de soja très agréable. On retrouve
le même œuf parfumé au wasabi (sorte
de raifort asiatique).
? Les œufs de corigone, connus éga-
lement sous le nom d'oeufs de lavaret,
assez rares car ils sont les seuls origi-
naires d'Europe occidentale à provenir
des pêches en milieu sauvage.
? Les œufs d'escargot, composés
d'oeufs du gros gris (Hélix aspersa
maxima), petites sphères d'un blanc
étincelant de 4 mm de diamètre. On re-
trouve en les croquant des notes de
sous-bois; véritable sensation d'une
escapade en forêt.
FM

LE CONSEIL DE SERGE
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: cassé. Ils sont souvent de qualité médio-
: cre car mal conservés. Il ne faut pas ou-
: blier que le caviar est une denrée vivante.
: La chaîne du froid ne doit pas être rom-
\ pue. Inutile de vouloir faire une bonne af-
: faire avec du caviar. C 'est un mets rare,
'• unique, qu 'on ne peut trouver à petit prix.
: // \aut mieux s 'en offrir une petite quan-
: tité une fois par année seulement et jouir
'¦ di goût exceptionnel de cette denrée,
: que de risquer un montant qui sera de
\ toute façon trop élevé pour une mau-
: valse qualité.»
• «Les plus grands ennemis du caviar sont
: la chaleur et la lumière. Il faut conserver
: votre boîte entre -2 °et +2 °, -Fêtant
\ l'déal. Préférez les boîtes scellées d'ori-
: gne.» FM

De Catherine a Caria,
les amateurs célèbres

Catherine II de
Russie mettait
beaucoup d'es-
poir dans le ca-
viar. Mise en de-
meure de donner
un héritier au
trône et ne pou-
vant trop comp-
ter sur son mari ,
le faible Pierre III,
elle aurait lancé:
«Au souper, ser-
vez-moi du*ca-
viar et envoyez-
moi le mieux bâti
de mes gardes.»
L'histoire ne dit
pas si c'est ce
soir-là que son
fils, Paul I", fut
conçu.

Kristina Tholstrup, alias Mme Roger Moore, craque
aussi pour une cuillère de caviar. Tout comme Alain Delon
ou Stéphane Bern, à qui il arrive de fréquenter la terrasse
de Caviar House. PHOTOS LDD

Yves Saint
Laurent s'est
fait connaître
pour avoir
lancé le tail-
leur-pantalon
les smokings
et les cuissar-
des pour fem-
mes. On sait

moins que le célèbre couturier
avait un petit faible pour le caviar .
Depuis 1970, il a illustré chaque an

née, une boîte de

f̂m Ê̂Mm, la maison Pru
¦̂ m̂ ŷ*ià¦*£* nier, avec

qui il entre
tenait des
liens parti-
culiers.
Imaginées

3 ^̂ mwm^̂  autour du mot
LOVE, avec lequel

Yves Saint Laurent créait les œu-
vres qu'il utilisait pour envoyer ses
vœux, ces boîtes ont toujours sé-
duit les amateurs d'art et les gour-
mets. L'édition 2009, dernière
création du Maître qui nous a
quitté le 2 juin 2008 , devrait
•connaître un grand succès.

Caria Bruni et Nicolas
Sarkozy ont dégusté du
caviar Prunier lors de leur
discret mariage le 3 fé-
vrier 2008 à la Lanterne,
un établissement situé à
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Ardon, automne 2009, 3Vi pièces neuf, bal
con sud et ouest, Fr. 320 000.-, tél. 079 641 43 83

La Sage, superbe parcelle de 2830 m1 en
zone à construire, déjà équipée, vue sur toute
la vallée, tél. 079 621 36 51.
La Sage, terrain à construire de 2830 mètres.
Vue imprenable sur la vallée. Terrain déjà
équipé, tél. 079 621 36 51.
Leytron, terrain à construire, env. 800 m2,
vers l'arche ou un peu en hauteur, tél. 079
714 29 48.

Restaurant Les Mayens à Grône, cherche
^sî v dame 

ou cuisinier à mi-temps, sachant travailler
/[ \ seul, horaire selon équipe pour janvier, février,
| | VJM voir plus, tél. 078 662 37 85.

-̂,  ̂ Stagiaire MPC-Office du tourisme de

Famille cherche jeune fille pour s'occuper de
3 enfants, nourrie-logée, tél. 027 283 11 52.
Famille cherche personne pour nettoyer
appartement, 2 fois par semaine, à Vissoie/
La Combaz, me joindre au tél. 078 689 96 77.
Professeur de mathématiques et d'écono-
mie, pour cours privé, élève baccalauréat,
Crans, ogiomo@vtx.ch

Stagiaire MPC-Office du tourisme de
Sierre, dès juillet 2009, dossier complet à
envoyer avant le 10.01.2009, tél. 027 455 85 35.

Table valaisanne magnifique, avec 8 chaises,
à Savièse, tél. 079 515 48 67 ou tél. 079 424 20 31.Qui—i

Audi A4 1.8, turbo break, noire, 2004
110 000 km, jantes alu été 18 pouces, rabaissée
Fr. 23 800.- à discuter, tél. 079 561 37 24.

Martigny et région, villas, terrains, forêts,
appartements, maisons, chalets, mazots, visites
pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83.
Mty-Croix, rare! Superbe petit chalet ter-
rain 310 m2! Libre de suite! Visites pendant les
fêtes s/rdv, Fr. 370 000-, tél. 079 290 45 83.
Ovronnaz, chalet individuel avec 2 apparte-
ments! Unique, Fr. 465 000.-. A saisir! Visites
pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83.Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi classic,

3 portes, climat., 2002, 99 000 km, expertisée,
tél. 079 401 77 38.
3 portes, climat., 2002, 99 000 km, expertisée, Saillon, chalet unique et isolé. A voir!
tél. 079 401 77 38. Fr. 350 000.-. Visites s/rdv pendant les fêtes.
-—;-=-. -—==== _ ,. ,,_ - c—-on- www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.Opel Tigra, Fr. 3000.-. Golf VR6, Fr. 2800.-. 1 ! 
Mercedes Taxi 260E lang, Fr. 9000.-. Peugeot Salquenen, maison rénovée (1776) avec
306, Fr. 4000.-, expertisées, tél. 079 320 61 26. beaucoup de cachet, 200 m2 habitables, 70 m2

Salquenen, maison rénovée (1776) avec
beaucoup de cachet, 200 m2 habitables, 70 m'
camotzet, échange possible, tél. 027 455 13 88.Renault Clio 1.4, Fr. 4000.-, 45 000 km, exper-

tisée, 4 x jantes/pneus neige, tél. 027 322 37 00.
Toyota Rav4 Linea Sol automatique, 5 por-
tes, tempomat, climatronic, navigation, etc.,
58 000 km, mod. 2005, Fr. 25 500.- (neuve
Fr. 47 500.-). Crédit. Reprise voiture, tél. 079
409 27 27. /
VW Coccinelle 1303, 1974, 4 roues d'hiver
avec clous + chaînes, peinture neuve, expertisée
du jour, tél. 079 416 28 02.

M̂aintenant/
ÏOLDESJ

Directement au prospectus soldes
*-T>- www.fust.ch -4^

Lave-linge, réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L'électronique de divertissemen
TV-/HrFÏ-^ueo-yFÔto-Vv V̂Natel-V '
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Notebook, PC dVbùfeaû," fmprïmàntès,'
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec 77?% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mlnd. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Collornbey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
(C/E/TV/PC/GU) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve . Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV/PC) • Visp-Eyholz, Fust Super-
cenler, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.lust.cli (E
= Electro , C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

Sierre, Métralie 5, app. 3V: pièces, cuisine
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage +
place de parc, Fr. 225 000.-, tél. 079 301 28 47.

Vigneron à Vétroz, cherche à louer vignes, 5̂=̂ . ¦¦«¦«¦¦¦ «•••• «••.depuis Leytron jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69. /%&

Menuisier CFC avec connaissances char-
pente, 26 ans, cherche place fixe ou tempo-

gjjT» raire , Valais central , tél. 079 793 19 25.

Aproz, app. 37: p., partiellement meublé, état
neuf, place parc et parking couvert, Fr. 1200.-
c.c, libre 01.02.2009, tél. 079 431 53 76.c.c, nore u i.û .̂ uua, tel. u/r 4J i D2 / O. . 

 ̂
Crans-Montana, à remettre pour la saison (fa¦' £[¦»/\j '} ¦
d'hiver café-restaurant, refait à neuf, 200 m2, M, 1
prêt à être exploité, tél. 079 236 21 78. y^y

Tamiya, médium, paiement après résultat,
spécialiste des problèmes sentimentaux, 100%
garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.

Suen, Saint-Martin, appartement 47: pièces
92 m2, www.lemeridien.ch, tél. 079 226 80 15. Saillon, villa récente 5 pièces, balcon, ter

rasse, garage, espace vert, tél. 027 744 18 91.rasse, garage, espace vert, tel. uz/ /*t mai.
Saint-Maurice, à louer appartement 3Vi piè- |jy{3flJ35lllliBl |ffitCMÎ IlMlB
ces au 1er, calme, rénové, ascenseur, place de
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e Fr' 115°'~ CH' C°mpriseS' téK °79 Homme discret, retraité, en forme, sympa. Auto-école, Rey Jean-Charles, avenue de

l\l° 1 DE L'ACHAT CAS

310 98 69 Homme discret, retraité, en forme, sympa,
! cherche une femme qui aime cajoler et recevoir

Savièse, Lentine, appartement 4'/; pièces des tendresses. Amie, amante, confidente, pour
neuf, avec parking intérieur, Fr. 1400 - charges cultiver un long jardin secret, à bientôt, tél. 079
comprises, libre de suite, tél. 079 301 27 08. 542 29 67.
Sion, Bramois, maison ancienne avec 4'/.¦ pces
à l'étage, jardin au rez, 2 places parc. Réfections
possibles, Fr. 1250.-, tél. 027 322 10 25.
Sion, centre-ville, rue des Condémines 9,
très bel appartement 126 m2, lumineux, par- lMll,̂ f»4rïlMWlMHWIW ÎIffMWI
quets massifs , entièrement rénové. Grand

lT,Ur 
fn

V,rC c.n?+
minée' 3n

ch
A

mb
d

e- - ™\?'<"e.habi - Foin + regain, 1 re qualité, en petites bottes,table, WC visiteurs, salle de bains, 2 balcons, téi n?/! dR? 7n 1 K
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+ Fr. 250 - d'acpte de charges. Possibilité de Manteau en vison, V* qualité, très bon état,
place de parc, tél. 027 322 98 37 ou tél. 078 peu porté, taille 40-44, moitié prix, tél. 079
656 96 67 ou tél. 078 908 66 46. 263 57 43.
Sion, rue de l'Envol,' 3'/! pièces, Fr. 1200- + Scie circulaire d'entreprise pour ébénisterie
charges, sans animaux et non fumeur, tél. 078 ou menuiserie, en bon état, prix à discuter, tél.
611 01 64, tél. 027 346 37 68. 079 786 09 42.

Auto-école, Rey Jean-Charles, avenue de
France 4, dynamique - sympa - tarifs super, tél.
079 213 30 13.

OUVEAU !

nfannonces.ch

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 37a pièces de 110 m2
avec pelouse

1 x 472 pièces de 125 m2
avec pelouse

1 x 57z pièces de 147 m2
en attique

Prestations de standing, garage en sous-sol.

Directement du constructeur.

Tél. 078 616 52 10. 036.4gl016

1 menuisier &

Entreprise Roduit JPG S.A. à
Leytron
cherche

1 charpentier
CFC ou expérience, à temps complet .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions à discuter.
Appeler au tél. 079 359 86 24.

036-493241

Chablais vaudois
On cherche

jeune
serveuse

motivée, dynamique
et sérieuse.

Voiture
indispensable.

Tél. 078 666 55 26,
dès 18 h.

036-493600

chercher i ) trouver

insérer 1 i vendre

Les M a récottes
à vendre

appartement en triplex
complètement rénové disponible

tout de suite.

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

036-492418

V /Annonces diverses

Achat d'or à bon prix
vieil or, montres, bijoux, argent,

vieilles monnaies...
même en mauvais état.

Paiement cash au cours du jour.
Tél. 079 623 44 19.

180-073952

Breveté
fédéral
comptabilité
cherche emploi
environ 50%
dès janvier dans
la branche ou autre
opportunité (tem-
poraire également).
Tél. 079 501 74 60.

012-711193

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

03K-49n1;q<!

Conthey
Magnétiseuse

vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482734

Conthey - Cours
de réflexologie
plantaire
Massages classiques,
formation continue,
etc.
Diplômes agréés
ASCA.
Renseignements et
inscriptions:
Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:
5.1.2009.

Pour preuve 5 minutes gratuites de voyance
(passé). Médium de naissance. Cabinet ou télé-
phone 078 737 29 51. Rééquilibrage d'énergies.
Résultats immédiats.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Personne désirant conduire un groupe de
8 personnes avec minibus, entre juillet-août
2009 (1 semaine), tél. 079 612 20 50.

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-491831

ffl
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contaaemessaoetiesdurhone.ch

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.lemeridien.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:ogiomo@vtx.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.oxyvie.ch
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Le Nouvelliste

Gaza f

Le HCR dénonce

La frontière forcée

En Egypte, les bombardements israéliens provoquent la colère, AP

Les bombardements israéliens n'ont laissé que ruines et désolation, AP

proches. A Rafah, toute la fa-
mille de Tawfik Jaber, le chef
de la police du mouvement
islamiste Hamas, s'est ras-
semblée autour de son
corps.

Enveloppée dans un dra-
peau palestinien, sa dé-
pouille trône au milieu d'un
salon vide. Sur les murs
blancs, seul un portrait du
défunt dirigeant Yasser Ara-
fat est accroché. L'atmos-
phère est lourde, entre les
pleurs des femmes et les cris
des enfants.

«Il fu t  un défenseur de
notre cause nationale et de la
Palestine. Il a vécu en com-
battant, il est mort en mar-
tyr», souffle l'une d'elles, en-
veloppée dans une longue
robe noire.

Vengeance annoncée
Chacun apporte ses

condoléances, lâche un mot
à des proches. Le corps est
ensuite extrait de la maison,
et les prières funèbres cè-
dent la place aux cris de ven-
geance, lancés par des cen-
taines de personnes mas-
sées dehors.

«Vengeance, vengeance O
Ezzedine Al-Qassam!», la

branche armée du Hamas,
scande la foule, en transpor-
tant le corps jusqu'au cime-
tière des Martyrs de Rafah.

Tawfik Jaber a été tué sa-
medi dans une attaque aé-
rienne contre le quartier gé-
néral de la police, dans le
centre de la ville de Gaza, où
des dizaines de policiers
participaient à une remise
de diplôme.

Au moins 30 d'entre eux
ont été tués sur le coup dans
cette frappe. A un jet de
pierre de là, au stade muni-
cipal de la ville, des milliers
de Palestiniens se proster-
nent devant 15 corps, ali-
gnés sur la pelouse verte. La
plupart sont des membres
de la branche armée du Ha-
mas.

L'un d'eux est celui de
Hamouda Hamouda, 20 ans,
enseveli dans le bombarde-
ment d'une des «230 cibles»
visées par l'aviation israé-
lienne, qui mène depuis sa-
medi une campagne sans
précédent à Gaza depuis
l'occupation des territoires
palestiniens par Israël en
1967.

«C'est une vraie bouche-
rie... Des jeunes tués de sang-

La haut commissaire des
Nations Unies aux Droits
de l'homme (HCR) a jugé
«disproportionnée » hier
l'offensive aérienne me-
née par Israël dans a
Bande de Gaza en réac-
tion aux tirs palestiniens
de roquettes sur le sud ce
son territoire.

La responsable du
HCR Navi Pillay a appelé

Plusieurs centaines de
Palestiniens de la Bande
de Gaza sont entrés en
Egypte hier par des brè-
ches dans la frontière
près de Rafah, selon des
responsables et des té-
moins des deux côtés.
Des gardes-frontière
égyptiens ont ouvert le
feu. Un responsable
égyptien ayant requis
l'anonymat a affirmé
qu'au moins cinq brèches
avaient été ouvertes sur
les 14 kilomètres de fron-
tière et que des centaines
de Palestiniens s'y étaient
engouffrés. Au moins 300
gardes-frontière ont été
envoyés sur place pour
tenter de refermer le pas-
sage, a-t-il ajouté. Des Pa-

froid. Ils ont été fauchés par
surprise par leurs missiles
alors qu'ils se trouvaient
dans leur quartiers géné-
raux», se lamente Hamdane
Hamouda, un membre du
clan. La rage dans les yeux, il
ajoute: «La résistance ripos-
tera. Pas seulement avec des
mots mais avec des actes.»

Désillusion
«Mort à Israël, mort à

l'Amérique»: le slogan a ré-
sonné partout pendant cette
journée de deuil. De Beit Ha-
noun au nord, à Rafah au
sud, en passant par Khan
Younès et Deir Al-Balah, les
mêmes scènes se sont répé-
tées, alors que les rues du
territoire, vidées de ses pas-
sants, étaient sillonnées par
les ambulances portant se-
cours aux victimes des frap-
pes continues;

Par ailleurs, plus de
50000 personnes ont mani-
festé hier dans une dizaine
de villes d'Egypte pour pro-
tester contre les raids israé-
liens sur la Bande de Gaza.
La plus importante manifes-
tation s'est déroulée à As-
siout, dans le sud du pays.
AP/ATS/REUTERS/AFP

l'Etat hébreu à épargner
les civils et à éviter d'infli-
ger une punition collec-
tive à tout le territoire
sous contrôle du Hamas.
Elle a exhorté Israël et le
Hamas dans un commu-
niqué à cesser les violen-
ces, à permettre la distri-
bution de l'aide humani-
taire et l'entrée d'obser-
vateurs indépendants. AP

lestiniens se seraient em-
paré d'un bulldozer pour
ouvrir d'autres brèches.
Plus tôt dans la journée,
des avions israéliens ont
bombardé les tunnels
servant à la contrebande
entre la Bande de Gaza et
l'Egypte dans ce même
secteur. Ces tirs ont fait
deux morts, selon une
source médicale palesti-
nienne.

Le DrAbdel Qader Hi-
gazi, un médecin égyp-
tien à Rafah, a affirmé que
les autorités égyptiennes
avaient bouclé la fron-
tière après avoir permis le
passage dans la Bande de
Gaza de plusieurs ca-
mions de fournitures mé-
dicales. AP

en
deuil
PALESTINE ?
Des raids
israéliens tuent
près
de trois cents
personnes.

Israël a poursuivi hier ses
raids aériens à Gaza, qui ont
fait plus de 280 morts et 600
blessés en 24 heures. L'Etat
hébreu a aussi donné son
feu vert à la mobilisation de
6500 réservistes en vue
d'une . éventuelle offensive
tenestre. Israël a commencé
hier à la mi-journée à mas-
ser des chars et des troupes à
la frontière entre la Bande de
Gaza et Israël. Ce déploie-
ment laisse présager du pro-
chain lancement d'une opé-
ration terrestre. .

A la frontière nord, près
du point de passage d'Erez,
au moins seize chars ont été
positionnés alors que plu-
sieurs autres arrivaient,
convoyés sur des camions
militaires, selon des photo-
graphes de l'AFP. Plusieurs
véhicules de transport de
troupes étaient également
stationnés dans le secteur.

Cortèges funèbres
La Bande de Gaza s'est

transformée hier en une
procession funèbre géante.
Du nord au sud, les cortèges
ont rassemblé des dizaines
de milliers de Palestiniens
pleurant la perte de leurs
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Vous économisez Wï
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Pampers Dash m̂"WkWk\̂ k\̂ kWJunior 74 pièces, Maxi Plus 80 pièces fraîcheur

™jfïa \j& 105 cVcles de 'avage J*

Prosecco/mousseux Negroamaro Salento IGT MÊk
Prosecco blu, Campo Real ou pêche, 75 cl Fastorosso

A m l̂ fl  ̂ m A 6x75 cl

1 lé^ailllL A\m Jà^Sy fVÉtn m
PHI (21 ¦kftsfiLl

Samsung USB-Flash Drive Shampooing antipelliculaire Head
chiP inside 

^̂ ^̂  
& Shoulders cool menthol ou naturel shine
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Sr3̂ *T ËEkrf] -s-jL Jf ^mm
HHHHHHHMHHHHHitaili
Parure de lit toMua Veste en laine^Bfe JJP*
I60x2i o cm,65xi oo cm, icTJg polaire ^1
pur coton, div. coloris et dessins L̂EJ ^BT St 92-122, HF* * f

jBrffl fc 100% polyester, Itj ft&t
- .«£ "0ir

^̂ * t ÉÊ̂ pT fuchsia ou rose 4È.;vfnî''y 2|»T~. / . Bfc.-'V'.

Parure m Wk WÊk Sweat-shirt Nike 4p|
de lingerie aj §P wjlf l S"X/XL' 80% coton'

et coloris j g f f m  W \ ou gris/bleu marine n» V \
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Salon 
^̂microfibre mandarin, 240/155 x 72 x 90 cm, |W

couchage 140x197cm ^̂ T̂ T^̂ BvA
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^^^H v>à-i—-" " • traité antitaches
• d'entretien facile • robuste
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Montres originales des marques Emporta Armani et D&G
" PriX attraUUntSS Avec garantie et certificat d'authenticité.
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Ardon, automne 2009, 3VJ pièces neuf, bal- \̂_.,^̂^̂^̂^̂^̂ _ /^
ï=
^. ,

con sud et ouest, Fr. 320 000.-, tél. 079 641 43 83. If A ¦¦ ¦¦ 
IPPPJj (f 1 î -^j -

'! } •  I.'" '

¦¦LHÉI KàlMfll Grimisuat, attique de standing y y m̂mmm mmWÊm y J mim\m\ HSVBWMBI -̂
Directement du constructeur, appartement ¦ *

A acheter à beau prix AC accidentées et non nfne,
5

pa7king!
C
asœnslur !Vrgoncf  ̂dotfchë Amoureux de 

Saint-Luc Famille cherche jeune fille pour s'occuper de V. *

i73 3oTm?bauto@netpluf h 
6S' Italienne, baignoire d'angle, cheminée, grand cherche petite parcelle à bâtir sur les hauts du 3 enfants, nourrie-logée, tél. 027 283 11 52.

03, m.io.auio^necpius.cn ba|corli f , d,accès Amenagement inté- vi||age ou petit chalet, Ecrire sous chiffre Famille cherche personne pour nettoyer
A acheter à beau prix AC accidentées et non rieur au gré du preneur, livraison avril 2009, Q 196-224507 à Publicitas S.A., case postale 48, appartement, 2 fois par semaine à Vissoie/ - , &
accidentées, aussi autres marques, paiement tel. 078 616 52 10. 1752 Villars-sur-Glâne 1. La Combaz, me joindre au tél. 078 689 96 77 <««% m%
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. , s «„nprb« narrelle de ?R30 m' Pn ; : ; : — La Sage, s"P?rDe parcelle de taiv m en Professeur de mathématiques et d'écono- '̂ *-
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- zone à construire déjà équipée, vue sur toute mie# pour cours privé, é|| ve baccalauréat, SUPER ACTIONSques, paiement comptant. Car Center, la vallée, tél. 079 621 36 51. Crans oaiomo@vtx ch , ,.„-̂  ™.,„ ,
Demierre,tél. 078 609 09 95,Bertolami,tél. 079 ,, Sa„ t„rain à ,on.truir_ de 283Q mètre. 

Crans, ogiomolBvtx.cn LINGES EPONGE lavette ou gant fr. 1,
628 55 61. La Sage, terra n â construire de 28i0 mètres. Restaurant Les Mayens à Grône, cherche / linge de toilette 50/100 cm fr. 3.90 / linge
^̂ 

ïïnlrTSr "nwVl̂ B 'f/3"66' Terram d6Ja 
^=̂  dame ou cuisinier à mi-temps, sachant travailler de douche70/140 crnfr.11.50/linge '

équipe, xei. u/a oz i 30 ai. 
 ̂

-̂  seul, horaire selon équipe pour janvier, février, de bain 100/150 cm fr. 13.50/Tapis de bain
Leytron, terrain à construire, env. 800 m2, W,\ J voir plus, tél. 078 662 37 85. dès fr. 8.-/Peignoir pour enfant fr. 22.-

7f/^H
he °U Un P6U Sn haUt6Ur' téL °79 \y ÉÉÉËÈÉIB stagiaire MPC-Office du tourisme de / Fabrique de Draps SA, 1950 Sion 027

/14,29 4a. Sierre, dès juillet 2009, dossier complet à 322.48.42 www.textiles-imsand.ch

O

. Martigny et région, villas, terrains, forêts envoyer avant le 10.01.2009, tél. 027 455 85 35.
appartements, maisons, chalets, mazots , visites llPBfffîHPi gWBWCTM
pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83. lUHUlIi.klIIIJffllMaMHI Table valaisanne magnifique, avec 8 chaises ,
Mty-Croix, rare! Superbe petit chalet ter- à 5avièse. tél. 079 515 48 67 ou tél. 079 424 20 31.
rain 310 mM Libre de suite! Visites pendant les Vigneron à Vétroz, cherche à louer vignes, ,*s=*v 

. fêtes s/rdv, Fr. 370 000.-, tél. 079 290 45 83. depuis Leytron jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69. (f \̂
Audi A4 1.8, turbo break, noire, 2004, (( i ]¦•]|]
110 000 km, jantes alu été 18 pouces, rabaissée, Ovronnaz, chalet individuel avec 2 apparte- 

 ̂ HFMS^̂ ZyZ^H HL*Hllf-l|L*^B . 
Fr. 23 800-a discuter, tél. 079 561 37 24. ments! Unique, Fr. 465 000.-. A saisir! Visites Wa***r
- rrTT—. . . . „ . _ , __.—j r- pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83.Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi classic, 1 
3 portes, climat, 2002, 99 000 km, expertisée, Saillon, chalet unique et isolé. A voir! Menuisier CFC avec connaissances char-
té. 079 401 77 38. Fr. 350 000.-. Visites s/rdv pendant les fêtes. inHMBSSflBHB P3 pente, 26 ans, cherche place fixe ou tempo- D„,,r ___ ._,_ r mi„,,t« „„*,,;+„ J„ „„,„„„,
—-r— E ,nnn r .. WDe c .,„„„ www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. Taire, Valais central, tél. 079 793 19 25. f'°"r.f r f̂„ l Z l̂fLlrlr!^^"rOpel Tigra, Fr. 3000.-. Golf VR6, Fr. 2800.-. _ ' M>̂ *»fa» »̂»^M» âttttttttttattttttttttttttttattttmtttt m ___; ; (passe). Médium 

de naissance. Cabinet ou tele-
Mercedes Taxi 260E lang, Fr. 9000.-. Peugeot Salquenen, maison rénovée (1776) avec phone 078 737 29 51. Rééquilibrage d'énergies.
306, Fr. 4000 -, expertisées, tél. 079 320 61 26. beaucoup de cachet, 200 m2 habitables, 70 m! Aproz, app. 37J p., partiellement meublé, état Résultats immédiats.

carnotzet. échange possible, tél. 027 455 13 88. neuf, place parc et parking couvert, Fr. 1200.- : — : : :—¦—
Renault Clio 1.4» Fr. 4000-, 45 000 km, exper- "-"i"" .̂ e"""'ae H"»'"'e. "='¦ 

c c [j£re 01 fo 2009 tel 079 431 53 76 -̂~„ Tamiya, médium, paiement après résultat,
tisée, 4 x jantes/pneus neige, tél. 027 322 37 00. Sierre, Métralie 5, app. 3'h pièces, cuisine —'¦ '¦ /r \̂. spécialiste des problèmes sentimentaux, 100%

———-r-r. =n : T.——= agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage + Crans-Montana, à remettre pour la saison II \ garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.
Toyota Rav4 Linea Sol automatique, 5 por- pface de parc Fr 225 000 - tel 079 301 28 47. d'hiver café-restaurant, refait à neuf, 200 m2. II I 
tes, tempomat, climatronic, navigation, etc., 1 1 prêt à être exploité, tél. 079 236 21 78. V__-^ •jj ^̂ ^̂ j
58 000 km, mod. 2005, Fr. 25 500 - (neuve Suen, Saint-Martin, appartement 47= pièces, ^—^
Fr. 47 500.-). Crédit. Reprise voiture, tél. 079 92 m!, www.lemeridien.ch, tél. 079 226 80 15. Saillon, villa récente 5 pièces, balcon, ter-
409 27 27. / rasse, garage, espace vert, tél. 027 744 18 91. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
VW Coccinelle 1303, 1974, 4 roues d'hiver Saint-Maurice, à louer appartement 37. piè- KilUUStSMIiJiâBftiiSMliUSiJUSUJ
avec clous + chaînes, peinture neuve, expertisée ces au 1er, calme, rénové, ascenseur, place de
du jour, tél. 079 416 28 02. parc cave Fr. 1150.- ch. comprises, tél. 079 

Homme ^̂  ^̂  ̂^  ̂̂  ̂
Alrto.écoJe, Rey Jean-Charles, avenue de

! cherche une femme qui aime cajoler et recevoir France 4, dynamique - sympa - tarifs super, tél.

¦ 

Savièse, Lentine, appartement 472 pièces des tendresses. Amie, amante, confidente, pour 079 213 30 13. 
neuf, avec parking intérieur, Fr. 1400-charges cultiver un long jardin secret, à bientôt, tél. 079
comprises, libre de suite, tél. 079 301 27 08. 542 29 67.
Sion, Bramois, maison ancienne avec 4V; pces j
à l'étage, jardin au rez, 2 places parc. Réfections ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂
possibles, Fr. 1250 -, tél. 027 322 10 25.
Sion, centre-ville, rue des Condémines 9,
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îii îiT hf-S' cu'si"e.flabl" Foin + regain, 1re qualité, en petites bottes, très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-

Ir̂ L̂ nnnihll
ni¦ 

ni 
n,̂ %

r ^ ' tél. 024 485 20 16. 
crétion. Bijouterie 

Gobet 

S.A., Vieux-Pont 1,2 caves, disponible des le 01.02.2009, Fr. 1900.- ican Bnii= +«s,i mo TJO IO /IC
+ Fr. 250.- d'acpte de charges. Possibilité de Manteau en vison, 1" qualité, très bon état, 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 
place de parc, tél. 027 322 98 37 ou tél. 078 peu porté, taille 40-44, moitié prix, tél. 079 Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
656 96 67 ou tél. 078 908 66 46. 263 57 43. Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.! _ L  
Sion, rue de l'Envol, 37- pièces, Fr. 1200.- + Scie circulaire d'entreprise pour ébénisterie Personne désirant conduire un groupe de
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|JjĤ  
J"

— A Restent dans petits immeubles 
de 

4 
et 12 

appartements appartement 611 triplex I |"" 
au meilleur prix.

Directement au prospectus soldes: ' . à CHAMPLAN complètement rénové disponible |3 C°Tab^cT°'
* ̂  WUtfW.fUût.Ch 4 i à 4 minutes de Sion sur la rive droite du Rhône tout de suite. J ëœB T'I n7Q fi?? 37 1a1

Appareils électroménagers <j 
 ̂2

1/z DlèCGS de 110 ITI
2 Tél. 079 220 73 40, lilTJl WSMS Q36-491831

Làvê-lingé, réfrigérateurs , machines tél . 027 722 21 51. liraBHHHHHBIHespresso , séchoirs , fers à repasser, 3V6C pelouse 036-492418 IIIJI BESBEEl i iaspirateurs, rasoirs etc. par centaines. ., . -«_ -, llofl .̂»%%.wm\
^ç.???%*f»P^ratofe: 1 x 4V2 pièces de 125 m2 

IM'Mff ^̂ \
K^?!1

^
'
^.̂ ^^̂  ̂

avec 

pelouse Annonces diverses |̂ i'̂ |̂ fj,|||| 
l ia '

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/ ,. _ 1# . „ .-, ? MÉÉÉÉÉKÉÉÉliiÉilÉÉiÉÉÉÉÉHliB H^É
Navigation par centaines fortement. | X 3 #2 DieCCS 06 14/ ITI i ; 1 ^^^^^Avec ???% de super-rabais. 

en attiaue Achat d'or à bon prix messageries
: ''' 0rdinaVeWsave'c"a'ssistancV'': „ vieil or, montres, bijoux, argent, durhône; Prestations de standing, garage en sous-sol. vieilles monnaies... .,

Notebook PC de bureau, imprimantes, Directement du constructeur. P.bmprT/r^h^n̂ ir/Hn'inMr ..n̂ îT'écrans, PDA, à des prix imbattables. Paiement cash au cours du jour. un sou
Wireless, Multimedia, Internet. Tél. 078 616 52 10. 036-491016 TéL 079 623 m 19- 

180 073952 est un sou!
Avec ???% de super-rabais. ' ' I 

: Cuisines et salles de bains coma«@metta9mesdurhong.ch

Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mlnd. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan • ¦ "¦ ¦ . •

[I!ZSBH;;IZ! mm^*~
*m
*mmmmi. , X ?x£ { mmmmcons,,i,a,,o,,s - s<"n"",|"p c..^^ ;

n&ntsnH'Qz 3ussi Iss ttiodlèlBS SSQ 1 ' 1 pisntsire
démonstration et les occasions! Entreprise Roduit JPG S.A. à Chablais vaudois Breveté 

Ma„ÏÏÏk«..« ,Massa?es classi?ues
¦ QU*r„„ On cherche fédéral i 1 ¦> Magnétiseuse formation continue,

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 LKViruil !,»..-.„ . ... A H  IVlaSSaCieS Onm annortP etc.70 30 (E/lV) • Conthey. Rie. Cantonale 2,027 345 39 85 cherche J6Une COITIptabl ite A A ' 'x- une aiife p& Diolômeç aaréés(C/E/TV/PC/GU) • Martigny. Marché PAM, Route de Fully m _-„_„ ;_;_- o -.«„.«..-« 
uinipiaumic fir\ eneraetlOUeS n™,i= ?rf «Viiml cornes agrées

51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 1 HienUISICr & SerV6US6 cherch» emploi Té|, 079 353 75 69 . »c"Muca Douleurs, eczéma, ASCA.
021 967 33 50 (E/TV/PÇ) • Vlsp-Eyholz, Fust Super- 1 rhsrnAntinr motivée dvnamioue environ 50% A |  ,. f6 3XantS verrue massages. Renseignements et
center, Kantonsstr. 79, 0^7 948 12 40 (C/E/TV/P6) • 1 Charpentier ¦ 

ï?%?î
q dès jarvier dans AlCOOMOUeS lc'"««" » Contrôle des énergies. inscriptions-

&r?i,„on
1s„el,T re,mf lac?>me5l 'lïîlSÏ'ï d'»i'i1»re!1l! CFC ou expérience, à temps complet. v t̂,̂ 0 la brarche ou autre A«««..il ,«». + réflexologie /•f 'A'iP/i^cn Tel 076 345 30 550848 559 111 (Tarit local • Possibilité de commande PntriSp tniit HP çiiitP nu àTrnnupnir Voiture onoorunité (tem AttOnVIlieS j, , Tel. 078 618 53 60. iei. u«3«3U 5J

par tax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc- tntree tout ae suite OU a Convenir. indispensable. opporunite (tem- j y  par masseuse dipl. A distance- ou www.oxyvie.ch
cursales: 08481 559 1111 (Tarll' local) ou www.lint.ch (E Conditions à discuter. Tél. 078 666 55 26, Z?!*!!6?* ie™l"t)' ValaiS Tél. 027 322 09 16. Tél. 0901 17 01 05 Délai d'inscription:
Pc 'pc'-b^Tnareu^vcSe'rv™)

3 ™ "'"' V'de°' Na'fll' APPeler aU téL 079 359 86 24- dès 18 h. ™- °» 50
0
1
,2
7
^^g3 036-438589 M. Gassmann Sion (Fr. 2.50/min.) 5.1.2009.ru ri, - urainateur avec service; | | 036^932-ll | 036-493600 | 012-711193 1 | |22 " 036-490599 036-432734 036-491208'

II

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.lemeridien.cn
http://www.montresetbijoux.com
mailto:ogiomo@vtx.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.fust.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.oxyvie.ch


Le Nouvelliste

Gaza "
en |deuil I
PALESTINE ? PI
Des raids
israéliens tuent
près
de trois cents
personnes. LeS bon

eir Al-Balah, les

Israël a poursuivi hier ses
raids aériens à Gaza, qui ont
fait plus de 280 morts et 600
blessés en 24 heures. L'Etat
hébreu a aussi donné son
feu vert à la mobilisation de
6500 réservistes en vue
d'une . éventuelle offensive
tenestre. Israël a commencé
hier à la mi-journée à mas-
ser des chars et des troupes à
la frontière entre la Bande de
Gaza et Israël. Ce déploie-
ment laisse présager du pro-
chain lancement d'une opé-
ration tenestre. .

A la frontière nord, près
du point de passage d'Erez,
au moins seize chars ont été
positionnés alors que plu-
sieurs autres arrivaient,
convoyés sur des camions
militaires, selon des photo-
graphes de l'AFP. Plusieurs
véhicules de transport de
troupes étaient également
stationnés dans le secteur.

Cortèges funèbres
La Bande de Gaza s'est

transformée hier en une
procession funèbre géante.
Du nord au sud, les cortèges
ont rassemblé des dizaines
de milliers de Palestiniens
pleurant la perte de leurs

sraéliens provoquent la colère, AP

mots mais avec des actes.»

Désillusion
Israël, mort à
le slogan a ré-

ut pendant cette
euil.DeBeitHa-
>rd, à Rafah au
>sant par Khan

«Mort
l'Amérique.
sonné part'
journée de
noun au r
sud, en pi
Younès et ]

festé hier dans une dizaine
de villes d'Egypte pour pro-
tester contre les raids israé-
liens sur la Bande de Gaza.
La plus importante manifes-
tation s'est déroulée à As-
siout, dans le sud du pays.
AP/ATS/REUTERS/AFP

l'Etat hébreu à épargner
les civils et à éviter d'infli-
ger une punition collec-
tive à tout le territoire
sous contrôle du Hamas.
Elle a exhorté Israël et le
Hamas dans un commu-
niqué à cesser les violen-
ces, à permettre la distri-
bution de l'aide humani-
taire et l'entrée d'obser-
vateurs indépendants. AP

Les bombardements israéliens n'ont laissé que ruines et désolation, AP

proches. A Rafah, toute la fa-
mille de Tawfik Jaber, le chef
de la police du mouvement
islamiste Hamas, s'est ras-
semblée autour de son
corps.

Enveloppée dans un dra-
peau palestinien, sa dé-
pouille trône au milieu d'un
salon vide. Sur les murs
blancs, seul un portrait du
défunt dirigeant Yasser Ara-
fat est accroché. L'atmos-
phère est lourde, entre les
pleurs des femmes et les cris
des enfants.

«Il fu t  un défenseur de
notre cause nationale et de la
Palestine. Il a vécu en com-
battant, il est mort en mar-
tyr», souffle l'une d'elles, en- plupart sont des membres
veloppée dans une longue de la branche armée du Ha-
robe noire. mas.

L'un d'eux est celui de
Vengeance annoncée

Chacun apporte ses
condoléances, lâche un mot
à des proches. Le corps est
ensuite extrait de la maison,
et les prières funèbres cè-
dent la place aux cris de ven-
geance, lancés par des cen-
taines de personnes mas-
sées dehors.

«Vengeance, vengeance O
Ezzedine Al-Qassam!», la rie... Des jeunes tués de sang

branche armée du Hamas,
scande la foule, en transpor-
tant le corps jusqu'au cime-
tière des Martyrs de Rafah.

Tawfik Jaber a été tué sa-
medi dans une attaque aé-
rienne contre le quartier gé-
néral de la police, dans le
centre de la ville de Gaza, où

Au moins 30 d'entre eux
ont été tués sur le coup dans
cette frappe. A un jet de
pierre de là, au stade muni-
cipal de la ville, des milliers
de Palestiniens se proster-
nent devant 15 corps, ali-
gnés sur la pelouse verte. La

Hamouda Hamouda, 20 ans,
enseveli dans le bombarde-
ment d'une des «230 cibles»
visées par l'aviation israé-
lienne, qui mène depuis sa-
medi une campagne sans
précédent à Gaza depuis
l'occupation des territoires
palestiniens par Israël en
1967.

«C'est une vraie bouche-

La haut commissaire des
Nations Unies aux Droits
de l'homme (HCR) a jugé
«disproportionnée» hier
l'offensive aérienne me-
née par Israël dans la
Bande de Gaza en réac-
tion aux tirs palestiniens
de roquettes sur le sud cfe
son territoire.

La responsable du
HCR Navi Pillay a appelé

La frontière forcée
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LE CHIFFRE
C'est le nombre d'élèves d'une école pri-
maire qui ont été tués dans l'est de l'Afgha-
nistan hier par un attentat-suicide commis
près de locaux policiers et militaires. Le bi-
lan total est de 16 morts a communiqué
l'armée américaine.

La mémoire de Benazir Bhutto a été honorée un an après la mort de l'ancien premier ministre, AP

Le souvenir de Benazir
PAKISTAN ? Hommage à l'ex-premîer ministre assassiné

Plus de 150000 Pakistanais
se sont massés samedi autour
de la tombe de l'ex-premier mi-
nistre Benazir Bhutto, dans le
sud du pays. Ils lui ont rendu
hommage, un an jour pour jour
après son assassinat dans un
attentat attribué aux islamistes.

Dès les premières heures de
la matinée, la foule s'est pressée
aux postes de contrôle mis en
place à l'entrée du cimetière du
village de Garni Khuda Bakhsh,
où se trouve le mausolée de la
famille Bhutto.

Programme modifié
Un épais brouillard a

d'abord bloqué nombre de per-
sonnes sur les routes, avant que
le temps ne s'améliore et leur
permette de parvenir sur place.
Ce contre-temps a conduit les

autorités à modifier le pro-
gramme des célébrations, où le
veuf de Mme Bhutto, Asif Ali
Zardari, président du Pakistan
depuis septembre, et son fils,
Bilawal Bhutto Zardari, copré-
sidents du Parti du peuple pa-
kistanais (PPP) , devaient venu
présider la cérémonie. Pour des
raisons de sécurité, M. Zardari
et ses trois enfants sont finale-
ment restés dans leur maison
familiale de Naudero, à 5 kilo-
mètres de là. Il était question
qu'ils se rendent plus tard sur la
tombe. L'anniversaire de la dis-
parition de Benazir Bhutto in-
tervient dans une période de
tension pour Islamabad, pris
dans une crise avec l'Inde qui a
imputé les attentats de Bom-
bay, fin novembre, à des activis-
tes basés au Pakistan. La mort

de Mme Bhutto reste entourée
de nombreuses zones d'ombre.
L'enquête menée par le précé-
dent Gouvernement pakista-
nais, la police britannique et la
CIA a conclu que Mme Bhutto,
fervente alliée des Etats-Unis
dans la lutte contre les activis-
tes islamistes, avait été tuée par
un militant proche d'Al-Qaïda.
Si elle avait elle-même évoqué
un complot islamiste contre sa
personne, elle avait aussi de
nombreux ennemis dans les
lieux de pouvoir pakistanais,
dont les services du renseigne-
ment.

Attentat meurtrier
Au moins 36 personnes ont

été tuées et 15 blessées hier
dans un attentat suicide à la
voiture piégée dans le nord-

ouest du Pakistan, selon la po-
lice. L'attaque a visé un bureau
de vote à l'occasion d'une élec-
tion locale. L'attentat a eu lieu
près de la ville de Bunir, dans la
province de la Frontière du
nord-ouest. La bombe a détruit
une école, où la population
était appelée à une élection
partielle, et a dévasté un mar-
ché voisin. Le scrutin a été re-
porté.

«Nous avons extrait d'autres
corps des débris, et le bilan est
maintenant de 36 morts», a in-
diqué à l'AFP un responsable
de la police. Sept des 15 blessés
étaient dans un état critique et
ont été transportés dans un hô-
pital de Peshawar. La police a
précisé qu'un kamikaze s'était
garé devant le bureau de vote.
ATS/AFP/REUTERS

Vers une nouvelle guerre du gaz
UKRAINE ? La Russie se montre intransigeante sur la facture.
Le compte à rebours est lancé
pour l'Ukraine dans une nou-
velle guerre du gaz avec la Rus-
sie, faisant craindre la répéti-
tion du scénario du Nouvel An
2006 qui avait touché l'Europe
par ricochet. Moscou menace
PUBLICITÉ 

Kiev d'une fermeture des van-
nes le 1er janvier pour une
dette impayée.

Le ton a été donné le 24 dé-
cembre par le président russe
Drriitri Medvedev qui s'est
montré intransigeant vis-à-vis
de Kiev. L'Ukraine «doit payer
jusqu 'au dernier rouble si elle ne
veut pas que son économie, au
f inal, se retrouve face à des sanc-
tions et des réclamations de la
Fédération de Russie», a-t-il
lancé dans une interview de fin
d'année. Le conseil d'adminis-
tration de Gazprom doit discu-
ter aujourd'hui lors d'une réu-

Viktor louchtchenko. AP

nion extraordinaire de la dette
ukrainienne et du transit du gaz
russe en Europe, a annoncé le
président du conseil d'admi-
nistration et vice-premier mi-

nistre russe Viktor Zoubkov. Le
PDG de Gazprom Alexeï Miller
a d'ores et déjà prévenu que
l'Ukraine, sur le territoire de la-
quelle transite 80% du gaz russe
consommé en Europe, pourrait
voler du gaz destiné aux Euro-
péens dans le cas d'un «scéna-
rio défavorable».

Cette nouvelle crise gazière
a des origines politiques plus
qu'économiques, la Russie
«ayant du mal» à pardonner au
président ukrainien . Viktor
louchtchenko son soutien à
Tbilissi pendant la guerre
russo-géorgienne, ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«Je pense que l'histoire
jugera, plus tard»
Laura Bush interrogée à propos du bilan catastrophique

< de la présidence de son mari George W.
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Plus de deux cents agressions ont été répertoriées cette année dans les trains. Le personnel entend commencer l'année 2009 dans de meilleures conditions, KEYSTONE

arre de la violence
TRANSPORTS PUBLICS ? L'agression d'un contrôleur le soir de Noël a été
l'incivilité de trop pour le personnel des CFF, qui s'est mobilisé samedi
pour exiger une sécurité accrue pour tous
Après l'agression d'un contrôleur le
jour de Noël, lé personnel des trains
a voulu marquer samedi sa solidarité
avec les victimes de la violence en
portant un brassard où était inscrit
«Stop agressions». Les CFF ont dé-
cidé que des agents Securitas pour-
raient accompagner les agents de
trains qui sont seuls sur certains par-
cours.

Un employé blessé
Un agent de train des CFF a été

agressé par un passager de 20 ans le
jour de Noël à Gossau (SG) . Le jeune
homme voyageait sans titre de trans-

port valable et s'en est pris au contrô-
leur lorsque ce dernier lui a demandé
une carte d'identité. L'employé CFF a
été blessé. Son agresseur a été arrêté
peu après par la police. La veille au
soir, mercredi, c'est dans le train
Bienne-Lyss que deux inconnus s'en , encore dégradée.. Le syndicat attend environ 230 en 2007.
sont pris à des jeunes de 14 et 17 ans. maintenant des ÇFÊ qu'ils ne se Après avoir rappelé que les CFF
L'un d'eux a été blessé. contentent plus dételles paroles, avaient déjà rétabli les contrôles à

mais qu'ils passent aux actes. deux agents sur certains parcours
La situation se dégrade pendant la nuit, le porte-parole a dit

Les actes de violence commis sur Plus de 200 agressions que la décision avait été prise de faire
le personnel d'accompagnement des cette année accompagner l'agent de train par un
trains et sur les voyageurs ont déjà La direction des CFF a beaucoup Securitas sur les lignes à problèmes,
préoccupé le personnel des CFF du- de compréhension pour la démarche Cette mesure devrait être effective au
rant toute l'année écoulée, a commu- du personnel des trains. «La violence plus tôt dans quelques mois, AP

s.
nique samedi le Syndicat du person-
nel des transports (SEV). Malgré plu-
sieurs rencontres avec la direction
des CFF et l'annonce de mesures
pour renforcer la sécurité du person-
nel et des voyageurs, la situation s'est

dans les trains ne saurait être tolérée»,
a déclaré samedi le porte-parole des
CFFDanniHârry.

Il a précisé qu'il y avait eu entre
200 et 220 agressions contre le per-
sonnel des trains cette année, contre

UNION EUROPÉENNE

Des défis multiples
pour la Suisse en 2009
L'ambassadeur de Suisse auprès de
l'UE Jacques de Watteville prévoit
des temps difficiles en cas de rejet de
la votation fédérale sur la libre circu-
lation des personnes le 8 février. Le
différend fiscal et le secret bancaire
pourraient rapidement être remis sur
le tapis, craint-il.

En attendant, la Mission suisse
auprès de l'Union européenne (UE) a
toutes les raisons d'être satisfaite de
l'année 2008. La Suisse est notam-
ment entrée dans l'Espace Schengen.
Elle a aussi obtenu qu'aucune décla-
ration préalable ne soit requise dans
le cadre des échanges de marchandi-
ses avec les pays de l'UE. Et de nou-
veaux dossiers, comme des négocia-
tions visant une libéralisation totale
des échanges agricoles, ont été lan-
cés. C'était «une année tout à fait
remplie», estime Jacques de Watte-
ville dans un entretien accordé à
l'ATS. Mais au moment de tirer un bi-
lan, l'ambassadeur a déjà le regard
tourné vers l'avenir, plus précisé-
ment vers le 8 février.

Comme le président de la Confé-
dération Pascal Couchepin, il compte
sur la «sagesse» des votants et espère
que ceux-ci ne mettront pas en jeu
par un «non» dans les urnes les bon-
nes expériences réalisées jusqu'à
présent. Les représentants officiels
de la Suisse à Bruxelles se montrent
cependant préoccupés.

Impossibles à renégocier. C'est nor-
mal, estime Jacques de Watteville. La
libre circulation des personnes n'est
pas seulement importante pour
l'économie suisse. La «clause guillo-
tine», qui lie juridiquement l'accord

sur la libre circulation au premier pa-
quet des bilatérales, rendrait ce der-
nier automatiquement caduc après
six mois. Et cela aurait «de très sérieu-
ses conséquences», souligne le diplo-
mate.

M. de Watteville rejette les spécu-
lations selon lesquelles des contrats
plus avantageux pourraient certaine-
ment être négociés en cas de «non».
Chaque accord devrait être renégocié
et ratifié dans les six mois, ce qui est
tout simplement impossible.

Et «lorsque l'on doit négocier des
accords sous la pression du temps» et
que l'autre partie sait qu'en cas de
graves conséquences menace son in-
terlocuteur en cas d'échec des négo-
ciations, on négocie en position d'ex-
trême faiblesse, explique l'ambassa-
deur. On pourrait s'attendre alors que
l'UE «profite de la situation pour for-
muler de nouvelles exigences».

L'Union souhaite avant tout ré-
soudre le différend avec la Suisse
concernant le régime fiscal des can-
tons à l'égard des entreprises. Et elle
exige en particulier un échange d'in-
formations sur l'ouverture de comp-
tes en Suisse par ses ressortissants,
concrètement la suppression du se-
cret bancaire.

L'UE moins flexible. Même si le peu-
ple accepte la reconduction de la li-
bre circulation des personnes, d'au-
tres grands chantiers attendent en-
core Berne et Bruxelles l'an prochain.
Il s'agit par exemple des négociations
sur le libre-échange agricole, celles
portant sur un accroissement de la
coopération dans le domaine de la
santé et celles sur l'électricité, ATS

AFFAIRE KADHAFI

La police aurait pu être
plus mesurée selon Berne

Suite à l'arrestation d'Hannibal
Kadhafi, la Suisse a été la cible de
nombreuses mesures de
rétorsion, KEYSTONE

La Suisse réagit aux accusa-
tions de la Libye, qui affirme que
l'arrestatioij en juillet à Genève
d'Hannibal Kadhafi était illégale.
Elle dit n'avoir pas violé le droit
international, mais admet que la
police genevoise aurait pu être
plus mesurée.

«Les autorités suisses et gene-
voises ont app liqué les disposi-
tions de la Convention de Vienne»
sur les relations diplomatiques,
conformément à la pratique in-
ternationale, a indiqué dimanche
à l'ATS une porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), confirmant
une information de plusieurs
journaux dominicaux. Selon
l'avocat genevois Charles Poncet ,
qui défend le Gouvernement li-
byen dans ce dossier, Tripoli es-
time que la Suisse n'a pas res-
pecté ses propres règles de <
envers le citoyen libyen Hani
Kadhafi. Lors de leur arresta
le fils du colonel Mouammai

dhafi et son épouse «n'ont pas eu
accès tout de suite aux autorités
consulaires, ce qui est contraire à
la Convention de Vienne», a af-
firmé cette semaine l'avocat.

Plus sensible. Les services de
Micheline Caimy-Rey admettent
toutefois pour la première fois di-
manche que la police genevoise
«aurait pu veiller à appliquer de
manière plus rapide et sensible les
usages internationaux». Ils indi-
quent aussi avoir donné des ins-
tructions en juillet aux autorités
genevoises pour qu'elles «fassent
preuve d'une attention appro-
priée, compte tenu des conséquen-
ces politiques possibles d'une ar-
restation». Le fils du numéro un
libyen Mouammar Kadhafi et son
épouse ont été arrêtés le 15 juillet
à Genève suite à une plainte de
leurs domestiques pour maltrai-
tance. La plainte a été retirée en
septembre contre un dédomma-
gement financier, mais cela n'a
pas permis de détendre la situa-
tion au plan diplomatique.

Menaces de sanctions. La Libye
a engagé une politique de repré-
sailles envers la Suisse. Depuis le
début de la semaine, elle a encore
durci le ton.
Tripoli affirme désormais qu'une
enquête menée par une commis-
sion indépendante sur l'arresta-
tion d'Hannibal Kadhafi par la
police genevoise conclut à son
«illégalité». Tripoli menace de
durcir ses sanctions si la Suisse ne
reconnaît pas ces résultats. ATS
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Offres valables jusqu'au 31 décembre 2008

viande de bœuf
pour fondue
bourguignonne
de Suisse
ou importée
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en cubes
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SIERRE-ANNIVIERS-LAUSANNE2-6? j  ̂Sierreçoncède sa quatrième défaite d'affilée malgré
le retour de Jinman. Une fois encore, ,M WL0ÊË |fcv il a concédé trop -^S  ̂de goals.
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Membre a Hon-
neur, c'est bien.
Futur président,
c'est mieux»
Un message délivré par les
Dark Sun via un énorme tifo.
C'est manquer singulièrement
de respect pour les dirigeants
en place, Jean-Daniel Epiney en
particulier, des bénévoles qui ne
comptent pas leurs heures.

«Merci
ut«inMt>i i ¦¦ *¦*•%** m mm

Des supporters vaudois à l'an-
nrinna Hn nnmhro rîn cnortn-

4-*-\i t r t— r"nr+ in-i i Oi"lltrtKi l/"\i if
LCUI 3. \-/ COL vi ai , uiaucn ICUI

doit le record de la saison.

? LA QUESTION
il I ¦ g* ¦un y a au wm,

ici?»
u un contrere vauaoïs. Mon
bon monsieur, c'est la campa-
gne, ici. Par contre, si vous cher-
chez des rond-points coûteux
et horribles, vous serez servis...

CHRISTOPHE SPAHR

Premier constat: le retour de
Lee Jinman n'a pas résolu tous
les problèmes. Sierre a concédé
sa quatrième défaite d'affilée , la
deuxième à domicile.
Deuxième constat: Sierre en-
caisse toujours trop de buts.
Hier, il a encore été rechercher
six pucks dans son goal. Lors
des trois derniers matches, il a
ainsi concédé 23 réussites.
C'est évidemment beaucoup
trop. Sierre est la neuvième dé-
fense de LNB. En moyenne, il
reçoit 4,02 buts par match. Tout
autre commentaire paraît su-
perflu. Troisième constat:
deuxième, il y a encore une
grosse dizaine de jours, Sierre
est désormais largement dé-
croché du trio de tête. Il n'aura
probablement pas le loisir de
choisir son adversaire en play-
offs.

Cette fois, les Valaisans ne
peuvent donc pas se réfugier
derrière l'absence de leur Ca-
nadien. Eloigné des patinoires
depuis six parties, Lee Jinman a
redonné des couleurs à la pre-
mière ligne, laquelle a d'ailleurs
eu beaucoup de glace. Elle s'est
créé des occasions; elle a re-
lancé Sierre à la mi-match, en
réduisant le score. Elle aurait
même pu, avec un peu plus de
réussite - Lôtscher a raté une
grosse occasion juste avant le
quatrième but vaudois - remet-
tre les deux équipes à la même
hauteur. Il n'est pas dit, alors,
que cette rencontre n'aurait pas
basculé dans l'autre camp.

Trop d'erreurs
individuelles

Parce que Lausanne, indé
pendamment de ses individua
lités et de sa position au classe

ment, n'est pas au mieux. Les Reste que Lausanne,
Vaudois n'ont pas été flam- lorsqu'il a été bousculé, n'a pas
boyants non plus. Ils ont sim- donné toutes les garanties. Il
plement été plus opportunistes aurait peut-être même sombré
et plus tranchants. En outre, ils à son tour si Sierre avait pu aller
ont profité de la léthargie de au bout de ses intentions. «C'est
leurs adversaires dans la zone vrai que si nous avions pu égali-
de défense. Sierre, ce n'est pas ser, le match aurait pu être diffé-
nouveau, est toujours à la peine rent. A ce moment-là, on était
lors des vingt premières minu- dans un bon rythme. Lausanne
tes. Il n'est pas assez agressif est tout de même une équipe
devant son gardien. Et 0 com- compacte, bien équilibrée. Elle a
met trop de petites erreurs, mérité sa victoire. Je ne suis pas
«J 'assume ma part de responsa- inquiet pour autant. C'est en
bilités», explique Ronny Keller. p lay-offs qu'il faudra vraiment
«Je suis l'un des leaders en dé- être prêts. Nous avons montré
fense. Or, j 'ai disputé l'un de mes lors du deuxième tour ce que
p lus mauvais matches cette sai- nous sommes capables défaire.»
son. Nous commettons trop Preuve, enfin, que Sierre n'a
d'erreurs individuelles. Il faut pas eu beaucoup de réussite of-
absolument les réduire dans fensivement: Lôtscher a raté le
l'optique des play-offs. Dans les but vide à six minutes de la fin
séries f inales, c'est déjà assez dif- lorsque les Valaisans s'accro
f icile quand on encaisse trois ou chaient encore à un mince es
quatre buts.» poir...

Tognini essaie de retenir Trunz.
Mais Lausanne fera toujours la
course en tête, BITTEL

Dimanche
Thurgovie-Viège 5-2
Chaux-de-Fonds - GCK Lions 11 -2
Olen - Langenthal 8-1
Ajoie - Bâle 5-0
Sierre-Anniviers - Lausanne 2-6

Classement
1. Chx-de-Fds 35 21 7 0 7 183-118 77
2. Lausanne 35 21 2 0 12 137-102 67
3. Olten 35 20 1 4 10 123- 92 66
4. Ajoie 35 19 4 1 11 130-110 66
5. viège 34 18 1-4 11 122- 95 60
6. Sierre 35 15 5 4 11 145-141 59
7. Langenthal 34 12 6 6 10 119-127 54
8. Thurgovie 35 11 6 2 16 109-122 47
9. Bâle 34 10 0 5 19 109-135 35

10. Neuchâtel 34 8 2 5 19 96-143 33
11. GCK Lions 35 5 1 3 26 99-158 20

http://www.crazy-corner.ch
mailto:info@crazy-corner.ch
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Chicago Bulls n'avait jamais
été aussi en verve cette saison. Mais il n'a pu empêcher la
deuxième défaite du week-end (129-117).

La nouvelle vie
oisierae braa s

COUPE SPENGLER ? Depuis qu'il est jeune papa, le Canadien
a changé. Brad Isbister le bourlingueur au parcours peu banal a
tourné la page du hockey nord-américain en venant en Suisse.
3AVOS
PATRICIA MORAND
Sur son visage, quelques cica-
trices présagent d'un passé
parfois rugueux. La Coupe
Spengler représente à ses yeux
un agréable amusement de fê-
tes. A31 ans, Brad Isbister porte
la marque de plus de 540
matchs de NHL. L'ailier cana-
dien a déjà vu du pays sur la
glace. Il a été cassé de partout
(mâchoire, dos, poignet, che-
ville, cou, aine, jambe) et il a
surtout vécu en bourlingueur,
connaissant par exemple
douze clubs en douze ans de
professionnalisme. Depuis
1996, il a passé successivement
aux Springfield Flacons, Phoe-
nix Coyotes, Las Vegas Thunderr
New York Islanders, Edmonton
Oiters, Innsbruck (Autriche),
Boston Bruins, Albany River
Rats, Hartford Wolf Pack, New
York Rangers, Vancouver Ca-
iiucks et Senators d'Ottawa.

Fainéant démotivé?
Le parcours de l'imposant

renfort zougois (1 m 93), depuis
le 14 octobre, est peu banal.
Drafté au 3e tour (67e position)
en 1995 par Winnipeg Jets, l'at-
taquant a débarqué dans la
plus prestigieuse ligue de
hockey du monde en 1997, le
dub ayant «déménagé» en Ari-
zona et changé de nom (Phoe-
nix Coyotes). Considéré parfois
comme fainéant, suspecté de
démotivation, Brad Isbister a
néanmoins toujours signé des
contrats lucratifs touchant en-
tre un demi-million de dollars
de salaire annuel jusqu 'à près
de 2 millions. Même si on lui re-
prochait parfois son manque
de production offensive.

S'il a souvent changé de
club, Isbister l'a souvent fait en
cours de saison. En mars 1999,
!ilétait échangé par Phoenix aux

Brad Isbister est en joie. A la maison I attend Caden, son petit garçon de cinq mois, KEYSTONE

New York Islanders. En mais
2003, il passait de la «Grande
Pomme» à Edmonton. Plus
fort: la saison du lock-out 2004-
2005, il signait avec Slovan Bra-
tislava mais ne posait jamais les
pieds en Slovaquie, préférant
prendre la direction d'Inns-
bruck en Autriche! Rebelotte en
Amérique où il signait en août
2006 avec Carolina Hurricanes
pour être transféré aux New
York Rangers un mois plus tard,
avant même le coup d'envoi du
championnat. Le début de la
fin... La girafe, comme on l'a
surnommé quelquefois, n'a ja-
mais trouvé grâce aux yeux des
entraîneurs des Rangers, puis

de Vancouver et encore des Se-
nators d'Ottawa qui l'avaient
attiré le 4 septembre dernier.
C'en.était trop! «J 'avais entendu
beaucoup de bien du hockey
suisse etj 'ai décidé de franchir le
pas», dit-il. Dernier arrêt: Zoug.

«J'ai tiré un trait»
«Je n 'ai rien oublié de ce que

j 'ai vécu, mais j' ai tiré un trait. Je
garde des amis, surtout ceux de
mes jeunes années. J 'écris un
nouveau chapitre de ma vie de
hockeyeur», souligne-t-il. «J 'ai
saisi cette opportunité que me
proposait Zoug.» Fribourg
aussi, non? «Je ne sais pas ce qui
s'est passé. Je n 'en ai pas causé

avec Serge Pelletier.» L'atta-
quant canadien avait déjà une
petite idée du hockey européen
sur de plus grandes surfaces de
jeu. «A Innsbruck, j'avais appris
à vivre différemment.» En
Suisse, Isbister ne se contente
pas de vivre une nouvelle expé-
rience sportive. Il est jeune
papa. «Il s 'appelle Caden et il a
cinq mois.» Les yeux du
hockeyeur s'illuminent. «C'est
vraiment une nouvelle vie. Je
n 'ai pas de p lans d'aven ir. Je suis
engagé jusqu 'à la f in de la sai-
son. Ensuite, on verra bien ce qui
se passe. Ici, je passe chaque n uit
à la maison. J 'apprécie.»
PAM/«LA LIBERTE»

aVOS : C°UPE SPENGLER

20.15 Karlovy Vary - D. Moscou

.. ¦• • Team Canada-Davos 5-6
dpitallSe : Karlovy Vary - Ingolstadt 5-2

: Davos - Karlovy Vary 4-1
près une victoire ac- : Ingolstadt - Dynamo Moscou 4-7
lise de haute lutte \ Classement
ce au Team Canada : 1, Dynamo Mosc. 2 2 0 0 0 11- 5 4
imedi (6-5 tab), Da- : 2. Davos 3 1 1 0  1 11-10 4
)s a remporté son j 3. Team Canada 2 1 0  1 0  8-7  3
suxième match en : 4. Karlovy Vary 3 1 0  0 2 7-9 2
loins de 21 heures \ 5, Ingolstadt 2 0 0 0 2 6-12 0

Ly : Lundi: 15.00 Ingolstadt-Team Canada

! Grisons, portés
• un Andres Ambûhl
gala - quatre buts ce
'ek-end -, se sont : iE ÎÎIGLÏiEHMBBIBlIiE i
isi replacés dans la \ Vaillant-Arena. 6746 spectateurs (gui-
urse à la finale de : chets fermés). Buts: 10e Ambûhl
tte 82e Coupe Spen- ; (Guggisberg) 1-0. 17e Kostal (Dej/à 4
;r. Le Dynamo Mos- j contre 4) 1-1. 22e (2T34") Ambûhl
u est pour sa part : (Guggisberg, Jan von Arx) 2-1. 23e
ujours le grand fa- ' (22'28") Reto von Arx 3- 1. 57e Dino
ri au titre. SI : Wieser (Marc Wieser) 4-1.

LA PHRASE DU JOUR

«II n'y a pas d'achat
de l'écurie Honda»
Carlos Slim, le milliardaire mexicain à la for-
tune estimée à 50 milliards de dollars, a dé-
menti l'information lancée par «La Stampa»

ĜflNi \w
Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Picardie U0"6^3,';Z?'JôV "2 ' l3< '8a 3£S)
.' „. , " „ ..„„ ' .. .,',„. .m Coup de poker. 13 Au 2/4:3 -16(haies, Réunion I, course 3, 3900 mètres, départ a 13h50) Au tierce pour 14 (r.: 3 - x -16
|ij,a>j||;|l).U mWlÊmVïMm' m7tT^Wm\WWm\mTTTM La gros lot 3 -16 -1 - -I - 2 -13 -15 - 7

. ...... _,-, „ „  ¦„ , , „  Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Lynes,
1 Réfutation 71,5 C. Billardello JJ Napoli 35/1 1o1o0p Tiercé: 16-6-5 Quarté-f: 16-6-5-9
2 Esplendido 70 J. RIcou R. Chotard 8/1 5o3o4o Quinté+: 16-6-5-9-17
3 Frenchtine 70 X. Hondier Y. Fertillet 4/1 1o2o8p Rapport pour llranc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 267-
4 Neo Barres - 69 S. Paillard E. Lerây 15/1 6o1p0o tann^dllt

fr
a*

5 Marminhac 68 C. PIanchard C. Scandella 20/1 To3o0o tTuSlTh K2%Mom,. Fr. 13,90
6 Mister Fixit 68 H. Terrien Y. Fertillet 13/1 5oAo1o Rapport pour 2,50 lianes:
7 Saga Style 67 M. Lèvent Y Fertillet 23/1 2o1o6p Ouintét dans l'ordre: Fr. 30 512,50
8 Gandolfino 67 M Delmares Y. Fertillet 34/1 A0A0O0 Dans un ordre différent: Fr. 610 25
n 1 J ™ c-, A , J:„, nui J ¦< „„ < „ n Bonus 4: Fr. '16.- Bonus 4 sur 5: Fr. 23.-9 Lord Tilly 67 A. Lecordier D.Wmdnf 21/1 1o8o0o 8onus3:Fr.12.- '

10 Atlas Du Berlais 66 E. Chazelle Rb Collet 31/1 A0A060 Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.-
11 Naperrichois 66 MO Belley Y. Fertillet 25/1 4o7o2o Hier à Vincennes, Prix de Bourgogne, non-partants: 12
12 Licato 66 G. Brunot Rb Collet 38/1 T080I0 Tiercé: 7-5-8 QuartS+r 7 -5-8-2
13 Sphinx Du Berlais 66 F. Barrao Rb Collet 17/1 4o2oAo Quinte*: 7 - 5 - 8 - Z -1
., „„„„. -, p „ . , v r»..-- i» o n o  Rapport pour 1 franc: Tiercé dans I ordre: Fr. 380.40
14 Bo°9ie 65 S' Dehez Y' Fouln m 2o0o8° DaLnordre«rent:Fr.49.-
15 SilverGilt 65 S. Colas H. DeWaele 9/1 1o9p4p 0uarté+dans l'ordre: Fr. 2123,10
16 Australien Fighter 65 ¦ N. Millière Y. Fouin 11/1 2oAo4o Dans un ordre différent: Fr. 106,30 Trio/Bonus: Fr. 6,10
Notre opinion: 3 - Le meilleur des 5 Fertillet. 16 - Un engagement en or. 15 - Egalement très bien auimé+ da^l'ôrdrê Fr̂ sà47525
placé. 7 - Sa forme le rend dangereux. 14 - Il a tout pour bien faire. 6 - Fertillet peut viser le triplé. Dans un ordre différent- Fr. 300 - Bonus 4" Fr. 1850
2 - Régulier, il sera encore à suivre. 13-11 parait incollable. Bonu54 sur5; Fr 925 Bonus3. h 550 

'
Remplaçants: 1 - Malgré un poids rédhibitoire. 4 - Ses arguments sont à considérer. Rapport pour Slrancs (2 sur 4): Fr. 31,50

Tirage du 26 décembre 2008
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Prochain Jackpot t)u 31 décembre :

~
g&her
WW + * « * t »NtW6 gognanli Geins {Fr.}

I 6 0 fadipot

j  3 1661 100.00
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Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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BORMIO ? Le
Neuchâtelois a terminé
cinquième et meilleur
Suisse de la descente
remportée hier haut la
main par l'Italien Christof
Innerhofer.

/a  ̂«-«r

De la première
d Innerhofer a la
grimace de Défago

¦-apa i.

vier).

Didier Cuche (34 ans) s'est re-
lancé en descente en prenant
une bonne cinquième place
hier à Bormio, à 0"38 du po-
dium et 1"33 de l'intouchable
Christof Innerhofer, impres-
sionnant d'aisance sur une
Stelvio toujours aussi verglacée 1 mS f P ^^ f̂ let bosselée. Daniel Albrecht ¦§H
(8e), Carlo Janka (10e) et Didier ¦*̂ i 3M_MB§LJ
Défago (12e) ont complété le Une victoire qui s'arrose, AP
tableau.

et Michael Walchhofer (3e à
##l"l n'w «*w**ï-l- viAn 0"95) ont skié dans la même se-«Il n y avait rien conde quel-Italien.
à faire contre ... ... M ,.
InnûKhnfût-vx Objectif... Nouvel An
IïlïiernUier» «Sur un tracé aussi difficile ,

¦. „ entrer dans le top 5 est un résul-
DIDIER CUCHE . . , r.̂ .rtôt plus que positif, qui me re-

met en piste après ma mauvaise
«A l'entraînement, on avait déjà série en descente (32e à Lake
vu qu'Innerhofer était plus ou Louise, 15e à Beaver Creek et12e
moins le seul à pouvoir dévelop- à Val Gardena)», reprenait Di-
per des appuis très puissants dier Cuche. «Je vais le prendre
dans le bas, malgré la fatigue avec pour passer un bon Nouvel
accumulée», lançait le Neuchâ- An! J 'y ai toujours cru et j 'ai
telois. «Je n'ai pas l'impression gardé confiance. Après le début
d'avoir commis de grosses fautes de saison que je fais en descente,
(j 'aurais peut-être juste pu être je sais que le général de la Coupe
p lus saignant dans la partie du du monde ne sera pas pour moi
milieu), mais c'est clairement (réd: il est pourtant 3e à 65
dans le mur f inal que l'on a tous points seulement de Svindal,
perdu la course. Aujourd'hui, il 17e hier). Je vais me concentrer
n'y avait rien à faire contre In- sur mes performances et essayer
nerhofer...» Seuls les Autri- d'aller chercher des podiums et
chiens Klaus Kroell (2e à 0"32) des victoires.»

V

Coup de poker
Samedi, Didier Cuche

n'était pas allé au bout du se-
cond entraînement, stoppant

bien la piste - c'est ici que j'ai dé-
buté en Coupe du monde en
1993 - et j 'avais vu la veille où il
fallait passer. Je sais que le mur
f inal se joue dans la tête, à l'ar-
rache. Il faut juste aller chercher
au mental les dernières petites
forces qu'il nous reste. On peut
reconnaître toutes les trajectoi-
res que l'on veut, si l'on n'arrive
pas à les tenir, cela ne sert à
rien... C'était malin de ne pas
gaspiller d'énergie. Si j 'avais skié
à fond hier, je ne pense pas que
j 'aurais fait mieux aujourd'hui.
Mais moins bien, c'est possible.»

Après quatre descentes, Di-
dier Cuche occupe le 14e rang
de la spécialité en Coupe du
monde, à 142 longueurs de Mi-
chael Walchhofer. Il reste en-
core cinq épreuves à disputer
(500 points en jeu) à Wengen,
Kitzbuhel, Garmisch, Kvitfjell et
Are, sur des pistes qui convien-
nent généralement bien au
Neuchâtelois. Rien n'est donc
perdu pour le double vain
queur du globe de cristal
PTU/«L'EXPRESS»

Ces derniers jours, Christof In-
nerhofer se disait taillé pour
cette Stelvio particulièrement
exigeante. «Je me sentais vrai- '
ment fort et j'étais certain
d'avoir une bonne chance de
monter sur le podium», avouait
l'Italien (24 ans), qui a signé sa
première victoire (et son premier
podium) en Coupe du monde.
«L'année dernière, c 'est déjà ici
que j'étais entré pour la pre-
mière fois dans le top 10 (réd:
9e). Je me suis engagé à 110% et
la réussite m 'a souri. C'est jus te
parfait!» Parti avec le dossard No
1, l'Italien a dû patienter pendant
plus d'une heure et demie -
jusqu'au passage du dossard 46
de Bode Miller - pour laisser
éclater sa joie. «L'attente a été
terriblement longue, mais ce
sont des moments que je n 'ou-
blierai jamais!» Pour sa «pre-
mière» sur la Stelvio, Carlo Janka
(22 ans) a failli créer la sensation
du jour. Il n'était qu'à 0"65 de
l'Italien au dernier temps inter-

médiaire, avant de perdre une
seconde lors des vingt dernières
secondes de course. «J'ai fait
preuve de trop de respect dans
le passage où j ' ai chuté vendredi
à l'entraînement, mais je suis
quand même très satisfait», glis-
sait le Grison (10e). Privé du top
10 pour 21 centièmes, Didier Dé-
fago (12e) évoquait «un résultat
un petit peu moyen» par rapport
à ses bons entraînements (réd:
9e et 6e). «Je n 'ai pas fait d'er-
reur , mais j ' ai skié trop joli et
trop gentil», soufflait le Morgi-
nois. «Dans la partie finale, j 'ai
vraiment essayé de tailler les
courbes, alors qu 'il valait sans
doute mieux laisser aller les
skis.» Le bilan intermédiaire
reste bon. «J'ai un podium (réd:
2e du super-G de Val Gardena) ef
c 'esf clair que j ' aimerais bien en
accrocher quelques autres d 'ici
a la fin de la saison. Je suis
constant à l'entraînement, il faut
juste que ça tourne un peu dans
le bon sens.» PTU

jurassien et pour la lutte
contre le cancer. Il ren-
trera en Suisse le 3 jan-
vier.

? Les 15 ans du Fan's
Club. Didier Cuche sera

31 décembre 1993,

meur:

Didier Cuche avait soldé le dernier entraînement.
Hier, il eut du punch jusqu'au bout. Ou presque, KEY

BORMIO
PATRICK TURUVAN1

LRA ,FFEfS£ f>

fil L'ouverture favorise les
emplois, aussi dans notre
canton. Ces trois dernières
années, plus de 200'000
emplois ont été créés en Suisse. I
Pour que cette situation perdure, I
nous devons maintenir les
accords bilatéraux ».

Maurice Chevrier conseiller national

¦HHO



HLara IâUT continue
son show étoile
SEMMERING ? La jeune Tessinoise, quinzième de la première
manche du géant, réalise un exceptionnel second tracé. Et monte
sur la troisième marche du podium. Victoire de Kathrin Zettel.

«Lara est une
bénédiction
pour notre

Lara Gut n'en finit plus de faire
son show. Victorieuse pour la
première fois il y a une semaine
à Saint-Moritz, la Tessinoise a
fait dans la folle remontée en
géant à Semmering (Aut) . Une
remontée rendue possible
grâce à une renversante
deuxième manche et qui lui a
offert un troisième rang der-
rière la gagnante Kathrin Zettel
(Aut) et Manuela Môlgg (It) .

A l'issue de son premier
passage, Lara Gut pointait au
15e rang provisoire. Bref, tout
ce qu'il y a de plus honorable
pour une fille partie avec un
dossard élevé (No 21) et sans
grande expérience en géant (le
6e de sa carrière en Coupe du
monde). Reste que pour la
principale intéressée, ce n'était
pas suffisant. Elle ne s'est d'ail-
leurs pas gênée de signifier son
dépit en secouant la tête et
haussant les épaules.

On pouvait donc s attendre
à une Lara Gut revancharde en
deuxième manche. Et l'on n'a
pas été déçu, la fille de Comano
signant le meilleur chrono de
l'après-midi. Avec la manière
qui plus est: la Canadienne Ge-
neviève Simard a été reléguée à
0"34, toutes les autres à plus
d'une demi-seconde.

Sans papa
«Ce matin, je n'avait pas pu

trouver les bonnes trajectoires. Il
a fallu que je corrige ça et j'y suis
parvenue. Mais bon, de toute fa-
çon, en partant en 15e position,
je  n'avais absolument rien à
perdre», a commenté l'intré-
pide. Avant d'ajouter: «Je suis
tout de même surprise d'avoir
creusé autant d'écart. J 'espérais

PUBLICITÉ 
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un top 10, mais je n'avais pas osé
rêver a un podium.»

SpOrt» HANS PUM,
PATRON DU SKI AUTRICHIEN

A noter que ce podium a été
conquis sans son père Pauli,
resté pour les fêtes auTessin. «Il
n'y a ici qu'un quart de la fa-
mille Gut (réd: sa mère et son
petit frère étaient aussi ab-
sents). Peut-être même que d'ici
à deux ans je serai toute seule
sur le circuit!» a-t-elle lâché.

i
i

{*

A Semmering, Lara Gut fê-
tait le premier anniversaire de
ses débuts en Coupe du
monde. C'était à Lienz le 28 dé-
cembre 2007. C'était déjà en
géant, et elle ne s'était pas qua-
lifiée pour la seconde manche
(43e). Douze mois ont passé,
quatorze courses ont été dispu-
tées et son palmarès n'en est
déjà plus au stade de l'ébauche.
A17 ans, elle peut ainsi s'enor- n'était montée sur un podium
gueillir de compter des po- depuis janvier 2003 et la vic-
diums dans trois disciplines
(descente, super-G, géant).

Parmi les nouveaux éloges
faits au petit prodige suisse, ci-
tons ceux d'Hans Pum, le grand
patron du ski autrichien: «Elle
est tout bonnement sensation-
nelle. Si je me souviens bien, je
n'ai p lus vu de skieuse si douée

Lara la classe, KEYSTONE

pour son âge depuis Renate
Gôtschl. Avec son talent et son
sourire, elle est une bénédiction
pour notre sport.»

Pas de slalom
Lara Gut permet aussi à la

Suisse de revivre en géant, dis-
cipline sinistrée depuis plu-
sieurs hivers. Pour preuve, au-
cune géantiste helvétique

toire de Sonja Nef à Bormio. Les
coéquipières de la Tessinoise
semblent encore loin de ce top
3. A Semmering, la Schwytzoise
Fabienne Suter a terminé 20e
(son meilleur résultat en géant
en Coupe du monde) et la Vau-
doise Aline Bonjour s'est clas-
sée 28e. SI

appréciez la ainerence
www.landi.ch

TOUR DE SKI

Dario Cologna
comme un grand

3E ÉDITION DU TOUR DE SKI.

Dario Cologna épate. Le Davo-
sien s'est emparé du maillot de
leader du Tour de Ski à l'issue
de la Ire étape, une poursuite
sur 15 km en style classique à
Oberhof (Ail), qu'il a remportée
de façon souveraine, 24 heures
après sa 2e place du prologue.

«C'est une grande journée
pour moi», a déclaré Dario Co-
logna après son succès, le pre-
mier de sa carrière en coupe du
monde. Il a précédé l'Allemand
Axel Teichmann, victorieux du
prologue samedi et double
champion du monde, de 4"8.
Le Grison a construit ce succès
en revenant rapidement sur
Teichmann, qui était parti avec
13"2 secondes d'avance à la
suite de sa victoire de samedi.
Ensuite, le Suisse est resté au
contact de l'Allemand avant de
le distancer en toute fin de
course pour boucler ses 15 km
en 36'09.

Cologna et Teichmann se
sont magnifiquement enten-
dus, se relayant en tête afin de
maintenir à distance le groupe
de chasse. «Mon matériel était
parfait et ma tactique a marché
sur toute la ligne. A la f in, j'ai vu
que Teichmann avait quelques
problèmes en montée et j 'en ai
prof ité», s'est réjoui le Grison,
qui souligne avoir beaucoup
gagné en confiance cet hiver.

Progrès fulgurants. Le grand
espoir de 22 ans a en tout cas
justifié son appartenance au
cercle des favoris de ce Tour de
Ski, dont la deuxième étape
aura heu lundi sous la. forme
d'un sprint dans le centre-ville
de Prague. Ses progrès sont ful-
gurants. L'an passé, il ne poin-
tait qu'au 30e rang final de cette
épreuve.

Les deux autres Grisons,
Toni Livers et Curdin Perl, ont
également pointé le bout de
leurs spatules. Livers a fait ou-
blier sa 42e place du prologue
pour remonter à la 10e place du
général, au prix du 3e chrono
sur la poursuite. Il précède no-
tamment le vainqueur de l'an

Cologna: le Suisse qui monte.
KEYSTONE

dernier du Tour de Ski, le Tchè-
que Lukas Bauer. De retour de
blessure, Perl pointe pour sa
part à un réjouissant 17e rang.

Coach aux anges. «Je suis su-
perheureux, je ne trouve pas les
mots», s'est ému le chef de dis-
cipline des Suisses Adriano
Iseppi. «Les trois athlètes ont
réalisé ce que nous attendions
d'eux.» SI

http://www.landi.ch
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Le Nouvelliste
m ¦ pi

Les équipes ou sportifs valaisans
ont signé, ces cinquante dernières
années, quelques-unes des plus
belles pages du sport suisse. «Le
Nouvelliste» est parti à la recher-
che de cinq d'entre eux, un par dé-
cennie, à partir des années 60.
Aujourd'hui, Etienne Mudry nous
raconte le premier titre national
obtenu par le BBC Monthey.
C'était en 1996.

uans la
cour des
grands
ETIENNE MUDRY ? En 1996, le
Sédunois conduisait le BBC
Monthey vers son premier titre
de champion. Un succès acquis
lors d'un cinquième match déci-
sif contre le favori Fribourg.
JÉRÉMIE MAYQRAZ

Etienne Mudry a marqué l'his-
toire du BBC Monthey. Entraî-
neur du club chablaisien de
1988 à 1996 et lors de la saison
2001-2002, le Sédunois a vécu
une promotion en ligue natio-
nale A et surtout un titre de
champion de Suisse. Le samedi
11 mai restera d'ailleurs à ja-
mais gravé dans sa mémoire. Ce
jour-là, les «jaune et vert» bat-
taient Fribourg Olympic au
terme d'un cinquième match
de folie. A Sainte-Croix, les Cha-
blaisiens sont allés chercher le
premier titre national de leur
histoire. Au courage. Sensation!
«Nous n'étions pas les favoris, se
souvient Etienne Mudry. Dans
une salle hostile, avec près de
4000 supporters fribourgeois,
nous avons réalisé un excellent
match. Il fallait bien cela pour
battre le grand Olympic d'Ivano-
vic.»

éliminé le Bellinzone de Mike
Stockalper et Harold Mrazek en
demi-finale des play-offs - «c'est
à ce moment-là qu'on a su que le
titre de champion était à notre
portée» - , après avoir sorti le Fri-
bourg de Dusko Ivanovic en
coupe et en championnat,
Monthey a quitté son fauteuil
de petit pour s'installer dans ce-
lui d'une grande équipe. Une I
grande équipe acclamée

Monthev est chï

«Ce titre a
changé le regard
des gens»

«A cette époque,
nous avions une
vie commune
très riche»

Après avoir mené 2 à 0 dans la
série, les Bas-Valaisans ont dû
attendre le dernier acte pour
enfin soulever la coupe. Ils au-
raient bien sûr préféré conclure
l'affaire à domicile. «Lors du
quatrième match de la série, la
coupe était dans la salle du Re-
posieux. Nous l'avons vue et
avons vraiment senti à ce mo-
ment-là la pression», poursuit le
Sédunois. Résultat, le BBC
Monthey se prend une claque
chez lui, devant 3800 suppor-
ters. Un revers qui ne l'empê-
chera pas, trois jours plus tard,
de réaliser un authentique ex-
ploit. Au terme d'un formidable
chassé-croisé, les «jaune et
vert» d'Etienne Mudry finissent
par mater Fribourg et inscrivent
leur nom au sommet du basket
helvétique. La plus belle page
de l'histoire du club s'écrit. «Ce
titre a mis en lumière le travail
accompli par le club. Il a aussi
per mis de changer le regard des
Sens. Monthey s'est transformé
mgranddu basket suisse», com-
mente le contrôleur aérien.

La reconnaissance est ve-
nue naturellement. Après avoir

(.e B8C Hontheira obtenu samedi a Fnbourp. son premf«r tio» natowl N tetnw d'un IwmidaW* chtii -̂trofw qui seraaDéà bwiluo. ¦ _ .
b boita des CM, parties- Si les Fribou,geois avaient en effet egatae mercredi A Roposieux, Monthey a terminé la sert* ; r1. v :cossrr*ire»ancrMrimereee:par urw rettrir-*r---**nur Son succès. 7) a 72, ne doit rien au hasard. Les Valarsans ont en

'— ** ••"*—* — ¦*— - - ' -—- t,—H rvynnt 4000 spectateurs, pour h plupart

comme il se doit par ses sup-
porters.

5000 fans sont venus fêter
leurs héros sur la place Centrale
de Monthey. Etienne Mudry
s'en souvient comme si c'était
hier. «Un moment magique. Ce
n'est pas tous les jours que l'on
peut vivre de tels instants. Tous
les bistros de la ville étaient
pleins».

Au sommet, le Sédunois quit-
tera pourtant le navire chablai-
sien deux jours plus tard. Après
huit ans de bons et loyaux servi-
ces. Un choix douloureux, mais
mûrement réfléchi. «J 'avais pris
ma décision le 24 mars, le lende-
main de notre défaite en demi-
f inale de coupe contre Zurich.
Les critiques qui avaient suivi le
match m'avaient blessé au p lus
profond de moi». Homme avant

„«-

E

LI,
(roule

d être entraîneur, Etienne Mu-
dry ne fera pas machine arrière.

Des souvenirs de son épo-
pée montheysanne, Etienne
Mudry en conserve plein la tête.
Entre victoires et défaites, titres
et éliminations, le Sédunois re-
tient surtout les liens qu'il a pu
tisser. Notamment avec les
joueurs. «A cette époque, nous
avions une vie commune très ri-
che. Moi-même j 'étais p lus jeune
et donc très proche des joueurs»,
poursuit l'entraîneur des Lynx
du Valais. Ce dernier a d'ailleurs
gardé contact avec certains de
ses anciens protèges: Doche,
Salamin, Horvath,. Modoux,
Amann. Même Theren Bullock
et Curtis Berry. «Theren esta Ge-
nève, je le vois chaque année. Je
discute régulièrement avec Cur-
tis au téléphone.» Etienne Mu-
dry s'est rendu récemment en
Espagne, au mariage de Salva-
dor Garcia, son ancien joueur à
Monthey. De son passage de
quatre ans à Hérens il conserve
la précieuse amitié d'Oliver
Vogt. Toutes ces relations, voilà
sans aucun doute le plus beau
cadeau de ces nombreuses an-
nées de coaching.

IENNE MUDRY handicap (Lynx du Vala
le 1er janvier , 956 à Sion 2007-
fession: contrôleur aérien Titres: champion valais

mms, cadets et cadettes,
jation familiale: marié, 5 de Suisse de 1re |igue
ants avec Sion (1981), chai
rière d'entraîneur: Sion- Suisse LNB avec Sion
iigen de 1978 à 1985, coach 1992), Monthey (1992
juniors de Monthey en 1986- (1998), Hérens (2003),

;7, au BBC Monthey de 1989 à de Suisse junior en 191
i6, à Blonay de 1997 à 1999, pion de Suisse avec
mr au BBC Monthey en 2001- (1996)
12, à Hérens de 2002 à 2006,
raîneur d'une équipe de sport Hobbies: lecture, vélo, r.

S'occuper des jeunes
Fidèle observateur du bas-
ket suisse, Etienne Mudry
pointe du doigt le gros pro-
blème actuel de ce sport.
Pour lui, la relève fait cruel-
lement défaut. «Prenez
l'exemple de Monthey. Le
club a eu beaucoup de mal
à remplacer des joueurs
comme Jaquier ou Weg-
mann. Aujourd'hui, les
bons éléments suisses se
font trop rares». Consé-
quence, les clubs engagent
des étrangers en veux-tu en
voilà. Pour le Sédunois, il
faut donc s'attaquer à la
base du problème. «Pour
avoir des joueurs suisses
de qualité, il faut leur met-
tre des structures à dispo-
sition. Il faut aussi des en-
traîneurs qualifiés pour les
encadrer. Les jeunes doi-
vent pouvoir disposer d'en-
traînements ciblés et indivi
duels», estime Etienne Mu-
dry qui veut éviter certai-
nes dérives qu'il connaît
pourtant bien. «Je suis un
des responsables de la si-
tuation actuelle. Mais j ' ai

envie que les choses
s 'améliorent».

Le Sédunois propose par
exemple une limitation du
nombre d'étrangers,
comme au hockey. Il milite
également en faveur d'une
récompense importante
pour le champion de Suisse
juniors. «De l'ordre de
100 000 francs, pour le tra-
vail accompli». Sans quoi le
basket helvétique court à
sa perte. «L 'équipejuniore
de Monthey que je coachais
en 1987 est plus forte que
celle de maintenant, alors
que le niveau ne cesse
d'augmenter. Il y a des
questions à se poser».
Etienne Mudry regrette
également le retrait de son
ancien club, Rhône Hérens
«Cette disparition est une
immense perte pour le bas
ket suisse. Elle est due au
fait qu 'Olivier Follonier qui
est un bon président n'a
malheureusement pas su
s 'entourer de personnes
compétentes». M

Etienne Mudry a
conservé précieuse-
ment la réplique de
la coupe que lui a re-
mise Georges Tissiè-
res, président du
BBC Monthey lors du
titre de 1996. MAMIN
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Pour René-Pierre Antille, le château Mercier est une œuvre d'art totale, un édifice très représentatif d'un courant artistique de la fin du XIXe siècle

AU cœur ae ia
cunure européenne
LABELLISATION ? Le château Mercier fait désormais partie
du Réseau européen des centres culturels de rencontre.

FRANCE MASSY de l'abbaye d'Ambronay, de
Fontevraud ou de la Saline royale
d'Arc, on peut se demander si
c'est vraiment un bâtiment his-
torique majeur?
La qualité d'un lieu, d'un mo-
nument, ne dépend pas de son
âge! Mercier est une œuvre
d'art totale, en quelque sorte.
Un édifice très représentatif
d'un courant artistique de la fin
du XIXL' siècle. Il y en a d'ailleurs
très peu de cette qualité en
Suisse.

C'est un patrimoine qui
doit inspirer respect et admira-
tion. Il n'a certes pas la taille des
prestigieux lieux que vous citez
mais il dispose de nombreux
atouts et n'a pas à rougir au sein
de ce réseau européen.

A l'intérieur de cette asso-
ciation, je suis convaincu que
chacun peut apporter quelque
chose de positif et de construc-
tif à l'autre. C'est du moins ce
que j'en attends!
PUBLICITÉ

«Mercier n'a pas
à rougir au sein de
ce réseau européen»
RENÉ-PIERRE ANTILLE

Prestigieux et sélectif, le réseau
européen des centres culturels
de rencontre vient de labelliser
le château Mercier à Sierre.
Cette association a pour mis-
sion de réaliser la synthèse en-
tre un grand monument ayant
perdu sa fonction originelle et
un projet intellectuel et artisti-
que qui assure sa réhabilita-
tion. Elle conjugue ainsi trois
objectifs: la mise en valeur et la
sauvegarde d'un monument
historique majeur, une capa-
cité d'accueil et de service qui
assure des ressources diversi-
fiées et, enfin , une activité de
production intellectuelle et ar-
tistique.

Le château Mercier est le
premier édifice suisse à entrer
dans ce réseau. Il rejoint des
lieux aussi reconnus que l'ab-
baye de Fontevraud, la Corde-
rie royale de Rochefort ou la Sa-
line royale d'Arc et Senans.
Nous avons demandé à René-
Pierre Antille, administrateur
de la fondation du château
Mercier, de nous en dire plus.

Qu'est-ce qui vous a poussé à
poser la candidature de Mercier
au Réseau européen des centres
culturels de rencontre et qu'en
attendez-vous?
Il faut rendre à Bernard ce qui
est à Attinger! C'est lui le pre-
mier à avoir suggéré cette
adhésion , après une visite de
l'abbaye de Royaumont. Une
telle perspective permettait de
donner au château Mercier
l'accès à un réseau européen de
«centres culturels» et de «ren-

PRÉSIDENT DE LA FONDATION

contre», ce qui correspond par-
faitement à sa vocation actuelle
et répond aux conditions de la
donation faite par la famille
Mercier à l'Etat du Valais. Je suis
convaincu également que cette
adhésion permet d'afficher
toujours plus la vocation cultu-
relle de ce patrimoine excep-
tionnel et d'ouvrir des pistes de
collaborations avec des parte-
naires prestigieux. Une belle
motivation et de belles pers-
pectives pour les années à ve-
nir!

Dans votre projet, qu'est-ce qui a
séduit le comité de sélection?
Je suppose que la politique dé-
finie par le conseil de fondation
pour l'exploitation du château
Mercier correspondait aux ob-
jectifs du Réseau européen.
Une politique basée sur la mise
en valeur d'un patrimoine his-
torique, la cohabitation d'acti-
vités de type «commercial» per-
mettant de financer des activi-
tés plus «culturelles», avec un
bon soutien des collectivités
publiques.

Sans doute que la diversité
des manifestations accueillies
par le château Mercier a égale-
ment séduit le comité de l'asso-

ciation. Mais lorsqu'on prend
conscience des activités cultu-
relles déployées par les autres
membres du réseau, on se dit
aussi qu'il y a une bonne marge
de progression pour le do-
maine de Pradec, avec quel-
ques belles envies qui se profi-
lent aussitôt. Je pense à des
échanges, des partenariats en
relation avec les Floralies sier-
roises ou dans le domaine de la
musique de chambre...

Avez-vous eu beaucoup d'aména-
gements à apporter pour répon-
dre aux critères du Réseau euro-
péen des centres culturels de
rencontre?
Non, rien de particulier. Il faut
dire que, depuis 1991, grâce
surtout à l'engagement de
l'Etat du Valais, mais aussi au
soutien de la commune de
Sierre, les infrastructures et les
aménagements techniques
n'ont cessés d'être améliorés,
afin d'accueillir dans les meil-
leures conditions possibles
aussi bien les séminaires, les ré-
ceptions que les activités cultu-
relles. ,

Mercier est un bâtiment du
début du XXe siècle, aux côtés

IkBaUUUI Démarrez la nouvelle année sur Canal 9 !

I 
Rétrospectives, documentaires,
spectacles, concerts.
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Tous le programme sur www.canal9.ch
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VERNISSAGE ? L'artiste hollandaise installée sur le Haut-Plateau signe
une exposition innovante, brillante et un brin provoc.
FRANCE MASSY

Impertinente. C'est ainsi que
Caroline Dechamby qualifie sa
dernière exposition. Elle qui
avait piégé la nature dans un
hyperréalisme absolu surfe au-
jourd 'hui sur les traces du Pop
Art.

Parodiant ce courant artisti-
que qui, voulant dénoncer la
consommation à tout prix, pré-
senta l'Art comme un simple
produit à consommer, Caroline
Dechamby va à la rencontre de
l'amateur-acheteur. «Mon pu-
blic est avide de changement, de
nouveauté. Lui donner ce qu'il
demande me stimule. Je pars
vers de nouvelles recherches, en
quête de SES désirs.»

Et c'est gagné. Le public plé-
biscite ses dernières œuvres, un
brin provocantes, serties de
pierres précieuses, comme
pour narguer la crise qu'on an-
nonce.

Des bijoux
par milliers

Avec «Billionaire», son ex-
position dont le vernissage a eu
lieu samedi passé dans sa pro-
pre galerie, rue du Prado 1, à
Crans-Montana, l'artiste s'est
mise en scène dans ses ta-
bleaux et rend un hommage à
quelques grands de la peinture
contemporaine: Roy Lichten-
stein, Andy Warhol, Mirô, Fon-
tana, Mondrian et Balthus. Ca-
roline figure sur chaque œuvre.
Une touche de nombrilisme?
«Vous savez, il faut avoir le sens
de l 'humour, savoir prendre de
la distance. Je suis sûre que tous
ces grands peintres seraient
amusés. C'est une manière de les
rafraîchir...», avoue la belle ar-
tiste, un sourire au coin des lè-
vres.

Autre joyau: des pierres pré-
cieuses ornent quelques-unes
de ces créations. «On m'avait
sollicitée pour une collection de
bijoux. Je ne sais pas faire ça,
mais j 'ai eu l 'idée d'intégrer des
bijoux dans mes tableaux. Ainsi,
les diamants ne restent p lus en-
fermés dans un coffre , ils sont à
portée de regard.»

Elle a emprunté à Mon-
drian, son compatriote, ses
couleurs, ses superpositions et
ses lignes. Le support en plexi-
glas a été attaché à un fond en
inox par quatre vis serties de
diamants, de rubis et de sa- WLmm^̂ *̂*̂ "̂*™" ¦ ¦ 

m———p^a^i^i^i^iB̂ :
phirs. Deux cents carats à ad- Caroline Dechamby devant la fameuse toile «à 200 carats». : Ses œuvres sont visibles dans la galerie de
mirer en faisant fi des préjugés. En médaillon, les vis serties de pierres précieuses, LDD : Caroline Dechamby, à Crans. A suivre...FM

Mme et M. Jacques Lanners découvrant une toile —̂
r-m -̂

dans laquelle le chirurgien-dentiste est mis en A ^Êm ^k . MIMIIITC 
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Christophe Nançoz a 25 ans. ue jeune
Sierrois, comédien et artiste plasticien, est
venu à la sculpture par amour des livres.
Quelques vieux bouquins ramenés d'une
brocante par sa maman lui donnent l'envie
de les immortaliser dans de la résine. En-
couragé par Caroline Dechamby, il a rendu
hommage à quelques grands écrivains.

ie Stas
nteur belge qui s'est
uis plusieurs années

Pour clore les îestivites de Noël, la oouian
gerie Balet de Vercorin offre, vendredi 2
janvier, une galette géante à l'occasion de
la fête des Rois. Rendez-vous à 18 h 30 au
Parc à moutons avec la présence des rois
mages, boissons chaudes offertes par Ver

-istian Balet. Les enfants pourront
muser à façonner leur pâte à pain à leu
taisie.
idez-vous à 15 h à la Pension La Forêt,
criptions obligatoires auprès de Verco-
Tourisme au 0274555855.
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uaia aes vins
Les Galas des vins font désormais partie
intégrante du programme estival et hiver-
nal des stations du val d'Anniviers. Et l'en-
gouement des encaveurs des Coteaux de
Sierre à présenter leurs crus dans ces
charmants villages n'a d'égal que le plaisi
des hôtes présents à découvrir les spécia
lités valaisannes. Le prochain aura lieu à
Grimentz, le lundi 29 décembre à la place
de la Scierie, de 16 h 30 à 19 h.

GRIMENTZ

Concert Duo May-Jo
Le Duo d'accordéon et cors des Alpes

-Jo se produin
ndredi 2 janvii
uments, il vou
de couleurs n

son ou.

SIERRE

Eveline Widmer-
Schlumpf en Valais
La conseillère fédérale viendra vendredi
janvier 2009 à Sierre à l'occasion de la
fondation du Parti bourgeois démocrati-
que du canton du Valais (PBD Vs). «L'as-
semblée qui se tiendra à l'Hôtel de Ville i
17 h est ouverte à toutes les personnes il
téressées», annonce dans un communi-
qué l'enseignante sierroise Jacqueline E
vier-Widmer. «Elle permettra de partage
un instant convivial en compagnie de la
cheffe du Département fédéral dejustic
et police.» CA

SION

La capitale se dévoile la nuit
CATHR1NE KILLÉ ELSIG

Dans la nuit, les choses parais-
sent toujours différentes. L'Of-
fice du tourisme de Sion a eu
la bonne idée d'adapter à la
vieille ville les descentes aux
flambeaux des stations. Mais
ici, c'est d'une montée qu'il
s'agit, au-dessus des lumières
de la cité.

Vendredi a été inaugurée la
nouvelle visite guidée noc-
turne de la capitale, emprun-
tant une partie du chemine-
ment de la nouvelle Balade-
Découverte. Le succès fut au
rendez-vous puisque soixante
personnes se sont retrouvées
en début de soirée.

La première explication
eut lieu dans la tour des Sor-
ciers, l'un des derniers vesti-
ges des remparts médiévaux
de la capitale. Frissons garan-
tis. Ensuite, des torches ont été

allumées pour une brève pro-
menade dans les ruelles en di-
rection de la chapelle de Tous-
les-Saint's dans laquelle deux
contes ont été racontés. Pour
rendre la soirée féerique, une
musicienne a joué de la harpe
celtique.

Formule à améliorer. La for-
mule est intéressante, pour-
tant elle doit encore être peau-
finée. Peut-être faudrait-il li-
miter les inscriptions et don-
ner davantage de flambeaux?
Des détails qui n'ont pas gâché
le plaisir de découvrir l'his-
toire autrement.

Cette promenade débu-
tera tous les mardis à 18 heu-
res jusqu'au 27 janvier. Les
inscriptions sont prises au
plus tard 24 heures à l'avance à
l'Office du tourisme de Sion,
au 027 327 77 27.

Le feu mais aussi la glace, au vu de la température de vendredi, ont marqué cette
inauguration, LE NOUVELLISTE.

THANKS FOU THE
SMILE DOC... é
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Le comoat contre
les poux continue
SANTÉ ? Le député Jean-Pierre Rouvinez qui préconise
une méthode à base d'huile végétale n'a pas été entendu.

«Ce remède empêche
les poux de devenir
résistants»

PASCAL GUEX

«Mon postulat a été partiellement ac-
cepté? Je ne peux être que partiellement
satisfait!» Le député Jean-Pierre Rouvi-
nez n'en démord pas! Pour lui, le canton
du Valais n'utilise pas toutes les armes
pour combattre efficacement les poux!

Par voie de postulat, l'élu du PDG du
Centre a donc tenu à alerter le gouver-
nement. «Le Département de la santé
distribue une brochure à l'attention des
parents. Comment vivent ces parasites,
comment les détecter sont des chapitres
intéressants et bien traités. Par contre, le
volet concernant les conseils pour se dé-
barrasser des poux est sujet à caution.» Et
Jean-Pierre Rouvinez de rappeler que
les produits à base de paranthion utili-
sés durant de nombreuses années n'ont
plus d'effets sur ces vilaines petites bê-
tes. «On peut craindre que, bientôt, il en
sera de même pour les malathions préco-
nisés dans la brochure», pronostique le...
droguiste de Crans-Montana. Lequel ai-
merait voir le canton privilégier une
nouvelle manière efficace de traiter le
problème, sans insecticide.

«Cela consiste à étouffer lentes et
poux avec des produits à base d'huiles et
de graisses végétales.» Selon le député
démocrate-chrétien, ce remède peut
être utilisé «à tout âge, sans aucune
contre-indicationet empêche les poux de
devenir résistants. C'est simple, efficace
et inoffensif. » D'où sa requête adressée
PUBLICITÉ 

au Département de la santé «de repren- inutiles». Ceci notamment en limitant
dre la brochure «Les poux sont parmi les interventions aux enfants chez qui
nous», avec tout le soin nécessaire». des poux ont réellement été découverts.

Question d'efficacité?
Demande qui n'a donc pas trouvé

grâce devant le département de Thomas
Burgener. Tant s'en faut! Dans une ré-
ponse rendue publique en cette fin
d'année, le DSEE ne répond en fait favo-
rablement qu'à une seule des demandes
formulées par Jean-Pierre Rouvinez.
«Celui-ci relève à juste titre que la bro-
chure ne fait pas mention de la possibi-
lité d'acheter des produits contre les poux
auprès des drogueries.» Lors d'une pro-
chaine impression, le canton promet
donc de corriger le tir. Et c'est tout...

Pour le reste, la brochure en ques-
tion propose aux parents la même mé-
thode pour éradiquer les poux «de ma-
nière eff icace en évitant les traitements

JEAN-PIERRE ROUVINEZ,

DÉPUTÉ ET DROGUISTE

Il est aussi mis en évidence qu'outre le
Valais, plusieurs autres cantons ont
adopté des directives similaires, notam-
ment Bâle et Genève.

Le DSEE dit aussi se baser sur des
études scientifiques pour rappeler que
la santé scolaire ne recommande pas les
produits à base d'huile et de graisses vé-
gétales, pas plus que d'autres méthodes
alternatives. Quant aux traitements pré-
ventifs - tels que shampooings à base
d'écorce de saule - ils n'auraient «qu'une
efficacité partielle», pour reprendre le
diagnostic posé par le Département de
la santé. «Il a été décidé, dans le cadre de
l'élaboration de la brochure, de ne re-
commander aux parents que des mesu-
res ou méthodes dont l'efficacité est
scientifiquemen t démontrée.»

poux? Le député Jean-Pierre
Rouvinez en doute, DR

Champagne

http://www.denner.ch/vin
http://www.denner.ch/vin


Georges et Marcel Mariétan:
ils se sont succédé sur le
plan communal, mais ont

collaboré dans le cadre
régional, LE NOUVELLISTE

CHAMPERY ?
Avec la fin de la
législature, une
page se tour-
nera. La non-
réélection de
Georges met un
terme à quatre
décennies de
présidence
Mariétan. Tout
avait com-
mencé avec son
père Marcel...

uuarante ans
¦ wae re&ne Mariétan

NICOLAS MAURY
Dynastie. « Un mot que je n'aime
pas trop, parce qu'il ne retrans-
crit pas la réalité», raconte moulin. «Je n'avais peut-être pas sous le paillasson», enchaîne La fin d'une époque
Georges Mariétan. Pourtant, à la même formation ni les mê- Marcel. Qui admet que la colla- Si Georges assure envisager
examiner l'histoire champéro- mes capacités que mes enfants, boration familiale a bel et bien sa retraite politique avec séré-
laine des quatre dernières dé- mais je fus  le premier vrai fonc- existé, à un autre échelon, nité,- il mettra aussi un terme à
cennies, le vocable semble tionnaire communal. Mon pré- «Nous avons travaillé ensemble sa carrière au Grand Conseil en
s'imposer. décesseur, instituteur, ne pou- dans le cadre du développement 2009 -, son père avoue avoir

Le père, Marcel, conquit ïa
présidence en 1968 et la
conserva jusqu'en 1988. Date à
laquelle le fils, Georges, lui suc-
céda, pour une durée similaire.
Si le premier a mis volontaire-

bétail, secrétaire municipal,
caissier, teneur de cadastre, il
était littéralement au four et au

vaitpas, comme moi, être inter-
pellé en tout temps par la popu-
lation. J 'étais l'homme à tout
faire!»

Presque par réflexe, Geor-
ges réagit. «Cette qualité, papa

garre!» «Quant à moi, après 32 mais p lus de temps pour ma f a
ans dans l'administration, il mille et pour le Chablais.»
fallait bien que je mette la clef

régional.» A l'entrée en vigueur
de la Loi sur les crédits d'inves-
tissements pour les régions de
montagne au milieu des an-
nées 70, Marcel Mariétan prit la
présidence de la nouvelle

mal vécu les dermeres élections
communales. «Certains ont
pensé que Georgy s'accrochait
au pouvoir. Ils n'ont pas vu que
sa volonté était de mener à bien
les projets en cours pour résou-

«Papa ne surveillait pas
par-dessus mon épaule.
Il m'a laissé totalement libre»
GEORGES MARIÉTAN. FUTUR EX-PRéSIDENT DE CHAMPéRY

ment un terme à son mandat, le
deuxième a dû l'abandonner
par le jeu démocratique. En oc-
tobre dernier, il n'a pas été réélu
par ses concitoyens.

Dynastie. Même en insis-
tant, le terme ne fait pas son
chemin. «Il sous-entend que les
personnes au pouvoir ont voulu
tirer avantage de leur position.
Cela ne fu t  jamais le cas», expli-
que Georges. A côté de lui, dans
la maison familiale au départ
de la Grand-Rue, Marcel ac-
quiesce: «L'intérêt de la com-
mune est toujours passé en prio-
rité. Nous étions là pour servir.
Un exemple? Pour permettre le
prolongement de la voie de che-
min de fer, nous fûmes expro-
priés et avons dû quitter la mai-
son. Tout président que j'étais!
C'était un sacrifice nécessaire.»

«L homme
à tout faire»

Au pied des Dents-du-Midi,
l'histoire commence dès 1956.
Marcel est élu vice-président.
«Le village comptait environ
900 habitants. Le tourisme s'af-
f irmait comme alternative,
mais la population vivait sur-
tout de l'exploitation du bétail
et des forêts. Or, aujourd'hui, les
bourgeoisies qui en tiraient pro-
f it  se retrouvent sans
ressources.» A la fois municipal,
écrivain public, inspecteur du

l'a incarnée mieux que moi. Il
était là en permanence pour ré-
soudre les problèmes. J 'ai sans
doute été moins présent.»

Georgy cherche-t-il à se jus-
tifier? «Ce n'était pas dans mes
vues de reprendre le flambeau.
Cette histoire de succession ne
me p laisait pas trop, mais j 'étais
déjà député et président . du
parti: mon destin était en quel-
que sorte lié à ces circonstances.
En 1988, la nouvelle Municipa-
lité, composée de trois radicaux
et quatre d.c, était toute jeune.
Nous avions presque tous entre
34 et 39 ans.»

La région... déjà
L'inexpérience n'a pas em-

pêché le Es de marquer immé-
diatement la commune de son
empreinte. «Papa ne surveillait
pas par-dessus mon épaule: Il
m'a laissé totalement libre, n'a
jamais donné de consignes ou
de directives.» Pourtant, le
contexte n'était pas des plus
simples. «C'était le gros boom
des constructions, et une phase
délicate dans le dossier de
l'AOMC. Sans oublier le déve-
loppement autour du télép héri-
que. Tous les propriétaires
avaient des projets de construc-
tion. Je leur opposais ma vision
de l 'intérêt général. Ce n'était
pas au goût de tout le monde.
1989 fut  une année de rude ba-

«L'intérêt de la commune
est toujours passé en priorité
Nous étions la pour servir»
MARCEL MARIÉTAN, ANCIEN PRéSIDENT DE CHAMPéRY

structure regroupant Monthey
et Saint-Maurice. «Sur les huit
régions socio-économiques pré-
vues en Valais, sept étaient
constituées. Ça traînait dans le
Bas. J 'ai écrit aux deux préfets
pour dire qu'il y avait une exi-
gence légale et qu'on ne pouvait
pas perdre cette manne fédérale!
Aucun ne s'est mis en avant. Du
fond de ma vallée, je l'ai fait. Ai-
gle s'est ensuite join t à nous.
Sion nous a imposé le mariage
par-dessus le Rhône avec les
Vaudois. Qui fu t  f inalement très
heureux!»

La structure deviendra
l'ARMS, puis l'OIDC. Georges
en occupa rapidement le poste
clef de secrétaire. «Les moyens
n'étaien t pas énormes. On disait
à papa: tu as deux f ils, t'en as
bien un qui pourra faire le bou-
lot! Ce fu t  moi.» Une décision
qu'il ne regrette pas au-
jourd'hui: «Je me sentais parti-
culièrement à l'aise en tant que
député avant de me retrouver
président de commune. Mais
c'est au niveau de la région que
je suis encore le p lus dans mon
élément. Je suis un homme
d'idées, de convictions et de rela-
tions. Moins pragmatique sans
doute que mon frère Fernand.
Ce qui explique peut-être que,
quelque part, je commençais à
me sentir un peu à l'étroit dans
le cadre communal. J 'ai désor-

dre les problèmes avant de pas-
ser la main.»

La réponse filiale ne tarde
pas: «Les récentes décisions
dans le dossier des Maisons de
Biarritz («Le Nouvelliste» du 20
décembre) montrent que la
commune a très bien fait son
travail. Et du côté des f inances,
le redressement amorcé depuis
p lusieurs années se confirme. Je
pars sereinement.»

S'il émet un regret par rap-
port à son éviction, c'est que la
relève n'est pas issue du village.
«Les apports extérieurs sont
bienvenus mais, quelque part,
cachent le fait que les Champé-
rolains ne prennent pas leurs
responsabilités. C'est dommage
par rapport au génie du lieu au-
thentique et par rapport au ca-
ractère bien trempé des gens.»
Alors, fini, le règne Mariétan?

Dans son bureau surplom-
bant la place Centrale mon-
theysanne, «Big Georges»
continuera à dessiner le Cha-
blais de demain. Sans oublier
qu'à quelques dizaines de mè-
tres de là, son frère Fernand
tient toujours subtilement les
rênes de Monthey. Ce n'est qu'à
Champéry que la page se
tourne. Faisant référence à ses
petits-enfants, Marcel conclut:
«Pour interviewer la troisième
génération, il faudra repasser
prendre l'apéro.»

MONTHEY

Un chèque pour
aider les familles
LISE-MARIE TERRETTAZ
«La venue d'un enfant est vécue comme un heureux évé-
nement. Mais elle peut être source de problèmes f inan-
ciers majeurs dans les familles à revenu modeste, non
seulement pendant l'âge préscolaire mais aussi lorsque
l'enfant commence l'école.»

Conseillère générale démocrate-chrétienne, Patri-
cia Casays a déposé un postulat pour demander à la
ville de Monthey de mettre en place un système de
chèques destinés à aider les familles à l'occasion de la
rentrée des classes. D'une valeur totale de 200 francs,
ils seraient à faire valoir pour l'achat de matériel sco-
laire ou d'équipement pour activités sportives scolai-
res, et pour le paiement de cotisations à des clubs, so-
ciétés ou associations sportifs ou culturels. Nominaux,
0s ne pourraient pas être utilisés à d'autres fins.

En projet à Collombey-Muraz, ce système est déjà
en vigueur à Sion et Martigny et la Montheysanne sug-
gère de s'inspirer de ces modèles. A une différence
près: «Ces villes ont choisi d'offrir des chèques à l'ensem-
ble des enfants en âge de scolarité, ce qui ne me semble

«Une aide doit
rester une
aide, accordée
à certaines
catégories de
personnes en
difficultés»
PATRICIA CASAYS

j / \̂ CONSEILLÈRE GENERALE
¦"""" Mi * ¦ I DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE

pas cohérent. A mes yeux, une aide doit rester une aide,
un secours matériel ou f inancier accordé à certaines ca-
tégories de personnes en difficultés. »

En développant son postulat, la conseillère a donc
suggéré d'octroyer ce coup de pouce essentiellement
aux enfants (5 à 16 ans) de familles nécessiteuses.
«J 'entends par là celles qui sont au bénéfice de l'aide so-
ciale et celles qui reçoivent des subventions importantes
à la réduction des primes d'assurance maladie del 'ordn
de 80 à 100%. Cela représenterait po ur Monthey 462 en-
fants scolarisés sur un total de 1868.» D'après les calculs
de-la démocrate-chrétienne, un montant de 92000
francs par an serait nécessaire pour financer cette me-
sure, contre 373 000 francs si les chèques sont alloués à
tous. «Il appartient à la commune de savoir si elle sou-
haite accorder cette aide p lus largement ou comme pro-
posé dans mon postulat. Je suis consciente que la mise
en route représente un énorme travail», souligne Patri-
cia Casays. «Mais la précarité est vraiment un problème
actuel. Ces chèques sont une action précise, qui peut ai-
der.» Adopté à une très large majorité par le Législatif,
le postulat a été transmis à la Municipalité.
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Isérables voit sa population baisser régulièrement. Les industries sont parties. La commune doit désormais mettre en valeur et faire
fructifier ses richesses: le soleil, le panorama, l'eau, le bois et surtout... des idées, LE NOUVELLISTE

Vers l'autonomie
énergétique
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? Isérables s'est lancée dans
un processus d'«Agenda 21». L'objectif?
Dessiner les contours du XXIe siècle des Bedjuis.
i
ENTRETIEN OLIVIER HUGON I ~| {(NOUS aVOHS i L'AGENDA21?

reçu une
centaine
de réponses
sur 380
ménages»

La commune d'Isérables
s'est lancée depuis plusieurs
années sur la voie du déve-
loppement durable. Sous
l'impulsion de son président
Narcisse Crettenand, radical
devenu écologiste libéral, le
village agrippé à la monta-
gne veut aujourd'hui aller
plus loin.

Elle a lancé, début 2008,
un processus d'«Agenda 21».
Une consultation populaire
visant à récolter l'idée que se
font les Bedjuis de leur XXIe
siècle.

Après plusieurs mois de
travaux, les premières com-
missions planchent déjà sur
divers projets.

Narcisse Crettenand, cette
préoccupation du développe-
ment durable, c'est celle du
président ou de toute une
population?
C'est la mienne, celle des
conseils actuel et futur et
celle des Bedjuis. La preuve,
lorsque nous avons envoyé
le questionnaire sur l'avenir
de la commune, nous avons
reçu une centaine de répon-
ses sur 380 ménages. Un
quart de la population qui
s'est impliqué.

A Isérables, on pense à l'envi-
ronnement depuis quelques
années déjà?
C'est vrai que, depuis l'an
2000 et la construction' de
notre chauffage à bois à dis-
tance de 550 kW qui ali-
mente une vingtaine de bâ-
timents privés et publics,
nous avons initié plusieurs
projets allant dans ce sens.
Nous avons par exemple
sensibilisé la population à
l'intérêt de l'énergie solaire.
Nous sommes une com-
mune sans OGM.

Nous turbinons notre
eau potable avec une instal-
lation de 350 kW et nous al-
lons en construire une autre

de 400 kW. Avec ces deux tur-
bines, nous couvrirons plus
des 50% de notre efficacité
énergétique. A terme, il fau-
drait qu'Isérables soit auto-
nome de ce point de vue-là.

Mais la démarche «Agenda
21» va bien au-delà des seu-
les préoccupations environ-
nementales?
Les aspects sociaux et éco-
nomiques sont également
essentiels. Toutes les actions
que nous entreprenons doi-
vent tenir compte des trois
facteurs.

Par exemple, le chauf-
fage à distance est écologi-
quement bon, puisque nous
brûlons du bois, pas du ma-
zout. Ce qui revient moins
cher et qui maintient ou crée
des emplois chez nos fores- s'il n'y a pas d'autres deman-
tiers. des, d'autres besoins que les

gens n'osent pas vraiment
Une telle opération s'est évoquer en assemblée.
déroulée sur un peu moins
d'un an. Vous vous êtes L'objectif de ces réflexions,
entourés de spécialistes? c'est aussi et surtout de don-
C'est la Fondation pour le ner un avenir à la commune?
développement des régions
de montagne qui a piloté le
projet. Elle a conçu le ques-
tionnaire qui a été distribué
en tous ménages, elle a ana-
lysé les résultats, établi des
fiches pour chacun des qua-
torze thèmes retenus, des
mamans de jour aux tou-
risme, en passant par l'envi-

NARCISSE
CRETTENAND
PRÉSIDENT D'ISÉRABLES

ronnement, et piloté les
groupes de travail.

Plus surprenant, parmi les
options choisies, on retrouve
la conservation de la tradition
orale. '
Ça fait partie intégrante de
notre patrimoine. Nous vou-
lons rassembler le maxi-
mum de témoignages, les
enregistrer et concevoir
ainsi une sorte de lexique
audio du patois d'Isérables.

Cette espèce de bourse aux
idées, ce n'est pas le rôle de
l'Assemblée primaire?
J'ai passé 24 ans au Conseil :
communal. J'ai l'impression j
que les gens adhèrent à tout :
ce qu'on propose. A un mo- :
ment donné, on se demande :

Notre population baisse. On
le sait.

Aujourd'hui, on a 5 ou 6
naissances par année,
contre 30 il y a vingt ans. On
veut aujourd'hui savoir ce
qu'il nous faut pour que les
gens restent, reviennent ou
s'installent. On doit dynami-
ser la commune.

L'Agenda 21 a déjà plus de 16
ans. Il est né lors de la confé-
rence de Rio sur le climat, en
1992.178 pays ont signé une
charte les engageant à se pen-
cher sur le développement dura-
ble au niveau national, régional
et local. L'agenda local est un do-
cument stratégique qui présente
les mesures à entreprendre pour
contribuer à assurer l'avenir éco-
nomique, écologique et social
d'une collectivité. La protection
des êtres vivants et des ressour-
ces naturelles sont importants,
mais il faut également revoir les
modes de production et de
consommation, de concevoir de
nouvelles formes de développe-
ment et d'y intégrer des princi-
pes de durabilité et de solidarité.
Pour y parvenir, tous les acteurs
de la vie publique, des gouverne-
ments aux citoyens, doivent se
mobiliser. En Valais, outre le can-
ton lui-même, les communes
d'Evolène et de Vouvry ont ré-
cemment engagé ce processus.

DES PROJETS CONCRETS
: Le risque, avec les bonnes in-
: tentions, c'est qu'elles demeu-
I rent au stade... des bonnes in-
: tentions. Mais l'Agenda 21 d'Isé-
: râbles veut rapidement arriver à
j des résultats concrets. Le
: Conseil communal a retenu qua-
: torze thèmes à étudier plus en
'¦ profondeur par des groupes de
: travail, puis des commissions.
; L'un des projets les plus avan-
: ces à ce jour est celui d'une ba-
: lade gourmande qui mettrait en
j avant les produits du terroir et
: les richesses culturelles et patri-
• moniales d'Isérables. La pre-
j mière pourrait avoir lieu en
: 2010. Une structure d'accueil
• pour personnes âgées, de type
: appartements protégés, est
: également une priorité. Côté
j tourisme, la création d'un «hôtel
: décentralisé», une plate-forme
: d'accueil, est à l'étude.

décembre 2008 Le NOUVClllSte

BUDGET 2009 DE SALVAN

Chiffres prévisibles,
dossiers sensibles
CHRISTIAN CARRON ,

Assemblée primaire chahutée
pour le président de Salvan Ro-
land Voeffray à l'occasion de la
présentation lundi du budget
2009. Les chiffres , prévisibles,
n'ont fait l'objet d'aucune dis-
cussion, pas plus que l'aug-
mentation des taxes des servi-
ces autofinancés de 10% com-
pensée par l'adaptation du taux
d'indexation de 130 à 140%.

En revanche, les dossiers
évoqués dans les divers ont lar-
gement fait réagir les citoyens. A
commencer par la décision
communale, «prise à l'unani-
mité mais à contre-cœur», de ne
plus soutenir financièrement le
bus du vallon de Van. Pour beau-
coup, cela équivaut à un pas en
arrière: «C'était la seule offre pu-
blique pour le tourisme en été.»

Déficit de communication. Au-
tre objet de discorde, Nant de
Drance. La convention signée
entre la commune et les por-
teurs du projet s'est faite sans
que la commission ad hoc soit
consultée. «Le président prend
seul des décisions aussi impor-
tantes, c'est antidémocratique»,
s'est emporté l'hôtelier Roland
Eberle qui a démissionné du
groupement. «C'est une déci-
sion qui a dû être prise dans un
délai extrêmement court, sans
que nous ayons eu le temps de
consulter tout le monde», a re-
connu Roland Voeffray. «Mais
elle émane du conseil.» Plu-
sieurs personnes de l'assem-
blée sont alors intervenues
pour déplorer le manque de
communication de la Munici-

palité en général. Roland Voef-
fray a promis d'y apporter une
attention particulière.

Sur le fond du dossier, Sal-
van entend bien tout faire pour
éviter la construction d'une
nouvelle autoroute de l'électri-
cité sur son territoire. La Muni-
cipalité a obtenu que le Conseil
d'Etat écrive à la Confédération
pour l'assurer de son soutien.
Des citoyens ont lancé lundi
une pétition. Cette dernière
peut être signée jusqu'au 22
janvier par des résidents ou des
hôtes de passage. Objectif: de-
mander que les autorités fédé-
rales examinent la possibilité
de faire passer les lignes électri-
ques à haute tension dans le
fond de la vallée du Trient. Der-
nier sujet divergent: le trafic,
Alors que les virages du Bosso-
net (sur la route cantonale en-
tre Salvan et Les Marécottes)
devraient être corrigés l'an pro-
chain par le canton, plusieurs
citoyens ont réclamé une étude
sérieuse pour la déviation du
village de Salvan.

QUELQUES BONNES NOUVELLES
Parmi les bonnes nouvelles, Salvan va bénéficier pour la première
fois de mandats d'études payés par l'Espace Mont-Blanc, dans le
cadre du programme transfrontalier Alcotra. «Salvan a été choisie
comme commune pilote côté Suisse pour étudier des projets de
développement dans le domaine des énergies renouvelables», a ex
pliqué Roland Voeffray. «Ily a près de 500 000 francs investis à
fonds perdus. Si vous avez des idées, annoncez-vous!»
Autre raison d'être optimiste, le retour des concessions négociées
entre les CFF et les six communes concédantes progresse. «On est
parti de zéro, mais à l'horizon 2017, on devrait toucher un montant
légitime et conséquent qui pourrait osciller entre 30 et 100 mil-
lions.» Enfin, les travaux de sécurisation de la route Martigny-Sal-
van, attendus depuis longtemps, devraient débuter en 2009.

OUI ICC

guggen
Samedi 3 janvier, dès 19 h 30, à
la salle de l'Edelweiss, soirée
guggen avec le GuggAnniv'Band
d'Anniviers, les Los Diablos de
Chippis, les Peinsâclicks d'Héré-
mence, la Glouglouggen de Lid-
des.
Pour plus de renseignements:
www.partabotson.ch/soiree2009.htm

http://www.partabotson.ch/soiree2009.htm
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Le Nouvellist

>prenare a domestiquer
violence conjugalea

SOCIÉTÉ ? La Sédunoîse Nerima Cagna-ldrizovic vient d'obtenir un certificat postgrade dans
le domaine de la violence à domicile. Selon elle, il y a des choses à faire et à améliorer dans notre canton

CHARLES MÉROZ

Interprète de profession, la Sédunoise Nerima Cagna-
ldrizovic est la première Valaisanne à avoir reçu, au dé-
but décembre, un certificat de fin de formation HES-
SO dans le domaine de la violence conjugale et de ses
répercussions sur le couple et la famille. Proposée
conjointement par la Haute Ecole fribourgeoisè de tra-
vail social de Givisiez et la Haute Ecole spécialisée Va-
lais-Wallis, cette formation en six modules constitue
une première en Suisse romande.

La volée initiale était composée d'un large panel de
professionnels des secteurs de la santé, du social, de
l'enseignement, de la justice et de la police.

«Cette représentativité a du bon. Les participants
ont non seulement acquis de nouvelles compétences,
mais ont pu développer des connaissances plus précises
sur les autres champs professionnels. Ce mode défaire
ne peut déboucher que sur une collaboration p lus effi-
cace à l'avenir», insiste Susanne Lorenz, responsable
de la formation auprès de la HES-SO Valais-Wallis, à
Sion.

Savoir se dépasser
Nerima Gagna reconnaît que la formation lui a

beaucoup apporté. «J 'ai appris comment rester très pro-
fessionnelle dans des situations très émotionnelles et à
trouver des ressources pour y faire face», explique l'in-
terprète sédunoise avant d'insister sur la nature même
du cours qui, selon ses propres dires, «a permis de
changer mon regard sur l'auteur(e) des violences qui a
souvent lui-même subi des sévices durant son enfance et
a manqué de sécurité affective» .

La formation ne néglige donc ni les victimes ni les
auteur(e)s de violence conjugale, même si, dans ce
genre de situation, ce sont aux premières nommées
que l'on pense d'abord. Pour Nerima, «les victimes sont
en général des personnes en manque de confiance , pré-
sentant de surcroît une grande dépendance à leur
conjoint. La famille n'estpas souvent au courant. Humi-
liation et culpabilité sont trop fortes pour en parler.»
Elle relève la nécessité que «la victime de violence do-
mestique, pour sortir de son isolement, doit dépasser sa
peur, se confier à des professionnels, chercher de l'infor-
mation et entamer des démarches concrètes>\

Carte de réseau en préparation
Nerima Gagna rompt une lance en faveur de la

constitution d'un réseau de travail intégrant l'ensem-
ble des institutions et structures valaisannes en me-
sure de prendre en charge les victimes de violences
conjugales.

Une carte de réseau est d'ailleurs en préparation.
Nerima considère que «la violence domestique ne doit
pas être banalisée, qu'elle touche toutes les couches de la
société, autant des couples suisses qu'étrangers. Il ne
faut jamais penser que cette violence peut cesser sponta-
nément; avec le temps, elle ne fait qu'augmenter.»

Nerima Gagna plaide pour un engagement plus
marqué du canton, en faveur de la prévention en par-
ticulier. «Je souhaite que la prise en charge des victimes
et des auteur-e-s de violence conjugale soit assumée par
des professionnels formés et que des structures de prise
en charge pour les auteur-e-s soient mises en place en
Valais», conclut-elle.

Nerima Cagna-ldrizovic avec, à l'arrière-plan, Susanne Lorenz, responsable de la formation auprès de la
HES-SO, à Sion. LE NOUVELLISTE
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PANNES À RÉPÉTITION POUR LE CISALPINO

Entretien technique amélioré
Après les récentes pannes liées aux pas pu se faire, ou seulement avec du
trains inclinables Cisalpino, l'entre- retard,
tien technique a été amélioré et le
personnel renforcé. Le chef de Cisal- Nouveaux horaires en cause. Mais
pino S.A. Alain Barbey a annoncé ces les retards sont aussi dus aux nou-
mesures dans une interview au veaux horaires des trains en Italie et
«Sonntag». en Suisse. Les deux premières nou-

Comme mesure d'urgence, une velles rames ETR 610 devraient entrer
équipe de trente personnes s'occupe en service au printemps. Les douze
des Cisalpino 24 heures sur 24 à autres qui ont été commandées de-
Greco, en Italie, où se trouve depuis vraient suivre par étape jusqu'à fin
peu l'atelier d'entretien des Cisal- 2009.
pino. De plus, il y a davantage de per- Cisalpino S.A., qui appartient aux
sonnel spécialisé pour contrôler les CFF et aux Chemins de fer italiens,
*rains. avait commandé quatorze nouvelles

Alain Barbey explique les retards rames inclinables ETR 610 chez Alsr
eàx pannes surtout par le démena- tom en 2004, Une partie d'entre elles
latiot de l'atelier de Milan Marte- aurait dû être prête pour l'ouverture
lonsGreco. Durant le changement, du tunnel de base du Lotschberg en

ien et les réparations n'ont décembre 2007. ATS

Des pannes à
répétition ont
perturbé le trafic
des Pendolino ces
dernières semai-
nes. Quant aux
nouvelles rames,
elles devraient
entrer en fonction
ce printemps.
KEYSTONE

Médiatrice
culturelle
Originaire de Macédoine, Nerima Ca-
gna-ldrizovic vit en Suisse depuis près
de vingt ans. Etablie à Sion, elle fait
partie de l'Association valaisanne pour
l'interprétariat communautaire
(AVIC), structure unique en Syisse
composée d'une vingtaine de mi-
grants capables de traduire dans
vingt-trois langues.

«Mon rôle consiste à faire le lien entre
les personnes migrantes et les profes -
sions ne maîtrisant pas une langue
commune. Je traduis et je fais de la
médiation culturelle en expliquant de
part et d'autre des comportements et
des habitudes culturelles
divergentes)) , explique la première Va-
laisanne certifiée en cours postgrade
sur les violences conjugales. Nerima
intervient dans les domaines de la
santé physique et mentale, de l'éduca-
tion et du social.

Elle souligne que c'est au cours de ses
interventions qu'elle a «souvent été
confrontée à des situations de vio-
lence conjugale» et qu'elle a dès lors
ressenti «le besoin de se former dans
ce domaine)) . CM
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Assortiment Top Super
25 pièces

Fusée Suisse
argent
avec étoiles rouges

Assortiment de fusées Volcans, le lot de 3 |̂ Ĥ ^̂^Party durée de combustion:
20 pièces env  ̂sec Volcans, le lot de 2

durée de combustion:
env. 80 sec.

Assortiment Scooter ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Assortiment Starfinder
32 tirs Assortiment Flying Dragon 32 tirs

100 tirs

En vente dans nos magasins de: Verbier, Brico Loisirs Châteauneuf, Haute-Nendaz, Montana.
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134.50

SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D'UN POINT ROUGE.
Offres valables dans la limite des stocks disponibles. 

50% DE RABAIS BOUCLES BAGUE

t 

SUR UNE SÉLECTION D'OREILLE 
^̂ ^̂ ŝ 

0r Jaune 18 carats , zirkonias

DE BIJOUX Wfi Or jaune 18 carats, (fr "' 
1̂ 1/10 50

Tailles 48-58

99a~ au lieu de 199 au lieu de 269

au lieu de 299.-

BAGUE
Or jaune 18 carats , zirkonias

'

f e e lyou

Pour moi et pour toi

P. EX.:
COLLIER
Or jaune 18 carats , 44 cm

695.-
au lieu de 1390.-

\&KMiX
NESPRESSO TX150 TURMIX , TITANE
Système de chauffe thermobloc , réceptacle
pour capsules usagées , fonction automatique,
pompe haute pression 19 bars, 1260 watts

14y. au lieu de 299 - (TRA comprise)

TE TECHNIQUE FEMME
K MORGAN
î S S-XL , existe en Noir,
ou pierre

S E R G I O  T—"
*mmmmmmmm mm* CHEMISES HOMME SERGIO ,

PLUSIEURS COLORIS
. , -̂  IÎW.MI1J ETIMPRIMÉS

AU
CHOIX

P.EX.: CHEMISE HOMME SERGIO
i CHEMISES HOMME KAUF, MANCHES LONGUES

©

PLUSIEURS COLORIS 100% cotoni tai||es 38 _ 45
ETIMPRIMÉS AU CHOIX

P.EX.: CHEMISE HOMME KAUF 14- au lieu de 29.90

100% coton , tailles 38-45, 0Ê. ¦noire/marron à carre aux , < 
¦£~±%*a.wËa\WW\

rayée blanc/bleu ou uni JNfll \

FEELYOU 54. au lieu de 109 -

existe en blanc et en noir

GRILLE TOUT PAIN
SOLIS TYPE 806
Design rétro années 60, fonctions
décongélation et arrêt , support
amovible pour petits pains, tiroir
ramasse-miettes , 800 watts

54. au lieu de 109 -
(TRA comprise)

LOT DE 2 MINI-MOULES KAISER
CLASSIC/SAPHIR OU FLORA/DOMUS
2 pièces , 16 cm , fonte alu

19. au lieu de 39.95

¦i 7*1*1,1̂  Ê̂l^̂ ^Œ ÊIŒiî ^̂ ^̂ ŒlŒi^̂ ^̂ ^ŒlË M̂

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

124.50

au lieu de 249 -

BAGUE
Or jaune 18 carats , perles
de culture d'eau douce,
brillants 0,02 carat

134.50

au lieu de 269

http://www.supercard.ch


Des invitations pour voir
la souris Despereaux

Jean Romain, une quête de son
horizon personnel entamée au
cœur des montagnes valaisannes
par une éducation humaniste
acquise au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, LDD

Une souris
courageuse en quête
d'aventures.
UNIVERSALPICTURES

sion suisse romande «Pop-Corn», un programme en fa-
veur du cinéma pour le jeune public, animé notamment
par le jeune Valaisan Yannick Darbellay. Chaque mois,
l'Unité des programmes jeunesse de la TSR, en collabo-
ration avec le club de cinéma La Lanterne magique, met
sur pied une avant-première d'un film destiné aux en-
fants de 6 à 12 ans. Le 10 janvier, à Sion, c'est donc «La
légende de Despereaux» qui sera projeté. Ce film d'ani-
mation signé Sam Fell («Souris City») et Robert Steven-
hagen («Wallace et Gromit»), qui sortira sur les écrans
le 11 février 2009, raconte l'histoire de trois héros im-
probables: une souris marginale qui préfère lire que
manger, un rat malheureux qui planifie de quitter l'obs-
curité du donjon, et une servante empotée avec des
choux-fleurs à la place des oreilles. Les destins de ces
trois personnages vont croiser celui de la princesse du
château...
Les spectateurs de cette avant-première peuvent parti-
ciper au tournage du quatrième numéro de «Pop-
Corn». L'émission en question sera diffusée le diman-
che 1er février, JJ

Avant-première gratuite du film «La légende de Despereaux»,
samedi 10 janvier à 9 h 45 au cinéma Arlequin à Sion. Invitations à
retirer dès aujourd'hui au cinéma, aux heures d'ouverture des caisses

Vous aimez le cinéma d'ani-
mation? Une avant-première
du film «La légende de Despe-
reaux» aura lieu à Sion, au ci-
néma Arlequin, le samedi 10
janvier. Et le public (enfants et
adultes) est invité à y prendre
part: pour obtenir son billet gra-
tuit, il suffit de passer à la
caisse du cinéma, aux heures
d'ouverture. Attention, 150 invi-
tations seulement sont à dispo-
sition!
La projection se déroule dans le
cadre de l'émission de la Télévi-

LITTÉRATURE Confronté à la maladie, l'essayiste Jean Romain
découvre un versant caché de la conscience. Sur sa moto, il se met
en quête de ce double dans une autofiction: «Rejoindre Phorizon»

«Je ne rêvais pas de
devenir professeur
deçhilosophie.
Je rêvais d'être
Proust»

«Parfois, tel lecteur
me cite un passage
du récit sans que je

1 avoir ecnt!»

MAXENCE CARRON
Il se met à nu. Face au crabe,
Jean Romain se dévoile authen-
tique dans son nouvel ouvrage,
«Rejoindre l'horizon». C'est
dans son chalet valaisan, à
Saint-Luc, que l'auteur revient
sur son périple. Un endroit for-
cément inspirateur avec une
vue sur le Cervin, l'ensemble
des sommets anniviards et une
touche d'horizon... A sa ren-
contre, son éloquence habi-
tuelle prend la retenue de celui
qui évoque une expérience in-
time. Il préfère parfois repren-

uuisse me mppeiei

dre son œuvre et citer que de
s'épancher. Un contraste avec
le verbe enflammé de Jean Ro-
main abordant la thématique
de l'éducation. Une retenue
sans doute catalysée par la
confusion du journaliste au
moment d'évoquer une théma-
tique dont il est peu familier, la
quête de l'horizon.

prit prend toute son ampleur à
Le Moi somnambulique l'annonce de la maladie, rup-

«Rejoindre l'horizon»? Un ture.
oroiet oour le moins étranee et Lente scission entre l'âme
mystérieux. Esotérique, si l'on y et le corps, qui, loin de rendre le
ajoute la touche de Rimbaud monde terne et fade, appose
glissée en ouverture: «J 'ai seul une «puissante loupe dans le

la clé de cette parade sauvage.»
Une quête de l'inconnu que les
moments passés par l'auteur
sur sa moto initie. A l'image du
vrai voyageur baudelairien, ce-
lui «qui part pour partir», Jean
Romain s'évade sur son engin.
La destination importe peu,
seuls les instants passés sur la
route comptent pour «laisser le
temps à l'asphalte de limer en
moi toutes les aspérités intérieu-
res». Un travail inconscient qui
révèle un autre Moi agissant tel
un somnambule au moment de
coucher les mots sur le papier:
«Parfois, tel lecteur me cite un
passage du récit sans que je
puisse me rappeler l'avoir écrit!»
Ce lecteur prend une part pré-
pondérante à la vie et la qualité
de l'ouvrage. «La richesse de sa
lecture permet d'enrichir l'œu-
vre. Un grand livre est un livre
qui vous lit. Le lecteur apporte
ainsi la moitié de sa valeur à un
roman.»

La rupture
Un lecteur transformé tan-

tôt en spectateur extérieur, tan-
tôt en complice intérieur de la
«découverte inattendue de l'au-
tre versant de son être». Un jeu
quasi schizophrénique qui dé-
route à la manière des allers-re-
tours en l'esprit de John Nash
dans «Unhomme d'exception».
Cette dualité entre corps et es-

système de mes sensations». Et
tout devient plus limpide, plus
lumineux. L'écriture plus am-

ple, lyrique, l'homme savoure
chaque instant jusqu'au simple
fait «d'être là».

Etre Proust
«L'odeur des tilleuls verts

agités par le vent de l'été» de-
vient la madeleine de Proust
permettant de se replonger
dans «les années décisives de sa
vie», à l'internat du collège de
Saint-Maurice. Proust le mo-
dèle, le maître que «j'aurais réponse évasive. L'horizon, le
aimé devenir au sortir du col- début et la fin, l'origine et la
lège. Je ne rêvais pas de devenir mort, la terre et le ciel, le corps
professeur de p hilosophie. Je rê- et l'esprit. L'horizon, la Médi-
vais d'être Proust.» La banalité terranée, l'inspiration de l'au-
de la maladie contractée, le teur, «le savoir d'où l'on vient
cancer, devient dès lors affli- pour savoir oh l'on va». L'hori-
geante lorsqu'on s'est imaginé zon, un lieu évocateur mais le
un destin d'exception. «L'im- rejoindre qu'est-ce que cela si-
pression d'être une statistique gnifie? On semble en saisir le
dans un hôpital, perdre sa per- projet mais quand on tente d'y
sonnalité pour devenir un indi- apposer des mots précis, on se
vidu interchangeable». Une si- ¦ sent aussi em-
tuation qui ravive l'esprit mor- . JM prunté que face à
dant de Jean Romain. Elle an- y L § m  son autre Moi...
nonce la critique des dérives de & Jean Romain,
la culture de masse. Un des «Rejoindre l'horizon»,
chevaux de bataille connu de WSÊmM l'Age d'Homme , 2008.

l'auteur, retour à la quête de
l'horizon.

Et rejoindre l'horizon?
Le douloureux couloir d'hô-

pital quitté, place à la vie et la
mythologie. «Le bassin de la
Méditerranée, la Grèce, mes ré-
férences absolues.» Le narrateur
devient dès lors ce Centaure -
personnage mi-homme, mi-
cheval. L'animalité de la bête et
la pureté de l'esprit. Le Moi et
son double. Avec sa compagne
Coronis, le Centaure est paie,
au guidon de sa moto, pour re-
joindre l'horizon. Ils l'attei-
gnent... La boucle semble bou-
clée, l'entretien terminé. Défor-
mation du philosophe, place à
la question de l'auteur au jour-
naliste: «Mais au fait, vous ne
m'avez pas demandé pourquoi
ce titre, rejoindre l 'horizon?»
C'est vrai, la quête devenait évi-
dente à force d'en parler.
L'était-elle vraiment? «Et si je
vous avais posé la question?»...

sb- gb

Mort d'un Nobel

américain George W. Bush et le premier ministre britan-

II avait écrit une trentaine de pièces, dont «Le gardien»
(1959), qui l'avait rendu célèbre. Il avait également écrit
des scénarios pour le cinéma, notamment «The Ser-
vant» (1963) de Joseph Losey avec Dirk Bogarde et «La
maîtresse du lieutenant français» (1980) avec Meryl
Streep et Jeremy Irons.
Harold Pinter est décédé mercredi dernier des suites
d'un cancer.

En le distinguant en 2005, l'Académie des Nobel a souli
gné que «Pinter ramène le théâtre à sa base élémen-
taire, la pièce close et le dialogue imprévisible, où les
êtres sont livrés les uns aux autres et où le déguise-
ment se brise. Avec un minimum d'intrigue, le drame
surgit de la lutte et du cache-cache dans la confronta-
tion verbale.» Dans sa «comédie de la menace», l'au-
teur laisse le spectateur «écouter le jeu de domination
et ue suuii i issiuu qui se odone uaus JCO uuiifcnanuiu
les plus banales».
Harold Pinter a profité de la tribune que lui offrait le No
bel pour dénoncer avec véhémence la guerre en Irak.
Sur les conseils de son médecin, il ne s'est pas rendu à
Stockholm pour la cérémonie, enregistrant une vidéo
de son discours. «L 'invasion de l'Irak était un acte de
banditisme, un acte de terrorisme d'Etat patenté, té-
moignant d'un absolu mépris pour la notion de droit in
ternational», y déclarait-il, estimant que le président

nique lony tsiair Devaient être «appelés a comparanre
devant la Cour internationale de jus tice».

Né le 10 octobre 1930 dans un faubourg de Londres, fils
d'un tailleur juif, Harold Pinter intègre l'Académie royale
rl' r̂l rlrnmnflni .,-. ^n 1 Q A Q II ^nmr-rmn^a c-O 
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comme acteur, avant d'écrire des pièces comme «L'an-
. niversaire» (1958) ou «L'amant» (1962).

Le dramaturge avait un fils, Daniel, né de son mariage
avec l'actrice Vivien Merchant , dont il avait divorcé en
100n nm .* nnm . r. n v I *. t̂ *> A rv* r. fl«nnn 11 fr \rmrv%n r\ r\ \r \ \ - lrr \r-130U |juui cpuusci ICI 11 ICI i ic ai n icc la ICI I II I IC UC ICLLI W

Antonia Fraser, AP

Harold Pinter (photo), salué
comme le dramaturge britanni-
que le plus influent de sa géné-
ration, est décédé après un long
combat contre le cancer. Prix
Nobel de littérature, intellectuel
engagé, notamment contre la
guerre en Irak, il avait 78 ans.
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Menus Saint-Sylvestre ) fâ ;>X }j§j pf̂ -
Menu Lune ^—' ^—' —' —

Fr. 69.- lPlTOI?TrfffflTfr1ff!fffl
Menu Soleil ÉlfMrÉR îTTfflÊ EUFr. 79.- VwPWWisPfl lPlats à l'emporter (Réduction 10%) 3£ mjj^

Brasserie des Etoiles
Av. de Tourbillon 3, Sion

Menu Saint-Sylvestre
Amuse-bouche

Et sa coupe de Champagne
* * * ,.

Pressé de foie gras de canard
aux parfums d'hiver

Minibrioche et mesclun à l'huile de noix
* * *

Noix de Saint-Jacques snackées
Petite raviole et vinaigrette d'agrumes

* * *
Granité à la poire

Arrosé de son doux breuvage
* * *

Le meilleur du bœuf truffé
Et ses garnitures

* * *
Tian de chèvre frais

Et figues rôties
* * *

La gourmandise chocolatée
De notre chef pâtissier

* * *
Café et mignardises

Fr. 130.-

Réservation 027 322 20 02

-̂

ANDS

¦ 

Place du Midi 30
1950 Sion
1er étage

027 321 33 66

Restaurant
Le Riche Lieu à Sion

NON FUMEUR

FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE à 17 h
AU 29 DÉCEMBRE à 7 h

OUVERT LE 1ER JANVIER dès 14 h

Menu de Nouvel-An
Coupe de mousseux

Minitartare de saumon fumé
au duo de poivres

huile d'olive vierge et citron vert
S*!*®

Terrine de foie gras à l'armagnac
brioche maison et son chutney

de mangue
® « *

Feuilleté de caille à l'orange
et oignons confits sur son nid

de mesclun
*«*

Sorbet mandarine •

***Magret de canette mariné
au parfum d'Orient,
jus au pain d'épice

jardinière de légumes,
galette de rôsti

ou
Filet de bœuf rôti entier,
sauce marchand de vin
jardinière de légumes,

galette de rôsti

***Assortiment de fromages

***La farandole de l'An Nouveau

sur réservation
Fr. 98.- par personne

Apéritif de bienvenus

Grand buffet de la Saint-Sylvestre

Filet de bœuf rôti entier en croûte de sel marin
réduction de Pinot Noir aux échalotes

Gratin de pomme de terre
Jardinière de légumes

ou
Filet de sole farcie aux crevettes géantes

poêlées au Riesling
Corbeille de pommes de terre

Courgettes et pleurotes

Grand buffet de fromages et desserts

Soupe à l'oignon gratinée au petit matin

Grande animation avec l'orchestre français Fred Kohler
Cotillons

CHF 120.00
Réservation souhaitée par tel: 027 722 71 21

ou par email: contact@porteoctodure.ch

Rue du Scex 10
1950 Sion H0TEViiX DU
Tél. 027 322 82 91 DUf%|ri NF
Fax 027 323 11 88 IMl^É̂ SgllaW

SAINT-SYLVESTRE
Mercredi le 31 décembre 2008

Terrine de foie gras de canard
Brioche au beurre

* * *
Consommé à la Fine Champagne

* * *
F;7et de truite au beurre blanc

Timbale de riz
* * *

Sorbet pruneaux
* * *

Carré de veau rôti aux morilles
Gratin à la crème

Jardinière de légumes
* * *

Assortiment de fromages
Millefeuille de seigle

* * *
Dessert surprise de l'an neuf

Menu complet Fr. 83-
Dans une ambiance feutrée
sans musique, ni cotillons

Votre réservation est la bienvenue.
Bonne année à tous!

Hôtel de la Gare

Vernayaz
Saint-Sylvestre 09

Apéritif Maison
***

Grand buffet de hors-d'œuvre froids
et chauds avec plus de 20 plats

#**
Chateaubriand aux saveurs

hivernales
et sa garniture

Buffet de douceurs Maison
Animation musicale

85.-

La famille Biollay vous présente
ses vœux chaleureux

pour l'année 2009

Tél. 027 764 31 00

LA PORTE D'OCTODURE
Martigny-Croix

Menu de la Saint-Sylvestre

Menus de la Saint-Sylvestre si j-_ &. :& & £s
Menu 1 0f i$W La Vinicole .wWi

Raviolis siomai croustillants 
«̂ ^fi^ANG^Ai' cï^

Magret de canard à l'orange Restaurant asiatique
r„ „. A,„t„ i i,.!. „t „!„„„^u„ Avenue de la Gare - Saint-LéonardCrevettes géantes a I ail et gingembre

Menu 3
Brochettes de poulet sauce «satay» Potage de fruits de mer (tnaï)

***** *****
Riz cantonais Porc «asado» sauce hoisin

***** Bœuf rôti à la mode thaïe
Dessert Maison

Poulet «panengkai»
Menu 2 *****

Trio de friture (samosa, ailes de poulet Riz cantonais
et côtes de porc laquées) *****

***** Dessert maison
Pavé de saumon sauce «masala» • ;  - .

Fr. 65.- par pers. des 2 couverts
Bœuf sésame sauce maison Menus à choix

Poulet croustillant sauce nuok nam (fort) Prière de réserver votre table au
***** 027 203 60 06Riz cantonais
***** La direction et ses collaborateurs vous

Dessert maison souhaitent une bonne et heureuse année 2009

j r  Réveillon >̂
f Cocktail de bienvenue >

Superbe buffet froid
Médaillon de veau aux morilles

Buffet de fromages
Buffet desserts
Café et cotillons

*V Fr. 99.- J

M 'V Restaurant Chinois F •Paraaiso
« C h e z  C h o u »

Ouvert
le 31 décembre 2008

Joyeuses fêtes
de fin d'année

Rue des Remparts 25 - 1950 Sion
Tél. 027 323 23 97

^>
/
i

mailto:grandbleu@cuisinevasion.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
http://www.lecercle.ch


Le Nouvelliste

20.55 La folle des années 80

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
8.50 TdpModels-?"
9.10 Arabesque

Film TV. Policier. L'assassi-
nat de Sherlock Holmes.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Friends

Celui qui était trop positif. -
Celui qui se faisait intervie-
wer.

12.45 Lejournal
13.00 Un ange passe

Inédit. Romano.
13.05 Joséphine,

ange gardien •#
Film TV. Sentimental. Noble
cause.

14.40 Monk
Inédit. Monk en cavale.
(1/2).

15.30 Psych
17.00 Las Vegas

Mariage à 1 million.-Il
neige sur Las Vegas.

18.30 Top Models-?"
19.00 Lejournal.2
20.05 Photo Sévices .2

20.20 InsideMan, l'homme
de l'intérieur**©

Film. Policier. EU. 2006.
Real.: Spike Lee. 2 h 5.
Avec : Clive Owen, Denzel
Washington, Jodie Poster.
Deux inspecteurs enquê-
tent sur une prise d'otages
aux motivations obscures,
survenue en plein jourdans
une grande banque de
Manhattan.

22.25 Weeds ©
Série. Comédie. EU. 2006.
Inédit. La rencontre.
Conrad a des doutes quant
à la sincérité de Nancy. Ce-
lia accompagne Isabelle sur
le tournage de la publicité
pour Huskeroo. Shane
intègre l'équipe de débat.

23.00 Deadwood©
Inédit. Un gros filon. Pen-
dant que Hearst patiente
derrière les barreaux, Al
rend visite au shérif en lui
demandantdes précisions
sur les événements de là
nuit.

»$$ w \

6.45 Mabule
Au sommaire: «L'Apprenti
Père Noël (2 épisodes)». -
«La Chouette». -«Pingu».-
«Les Minijusticiers (2 épi-
sodes)». - «Titeuf». - «La
Chouette». - «Pingu». -
«Loulou de Montmartre».-
«La Chouette». - «Objectif
aventure». - «Pokémon». -
«Ire Scène». - «La
Chouette». - «Ire Scène».

11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 tsrinfo
14.55 Ingolstadt (Ail)/

Team Canada
Hockey sur glace. Coupe
Spengler2008. En direct

17.15 Tournée
des 4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne).

18.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Semmering (Autriche).

19.30 Lejournal.2
20.00 Banco Jass

HC Energie Karlovy vary est
un club de hockey sur glace
qui participe à la Ligue pro-
fessionnelle tchèque depuis
1997. Sa participation à la
Coupe Spengler est un
moyen de se confrontera
l'élite européenne.

22.35 Retour à Corée &
Film. Documentaire. Lux.
2007. Real.: Pierre-Yves
Borgeaud. Ce film raconte le
périple du chanteur africain
Youssou N'Doursurles
traces des esclaves noirs et
delà musique qu'ils ont in-
ventée: le jazz. Son défi est
de rapporter en Afrique un
répertoire de jazz et le
chantera Corée.

0.25 10 mai à Corée,
le concert
de la réconciliation

Concert.
1.15 Le journal .?1
2.10 tsrinfo

¦décembre 2008

6.25 Papyrus •#
6.45 TFou3>
8.30 Téléshopping-?"
9.00 TFou.2
11.05 7 à la maison -?"
12.00 Attention

à la marche !•?"
13.00 Journal ̂
13.55 Les Visiteurs

en Amérique•2'*
Film. Comédie. Fra - EU.
2001. Real.: Jean-Marie
Poiré.lh45. Avec:Jean
Reno, Christian Clavier,
Christina Applegate, Matt
Ross.

15.40 Déluge infernal-?1

Film TV. Suspense. EU.
1998. Real.: Norberto
Barba. 1 h 35.

17.15 Sissî *
Film. Drame. Aut. 1955.
Real.: Ernst Marischka.
1 h 50. Avec : Romy
Schneider, Karlheinz Bbhm,
Magda Schneider, Gustav
Knuth.

19.05 La roue de la fortunée
19.50 Vendée Globe 2008

Voile. Le point sur la course.
20.00 Journal.?"

la Terre s'est noyée. Des Ba-
hamasau Mexique.de
Cuba à l'île de Montserrat,
Nicolas Hulotconte l'his-
toire de la Terre, boule-
versée il y a 60 millions
d'années, parla chute d'une
météorite.

22.30 Esprits criminels.?' ©
Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Mandy Patinkin,Tho-
mas Gibson, Paget Brews-
ter, ShemarMoore. «Le py-
romane». Plusieurs per-
sonnes sont mortes en Cali-
fornie lors d'incendies cri-
minels, prises au piège de
leur propre maison. Le té-
moignage d'une rescapée
met les inspecteurs sur la
piste d'un individu équipé
comme un pompier. -
«Fantôme de guerre».

0.15 L'Empreinte
du crime.?" ©

Le chevalier à la rose.

1

france

6.30 Telematin
8.50 Des jours et des vies-?1

9.15 Amour, gloire
et beauté-?1

9.45 KD2A-?"
10.50 Motus-?1
11.25 Lesz'amours-?"
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal .2
13.50 Toute une histoire.?1

14.55 La Petite Fadette.?" **
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Real.: Michaëla Watteaux.
Ih40.

16.35 La Forêt
d'émeraude-?" **Film.Aventure.GB.1985.

Real.: John Boorman.
1 h 55. Avec : Powers
Boothe, Meg Poster. Un pe-
tit garçon, dont le père di-
rige la construction d'un
barrage, est enlevé par une
tribu amazonienne et élevé
avec les autres enfants de la
communauté.

18.30 Les rois du rire
18.55 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal•?"

i.SO
Filn
lia'.
DUE
Ave
Bar
Sitr
mei

22.40 Numéro complémen-
taire^1

Théâtre. Inédit. Mise en
scène: Alain Sachs. Pièce de
Jean-MarieChevret. Avec :
Francis Perrin, Isabelle de
Botton, Stéphane Bern,
Anne-Sophie Germanaz. Un
couple de Français moyens
n'hésite pas à enlever un
chroniqueur mondain, spé-
cialiste des têtes cou-
ronnées, pour aidersa fille à
réaliserson rêve: devenir
princesse.

0.40 Journal de la nuit
0.55 La Traviata

Opéra. 2 h 20. Inédit.

-anc.o

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?"
6.50 Toowam 1̂ 6.30 M6 boutique
8.35 Toowam vacances.?1 7.05 M6 Kid-?"

Au sommaire: «Titeuf (3 7.45 Drôle de réveil !
épisodes)». - «Garfield ef 9.05 M6 boutique
compagnie». - «Objectif 10.00 Star6 music
aventure Bali 2008: les por- 10.40 La Flûte à six
teurs aveugles». Schtroumpfs-?1**

11.15 Plus belle la vie 2 Film. Animation. Blg. 1975
11.40 12/13 Réal.: Peyo etJosé Dutillieu
12.55 Bon appétit, bien sûr.?' 1 h 10. Inédit.
13.05 Le mieux c'est d'en 11.55 La Petite Maison
parlera dans la prairie

Phobies: comprendre leurs 12.50 Le l2.50/Météo^
angoisses. 13.10 Ma famille d'abord -?>

13.50 Inspecteur Derrick.?" 13.35 Dirty Dancing 2 -?1*
15.05 Les grands du cirque.?1 Film. Comédie sentimen-
16.05 La Follejournée taie. EU. 2004. Real.: Guy

de Ferris Bueller-?" * Ferland. 1 h 35. Inédit.
Film. Comédie. EU. 1986. 15.10 Angélique, marquise
Réal.:John Hughes.lh40. des Anges**
Avec : Matthew Broderick, Film. Aventure. Fra. 1964.
Alan Ruck, Mia Sara.Jeffrey Real.: Bernard Borderie.
Jones. 2 h 40.

17.50 Des chiffres 17.50 Un dîner
et des lettres.?1 presque parfaite

18.20 Questions Toulon.
pour un champion-?" 18.50 100%Mag

18.50 19/20 19.50 Six'-?"
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou d'enfer.?1

20.20 Plus belle la vie.?" 20.40 Caméra café

Divertissement. Les années
80 sont les années où le.
culte de l'apparence et la
frime sont a leur pa-
roxysme. C'est aussi l'é-
poque où les ondes et les
chaînes de télévision se
multiplient, entraînant une
révolution dans le monde
de la musique avec la géné-
ralisation du clip.

22.55 Soir 3 22.05 Les 3 Rois mages.?" *
23.20 Vous permettez Film. Animation. Fra - Esp.

Monsieur... Adamo.?" 2004. Real.: Antonio Na-
Documentaire. Musical. Fra. varro. 1 h 20. Inédit. New
2008. Real.: Anne Dorr. Star York, pendant les fêtes. Le
depuis les années 60, Salva- jeune Jim est triste car, ce
tore Adamo a vendu plus de Noël, il n'a pas reçu de ca-
90 millions d'albums, et deau. Devant sa déception,
rempli les salles du monde son grand-père lui conseille
entier. de garder espoir, caries

1.10 Les Mauvais trois Rois mages ne sont pas
Joueurs .?"*© encore passés.

Film. Policier. Fra. 2004. 23.25 C'est pas moi,
1 h 25. Inédit. Avec : Pas- c'est lui*
cal Elbe, Simon Abka rian, Film. Comédie. Fra. 1979.
IsaacSharry, Linh Dan Real.: Pierre Richard et Alain
Pham. Godard. 1 h 30. Avec :

2.35 Plus belle la vie.?" Pierre Richard.

6.50 Joyeux Noël,
les zouzous-?"

9.10 Pas si bête 2
Inédit. Le pigeon.

10.05 Echappées belleŝ "
Hongkong.

11.10 Question maison-?"
11.55 Joyeux Noël,

les zouzous-?"
13.35 Bandes

de lémuriens-?1

Inédit. Haute tension.
14.15 Sur les volcans

du monde-?1

Inédit. Hawaii, le lac.
15.05 La science de l'hiver̂ "
16.00 Explorai

Inédit. Mexique.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les lionnes

de la rivière de sable-?1

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Mission Antarctique-?"

Inédit. Lesîles du Grand
Sud.

20.59 Ouverture
Errol Flynn, prince des ac-
teurs. UneThema à rebon-
dissements.

22.40 Errol Flynn,
le diable de Tasmanie

Documentaire. Cinéma. De-
venu célèbre du jour au len-
demain avec «Capitaine
Blood», tourné en 1935, Er-
rol Flynn incarne pour la
Warner le parfait aventu-
rier. Il voit sa carrière décli-
ner à la fin des années 40 et
meurt en 1959, usé par les
excès, l'alcool et la vie ar-
dente qu'il a menée.

2335 Les Finances
du grand-duc***

Film. Drame. AIL 1924.
lh25.NB.VOST.Inédit.
Avec : Harry Liedtke.

¦ 

18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. Marivaudage ex-
trême. 19.00 Panique dans
l'oreillette. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal (France
2). 21.00 Qui mange quoi ?
*. Film TV. Comédie. 22.30
Palaces du monde. Un
week-end au Palais Ram-
bagh (Jaipur , Inde).23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 TV5M0NDE, lejour-
nal Afrique.
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13.45 Tour de ski 2008. Ski
nordique. Coupe du monde.
10 km classique dames.
14.15 Tour de ski 2008. Ski
nordique. Coupe du monde.
15 km classique messieurs.
14.45 Tour de ski 2008. Ski
nordique. Coupe du monde.
Sprint freestyle messieurs et
dames. En direct. 16.15
Tournée des 4 Tremplins.
Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct.

I 

18.00 Oggy et les cafards
18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.20 30
Rock'C). Tous au vert. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.05 Ac-
tion discrète 'C). 19.25 +
clair : l'année 2008(C).
20.10 Best of «Le Grand
|ournal»(C). 20.50 Les nou-
veaux explorateurs©. Iné-
dit. 22.20 Les 4 Fantas-
tiques et le Surfer d'argent
*. Film. Fantastique.

17.35 Vivre de sang froid.
18.30 Chroniques du der-
nier continent. Un monde
trop dur. 19.00 Ondes de
choc©. 19.50 Le pays des
bouddhas d'or. 20.45 L'Af-
faire Sacha Guitry. Film TV.
Drame. Fra. 2006. Real.: Fa-
brice Cazeneuve. 1 h 35.
Avec :Jean-François Balmer
Gérard Lartigau. 22.20 Le
foie gras, enquête sur un
produit d'exception.

16.25 Les supers nanas.
17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Naruto®. 20.45 The
Barber, l'homme qui n'était
pas là ***. Film. Policier.
EU. 2001. Real.: Joël Coen et
EthanCoen.lh 55. NB.
22.40 La Conquête de
l'Ouest** . Film.Western.

HHflfl

18.05 Mi ritorna in mente.
18.50 Latele. 19.00 II Quo-
tidiano-?". Magazine. Infor-
mation. 19.15 Svizzera e
dintorni. Documenta ire. So-
ciété. Don Milani e il 68.
20.00Telegiornale.?". 20.40
Attenti a quel due. Jeu.
21.00 Film. 23.05 Latele
Divertissement. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Segni
deitempi. Magazine. Reli-
gion.

?i
18.40 Glanz& Gloria. 19.00
Schweiz aktuell •?". 19.25 SF
Bbrse.?1.19.30 Tagesschau
mitjahresrûckblick^".
20.05 Al dente-?1. Maga-
zine. Cuisine. 21.05 Puis-?" .
Magazine. Santé. 21.50 10
vorlO.?". Magazine. Infor-
mation. 22.20 Eco. Maga-
zine. Economie. 22.50 Die
Wunderbabys-?1. Zwei
Schwestern, ein Herz. 23.50
Tagesschau.

n—JTM
17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Grossstadtrevier.
Traumtànzer. 19.55 Bbrse
im Ersten. 20.00Tages-
schau-?". 20.15 Vater.denn
sie wissen nicht, was sich
tut.?". Film TV. Comédie.
21X5 DerARD-Jahresruck-
blick 2008. 22.30Tagesthe-
men. 23.00 Erin Brockovich.?*** . Film. Comédie dra-
matique.

#DF
16.05 Tournée des 4 Trem-
plins.?". Saut à skis. Coupe
du monde. HS 137. En di-
rect. 19.00 Heute 2. 19.25
DieGeheimnisse von Luxor
3". Mit DietmarOssenberg
im Tal der Kônige. 20.15
Marie und der Charme des
Bbsen-?" . Film TV. Policier.
Inédit. 21X5 Heute-journal
•?". 22.15 Batman Beginŝ "

**. Film. Action.

LlEnll?

18.25 Slalom dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 19.30
Beautiful People. F-Stop.
20.10 II commissario Rex.
Una medaglia a Rex. 21.00
Linea di confine-?". Legami
di sangue. 22.35 Ingolstadt
(All)/Team Canada. Hockey
sur glace. Coupe Spengler
2008. A Davos (Suisse).
23.05 Slapshot** . Film.
Comédie dramatique.

yym ¦Mzwei|

17.10 Tournée des 4 Trem-
plins. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct.
18.20 Slalom dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 19.30
Aile lieben Raymond 2.
20.00 Karlovy Vary (Rtc)/Dy-
namo Moscou (Rus). Hockey
sur glace. Coupe Spengler
2008. En direct. 22X5
Nip/Tuck : Schônheit hat ih-
ren Preiŝ "© .

EZIHBQÏL
13.30 Espaha en comuni-
dad. 14.00 Saberyganar.
14.30 Corazôn de verano.
15.00 Telediario la Edicion.
15X5 El tiempo. 15.50 Pro-
gramme non communiqué.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
pafia directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21X5 El tiempo. 21.50
Cine.

ST3B |nnÇ£,Uâm Ê̂mm —$-*
14.00Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
16X5 Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em directe.
Magazine. Société. 20.00
Mistura fina. Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Aqui Portugal.
Jeu. 22.30 EUA Contacte.
Magazine. Société. 23.05 0
preço certo. Jeu. 23.55 A
hora de baco. Magazine.
Gastronomie.

12.00 La prova del cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Pheno
menon ll,gli strani poteri di
George Malley®. Film TV.
Drame. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Artemisia
Sanchez. FilmTV.Sentimen
tal. 23.05 TG1. 23.10 Un
uomo in frac. Concert.

13.55 TG2-Medicina 33.
14.00 Scalo 76 Cargo.
14X5 Italia allô specchio.
16.15 Ricomincio da qui.
17.20Julia, la strada perla
félicita. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Piloti.
19.35 Squadra Spéciale Co-
bra 11. La talpa. 20.30 TG2.
21.05 Mezzogiorno in Fa-
miglia. Serata Oroscopo
2009.23.30 TG2.

17X0 Lajeunefilleetla
mort, de Schubert. Concert.
Classique. 18X0 Mireille.
Ballet. 19X0 Quatuor à
cordes en ré majeurd'Ernest
Chausson. Concert. Clas-
sique. 20.30 Gustavo Duda-
mel dirige Ravel. Concert.
Classique. 21.55 Portrait de
Gustavo Dudamel. Docu-
mentaire. Musical. 22.20
Nuit tango à Buenos Aires.
Concert.

<â\ "l
16X5 Rox et Rouky 2 *. 18.50 Friends. Celui oui re-
Film. Animation. 18.10 Tar- trouvait son rôle. -Celui qui
zan 2, l'enfance d'un héros n'était pas photogénique. -
*. Film TV. Animation. Iné- Celui qui aimait les petites
dit. 19.35 Ma belle-mère et siestes. - Celui qui avait un
moi. 20.30 TMC infos tout livre à la bibliothèque.
en images. 20X5 American 20.35 Bonnes fêtes. 20X0
Pie 4®. Film TV. Comédie. Wild Bill* . Film. Western.
EU. 2005. Real.: Steve Rash. EU. 1995. Real.: Walter Hill.
1 h 35. 22.20 Bats, l'inva- 1 h 40. 22.25 Gangland
sion des chauves-souris©. 2010, les barbares de l'apo-
Film TV. Fantastique. EU. calypse® . Film TV. Action.
2005.1 h 35. EU. 2000. Real.: ArtCama-

1WÊ ¦(fiB sAT.ll 172779 râtr
16.00 RichterAlexander 6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3
Hold. 17.00 Niedrig und Tubes. 10.00 TVM3 Music+
Kuhnt, Kommissare ermit- M3 Puise en direct. 14.00
teln. 18.00 Das Sat.1 Maga- TVM3 Hits. 15.00TVM3
zin. 18.30 Anna und die Tubes. 16.00 TVM3 Music.
Liebe. 19.00 Lenssen & 17.05 Génération TVM3.
Partner. 19.30 K11, Kom- 18.00 Maria Mena dans
missareim Einsatz. 20.00 Best of. 18.30 Altitubes +
Sat.l Nachrichten. 20.15 M3 Puise en direct. 20.00
Die Thomas Crown Affare Les clefs de l'avenir. 22.15
*© . Film. Policier.22.30 DVDWOOD. 22X5 TVM3
Toto &. Harry. 23.00 Focus Cool + M3 Love en direct.
TV-Reportage. 23.15 Collectors.

SWR>
lS.lOUnefamillede Rev'. 18.15 Nahaufnahme. Berg-
15.35 Kiffe ma mère. 16.05 wacht, Lebensretter am
Yo Momma. 16.30 Chopé Feldberg. 18X5 Landes-
parles keufs. 16.55 Pimp schau. 19X5 Aktuell. 20.00
My Ride. 17X5 Parental Tagesschau-?". 20.15 Mein
Control. Quand les parents Mann, derTrinker-?'. Film
s'en mêlent. 18.15 Made TV. Drame. Ail. 2008. Real.:
France. Je rêve d'être pom- Bodo Fûrneisen. 1 h 30.
pier. 19.10 Mon incroyable 21X5 Aktuell. 22.00
anniversaire. 20.00 Chopé Schrott-Brûder. 22.30 Kutt-
parles keufs. 20.25 Dismis- ners Kleinanzeigen. 23.00
sed. 20.50Yo Momma. Zugfahrtinsjenseits-?1. Film
22.35 Tila, célib et bi. TV. Catastrophe.

mmmm-wmâ mina M 9mmmm.\mLt—. 
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15.00 Himalaya with Mi- 15.00 Mitten im Leben L
chael Palin. 16.00 Space 17.00 112, Sie retten dein
Odyssey : Voyage to the Pla- Leben. 17.30 Unter uns.
nets. 17.00 EastEnders. 18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
17.30 Only Pools and clusiv. 18X5 RTL aktuell.
Horses. 19.10 Top GearXtra . Nachrichten und 19.00 RTL
WinterOlympics Spécial. aktuell, das Wetter. 19.05
20.10 Supernova. 21.10 Ailes, was zahit. 19X0 Cute
Sorted. Inédit. 22.00 Under Zeiten, schlechte Zeiten.
the Greenwood Tree. Film 20.15 Die 25 emotionalsten
TV. Drame. GB. 2005. Real.: TV-MomentedesJahres. Di-
Nicholas Laughland. 1 h 35. vertissement. 22.15 Extra,
23.35 Manchild®. das RTL Magazin.

6.00 Nouvelle diffusion de la boucle de
dimanche 16.00 Concert/Noa 16.45 Le
no comment Le meilleur de juillet 2008
en images 16.55 Règles FIS 17.00 La
météo et rétrospective de juillet 17.20
Règles FIS Ne pas mettre autrui en dan-
ger - Adapter son comportement et sa
vitesse 17.25 2008 chrono avec Jean-
Yves Michellod 17.40 Avalanches Phé-
nomène 17.55 Le no comment Le
meilleur de juillet 2008 en Images
18.00 - 23.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions de 17.00
0.00 - 2.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion de la météo, concert et no
comment. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou wvwv.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Synopsis 3.00 Radio Paradiso 4.00 La li-
brairie francophone 5.00, 7.15, 8.35
Journal du matin 8.30 On en parie 9.30
Médialogues 10.00 Rien n est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 2 x Noël
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30
13.00 2008, le retour 14.00 Le feuilleton
de Notre-Dame 15.00 Dernières nouvel-
les des temps anciens 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Appelez-moi
Johnny 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
2242 La ligne de coeur.

O nn I oc nnitc H'Fcnaro 7 nrnnrammo
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps oui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

£30 7 W In im irn.-il fi dÇ 1 o nilp nni
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 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal BAS Matin sports 7.20
Un jour, un événement 7.45 Age tendre
et têtes de bois 8.30 Star cachée 8.40
Tourisme 9.00 Bien sur terre 9.20 An-
niversaires 9.30 Astro 2009 945 Tou-
risme 10.20 Premier cri 10.30 Un ob-
jet 11.00 La tête ailleurs 11.30 Age
tendre et têtes de bois 11.45 Docu-
mentaire 12.20 La tradition de la crè-
che 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.20 Mylène Farmer 16.30 Les titres
qui ont marqué l'année 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 19.00 Tire la che-
villette: Catherine Challandes.

http://www.canal9.ch
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ANIMAUX Les singes sont de
véritables plaies pour la vallée de
Lajas dans l'ouest de Me.

La belle vie, c'est fini pour les
centaines de singes, des maca-
ques rhésus et des patas, qui ont
envahi depuis plus de trente ans
la vallée de Lajas dans le sud-
ouest de Porto Rico. Les autorités
locales ont décidé d'un plan pour
capturer et tuer ces primates
avant qu'ils ne se développent
dans toute l'île et mettent en dan-
ger plus encore l'agriculture, les
espèces locales et éventuelle-
ment les humains.

Le problème posé par le dé-
veloppement d'espèces non en-
démiques est particulièrement
aigu à Porto Rico du fait de son
climat luxuriant et du manque
de prédateurs. Tout comme des
espèces dangereuses d'alliga-
tors et de serpents qui ont été re-
lâchées dans la nature, ces sin-
ges sont devenus un fléau , pour
lequel il faudra temps et argent
pour en venir à bout.

Echappés
des centres de recherche

Arrivés dans les années 1960
et 1970 après s'être échappés de
centres de recherche situés sur
des petites îles à proximité, ils se
sont facilement adaptés, se nour-
rissant des cultures abondantes,
notamment d'ananas, de melon
et d'œufs d'oiseaux. Onze colo-
nies distinctes, soit près de 1000
individus, peuplent aujourd'hui
la vallée de Lajas et risquent de
s'étendre vers le centre de l'île et
la forêt , où il ne sera plus du tout
possible de les atteindre.

Selon une étude du Ministère
américain de l'agriculture, les dé-
gâts engendrés par ces primates
s'élèvent chaque année à 300000
dollars et à plus d'un million de
façon indirecte, puisque qu'ils
obligent les fermiers à se tourner
vers des cultures moins rentables
qui n'attirent pas les singes. Une
baisse très importante des popu-
lations d'oiseaux de la vallée leur
est aussi imputable.

Porteurs de virus
Les patas, ou singes rouges,

originaires d'Afrique, ne sont pas
utilisés pour la recherche et il y a
peu de demande dans les zoos.
Les macaques rhésus, originaires
d'Asie, peuvent parfois , tout
comme les singes rouges, être
porteurs de virus comme l'herpès
et l'hépatite, ce qui les rend po-
tentiellement dangereux pour
l'homme. Les spécialistes sont
toutefois sceptiques face à la dé-
cision prise ce mois-ci par les au-
torités pour lutter contre ces sin-
ges. «Honnêtement, je ne pense
pas qu'ils arriveront à se débarras-
ser des singes patas à Porto Rico»,
estime le Dr Mark Wilson, direc-
teur du Centre international de
formation zoologique de Floride
(FITZ) , qui a aidé à trouver des moyens, ont mené de façon spo- un an d'études, les gardes-chasse
zoos pour une partie des prima- radique des actions pour contrô- en ont attrapé 16 dans des cages
tes. «Ils iront peut-être plus loin 1er les populations de singes. L'an en métal, grâce à des aliments en
dans la forêt mais ils ne s'en iront dernier cependant, les services guise d'appât. Tandis que deux
jamais. Ils sont trop nombreux et de l'agriculture et de la faune sau- ont été relâchés avec des colliers
trop malins.» vage ont consacré 1,8 million de émetteurs, les 14 autres ont été

Dans le passé, les autorités dollars à l'étude, la traque et l'éli- abattus d'une balle de calibre 22.
portoricaines, manquant de mination de ces primates. Après BEN FOX/AP

Ces adorables macaques rhésus sont en realité très nuisibles pour les
habitants de Porto Rico, LDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1110
Horizontalement: 1. Elles sont réglées en fonction de l'étiquette. 2. La fin
du monde. 3. Fait triste figure. Il a toujours raison, selon Jean Ferrât. 4. An-
cienne cruche. Respires. 5. Tordu. Faire tourner la tête. 6. Il n'a plus toute sa
tête. Rivière de Roumanie. 7. La troisième personne. Village valaisan, ville
française. Elle prit un air vache. 8. Se pousse, non sans mal. Fait suer ceux
qui le fréquentent. 9. Ils adorent avoir des enfants à table. Grande étendue
où l'on mettait le cap à gauche. 10. Couvre à nouveau avec la police.

Verticalement: 1. Ses habitants sont prêts à faire le plus de bêtises pos-
sible. Le prix du silence. 2. Chasse à la petite bête. 3. Traité comme du lin.
Evoque un célèbre refrain tricolore. 4. On ne peut pas se payer leur tête, el-
les n'en ont pas! 5. Possessif. Une d'outre-Sarine. Organisation de bour-
reaux. 6. Tout comme l'ETA, elle veut un Etat. Il y en a cinq, sans compter
le bon. 7. Drômoise, presque vaudoise. Soumis à la fumaison. 8. Essence
d'origine américaine. Points opposés. Il a été chassé d'Europe. 9. Circu-
laient en France au Moyen Age. 10. Ville de l'Orne. Beurré dès le matin.

SOLUTIONS DU N° 1109
Horizontalement: 1. Salmanazar. 2. Croupion. 3. Assener. As. 4. Are.Tags. 5. Lin. Emi
gre. 6. Ange. Etier. 7. Tee. Prêtée. 8. Id. Diu. ARN. 9. Nivéales. 10. Eternel. Dé.
Verticalement: 1. Scarlatine. 2. Ars. Inédit. 3. Losange. Vé. 4. Muer. Der. 5. Apnée
Pian. 6. Nie. Mérule. 7. Aortite. El. 8. Zn. Agitas. 9. Agréer. 10. Rassérénée.

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

Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.vminute.
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, route de Sion 14,058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi 40,
058 8513037.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, Col-
lombey.024 4729045.
Monthey: je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: je 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 55 77
Viège: je 10 h 12 h, 16 h-18 h. Amavita Apo-
theke Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02. Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00. heures bureau.
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«Un bienfait reproché tient tou-
jours lieu d'offense.»

PROVERBE FRANÇAIS

décembre 2008 Le NOUVGlKst

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Austral la
Aujourd'hui lundi à 16 h et 20 h 30 10 ar
V fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann.
Une magnifique romance digne d'«Autant en emporte le vent:

Madagascar 2
Aujourd'hui lundi à 15 h 7ar
Les ailes pourpres: le mystère des flamants
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 7ar
V. fr. Documentaire animalier magique et captivant.
Largo Winch
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ar
V. f r. Film d'action français de Jérôme Salle.
Un film d'aventure efficace.

Australia
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 et 20 h 10 an
V. fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann.

Histoires enchantées
Aujourd'hui lundi à 15 h 15 et 20 h 15 7 an
V. fr. Les délirantes histoires d'Adam Sandler deviennent
réalité dans cette comédie familiale de fin d'année.
Les ailes pourpres: le mystère des flamants
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 7 an
V. f r. Docu. américain de Matthew Aeberhard et Leander Wa rd.

L'emmerdeur
Aujourd'hui lundi à 16 h 10 an
Mensonges d'Etat
Aujourd'hui lundi à 18 h 14 ai
Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ai
V. f r. Film de science-fiction américain de Scott Derrickson.

Madagascar 2
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ai
Burn after reading
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ai
V. fr. Comédie américaine de Joël et Ethan Coen.

Madagascar 2
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 an
Australia
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 20 h 30 10 an
V. f r. De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman et Hugh Jackman.
Une saga d'aventure dans la tradition des grands films holly-
woodiens où il est question d'amour et de trahison...

Largo Winch
Aujourd'hui lundi à 17 h et 20 h 30 12 an
V. f r. De Jérôme Salle, avec Tomer Sisley,
Kristin Scott-Thomas, Mélanie Thierry.
Une adaptation très réussie de la célébrissime bande dessinéi
de Jean Van Hamme et Philippe Francq.

Madagascar 2
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 an;
Australia
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 20 h 30 10 an:
V. f r. Somptueux! Nicole Kidman et Hugh Jackman dans la nou-
velle superproduction de Baz Luhrmann tournée dans des pay
sages fabuleux. Un nouveau monde, une histoire, un destin...

Burn after reading
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 an;
Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 an:
V fr. Keanu Reeves dans un extraordinaire film de science-fic-
tion aux effets spéciaux formidables signés Scott Derrickson.

ÏI19HHBHHHHHI. ,.,.,.,.,.,1,HH

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman,
Hugh Jackman, David Wenham.

V. fr. De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman.

Madagascar 2
Aujourd'hui lundi à 13 h 45 et 15 h 45 7*
Mesrine: l'ennemi public No 1
Aujourd'hui lundi à 18 h ¦ 14 c
Largo Winch
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 a
V. fr. De Jérôme Salle, avec Tomer Sisley.

v. rr. u Adam ^nanKman. rour aiaer sa sœur, bKeeter eronsui
accepte sans eninousiasme ae veiner sur sa nièce et son rit
veu pour une semaine...
Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd nui lundi a 18 h lb L
V. fr. De Scott Derrickson, avec Keanu Reeves.

http://cine.lenouvelliste.ch


CE QUI ATTEND LE PRÉSIDENT-ÉLU

Les dossiers
d'Obama
George W. Bush laisse de
nombreux dossiers inter-
nationaux en cours à son
successeur Barack Obama.
Le président sortant a relé-
gué au second plan ses
priorités en matière d'Af-
faires étrangères quand il a
été accaparé par la Sécurité
nationale et la guerre en Af-
ghanistan puis en Irak, et il
a découvert que même ses
grands alliés pouvaient ré-
sister à la volonté de Wash-
ington.

Questions-réponses.

En quoi les objectifs interna-
tionaux des Etats-Unis
aujourd'hui sont-ils diffé-
rents de ceux des débuts de
mandat de George W. Bush?
La principale différence
entre le début et la fin de la
présidence Bush Jr réside
dans le fait que le pays est
engagé dans deux guerres
qui auront largement dé-
fini les années Bush.

A leur arrivée à la Mai-
son-Blanche en 2001, les
conseillers en politique ex-
térieure du nouveau prési-
dent méprisaient l'appro-
che multilatérale du sor-
tant, Bill Clinton (1993-
2001), et n'accordaient
guère d'attention à la me-
nace terroriste.

Surpris par les attentats
du 11 septembre 2001,
George Bush ordonnait
l'invasion de l'Afghanistan
avant la fin de sa première
année au pouvoir, puis
celle de l'Irak en mars 2003.
Deux conflits qui mobili-
sent des troupes, de l'ar-
gent, des ressources straté-
giques, au détriment d'au-
tres priorités.

L'antiaméricanisme

Quel est le dossier interna-
tional le plus important que
George W. Bush ait échoué à
régler?
Le radicalisme anti-améri-
cain souvent violent qui a
mené aux attentats du 11
septembre 2001 n'a fait
que s'intensifier en huit
ans.

George Bush a réagi en
mobilisant les forces mili-
taires et du renseignement
contre les terroristes en
même temps qu'il tentait
de promouvoir les idéaux
de démocratie et de liberté
dans le monde arabo-mu-
sulman et au-delà.

Cette stratégie critiquée
par Barack Obama a peut-
être empêché que d'autres
attentats de grande enver-
gure soient commis, mais il
faudra des années pour
mesurer son véritable im-
pact.

Que peut changer Barack
Obama?
Barack Obama critique sé-
vèrement ce que ses
conseillers qualifient
d'exagération dans la lutte
contre le terrorisme. Le
symbole en est le camp de
Guantanamo à Cuba, es-
pace de non-droit pour la
détention de terroristes
présumés, dont la ferme-
ture est une priorité du pré-
sident-élu.

Mais l'administration
Obama, si elle souhaite res-
taurer le prestige des Etats-
Unis sur la scène interna-
tionale, ne changera pro-
bablement pas fondamen-
talement de stratégies de
traque des terroristes et des
informations sur d'éven-
tuels complots.

Quelles autres priorités pour
Obama?
A part les guerres en Afgha-
nistan et en Irak, les grands
dossiers généralement ci-
tés sont l'Iran, le Proche et
le Proche-Orient, le Pakis-
tan et la Corée du Nord. On
note aussi le retour de la
Russie, avec le projet de
bouclier américain en Eu-
rope de l'Est et l'invasion
l'été dernier de la Géorgie,
soutenue par les Etats-
Unis.

Un lourd échec

Et le Proche-Orient?
Après avoir longtemps re-
fusé de se mêler du proces-
sus de paix en panne au
Proche-Orient, George W.
Bush a finalement réuni les
protagonistes du conflit et
obtenu fin 2007 la pro-
messe des Israéliens et Pa-
lestiniens de parvenir à un
accord avant la fin 2008.
L'objectif ne sera pas at-
teint mais le dialogue is-
raélo-palestinien avait re-
pris ces derniers mois.

L'offensive militaire
lancée le 27 décembre par
Israël dans la Bande de
Gaza, les élections prévues
dans l'Etat hébreu en fé-
vrier et celles qui pour-
raient être organisées dans
les Territoires palestiniens
divisés entre le Hamas et le
Fatah signifient qu'en 2009
le dossier passera entre
d'autres mains, que ce soit
côté israélo-palestinien ou
côté américain. La donne
en sera probablement
changée, ANNEGEARAN /AP

Le FC Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée RIAND

papa de Luce Balet, beau-
père de Pascal Balet, mem-
bre du comité.

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

t
En souvenir de

Hermann
SALAMIN

*l Bf̂ m! ******

2007 - 29 décembre - 2Ù08

Déjà une armée que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe en souvenir
d'Hermann sera célébrée en
l'église de Grimentz, le
samedi 3 janvier 2009, à
18 h 30.

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée RIAND
Le 16 août 1963, nous avons gravi ensemble le Mont-Blanc,
4807 m, en ce temps-là.
Aujourd'hui, toi, notre cher guide, tu t'en vas seul à l'assaut
des plus hauts sommets célestes.

En pensée, nous t'accompagnons tous et te remercions de
nous avoir fait connaître ce magnifique rocher couvert de
neiges éternelles.

Les rescapés de la Grimpette de l'époque.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Potences C, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée RIAND
copropriétaire et ami.

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

t
L'Office des poursuites et faillites

du district d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne MONNET
épouse de Clément Monnet, ancien préposé, et de sa fille
Martine, leur très estimée collègue.

t
Les membres de la Fédération

des Agents Indépendants et Représentants
FAIR

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIAND
notre cher ami et membre de la section valaisanne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main à Savièse, aujourd'hui lundi 29 décembre 2008, à
17 heures.

Les habitants de Bonse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LIAND

ami du quartier.

Le quartier se retrouve
devant la salle paroissiale,
aujourd'hui lundi 29
décembre 2008, à 16 h 30.

Le FC Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LIAND

membre fondateur et ami du
club.

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

La classe 1970 de Chalais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

GERMANIER
contemporain et ami.

Une messe sera célébrée
aujourd'hui 29 décembre
2008, à 16 h 30, à l'église de
Vercorin.

Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

Dans la journée du dimanche
28 décembre 2008

Madame

Marguerite
GAY

née COUDRAY
1921 J

1 |L
est décédée subitement à son
domicile à Fully.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michelle et Alain Roduit-Gay, à Fully;
Jacky et Nicole Gay-Moulin, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Andréa et Jean-Daniel Aymon-Lugon et leurs enfants, à
Vétroz;
Murielle Dorsaz-Roduit et son ami Roland Locher, et ses
enfants, à Fully;
Isabelle et Gilles David-Roduit et leurs enfants, à Yvonand;
Sophie et Dany Giroud-Roduit et leurs enfants, à Martigny;
Fabien Gay et son amie Sophie Rama, à Martigny;
Stéphanie et Fabrice Cretton-Gay et leur enfant, à Fully;
Frédéric et Claudia Gay-Faria, à Fully;
Jessica Gay et son ami Dimitri Gay, à Fully et Charrat;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Jacqueline Ducret et ses enfants;
Famille de feu Clémence Germanier;
Famille de feu Théodule Grange;
Famille de feu Joseph Gay;
Famille de feu Edouard Gay;
Famille de feu Pierre Gay
Famille de feu Ulysse Valloton;
Famille de feu Alphonse Luisier;
Ses cousins, cousines et filleuls (es); .
Les familles Germanier et Coudray, à Conthey et Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Fully,
demain mardi 30 décembre 2008, à 16 h 30.
Marguerite repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Gérard Adrienne
REY REY

André EMERY

1918 - 2002 1925 - 2007

Comme chaque jour, une pensée pour vous aujourd'hui!
Vos enfants à qui vous manquez beaucoup.

Remerciements

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

Monsieur

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes de leur présence,
leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde
reconnaissance.
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Christus empfange dich, der dich gerufen;
môgen die Engel dich geleiten in Abrahams
Schoss:

In stiller Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem lieben Gatten, unserem heben Papa, Schwiegerva-
ter, Grosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter, Paten und
Anverwandten

Walter ZENGAFFINEN-
STUDER

9.April l936

t

|

J

Er ist am Sonntag in den Morgenstunden im Spital in Sitten
fur uns aile unerwartet und im Glauben an die Auferstehung
friedlich entschlafen.
Steg, 28. Dezember2008

In christMcher Trauer:
Franziska Zengaftinen-Studer, Gattin, Steg
Louis und Katja Zengafnnen-Garbely, Brig-Glis
Patrick und Alexandre Zengaffinen-Biner

mit Valérie und Cedric, Steg
Gilbert und Juventa Zengaffinen-Collenberg

mit Lauris und Anais, Siders
Pascal und Anita Zengaffinen-Kalbermatten, Niedergesteln
Sybille und Ian Robyr-Zengafnnen, Steg
seine Geschwister, Schwàgerinnen und Schwager mit Fami-
lien
Anverwandte, Freunde und Bekannte
Aufbahrung heutê Montag, 29. Dezember 2008, ab 14.00 Uhr
in der Sebastianskapelle in Steg, wo die Angehôrigen abends
von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Der Beerdigungsgottesdienst, zu dem Sie herzlich eingela-
den sind, findet morgen Dienstag 30. Dezember 2008, um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Steg start.
Spenden werden fur die Pfarrkirche von Steg verwendet.

t
Une maman est un trésor qu'on ne reçoit qu'une fois.

S'est endormie paisiblement à l'EMS de Gravelone, le
dimanche 28 décembre 2008

MORARD * I

Font part de leur peine: sfttf 1 BtV
Ses enfants:
Metty Morard-Travelletti, ses enfants et petits-enfants;
Berthe et Georgy Constantin-Morard, leurs enfants et petits-
enfants;
Ronald et Dominique Morard-Balzacchi , et leurs enfants;
Jean-Noël Bétrisey-Morard et son fils;
Son frère:
Cyril Chabbey, et sa compagne Odile Devaud et ses enfants
et petits-enfants;
Ses filles et fils de cœur:
Ludovic, Ariette, Jeannine et son mari Claude;
La famille de feu Albert Chabbey;
La famille de feu Marguerite et Robert Morard-Morard;
La famille de feu Germaine et Alexandre Blanc-Morard;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls et ses
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 30 décembre 2008, à 16 heures.
Mathilde repose à la chapelle de Saxonne, où la famille sera
présente le lundi 29 décembre 2008, de 19 à 20 heures.

Après de longues années de maladie supportée avec cou-
rage, elle s'est endormie paisiblement, le 27 décembre 2008,
à l'hôpital de Sierre, entourée de sa famille et du personnel
soignant, et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Janine
KLINGELE

née GENOUD
1935

Font part de leur peine: m m
Llal.l.l. ^Ll.l.l.lB ¦¦

Ses enfants:
Mehdi-Olivier et Dilma Klingele, à Genève;
Dominique et Fabienne Klingele-Bagnoud, àVenthône
Ses rayons de soleil
Chérine, Yoann et Michaël;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hermann Genoud, à Sierre;
Olga Giachino-Genoud et son ami Maurice, ses enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Monique Kossecki-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à
Toronto (Canada);
René et Anne-Marie (Mayon) Genoud-Pont, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
André et Marie-Claire Genoud-Christen, leurs enfants et
petits-enfants, àVeyras;
Luc et Christiane Genoud-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège;
André Klingele et son amie Ariette, ses enfants, àVenthône;
Jean-Claude et Lisbeth Genoud-Guler, leurs enfants, àVey-
ras;
Rupert et Marianne Klingele-Nanzer, leurs enfants et petits-
enfants, à Naters;
Louis et Elise Klingele-Margelisch, leurs enfants, à Sierre;
Son oncle, ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi
que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 30 décembre 2008, à'10 h 30.
Janine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre 2008,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et autres, pensez à une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Dominique Klingele

Planettes 24, 3973 Venthône

Cet avis tient lieu de faire-part.

ç>
A la mémoire de

Monsieur
Alfred BRUCHEZ

Un an que tu es entré dans la
Vie.
Ta présence en nos cœurs
nous aide à avancer dans
l'espérance.
De là-haut veille sur nous.

tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châ-
ble, le vendredi 2 janvier
2009, à 19 h 30

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

La classe 1928
deVernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle LANDRY

sa fidèle contemporaine et
amie.

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

Le FC Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Bernard ANTONIN
papa de Pierre-Antoine,
membre d'honneur et
ancien président, et grand-
papa de Samuel et Valentin,
joueurs de la Une.

Une fleur est partie dans le silence de la nuit,
dans un autre jardin.
Tout doucement, elle est partie.
Tout doucement, sans faire de bruit,
vers un autre monde,
d'où maintenant elle nous sourit.

Dans la soirée du vendredi 26 décembre 2008

Madame l 
^^Isabelle JHHk

LANDRY JtJH

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, entourée 4
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Luciano Andreatta-Landry et leurs enfants et
petits-enfants, en Italie;
Jacqueline Bellon-Landry, à Monthey, et ses enfants;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Faniille de feu Jules Landry;
Famille de feu Marguerite Lettingue;
Famille de feu Alphonse Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Vernayaz,
demain mardi 30 décembre 2008, à 16 heures.
Isabelle repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de famille: Mmc Jacqueline Bellon

Monthéolo 32 - 1870 Monthey
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Gentil merle, étoile du matin, la vigne p leure...
H. Debluë, Fête des Vignerons 1977.

Au soir d'une vie pleine de dynamisme, de travail, d'enthou-
siasme et de passions,

Monsieur

Marcel BACCA
ancien directeur et viticulteur à Aigle

nous a quittés, après une courte maladie, le samedi
27 décembre 2008, dans sa 92e année, entouré de sa famille.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Madame Franchie Bacca-Favre, aux Fontaines-rière-Ollon;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Micheline et Stephen Burns-Bacca, à
Pully;
Madame Daisy Bacca, aux Fontaines-rière-Ollon;
Monsieur et Madame Marcel-Jacques et Agnès Bacca-Mot-
tier, à Aigle;
Madame et Monsieur Isabelle et Lino Neri-Bacca, à Bex;
Ses petits-enfants:
Monsieur Christopher Burns, à Zurich;
Monsieur Matthew Burns et ses filles Helena et Mackenzie,
à Genève;
Mademoiselle Carole Bacca et son ami Loïc, à Aigle;
Mademoiselle Mélanie Bacca, à Aigle;
Son frère:
Monsieur Alfred Bacca, à Lausanne;
Sa belle-fille:
Mademoiselle Liliane Lambelet, à Bex;
ainsi que les familles parentes et alliées Bacca, Pétrone,
Altenbach, Gachnang, Rondoni, Willen, Pévenasse, Herzig,
Félix et Favre en Suisse, en Italie, au USA et en Afrique.

Le service funèbre sera célébré le mercredi 31 décembre
2008, à 14 heures, en l'église catholique d'Aigle.
Honneurs à l'issue de la cérémonie. L'incinération suivra
sans suite.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à Terre des
hommes VS, CCP 19-9340-7.

Nos remerciements vont à Monsieur le Dr B. Cochet et au
personnel de l'hôpital de Monthey pour leurs soins attentifs
et dévoués.
Domicile de la famille: M"" Franchie Bacca,

L'Ermitage, Les Fontaines
1867 Ollon

-



Tu es semence jetée dans le champ du firmament
pour devenir l'arbre de Dieu qui atteint le ciel
de ses branches célestes.

Monsieur

Adolphe
MORARD

de Célestin
1922

s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le 26 dé-
cembre 2008, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Annelyse et Jacques Morard-Morard, à Crans-Montana;
Daniel et Brigitte Morard-Aymon, à Ayent;
Alain Morard, à Ayent;
Stéphane Morard et son amie Babette, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Nancy et son ami Paul, Julien, Mélanie et son ami
Christophe, Eisa;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Martha Moos-Morard, à Ayent;
Alfred Travelletti-Morard, à Ayent;
Alice Morard-Morard, à Ayent;
Séraphine et Alfred Savioz-Morard, à Ayent;
Georgy et Augustine Dussex-Morard, à Anzère;
Odette Dussex-Fardel, à Ayent;
Marie-Anne et Pierre Muller-Fardel, à Yvorne;
Léo et Marie-Thérèse Fardel-Dussex, à Ayent;
Marcel et Berthe Fardel-Bonvin, à Ayent;
Son aide-soignante Séverine, à Savièse;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Ayent et
Arbaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint
Romain à Ayent, le lundi 29 décembre 2008, à 16 heures.
Adresse de la famille: Annelyse Morard

Rte du Rawyl 43, Miremont C19
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Télé Anzère S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe MORARD
papa de leur dévoué et fidèle collaborateur, M. Daniel
Morard.

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

Nous a quittés subitement suite à une hémorragie cérébrale,
le vendredi 26 décembre 2008

Monsieur

Rolf APPENZELLER
1939

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Yvette Appenzeller-Guérin, à Vevey;
Son fils, sa belle-fille et ses petites-filles chéries:
Olivier et Marina Appenzeller-Panazza, Laura et Sara, à
Monthey;
Sa sœur et famille, en Autriche; ses beaux-frères et familles,
dans le canton de Vaud;
Béatrice Velik-Appenzeller; Jacques, Eugène et Michel
Guérin.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 31 décembre
2008, à 14 h 30, à l'église catholique Notre-Dame (entre deux
villes) à Vevey.
Adresse de la famille: Olivier Appenzeller

Route du Tonkin 4, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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S'en est allée paisiblement i 
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KAMERZIN-
FRIOUD T J

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits enfants:
Jean et Monique Kamerzin-Zanone et leur fille Youna
et son ami Vincent Franzen, à Sion;
Catherine et Mario Corrêa Kamerzin, à Pont-de-la-Morge,
et leur fille Elodie et son ami Yann Pitteloud;
ainsi que les familles parentes et amies.
Selon son désir elle a été inhurhée dans l'intimité de sa
proche famille.
Un merci tout particulier à la direction et à l'ensemble
du personnel du home du Glarier pour leur gaieté, leur
compétence et leur qualité d'accueil. Ida se plaisait à dire
qu'elle avait trouvé en ce Heu une deuxième famille.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Equipe de l'atelier 4

a la grande tristesse et le regret de faire part du décès de

Madame

Jacinthe SEPPEY
leur très chère amie et estimée collaboratrice.

t
Le Ski-Club Hérémencia

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacinthe SEPPEY
membre du club, et sœur de Françoise Mayoraz-Seppey,
membre du comité.

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

Les fifres et tambours Les Aiglons

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacinthe SEPPEY
membre actif et fidèle monitrice et maman d'Adeline et
Guillaume, membres actifs de la société.

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

La classe 1977
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacinthe SEPPEY

sœur de Liliane, sa contem-
poraine et amie.

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

t
Le personnel

du Centre d'Information
et d'Orientation (CIO)

de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jacinthe SEPPEY

sœur de notre estimée collè-
gue Françoise Mayoraz-Sep-
pey.

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

Il faut être prêt à la joie et la douleur,
A l'arrivée et à l'Adieu,
Au prévu et à l'imprévu ,
Parfois même au possible et à l'impossible

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame i—i— ¦¦ ' —¦¦ ¦ ¦¦——i

Jacinthe
SEPPEY

1968

survenu le 28 décembre 2008,
à l'hôpital de Sion, entourée
de l'affection de sa famille,
après une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de
courage.

Font part de leur profonde douleur:
Ses enfants: Adeline et Guillaume Cretton, à Hérémence, et
leur papa Bertrand;
Ses parents: Maria et Fridolin Seppey-Dayer, à Hérémence;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Françoise et Raphaël Mayoraz-Seppey, Jérémy, Joëlle et
Florence, à Hérémence;
Liliane et Jean-Bernard Moix-Seppey, Arnaud, Simon et
Romain, àVex;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Sidonie et Aristide Dayer, à Sion, et famille;
Delphine Seppey, à Euseigne, et famille;
Gilbert Seppey, à Sion, et famille;
Victor et Colette Seppey, au Canada, et famille;
Ida Seppey, à Hérémence;
Odette Seppey, à Hérémence, et famille;
Eliane Seppey, à Saint-Maurice, et famille;
Famille de feu Cyrille et Catherine Seppey;
Martine Sierra, à Hérémence, et famille;
Georges et Alice Dayer, à Hérémence, et famille;
Jean-Pierre Cretton, à Mâche, et famille;
Ses marraines, ses filleuls et filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 30 décembre 2008, à 17 heures.
Jacinthe repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 décembre 2008, de 19 heures
à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence, à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: rue de L'Eglise, 1987 Hérémence.

La classe 1968 d'Hérémence

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacinthe SEPPEY
notre chère contemporaine et amie.
Tu nous laisseras le souvenir d'une personne discrète mais
toujours présente et optimiste. Ton rayonnement et ton rire
communicatif nous manqueront beaucoup.
Les membres de la classe se retrouvent devant l'église
15 minutes avant la cérémonie.

Les autorites scolaires, le directeur,
les enseignants, le personnel et les élèves

du CO du Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacinthe SEPPEY
maman d'Adeline et Guillaume, élèves de 3C02 et de 1C03
du CO Hérens.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



Lundi 29 décembre 2008

4m *̂ Lm

V mpr / > -m W
j s t \mm^ÊÊÈÊ*r^

. Alors que la Chine organise les Jeux olym-
piques à Beijing, les Tibétains se battent pour leurs
droits, le dalaï-lama à leur tête, KEYSTONE

AMOUREUX.
se Caria

fflKBKSSES.

ELU. Barack Obama devient le premier président américain noir de l'Histoire
KEYSTONE

r- I T T

H t  •• T-— ¦ ) r'e_r.[ei(—i**/ _ c:~., tà àW)M i

v'

Crans-Montana "̂̂  'H—*' J* £̂
srt. yiSia ICJO

«ey dû o^^^XïloSSfc^7

>~Jf ' 
^

jtt, ; *HP o« > "i Ovronnaz -s0 -i°
C 

Qj .̂-J J J*M *IPS ¦ SF**C 1 Saas-Fee -1D° -5° I
• 0*g&r lO ¦ 

V3 1» ? Salins -T 2° :

fi - JET OZermatt > 1 Salvan -8° r ;
^  ̂ -5>̂ K -W^4. ^*4fe P E3~——' Saxon -o 1

 ̂
TÇ—), "̂ ^ V̂~ î
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