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Le prince
des bulles
Ch le surnomme égale-
ment «Monsieur Cham-
pagne». Jacquy Mudry
géomètre à Lens, s'est
découvert voici douze

^ aïs une passion pour le
| Champagne. Depuis, il
g est devenu l'unique im-
| portateur d'une grande
a marque française...2-3
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Le salaire
des stars
Tout le monde ne
connaît pas la crise.
Exemple: Tiger Woods,
le sportif le mieux payé
de la planète. Bientôt
milliardaire, il encaisse
une moyenne de 15625

tu francs... de l'heure.
g Roger Fédérer est aussi
I dans le top 10...14
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Le cnampagne ai
AVANT QUE NE SAUTENT LES BOUCHONS ? Jacquy Mudry, géomè
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«Prêtez sans rien attendre en retour»*

En Suisse, la marque ne livre que des grands
crus et des premiers crus, LE NOUVELLISTE
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habitant par an

Valais
291575 habitants

300 000 bouteilles consom-
mées par an, dont:

) bouteilles
par les hôtes

) bouteilles
par les indigènes,
soit:
dl: consommation par
habitant par an

Le Champagne est la boisson préférée des
femmes entre 36-45 ans. Celles-ci ne re-
présentent cependant que 4% de la popu-
lation. En Suisse, la consommation de
Champagne est à la baisse depuis 2005.

* Saint-Luc NT 6:35
2008 va donc tirer sa révérence
avec ses joies et ses peines, ac-
compagné d'un lot impression-
nant de remises en question et
d'impondérables.

On en vient presque à se de-
mander si une ère nouvelle
pour l'humanité n'a pas débuté
dans le sillage de la nouvelle
présidence américaine. En ef-
fet , la crise financière a réhabi-
lité le rôle de l'Etat en tant que
gardien du Temple.

Le pouvoir politique, tétanisé
ces quinze dernières années, a
dû intervenir en force pour re-

CHARLY-G. ARBELLAY

«Monsieur Champagne», vous
connaissez? Ses amis l'appellent
aussi le «Prince des bulles». Jacquy
Mudry est géomètre et Lensard de
pure souche. Ce sympathique per-
sonnage s'est découvert une pas-
sion: celle de faire connaître ce vin
que beaucoup de consommateurs
aiment mais que les estomacs fra-
giles supportent mal. Jacquy Mu-
dry, grand amateur de crus locaux,
est l'unique importateur des
champagnes de la Maison Godmé
Père et Fils à Verzenay, près de
Reims. Voilà douze ans mainte-
nant qu'il en a l'exclusivité pour la
Suisse.

La surprise de la noce
L'aventure de cet importateur

commence par hasard lors du ma-
riage de son neveu à Dieppe en
France. Là-bas, il découvre ce
breuvage à l'apéritif. Comme il est
fragile de l'estomac, il est d'abord
réticent. «Me voilà parti pour des
brûlures d'estomac», pense-t-il.
«Fais semblant!» lui glisse à
l'oreille son épouse, aujourd'hui
décédée. «Vous connaissez les Va-
laisans! Quand ils mettent le nez
dans un verre, c'est pour le boire!
J 'ai donc poliment trinqué avec les
invités.»

Pour ne pas prendre de risque,
Jacquy Mudry reste au Champa-
gne. «Il y avait bien du rouge, mais
je n'ai pas voulu mélanger!» Quel-
ques coupes plus tard, rien ne se
passe. Le lendemain tout va bien.
Aucune brûlure d'estomac. Quel
était donc ce mystère?

they. «Ce produit que l'on ne trouve Champagne Godmé dont la Maison a été fondée en 1830. LE NOUVELLISTE
Sans agents pas dans le commerce est écoulé

Avant de repartir pour la
Suisse, son beau-frère lui glisse
deux cartons. «Pour la route!» (ri-
res). A Lens, il déguste à nouveau
ce vin raffiné. Résultat: aucune
gêne.

Il remarque avec ravissement
que cette boisson lui procure
même une sensation agréable. «Ce
Champagne ne contient pas
d'agents conservateurs chimiques
(ndlr: les sulfites) que l'on met gé-

, néralement dans le vin pour éviter
l'oxydation.» Notre Lensard a vu
juste! En effet, selon la quantité de
sulfites, certaines personnes peu-
vent développer une réaction in-
flammatoire.

Quelques allers et retours se
succèdent en Normandie et voilà
qu un jour il apprend par la jeune

mettre de 1 ordre dans un sys-
tème qu'on croyait à tort iné-
branlable. Désormais, les entre
prises -qui ont profité de l'abo
lition des frontières et des bar-
rières administratives-pour
agir sans code de conduite et à
l'abri de tous contrôles étati-
ques et sanctions dissuasives,
seront remises au pas.

tion, exclusion, marginalisation
ou insécurité.
Face à la dérive de certaines
institutions bancaires, l'Etat
n'avait pas d'autres choix que
de relancer la croissance en vue
de prévenir ou d'atténuer une
crise supplémentaire, celle de
l'économie.

A l'aube d'une nouvelle année,
Certes, la mondialisation a glo-
balement produit des effets po
sitifs en permettant à certaines

est-ce tomber dans 1 utopie que
d'imaginer une nouvelle échelle
de valeurs?
Celle d'un banquier, soucieux
de l'emploi et du service de
base, se contentant d'un profit
raisonnable, renonçant à enri-
chir le capital et à appauvrir le

nations en émergence de deve
nir des Etats concurrentiels et
prospères. Mais le prix à payer
s'est souvent traduit en termes
de délocalisation, paupérisa-

mariée que le producteur cham-
penois cherche un représentant
pour la Suisse. «Je me souviens,
c'était à la Toussaint! Le fi ls  Hugues
Godmé m'a tout de suite fait
confiance et m'a offert l'exclusi-
vité.» Mais, à l'annonce de la nou-
velle à sa famille, les sentiments
étaient plutôt partagés. «Le Cham-
pagne n'est pas concurrentiel mais
complémentaire. C'est un signe de
bon goût que de déguster d'autres
vins.» (Voir ci-contre la consom-
mation valaisanne.)

La passion l'emporte
Jacquy Mudry ouvre alors une

cave dans 1 ancien congélateur
collectif désaffecté de Lens. L'iso-
lation est idoine: 9 à 10 degrés, été
comme hiver. Après dégustation,
il retient sept vins, tous des grands
crus et des premiers crus qui cor-
respondent au goût helvétique.
Dès lors, il se rend régulièrement à
Verzenay pour s'approvisionner,
circulant plutôt de nuit pour ne
pas altérer la chaîne du froid. En
Valais, il organise la distribution,
expose à la Foire du Valais, à Sion
Expo, etc. Il devient le fournisseur
exclusif du festival Grockland, de
la Nuit des neiges et des tournois
de golf. Ses meilleurs clients se re-
crutent dans l'arc jurassien, de Ge-
nève à Delémont. «Ces restaura-
teurs frontaliers ont une véritable
culture du vin de Champagne. Ra-
res sont les établissements qui n'en
proposent pas à l'apéritif» En Va-
lais, il livre à Crans-Montana, Ver-
bier et dans les établissements des H '. 2Ê ~*
villes de la plaine, de Sierre à Mon- Jacquy Mudry, importateur-négociant, présente quatre des sept vins de

pour 75% dans les hôtels et les mi-
lieux professionnels de la nuit (ca-
barets, dancings, bars, night-
clubs), et pour 25% dans les restau-
rants et chez les privés.»

Notre Valaisan a le titre de ré-
coltant manipulant (RN) ce qui
correspond à propriétaire-enca-
veur. De plus, en 1998, il a été in-
troduit «Chevalier de l'ordre des
Coteaux de Champagne», un titre gj*x A j ' %J ^qu'il partage avec Guy Forget, la m̂ mmm̂ ^ zL
baronne Nadine de Rothschild, ëM.
Roger Moore, Roland Pierroz et Bp§»-̂ ij |pHpBwjÉI ggv
bien d'autres. «Ne croyez pas que J2&'1 ~

*̂ TĈ ^^^̂ ^k\
tout est paillettes! Ce mét ier est très JMfcr »^Hdur et la concurrence sans merci! "̂ M̂ÊÊkS M JSêMais la passion desbulles et l'envie K -mt
de la faire partager l'emportent.» Lttoâfi  ̂ •-• —- ^^^ r^^W mrJ M M  ~^7̂^mM

A consommer avec modéra- Au cœur du vieux village, l'ancien congélateur collectif est devenu la cave à
tion, évidemment! Champagne, LE NOUVELLISTE

Celle d'un citoyen, prenant en
compte les services rendus par
l'artisan di coin et le petit com
merce de proximité, se sentant
à nouveauresponsable de sa
communatté, participant à la
vie associaive, quittant son
apathie civhue, et.se préoccu-
pant de cell;s et ceux qui n'ont
pas bénéfice de la même éga-
lité des chartes.

Bonne annét à toutes et à tous!

SIMON ÉPINEY ancien conseiller aux Etats LeNowellishm

? Les interviews à écouter ou réécouter.
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3avs des treize étoiles
s, a la passion des bulles. Voilà une dizaine d'années qu'il importe et distribue les champagnes

vin. «Il e
bien oét

Smoking et nœud papillon: Jacquy Mudry à ses débuts a la Foire du Valais, LDD

«Le Champagne, si on a le temps de
l'écouter, fait le même bruit dans sa
mousse et son verre que la mer sur
le sable.» MAX JACOB

W

«Les liaisons commencent dans
le Champagne et finissent dans
la camomille.» VALéRY LARBAUD

«La politique c'est le côté gazeux de la nation:
sa limonade, son Champagne, ses pets.»
FRÉDÉRIC DARD :

«Je ne bois jamais de Champagne. Je n'aime j
pas ça! Ça coûte trop cher.» PATRICK TIMSIT

Soufflez maintenant!
Jacquy Mudry a une foule d'anecdotes et de souvenirs à raconter
de ses voyages en Champagne et de ses livraisons. Un soir, ravi-
taillant un cabaret de la région lémanique, il se fait cueillir par les
pandores à la sortie du parc d'une boîte de nuit. Il doit souffler
dans l'éthylomètre. Résultat: zéro alcool. «Au travail, je ne bois
que du café!»
Mais une chose est certaine, les plaques minéralogiques valaisan-
nes ont parfois une mauvaise réputation!...

Goulot ferre

«Trois choses me sont insupportables

: Savez-vous que dans le commerce, sur cent bouteilles de cham-
: pagne, deux ont le goût du bouchon! La norme se situe à cinq.
: Le Champagne Godmé est produit à 100000 unités. Il est noté par

%_ ; le Gault & Millau, étoile du guide Hachette des vins, de la «Revue
: duvin» de France, etc.

le café brûlant, le Champagne tiède et
les femmes froides.» ORSON WELLES

La bouteille est conçue pour résister à une pression de 12 atmosH1 UUULCMIC CCH.U[I^UC pUUI I C3ULC I Q U 1 IC (Jl Cûû IUI I UC XC d LM IUO

«La Vérité est une bulle de Champagne. Elle Ae<MM<û<Âamp€mU<ù.^en^eit^^àM : 

phères. 

Son 

bouchon 

est 

retenu 

par un 

muselet 

en fil de fer, coiffé
remonte toujours à la surface.» i d'une capsule qui fait la joie des collectionneurs.
GILLES MARTIN-CHAUFFIER : •
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La dernière...
NADIA TRAVELLETTI Les cours du pétrole se stabilisent autour
DIDIER RION des 40 dollars le baril. Les opérateurs conti-
STéPHANE DELALOYE nuent de surveiller l'évolution du conflit
www.bcvs.ch ¦ entre Israël et le Hamas et ses

conséquences éventuelles sur les
Les marchés des actions sont en hausse approvisionnements en provenance du
pour la dernière séance de l'année 2008 en Moyen-Orient.
Suisse et en Europe. Les volumes
d'échanges s'affichent une nouvelle fois L'°PeP avait décidé mi-décembre de réduire
minces en raison des congés de fin d'année, sa production de 2,2 millions de barils par
L'actualité sur le front des sociétés et des Jour.soit la diminution la plus importante à
indicateurs économiques sont par ailleurs ce Jour.afin de contrer la chute du baril qui
peu fournis. Le Département du trésor accuse une baisse de près de 60% cette
annonce l'octroi de près de six milliards de année.
dollars de liquidités à GMAC, la branche de , Q , 

iM . w . . „«„iWI „,, ,op ric.ni ,„ A < nrr ,r „ ;, Ml , i , . Le b et vert est atta b par es r sques d em-fmancement de GM, dans le cadre de son . mmnn i „, M„„„„ nJi„n+ oUr„ „, ,„
p,a„ de sau»stage desti„é aux ba„qus, SîSS ^Son ,e,

sssasîzîKscr SSSSïS-
S2 »S™Serle S!SX tL

u
SSSs ,a

statut de holdingbLaire par la Rése™ Zf.S SffiSŒÏb
détérioration de la conjoncture aux
Etats-Unis et de la chute des
rendements des bons du Trésor améri
cains à des niveaux inédits.

Nous profitons de ce dernier commen
taire de l'année pour vous remercier,
chers lecteurs, de l'intérêt porté à nos
messages.

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de réussite pour l'année 2009.

WM H
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MARKET
INDEX
+1.27%

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF

. +1.06% +0.39%

<P <ï*
1.0524 1,4883

5900 i 1 1 1 1 1 
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01.12 05.12 11.12 17.12 23.12

BT&T Timelîfe 29.62 Swiss Small Cap -21.72
Edipresse P , 26.47 Mach Kitech I -21.30
Accu Oerlikon N 16.36 Airesis N -12.82
Loeb BP 13.27 Tec-Sem Gr AG -12.50
Dufry N 11.34 Sunstar -8.93

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.50 0.70 0.96 1,19
EUR Euro 2.80 3.00 3.10 3.24 3.16
USD Dollar US 1.10 1.65 1.65 1.95 2.30
GBP Livre Sterling 2.09 2.49 2.50 2.37 2.51
JPY Yen 0.85 1.07 1.58 1.48 1.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.34 0.52 0.66 0.82 1.10
EUR Euro 2.62 2.81 2.92 3.00 3.09
USD Dollar US 0.44 1.11 1.43 1.77 2.02
GBP Livre Sterling 2.18 2.59 2.79 2.97 3.09
JPY Yen ' 0.72 0.78 0.84 0.96 1.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) \y_ ','% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 2.61 "

j^'
' 

Royaume-Uni 10 ans 3.08 BmHi

Suisse 10 ans 2.22 ->HX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.17 
EURO 10 anS 2.94 »(tiWare Cours sans aarantla

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 SingapourST

29.12 30.12
5464.96 5534.53
777.99 789.67

4514.37 4567.57
4704.86 4810.2
3130.72 3217.13
4319.35 4392.68

240.81 246.58
9017.7 9195.8

2023.26 2065.46
2388.3 2451.48

8483.93' 8668.39
869.42 890.63

1510.32 1550.7
8747.17 8859.56

14328.48 14235.5
1780.57 1770.65

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5140 Actelion n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare r
5528 Novartis n
5681 flichemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group f
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

29.12 30.12
15.29 15.58
59.65 59.4
35.62 35.78

76.3 78.5
27.88 28.5
59.2 60.3
39.5 39.98
41.2 41,6

20.92 21.42
52.2 52.7

19.93 20.28
162.5 162.5
141.8 145.8
72.95 72.4
47.62 50.3

337 339.5
195 200.4

130.6 133.4
14.45 14.84
223.1 227

Small and mid caps

SMS 29.12
5018 Affichage n IS-
SUS Aryztan 34.7!
5026 Ascom n 8.15
5040 Bachemn-B- 78
5041 BarryCallebaut n 692
5064 Basilea Pharma n
5061 SB Biotech n
5068 BB Medtech n

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust.n 101.6
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n

5170 Edipressep
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber Si Sùhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne 81 Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 MeyerBurgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding p 67.55
5613 Petroplus n
5144 PSP Property n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5741 SGSSurv. n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

30.12
140

34.2
8.19
80.5
689

148.9
68.75
40.3
466
750
38

102
31.75
45.6
105
400405

8.49
•19

7. 03
64

236
14.5
170

18.65
500

90.06
236
196

8.49
48

7.13
65

236
13.75

215
18.7
510

88.5
239.9

195
343,25

113.1
830.5

1.65
37

0.5 d

336.75
112.9

840
1.6

37.25
0.65

255.5
10.9

67,55
354

23005
15.64
98.75
116.5
2.96

69
57

20.22 20.96
53 52.7
64 63

166 171
169.8 168.7
48.5 47.05
37.6 0
1092 1100
904 900
61.7 63.5
129 133of

178.5 18S.5
60.6 60

28.35 21.5
37.25 37

39 !9
14 14

28.8 27.5
7.58 7.(6
75.8 10

Produits Structurés i

29.12 30.12
BCVs aqua prot.11 83.7 855

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.85
UBS (Lux) SF-Balancecf CHF B 1336.43
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1438.15
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1594.09
UBS (Lux) Bond Fund-CH:A 1025.99
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 119.89
U8S (lux) BondFund-USDA 104.92
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.14
UBS (Lux) EF-USA USD B 62.5
UBS100 lndex-Fund CHF 3666.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 73.51
EFG Equity Fds Europe EUR 84.3
EFG Equity Fds Switzerland CHF 97.54

Raiffeisen
Global Invest 50 8 118.29
Swiss Oblr B 158.04
SwissAc B 224.07

9.

Fonds de placement

30.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PF Valca 232.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 172.82
Swisscanto (LU) PF Income A 107.8
Swisscanto (LU) PF Income B 122.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 125.04
Swisscanto (LU) PF Yield B 138.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 138.67
Swisscanto (LU) PF Balanced B 149.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 139.5
Swisscanto (LU) PF Growth B 175.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.85
Swisscanto (LU) MM FundAUD 206.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.56
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.05
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.14
Swisscanto (CH) BF CHF 83.75
Swisscanto (CH)BFConv Inf IA 99.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.55
Swisscanto (CH) BF International 81.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 122.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 114
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 135.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.24
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 67.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 122.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.98
Swisscanto Continent EFAsia 60.35
Swisscanto Continent EF Europe 82.05
Swisscanto Continent EF N.America 153.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 122.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 77.8
Swisscanto (CH) EF Gold 769.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 137.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 77.45
Swisscanto (CH) EF Japan 4486
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 261.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 221.75
Swisscanto (CH) EF Tiger . 54.1
Swisscanto (LU) EF Energy 458.04
Swisscanto (LU) EF Health 295.8
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 77.15
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12309
Swisscanto (LU) EF Technology 92.21
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 142.31
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 95

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.98
CS PF (Lux) Growth CHF 124.25
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.53
CSBF(Lux) CHFACHF 252.06
CSBF(Lux) USDAUSD 1258.01
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 150.77
CS EF (Lux) USA B USD 462.29
CS REF Interswiss CHF 185

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.44
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMIl CHF 217.76
LODH Swiss Leaders CHF 80.34
LODHI Europe Fund A EUS 4.41

Le Nouvelliste

SMS 29.12 30.12 SMS 29.12 30.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.715
8302 Alcatel-Lucent 1.526
8305 Altran Techn. 2.67
8306 Axa 14.75
8470 BNP-Paribas 29.75
8311 Bouygues 29.05
8334 Carrefour 26.62
8312 Danone 42.89
8307 EADS 11.63
8303 EDF 40.005
8390 France Telecom 19.685
8431 GDF Suez 33.745
8309 Havas 1.42
8310 Hermès Int'l SA 102
8380 Lafarge SA 42.605
8460 L'Oréal 62.215
8430 LVMH 45.97

NYSEEuronext 16.91
8473 Pinault Print Red 45.18
8510 Saint-Gobain 32.09
8361 Sanofi-Aventis 44.93
8514 Stmicroelectronic 4.567
8315 Téléverbier SA 44
8531 Total SA 38.08
8339 Vivendi 22.88

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1506
7306 AstraZeneca 2754
7307 Aviva 400
7319 BPPIc 514.25
7322 British Telecom 133.5
7334 Cable & Wireless 152.4
7303 Diageo PIc 946.5
7383 Glaxosmithkline 1230
7391 Hsbc Holding Pic 635
7309 Invensys PIc . 168.4
7433 LloydsTSB 128
7318 Rexam PIc 343.5
7496 Rio Tînto Pic 1450
7494 Rolls Royce 324.25
7305 Royal BkScotland 48.7
7312 Sage Group Pic 165.6
7511 Sairtsbury (J.) 329.25
7550 Vodafone Group 130.2
7316 Xstrata PIc 632.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4375
8952 Akzo Nobel NV 29.355
8953 AhoId NV 8.769
8954 Bolswessanen NV 4.39
8955 Foriis Bank 0.904

Heineken 21.36
8956 ING Groep NV 7.19
8957 KPN NV 10.22
8958 Philips Electr. NV 13.795
8959 Reed Elsevier 8.358
8960 Royal Dut* Sh. A 18.15

TomTom NV 4.8
TNT NV 13.11

8962 UnileverNV 17.2

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 26.35
7010 AllianzAG 74.8
7022 BASFAG 27.08
7020 BayerAG 40.61
7024 BMWAG 21.6
7040 CommerzbankAG 6.68
7066 DaimlerAG 25.72
7063 Deutsche Bank AG 27.09
7013 Deutsche Borse 51.29
7014 Deutsche Post 11.6

Deutsche Postbank 15.52
7065 Deutsche Telekom 10.6
7036 E.ONAG 27.74
7015 EpcosAG 19.65
7140 LindeAG 61.1
7150 ManAG 38.6

Merck 63.61
7016 Métro AG 28.43
7017 MLP 9.91
7153 MûnchnerRûckver. 108.75

Qiagen NV 12
7223 SAPAG 24.25
7221 SiemensAG 51.98
7240 Thyssen-KnippAG 18.88
7272 VW 254.13

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 553
8822 Daiichi Sankyo 2100
8651 DaiwaSec. 532
8672 Fujitsu Ltd 436
8690 Hitachi 349
8691 Honda 1883
8606 Kamigumi 795
8607 Marui 522
8601 Mitsub. UFJ 556
8750 Nec 272
8760 Olympus 1716
8608 Sanyo 161
8824 Sharp 638
8820 Sony 1900
8832 TDK 3190
8830 Toshiba 368

NEW YORK ($US)
35.02 8152 3M Company
1.517 - Abbot
2.74 - Aetna inc
15.6 8010 Alcoa

30 8154 Altria Group
29.945 • Am Intl Grp

27.33 8013 Amexco
43.435 8157 Amgen
11.635 - AMR Corp

41 8156 Apple Computer
20.175 - Cèlera
35.325 8240 ATSTcor p.

1.44 - Avon Products
100.98 8001 Bank America
43.33 - BankofN.Y.
62.52 - Barrick Gold

46.785 - Baxter
17.5 - Black 81 Decker
46.7 8020 Boeing

33.15 8012 Bristol-Myers
45.75 - Burlington North.
4.602 8040 Caterpillar
48.4 - CBS Corp
39.2 8140 Chevron

23.355 8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

1555 - Colgate-Palm.
2748 - Computer Scien.

407.75 - ConocoPhillips
520 8042 Corning

137.2 - CSX
154.7 - Daimler
949.5 - Dow Chemical
1259 8060 Du Pont
649 8070 Eastman Kodak

174.7 - EMCcorp
126.5 - Entergy

349 8270 Exxon Mobil
1448 - FedEx corp

332.25 - Fluor
48.2 - FbotLodœr

169.9 8168 Ford
332.75 8167 Genentech

136.1 - General Dyna.
640 8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

4.619 - Goldman Sachs
29.475 8092 Goodyear

8.85 8160 Google
4.4 8169 Halliburton

0.94 - Heinz H.J.
21.46 8170 Hewl.-Packard
7.713 8002 Home Depot
10.36 - Honeywell
13.91 - Humana inc.
8.46 8110 IBM

18.535 8112 Intel
5.129 8111 Inter. Paper

13.545 - ITT Indus.
17.42 8121 Johns Si Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog

27.09 8115 Kraft Foods
74.9 - Kimberly-Clark

27.54 - King Pharma
41.39 - Lilly (Eli)
21.97 - McGraw-Hill
6.73 8172 Medtronic
26.4 8155 Merde

28.06 - Merrill Lynch
50.8 - MettlerToledo

11.805 8151 Microsoft corp
15.75 8153 Motorola
10.73 - Morgan Stanley
28.02 - PepsiCo
17.86 8181 Pfizer
60.65 7614 Philip Morris
39.29 8180 Procter&Gam.
64.52 - Sara Lee
28.73 - Schlurnberger
9.84 - Sears Holding

109.55 - SPX corp
12.37 8177 Texas Instr.

25.045 8015 TimeWarner
52.79 - Unisys
19.22 8251 United Tech.
250.1 8100 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St

559 8062 Walt Disney
2100 ¦ Waste Manag.

526 - Weyerhaeuser
429 - Xerox
345

1906 AUTRES PLACES
798 8950 Ericsson lm
515 8951 Nokia OYJ
549 8952 Norsk Hydro asa
297 8953 VestasWindSyst

1751 8954 Novo Nordisk-b-
166 7811 Telecom Italia
636 7606 Eni

1922 8998 RepsolYPF
3250 7620 STMicroelecL
366 8955 Telefonica

55.37 57.17
52.17 53.16
27.13 29.36
9.73 10.69

15.19 15.33
1.55 1.56
17.7 18

56.87 57.59
10.37 10.41
86.61 86.29
9.88 10.34

27.86 28.23
22.5 23.43

12.94 13.24
25.95 27.48
36.52 36.32
52.09 52.73
42.29 42.66
39.99 41.25
22.94 22.87
72.97 74.53
42.34 43.66
7.56 7.97

71.55 7338
16.01 16.23
6.57 6.7

44.41 44.93
6739 68.02
33.33 33.9

49 51.45
8.71 9.01

30.53 31.54
36.1 38.05

15.32 15.55
24.49 25.11
6.05 6.33

10.29 10.4
81.71 82.29
78.02 78.59
60.14 6222
44.18 44.16
7.39 7.57
2.22 2.29

81.97 82.28
54.53 56.41
15.66 15.82
58.7 59.71
3.6 3.8

76.56 82.06
5.42 5.6

297.42 303.11
17.48 17.73
37.14 37.98
35.58 36.19
23.36 23.11
31.21 32.59
35.07 37.79
81.25 83.55
14.13 14.69
11.43 11.64
43.73 45.1
58.15 59.17
29.78 31.01
42.08 43.19
26.52 26.6
51.91 52.7
9.94 10.4

38.48 39.67
22.74 22.85
3025 30.54
283 29.6

11.07 11.27
65.6 66.79

18.96 19.34
4.05 4.16
14.9 15.19

54.07 54.88
17.29 17.75
43.16 43.91
60.2 61.12
9.33 9.59

40.91 42.12
35.78 37.45
36.88 39.42
14.67 15.16
9.65 10.07
0.8 0.9

51.33 53.04
33.14 3323
17.55 18.21
55.11 55.05
21.47 22.48
30.83 32.44
29.95 30.64
739 7.73

573 58.8
10.61 11.1
27.7 27.8

300.5 303.5
274.5 271
1.146 1.15
16.3 16.74

14.71 15.1
4.535 4.565
15.65 15.85

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Z7 tonnes)' de M. et M™ Kadhafi»
îammW.—J Lucius Caflisch, coprésident de la commission chargée de faire la lumière sur l'arrestation des Kadhafi.

CONSEIL FÉDÉRAL ET PARLEMENT

Tout ce qu'ils nous ont
préparé pour 2009
Les remous de ces derniers
mois sur les fronts bancaire et
de l'électricité ont poussé les
autorités à mettre les bouchées
doubles. La nouvelle année
rime donc avec des mesures
prises dans l'urgence pour ré-
pondre à la grogne de la popu-
lation et des entreprises.

Après le plan de sauvetage à
68 milliards de l'UBS, Berne a
offert aux contribuables un ca-
deau de Noël. Une fois n'est pas
coutume, il n'aura fallu que
quelques semaines au Conseil
fédéral et au Parlement pour
renforcer la protection des
épargnants. Les Chambres ont
adopté, mi-décembre, une ga-
rantie en cas de faillite de
100000 francs par personne,
contre 30 000 francs jusqu'ici.
Une révision en profondeur est
attendue pour le printemps.
Entre-temps, la nouvelle auto-
rité de surveillance des mar-
chés financiers et des assuran-
ces privées (FINMA) sera deve-

nue pleinement opérationnelle
le 1er janvier.

C'est aussi jeudi qu'entrent
en vigueur les premières cor-
rections du Conseil fédéral
pour atténuer les hausses des
prix de l'électricité. Objectif:
une augmentation de 1,1 cen-
time/kWh au lieu des 2 centi-
mes prévus en moyenne. Les
consommateurs se verront fac-
turer une estimation des nou-
veaux tarifs, mais les éventuels
excédents devront leur être
remboursés en été au plus tard.

Impôts et allocations. Si les
PME risquent de payer le cou-
rant plus cher, les patrons de
S.A. et autres sociétés de capi-
taux pourront économiser sur
les impôts. Le fisc fédéral ne
taxera plus intégralement les
dividendes perçus par les ac-
tionnaires possédant au moins
10% des parts, mais à hauteur
de 60 respectivement 50%. Des
assouplissements sont égale-

ment prévus dans le droit de
timbre.

De leur côté, les parents re-
cevront au moins 200 francs
par enfant jusqu'à 16 ans et 250
francs pour les jeunes
mation. Mais pour (
l'harmonisation chs r

en for-
ertains,
linimas

en matière d'allocitions fami-
liales n'équivaudri pas à da-
vantage d'argent dans le porte-
monnaie. En raisin du nou-
veau mécanisme c'attribution,
les mieux lotis ictuellement
pourraient y perde.

Renchérissement oblige, les
bénéficiaires de I'AI et de l'AVS
toucheront une ente un peu
plus importante. Les retraités
recevront chaque mois 1140
francs au minimim et 2280
francs au plus. Le montant
maximum de l'albcation pour
perte de gain et le maternité
passera, lui, à 245 rancs.

Financement hospitalier. Sur
le front de l'assuraice maladie,

la réforme du financement des
hôpitaux pourra démarrer.
Celle-ci consacrera dès 2012 au
plus tard le passage à une in-
demnisation des prestations
sous forme de forfaits par cas.
Les cantons devront assumer
en principe une part ntinimale
de 55% des frais hospitaliers, le
restant étant couvert par les
caisses.

Avec la récession prédite
pour 2009, une période de va-
ches maigres s'annonce. Au
nom de la protection du climat,
les économies sont aussi de
mise dans le domaine énergéti-
que.

Les ampoules à incandes
cence les plus gourmandes dis

paraîtront des rayons des ma-
gasins.

Toujours à partir du 1er jan-
vier, seuls les civilistes n'ayant
pas encore soufflé leurs 26 bou-
gies pourront encore choisir la
durée et la période de leurs af-
fectations. Les Suisses agressés
à l'étranger n'auront plus droit
aux dédommagements finan-
ciers selon la loi sur l'aide aux
victimes d'infraction.

Tasers et naturalisation. Les
polices pourront pour leur part
disposer d'une arme supplé-
mentaire: le pistolet à électro-
choc. Le recours aux moyens de
contrainte policière, y compris
les tasers, fait dorénavant l'ob-

jet de règles uniformes dans
tout le pays. Vu la polémique,
l'usage de ce dispositif incapa-
citant a été exclu pour le renvoi
d'étrangers.

Les pistolets à électrochoc
seront en revanche admis en
cas de prise d'otage ou de me-
nace d'attentat, par exemple.

Autre nouveauté: la dispa-
rition des naturalisations par
les urnes et l'ancrage au niveau
législatif de l'obligation de mo-
tiver tout refus d'accorder le
passeport rouge à croix blan-
che.

Au total , l'an nouveau mar-
que l'entrée en vigueur de plus
de 300 lois, ordonnances et au-
tres règlements fédéraux. ATS
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sort artillerie lourde
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ?Le parti ne se gêne pas pour stigmatiser Bulgares
Roms et Roumains dans une campagne qui les compare à des rapaces.

Le parti fait bloc contre la libre circulation. De gauche à droite: le conseiller national Pirmin Schwander, le président de l'UDC Toni Brunner, Yvette Estermann et Yvan Perrin. KEYSTONE

Pression sur l'emploi et les salaires,
mise en péril du filet social, crimina-
lité: l'UDC ne mâche pas ses mots
pour dire tout le mal qu'elle pense de
la libre circulation avec la Roumanie et
la Bulgarie. Un rejet le 8 février serait
sans effet pour la Suisse et l'UE, selon
elle. «Ces pays se situent à un niveau
tellement bas (en termes social et éco-
nomique) qu'il serait totalement irres-
ponsable de leur accorder la libre circu-
lation des personnes», a fait valoir le
Neuchâtelois Yvan Perrin lors du lan-
cement de la campagne du «non» de
l'UDC mardi à Berne. Et d'avancer les
problèmes de pauvreté et de corrup-
tion de ces pays, ainsi que la question
des Roms.

Si l'UDC s'est gardée d'axer son ar-
gumentaire uniquement sur ce point,
elle reste convaincue que des garde-
fous supplémentaires sont nécessai-
res. Le Schwytzois Pirmin Schwander

a plaidé pour «une clause de sauve-
garde» contre les Roms. «Refuser ce
projet, c'est le renvoyer à l'expéditeur et
donner mandat au Conseil fédéral de
mieux négocier le volet de laRoumanie
et de la Bulgarie, et en particulier de
trouver une meilleure solution concer-
nant les Roms.»

Emplois convoités
La Lucernoise Yvette Estermann

ne croit pas non plus à l'efficacité des
conditions posées pour pouvoir im-
migrer. L'argument selon lequel il faut
un contrat de travail n'est pas valable,
car n'importe qui peut entrer en Suisse
comme travailleur indépendant, selon
elle. Il serait donc impossible d'empê-
cher des Roms de venir s'ils affirment
vouloir exercer une activité profes-
sionnelle.

La conseillère nationale a aussi
brandi le spectre de la récession éco-

nomique et de ses effets sur le chô-
mage. Les expériences faites jusqu'ici
avec la libre circulation des personnes
se limitent à une période de haute
conjoncture, a-t-elle insisté.

Corbeaux voraces
L'UDC a choisi des corbeaux noirs

s'attaquant à la Suisse pour symboli-
ser les dangers qui planent sur le pays
à ses yeux. «Les corbeaux sont des ra-
paces, des oiseaux agressifs et voleurs,
qui menacent l'existence des autres oi-
seaux. Ils sont souvent associés aux sor-
cières dans la mythologie», a justifié le
président du parti Toni Brunner.

Pour les démocrates du centre,
l'extension de la libre circulation des
personnes à Bucarest et Sofia est la
porte ouverte aux abus, y compris sur
le plan démocratique. Ils n'ont tou-
jours pas digéré que ce volet ait été in-
tégré à la reconduction de la libre cir-

culation avec les autres membres de
l'Union européenne (UE) dans un seul
paquet.

Déficeler le paquet
Un «non» le 8 février permettra de

déficeler ce paquet et d'éviter de don-
ner «un chèque en blanc» aux pays qui
frappent à la porte de l'UE comme la
Croatie et la Turquie, a relevé M. Brun-
ner. Il ne pense pas qu'un référendum
serait lancé contre le seul volet recon-
duction de la libre circulation si le Par-
lement était amené à se prononcer
une nouvelle fois. L'UDC veut «secouer
le peup le» avec sa campagne. Celle-ci
est dirigée par Pirmin Schwander, éga-
lement président de l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre (ASIN) .
«On veut aller vers les citoyens, ceux qui
ont peu d'argent et qui en auront en-
core moins à l'avenir», a averti le
conseiller national.

A la recherche d argent
Interrogé par les médias, Toni Brun-

ner n'a pas donné de chiffres quant aux
ressources financières disponibles.
L'ampleur des moyens mis en œuvre dé-
pendra du résultat de la récolte de fonds
en cours auprès des quelque 200000
membres du parti, a-t-il souligné. Le co-
mité du non de l'UDC compte 30
conseillers nationaux, soit la moitié de
ses élus à la Chambre du peuple, ainsi
que l'ancien conseiller fédéral Christoph
Blocher. Ce dernier prendra une part ac-
tive dans un autre comité contre, écono-
mique celui-ci, a précisé M. Brunner.
L'UDC démarre relativement tard sa
campagne par rapport aux partisans du
«oui». Après bien des tergiversations,
elle a officiellement opté pour le refus à
la fin novembre. Le même mois, l'entre-
preneur thurgovien Peter Spuhler a
fondé avec 24 autres parlementaires
UDC un comité en faveur du paquet. ATS



épingle
DIPLOMATIE ? Le ministre aile
mand des Finances affirme que
l'Helvétie n'est pas assez colla-
borative sur les dossiers de la
fraude et de l'évasion fiscales.

«prévaloir les intérêts na- sur l'épargne en Suisse at- explique que, dans la lutte
tiohaux». teint 35%, il s'agit d'une contre les délits fiscaux, la Merz n'est

ingiee

Le ministre des Finances Selon lui, lorsque le
allemand exige plus de conseiller fédéral en
coopération de la part de charge des finances Hans-
la Suisse et du Liechten- Rudolf Merz reproche à
stein dans la lutte contre l'Allemagne de pratiquer
l'évasion fiscale. du «dumping fiscal» en rai-

Dans un entretien à un son de son nouvel impôt li-
quotidien allemand, il in- bératoire (sorte d'impôt à
siste sur la nécessité d'une la source) à 25% alors que,
collaboration pour faire en comparaison , l'impôt

i u/mm.i». Lciiu JJ /o, 11 d agii u uiic
«Nous soutiendrons la «manœuvre de diversion».

Suisse si elle prend des me-
sures contre ceux qui prati- Une «boutade»
quent l 'évasion fiscale. L'argument selon le-
Dans le cas contraire, non», quel l'Allemagne a obtenu
déclare Peer Steinbruck de la Suisse 120 ou 130 mil-
dans l'édition de mardi des lions d'euros provenant
«Ruhr-Nachrichten». des impôts à la source sur

les dépôts allemands est mais aussi contre l'évasion
qualifié de «boutade» par fiscale. Il ne s'agit pas d'une
M. Steinbruck. «Jj es spécia- peccadille», soutient-il.
listes affirmen t que les Peer Steinbruck souli-
contribuables allemands gne que des progrès ont
possèdent entre 200 et 300 cependant été faits en ma-
milliards d'euros sur des tière de lutte contre les pa-
comptes suisses», affirme- radis fiscaux. «Mais ceux-ci
t-il. sont encore trop lents», re-

Le ministre allemand lève-t-il.

Suisse et le Liechtenstein
se doivent de coopérer de
la même manière avec l'Al-
lemagne qu'ils le font avec
les Etats-Unis. «Nous de-
vons lutter dans un intérêt

ludolf Merz a
des propos de
logue allemand
mise», a indiqué

S le porte-pa
irtementfédé
ces (DFF) Ro

commun non seulement
contre la fraude fiscale rai des

LAssociation pour la protect
seaux ASPO/BirdLife tire un

Un adolescent de 16 ans est mort
accident de la circulation mardi m
Eggerstanden (Al). La voiture con
un de ses parents a dérapé sur la i
verglacée et a terminé sa course 2

port;
sécu

du prochain changement d'horai
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Le faucon crécerel
star de l'année

ae i année ^uuo consacrée ;
cerelle. Un couple de faucon
petits sont devenus des ved<
ternet grâce a une webcam.
personnes par jour, aoni ae ne
ternautes étrangers, ont vu le
ses petits.
Le faucon crécerelle est sur la
seaux potentiellement menao
riture et les sites de nidificatio
nent rares, principalement à c;
ploitation toujours plus intens

Un homme armé a attaqué un mag
lundi à Teufenthal (AG). Il a obligé I
ployée à lui remettre l'argent de la
sous la menace d'une arme avant t
dre la fuite. L'homme s'est emparé
ron 5000 francs, a indiqué mardi k
argovienne. Les recherches menée
le retrouver n'ont encore rien donn
A Ammerzwil, un jeune homme de
a sorti un couteau dans un comme
demandé à la vendeuse, en dialecti
nois, de lui remettre de l'argent, a il
mardi la police bernoise. Quittant li
sans butin l'agresseur a été interpe
après, ATS

Les trains sont dev<
moins dangereux

it des pas
tre une vc
:essent d<
. Le nomb

un train ou un tram r

. :>cv-ui lues aval u SUI I fjac
Douvant circuler normale
es sur un pont ou l'inver
oût «exorbitant» pose la
nancement. ATS

IT-GALL

jte fatale
randonnée
idonneur de 55 ans est t
but d'après-midi près du
' Kasten (SG). Il a glissé :

U

t fait une chute de 40 m,
saint-galloise. Son corp:

>ar un hélicoptère, ATS
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a suisse

: à la fiscalité et

dis fiscaux sont
trop lents.
KEYST0NE

land Meier. Selon M.
Meier, en ce qui concerne
les Etats-Unis, il est ques-
tion de fraude fiscale et
Washington a sollicité l'en-
traide administrative de
Berne. Actuellement, les
autorités suisses s'attellent
à rassembler la documen-

Suisse se montre
toute discussion

M. Merz reste en contact
avec les Etats membres de
l'Union européenne à ce
sujet , a précisé le porte-pa-
role du DFF. Les prochai-
nes discussions avec l'UE
devraient avoir lieu en jan-
vier. ATS

PRESSE

Le «Blick» est
allé trop loin
En écrivant le prénom
et l'initiale du nom de
famille d'un jeune
homme soupçonné
d'agression sexuelle, le
«Blick» et la «Mittelland
Zeitung» ont contrevenu
à la Déclaration des
droits et devoirs des
journalistes. Le Conseil
suisse de la presse a ad-
mis une plainte allant
dans ce sens.

En relatant un faitdi-
vers portant sur une sup-
posée agression sexuçlle
d'un garçon de 16 ans
sur une adolescente du
même âge dans le can-
ton de Lucerne, le
«Blick» a publié le pré-
nom et l'initiale du nom
de famille des deux jeu-
nes gens. L'affaire a en-
suite été reprise dans la
«Mittelland Zeitung» et
deux de ses publications,
la «Solothurner Zeitung»
etle «01tnerTagblatt».

Nom du club de foot-
ball. Ces journaux ont
encore ajouté le nom du
club de football , dans le-
quel joue le supposé
agresseur. Son avocat
commis d'office a

adressé une plainte au
Conseil de la presse, esti-
mant qu'il était facile de
découvrir l'identité du
jeune homme sur la base
des éléments publiés.

Le Conseil de la
presse a donné raison à
l'avocat. Les journaux
ont respecté la présomp-
tion d'innocence en ne
publiant que le prénom
de l'adolescent et l'ini-
tiale de son nom de fa-
mille, mais Us ont
contrevenu à la Déclara-
tion des droits et des de-
voirs des journalistes.

Recherche de la vérité.
Selon le Conseil de la
presse, ce journal a
contrevenu au principe
de recherche de vérité
inscrit dans les droits et
devoirs des journalistes,
puisqu'il s'agissait d'une
personne n'ayant aucun
rapport avec l'affaire.

La combinaison
émotionnelle mêlant
une «fausse» photo à une
légende «tendancieuse»
enfreint encore l'inter-
diction des discrimina-
tions contenue dans la
Déclaration, ATS

ROTATION DE LA TERRE

Une seconde en plus!
Le Nouvel-An sera un peu réguliers - la seconde inter- dant des décennies, mais
en retard cette année: calaire ajoutée à l'occasion d'ici à un millénaire, midi,
d'une seconde. Elle sera du passage à 2009 sera la 24° l'heure où le Soleil se trouve
ajoutée à la dernière
heure de 2008 pour re-
fléter le ralentisse-
ment de la rotation de
la Terre, sur fond de
débat entre partisans
de deux systèmes de
mesure: le Greenwich
Mean Time («heure
moyenne de Green-
wich», GMT), une ins-
titution britannique,
et le Temps atomique
international (TAI) ,
calculé près de Paris.

Le 31 décembre, à
23 heures, 59 minutes
et 59 secondes en

Notre Terre ralentit, ce qui a nécessité
24 ajustements en quarante ans. LDD

temps universel coor-
donné (UTC) , une seconde
supplémentaire sera ajou-
tée. En France, où les mon-
tres sont en avance d'une
heure par rapport à l'heure
GMT en hiver, ce change-
ment interviendra à 1 heure
du matin jeudi.

Ralentissement de la Terre.
Depuis 1972, une seconde
dite «intercalaire» est ajou-
tée régulièrement par l'Ob-
servatoire royal à Green-
wich, en Angleterre, pour
tenir compte de l'infime ra-
lentissement de la rotation
de la Terre. Ces ajustements

en près de quarante ans -
ont contribué à maintenir le
statut de référence interna-
tionale du système GMT.

Certains scientifiques
estiment toutefois qu'il de-
vrait être remplacé par le
Temps atomique interna-
tional, dont ils soulignent la
haute précision.

Mais le TAI compte aussi
des détracteurs, qui font va-
loir que les horloges atomi-
ques, sans un ajustement
périodique, seraient un jour
désynchronisées avec les
cycles du Soleil. Le décalage
ne serai t pas visible pen-

normalement au zé-
nith, tomberait vers 13
heures. Dans des dizai-
nes de milliers d'an-
nées, le Soleil accuserait

i plusieurs jours de re-
I tard sur le calendrier

humain.
«(Nos descendants)

nous en voudront moins
si nous choisissons de
laisser les montres indi-
quer 12 heures lorsque le
Soleil est au zénith»,
souligne Steve Allen, un
analyste de l'Observa-
toire Lick à l'Université
de Californie.

Les partisans du TAI
répondent que les secondes
intercalaires sont imprévisi-
bles.

La vitesse de rotation
exacte de la Terre ne pou-
vant être déterminée à
l'avance, elles sont ajoutées
lorsque néessaire, parfois,
comme cette année, un 31
décembre, mais parfois
aussi le 30 juin.

Ces légers ajustements
peuvent faire «boguer» des
logiciels sensibles, en parti-
culier en Asie où ils inter-
viennent en cours de jour-
née à cause du décalage
avec l'heure GMT. AP





LE CHIFFRE

Herman Van Rompuy, le nouveau premier ministre belge, AF

C'est le nombre de millions de
dollars débloqués par un juge
américain pour couvrir les
frais liés à la liquidation des
sociétés du financier Bernard
Madoff.

Au volant de la Belgique
CRISE POLITIQUE ?Un nouveau gouvernement en fonction à Bruxelles

midi

Les cinq partis politiques qui for-
maient la coalition sortante en
Belgique sont parvenus hier à un
accord pour constituer un nou-
veau gouvernement. La formation
sera dirigé par le chrétien démo-
crate flamand Herman Van Rom-
puy.

Le roi Albert II a reçu M. Van
Rompuy, qui présidait jusqu'alors
la Chambre des députés, au châ-
teau de Laeken et l'a nommé pre-
mier ministre, a annoncé le Palais
royal. Le gouvernement devait
prêter serment en fin d'après-

Herman Van Rompuy avait été
chargé dimanche de former un
nouveau gouvernement après la
démission, le 19 décembre, d'Yves
Leterme. Ce dernier avait été
contraint de partir à la suite d'ac-
cusations d'ingérences politiques
dans l'examen judiciaire du plan
de sauvetage de la banque Fortis.

Les cinq partis qui formaient la
coalition sortante ont renouvelé
leur accord après une réunion de
trois heures. «Rien n'est simple
dans notre pays, mais l 'important
est d'avoir un gouvernement pour
diriger avec sérieux, dans la stabi-
lité et la sérénité», a dit à la presse
Elio Di Rupo, dirigeant du Parti so-
cialiste francophone.

Le nouveau gouvernement re-
posera sur la même coalition poli-
tique que l'équipe précédente:
chrétiens-démocrates et libéraux
côté flamand, chrétiens-démocra-
tes, libéraux et socialistes côté
francophone.

Parmi les changements de per-
sonnes: le ministre de l'Intérieur
sortant Patrick Dewael, un libéral
flamand, devrait remplacer M. Van
Rompuy au perchoir de la Cham-
bre, et sera lui-même remplacé
par Guido de Padt, chrétien-dé-
mocrate flamand.

Le ministre de la Justice démis-
sionnaire, Jo Vandeurzen, devrait
être remplacé par Stefaan De
Clerck, également chrétien-dé-
mocrate. Les députés devraient
ensuite voter la confiance à la
nouvelle équipe vendredi, selon
l'AFP.

La durée de vie de ce nouveau
gouvernement est néanmoins in-
certaine à cause du conflit persis-
tant entre Flamands et francopho-
nes et de la proximité d'élections
régionales très sensibles, en juin
2009.

Apaiser les tensions
Âgé de 61 ans, président de la

Chambre basse du Parlement
belge, Herman Van Rompuy est un
intellectuel adepte de l'orthodoxie
budgétaire - une réputation qui
remonte à son passage à la tête du
Ministère du budget, entre 1993 et
1999. Il avait fortement réduit la

dette belge qui représentait 130%
du PIB à son entrée en fonctions.

Troisième premier ministre en
Belgique depuis les élections lé-
gislatives de juin 2007, son pro-
gramme s'annonce chargé.

Sur le plan politique, M. Van
Rompuy, qui est plutôt apprécié
des francophones, aura la lourde
tâche d'apaiser les tensions entre
la majorité flamande et la mino-
rité wallonne, qui empoisonnent
la vie politique belge.

Le gouvernement devra aussi
mettre en œuvre le plan de relance
de l'économie - qui menace de
basculer dans la récession au qua-
trième trimestre - trouver des ac-
cords sur les salaires et une issue à
l'affaire Fortis.

Les actionnaires de la banque
belgo-néerlandaise ont obtenu
que la justice bloque le rachat des
activités belges de Fortis par BNP
Paribas. ATS/AFP

Une femme au pouvoir
BANGLADESH ? La «Grande Alliance» remporte les législatives.

L'ancien premier ministre Cheikh
Hasina Wajed a remporté une vic-
toire écrasante lors des législatives
de lundi au Bangladesh. Sa rivale
Khaleda Zia a toutefois dénoncé
des irrégularités, laissant craindre
des tensions postélectorales. La
«Grande Alliance» formée autour
de la Ligue Awami - le parti laïc de
centre-gauche de Mme Hasina -
obtient 255 des 299 sièges du Par-
lement, ont annoncé hier des res-
ponsables. Le Parti nationaliste du
Bangladesh (BNP) de l'ex-premier
ministre Khaleda Zia décroche
quant à lui seulement 31 sièges.

A 61 ans, Mme Hasina, une
femme à poigne et à l'éternel sou-
rire, est ainsi assurée de retrouver
le poste de chef du gouvernement
qu'elle avait perdu lors des élec-

tions de 2001 au profit de Mme
Zia.

Plus de 85% des 81 millions
d'électeurs avaient bravé le froid
lundi pour ces premières législati-
ves depuis 2001, sous les yeux de
200000 observateurs et 660000
membres des forces de l'ordre,
dans un pays de 144 millions
d'âmes. Le Bangladesh a été gou-
verné tour à tour pendant quinze
ans par Mmes Hasina et Khaleda
Avec ces élections, il compte tour-
ner la page de deux années de
chaos politique. En octobre 2006,
la Ligue Awami fut le fer de lance
de manifestations violentes
contre le régime finissant de Mme
Khaleda. L'armée était alors inter-
venue et avait imposé un régim(
d'exception, ATS/AFP/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Euh... tu vois...»
Caroline Kennedy qui a peut-être scié sa carrière politi-
que naissante par ses innombrables tics de langage. La
fille de J.-F. K. vise la place de sénatrice de l'Etat de New
York laissée vacante par Hillary Clinton.



Le Nouvelliste

En bordure de la Bande de Gaza, les chars israéliens n'attendent que l'ordre d'attaquer à leur tour, AF

e TIOU persiste
PALESTINE
israélienne?

Vers une offensive terrestre de l'armée

DeJérusalem
SERGE RONEN

Au quatrième jour du conflit
armé, à l'occasion d'une vi-
site d'inspection mardi ma-
tin dans le sud d'Israël, le
ministre de la Défense
Ehôud Barak a laissé échap-
per quelques petites phrases
sibyllines, mais néanmoins
lourdes de menaces.

Il s'adressait aux journa-
listes qui le harcelaient de
questions. «L'opération mi-
litaire contre le Hamas va
s'intensifier», souligna-t-il
sans vouloir en dire plus.
Alors peut-on en déduire
que l'offensive terrestre
dans la Bande de Gaza est
imminente?

Cette question figure en
première page des journaux
israéliens. Cependant aucun
média ne prend le risque de
répondre par l'affirmative,
même si ce cas de figure est
sans doute le plus probable.
«Etant donné, précise l'en-
tourage d'Ehoud Olmert,
que les tirs de roquettes Qas-
sam ou Grad ne faiblissent
pas.» Sur le terrain, face à
Gaza, des milliers de soldats

israéliens, appuyés par des
centaines de tanks et de piè-
ces d'artillerie, attendent le
signal de passer à l'assaut.

Il ne s'agirait dans un
premier temps que d'une
opération limitée. Un coup
de boutoir destiné à tester
les capacités de résistance
du Hamas. De son côté le
mouvement islamiste dé-
clare souhaiter une offen-
sive terrestre afin d'être en
mesure «d'infliger le maxi-
mum de pertes dans les rangs
des assaillants».

Guérilla urbaine
Les brigades Ezzadine

El-Kassem, la branche mili-
taire du principal mouve-
ment islamiste palestinien,
sont en effet fortement ar-
mées, entraînées aux com-
bats de rue et connaissent
parfaitement le terrain. Les
combattants du Hamas en
sont venus aussi à calquer
leurs méthodes de combat
sur celles du Hezbollah liba-
nais. En cas d'attaque terres-
tre, les troupes israéliennes
pourraient chercher à cou-
per cet étroit territoire pales-

tinien en deux. Dans le but
de paralyser le pouvoir du
Hamas, de le rendre inopé-
rant. Autre hypothèse: l'oc-
cupation d'une partie du
nord de la bande de Gaza
d'où sont tirées la plupart
des roquettes Qassam. Tou-
tefois les généraux deTsahal
le reconnaissent: «Même en
cas de reconquête de Gaza, il
sera difficile d 'interrompre
complètement les tirs de ro-
quettes.» La réoccupation de
la Bande de Gaza obligerait
les dirigeants d'Israël à pren-
dre en charge 1500000 Pa-
lestiniens, de leur fournir au
quotidien, en tant que puis-
sance occupante, à la fois les
produits de première néces-
sité, les soins de santé et
l'éducation. Une éventualité
qui leur fait froid dans le dos.
Mais si les tanks de Tsahal
entraient quand même dans
Gaza-ville, Israël s'empres-
serait d'en confier l'admi-
nistration à l'Autorité pales-
tinienne de Mahmoud Ab-
bas et la sécurité aux mili-
tants du Fatah. L'ex-homme
fort de Gaza, Mohammed
Dahlan, pourrait y faire sa

réapparition sur un blindé
israélien. Du côté de Ramal-
lah en Cisjordanie on rejette
avec force un tel scénario.
Mais on le tient pourtant
pour vraisembable. En effet,
parmi les militants du Fatah
l'animosité envers le Hamas
dépasse parfois la haine
d'Israël.

De vieux comptes
à régler

Les fidèles de Dahlan
s'affirment, quant à eux,
prêts à gérer cette poudrière
démographique nommée
Gaza. Ils se proposent de
ressouder les liens entre
Gaza et la Cisjordanie, d'en
faire une seule entité pro-
mise à l'indépendance. Et
ils ne le cachent pas: ils ont
de vieux comptes à régler
avec le Hamas. Par consé-
quent ils ne se feront pas
prier quand le moment sera
venu pour eux de prendre la
place des fonctionnaires is-
lamistes. La question re-
vient comme un leitmotiv
même si on reparle de ces-
sez-le-feu: «L'invasion de
Gaza c 'est pour quand?»

Satisfaction dans le sud
Ils se sentent en première
ligne. Dans les localités du
sud d'Israël, les habitants
sont partagés entre la peur
des tirs de roquettes venus
de Gaza et la satisfaction de
voir enfin l'armée passer à
l'action contre les tireurs.

Quatre Israéliens, dont
un soldat, ont été tués et
deux autres grièvement
blessés dans des tirs de bar-
rage de roquettes, dont cer-
tains se sont enfoncés plus
profondément que jamais
en territoire israélien: une
femme a été tuée à Ashdod,
190000 habitants, à 38 kilo-
mètres au nord de Gaza, j a-
mais une roquette du Ha-
mas n'était tombée aussi
loin. Et à?Ashkelon, ville de

120000 habitants située à 17
kilomètres au nord de la
frontière, un Arabe israélien
a été tué sur un chantier,
dans un tir qui a blessé plu-
sieurs autres personnes.
C'est la première fois qu'une
roquette tuait dans cette
ville.

Système d'alerte. Tirant les
enseignements de la ro-
quette inédite sur Ashdod,
l'armée a élargi son système
d'alerte, y incluant égale-
ment Beersheba, la plus
grande ville du sud du pays.
Les habitants y ont reçu ins-
truction de préparer des
abris, et de s'entraîner aux
évacuations d'urgence. Si
tout semblait normal lundi,

la ville bruissant d'activité
comme à son habitude, la
nouvelle menace était pré-
sente dans tous les esprits et
à la «Une» de la presse lo-
cale, les habitants cherchant
à s'habituer à une réalité
nouvelle.

A Sderot, cité ouvrière de
24 000 habitants en lisière de
Gaza, cette habitude est
prise depuis longtemps. De-
puis 2001, des milliers de
projectiles sont tombés sur
la ville, y ont fait huit morts
et des centaines de blessés,
et ont rendu la vie intenable.

On y accueille donc avec
satisfaction le bombarde-
ment des positions du Ha-
mas à Gaza. A la différence
des nouvelles cibles, les ha-

d Israël
bitants de Sderot, devenus
experts en survie, se sentent
aujourd'hui enfin entendus,
explique leur maire, David
Buskila. «Nous nous sommes
sentis abandonnés pendant
si longtemps, avec le senti-
ment que notre désespoir
était ignoré», dit-il. «Nous
avions l 'impression de ne
même pas faire partie d'Is-
raël. Aujourd'hui, nous
avons le sentiment que l'ar-
mée nous protège active-
ment.»

A Ashkelon, la réalité que
vivent ceux de Sderot depuis
des années commençait à se
faire jour lentement, après la
chute de cette première ro-
quette meurtrière sur un
chantier, AP

Gaza compte
ses morts

Un habitant de Gaza montre l'étendue des dégâts, AP

Les forces terrestres israélien-
nes se tenaient prêtes hier à in-
tervenir dans la Bande de Gaza
où les attaques aériennes visant
à mater le Hamas ont fait près
de 370 morts depuis samedi.
L'Etat hébreu refuse tout ces-
sez-le-feu malgré les appels.

«Il n'y a pas de p lace pour
une trêve», a affirmé le ministre
de l'Intérieur, Meir Sheetrit, sur
Radio Israël. «L'armée israé-
lienne ne doit pas interrompre
cette opération avant d'avoir
brisé la volonté des Palestiniens
du Hamas de continuer à pren-
dre Israël pour cible.» L'opéra-
tion baptisée «Plomb durci»
semble en effet ne pas encore
avoir atteint toute son ampleur.
Depuis le début de l'offensive
samedi, Israël a frappé la Bande
de Gaza essentiellement par les
airs et épisodiquement par la
mer.

Aide médicale interceptée. Au
total, 367 Palestiniens, en majo-
rité des membres du Hamas,
ont été tués et plus de 1700
blessés dans les attaques israé-
liennes depuis samedi, selon
un nouveau bilan fourni par le

chef des services d'urgence à
Gaza, Mouawiya Hassanein.

Il a affirmé que des dizaines
de civils figuraient parmi les
morts, dont 39 enfants de
moins de 16 ans et 13 femmes.

La marine israélienne a par
ailleurs intercepté en le heur-
tant un yacht affrété par des mi-
litants européens et américains
qui tentait d'acheminer une
aide médicale d'urgence à la
Bande de Gaza. Le «Dignity»
était parti la veille au soir de
Chypre avec trois tonnes et
demi de médicaments.

A Paris, les ministres des Af-
faires étrangères de l'Union eu-
ropéenne, à l'influence limitée
au Proche-Orient, tenaient hier
une réunion d'urgence pour
demander un cessez-le-feu im-
médiat. Les Européens, pre-
miers bailleurs de fonds de
l'Autorité palestinienne et op-
posés à tout contact direct avec
le mouvement islamiste Hamas
considéré comme une organi-
sation terroriste, devaient pro-
poser hier soir de réactiver une
mission d'observation de l'UE
au terminal de Rafah, entre
l'Egypte et Gaza, ATS/AFP

LE MANDAT PRESIDENTIEL PASSE A SIX ANS

URSS, le retour?

Autre temps, mêmes méthodes? AP

Le président russe Dimitri
Medvedev a promulgué la loi
prolongeant le mandat prési-
dentiel de quatre à six ans, a an-
noncé le Kremlin mardi. Les dé-
tracteurs de Vladimir Poutine le
soupçonnent d'espérer ainsi
reprendre la tête du pays après
2012. Ce texte avait été ap-
prouvé sans encombre par les
deux Chambres du Parlement
russe ainsi que par les 83 parle-
ments provinciaux. Il ne s'ap-
pliquera pas au mandat prési-
dentiel actuel de M. Medvedev,
qui s'achève en 2012.

Selon les détracteurs du ré-
gime en place, ce projet de loi
devait être adopté afin de pré-
parer le terrain pour le premier
ministre Vladimir Poutine, qui
devrait chercher à briguer une
nouvelle fois la présidence. 111'a
tenue de 2000 à 2008. M. Pou-

tine étant empêché par la
Constitution de briguer un troi-
sième mandat successif, c'est
son protégé Dimitri Medvedev
qui a été triomphalement élu à
la présidence.

Vladimir Poutine a affirmé
que le changement n'avait pas
été taillé pour lui, et permettrait
de stimuler la démocratie. Mais
ce choix d'amender la Consti-
tution seulement quelques
mois après l'élection présiden-
tielle alimente des spéculations
sur le fait que le mandat de M.
Medvedev pourrait être rac-
courci pour permettre à M.
Poutine de revenir au Kremlin.

Certains experts estiment
que Vladimir Poutine devra agir
rapidement s'il veut être réélu à
la présidence, car sa popularité
pourrait être érodée par la crise
financière, AP
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INAUGURATION OFFICIELLE
SAMEDI 3 JANVIER 2009
Afrim Pllana et toute son équipe ont lé plaisir
de vous accueillir pour partager un apéritif
dès 17 heures.

AMBIANCE MUSICALE AVEC «ENZO»
Carnotzet 30 places, salle pour banquets, sociétés, groupes.
2 assiette du jour à choix (Fr. 14,50 et Fr. 15,50)
Menu d'affaires.
Fermeture dimanche et lundi.

UN GRAND MERCI À NOS FIDÈLES SPONSORS

Ks&tf Af
Afrim Pllana et Claude Salamin vous souhaitent de joyeuses
fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009.

036-493992

¦̂̂  nn KC
Nous cherchons

des vignes à louer.
Yvo Mathier ce réjouit de votre téléphone

au 027 346 20 17 afin d'organiser
la visite de vos parchets.

www.finbec.ch

A l'occasion de ses 20 ans
la Pharmacie des Puits

à Collombey
remercie sa clientèle pour sa fidélité et sa confiance

et lui présente

ses meilleurs vœux pour 2009
036-493687
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MARTIGNY
M" Valentine

Rte du St-Bernard
Masseuse diplômée.

Massages
relaxants

et sportifs.
Bien-être.

Tél. 078 769 43 66.
036-493746

Bien vêtu cet hiver
au département habits
de travail, vêtements
de marque.

ĵ^MWand.

Grand choix:
blouses, salopettes,
chaussures de sécurité,
bottes chaudes,
gants, habits de pluie.

Veste chaude
fibre polaire
... etc.
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Toute l'équipe vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2009

m
Prévisions météo à 6 jours «Valais central»

Téléphone 0900 133 333 (Fr. 1- le bulletin).
Mise à jour le matin à 9 h et 7/7 j.

Abonnement par e-mail (Fr. 20.-/mois ou Fr. 180.-/année)
www.meteo-assistance.ch

036-493

Charly Gaillard & Fils SA,̂ ^, wono S ÎSÏÏS
IrflfêoSïVi 079 41274 M

ERDE / CONTHEY - VÉTROZ - ARDON l///15?SV) Fax 027 346 16 60
Vy(l̂ Y\ )i// m.gaWafdObIJOwinch

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE
SCBHURERIE

Afin de compléter notre équipe nous cherchons

• un chef d'équipe ferblantier
• un ferblantier ou ferblantier

installateur sanitaire
• un tuyauteur avec expérience dans

le domaine de la conduite forcée

j D  CH. GAILLARD J, ZZZ
j |tt~*!n & FELS SA &I 027 S46I6 59

-f n ^%. ERDE-VÉTROZ-AiDON-CHAMOSON m.gailhidfêbhicvriii.di

mmmmmmmmw CONDUITS INDUSTRIELLES
MAi-RISE FÉDÉRALE SOUDURE ORBITAL

COUVERTURE
FERBIAWEHIE

• un constructeur de route, régleur
• un manoeuvre dans le domaine

TRANSPORTS

du génie civil

Entrées tout de suite ou à convenir.

Vos offres sont à envoyer par écrit à:
Charly Gaillard et fils S.A.

Route de la Blanchette 2-1976 Erde
ou par mail à: m.gaillard@bluewin.ch

COMARSA SA società d importazione e distribuzione prodotti
alimentari leaders sul mercato italiano, cerca

036-493893

RAPPRESENTANTE
con i seguenti requisiti
- Consolidata espenenza nella vendita di prodotti alimentari o

prodotti di largo consumo
- introduzione presse alimentaristi, ristorazione e grande

distribuzione (Horeca & Epal)
- Spirito d iniziativa
- Buona conoscenza del francese ed italiano
- Età max 45 anni
- Cittadinanza svizzera o domicilie
- Disponibilità immediata ev. da convenire
- Zona d attività Fribourg - Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds -

Yverdon - ecc.

Si offre:
- Attività intéressante e diversificata
- Portafoglio client!
- Stipendi composte da fisso + prowigioni + incentivi + premi
- Rimborso spese
-Auto aziendale

Solo se in possesso dei requisiti inviare curriculum alla sede
centrale:
COMARSA SA, Ufficio del Personale,
Via Pianon, 6934 Bioggio/Ticino

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Habits de travail - Aoi-Centre
Articles de cave et de laiterie

Chemises
THERMO
à carreaux
doublées

matelassées FRAISEUSES
À NEIGE

Fr. 189.- dès Fr- 1290

TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES dès 215.

TRONÇONNEUSES
A MOTEUR dès 395

TOUT POUR L'HIVERNAGE

mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kmichel.ch
http://www.finbec.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:m.gaillard@bluewin.ch
http://www.meteo-assistance.ch
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SIERRE-ANNIVIERS - GRASSSHOPPER 5-3 ? Sierre a été longtemps malmené par le dernier
de la classe. Il ne s'en sort que grâce aux situations spéciales. Trois buts de Keller.

Jinman passe Wichsler. Sierre s en tire de justesse, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre a eu chaud. Par les temps
qui courent, sportivement et...
«météorologiquement» par-
lant, cela fait évidemment du
bien. Pour les Valaisans, la pé-
riode est en effet aussi glaciale
sur la glace qu'elle l'est dans les
airs. Eux qui restaient sur qua-
tre défaites d'affilée, qui ont été
malmenés par le dernier de la
classe, Os n'ont dû leur salut
qu'aux pénalités dictées par un
arbitre... valaisan, Didier
Massy en l'occurrence. Joli clin
d'œil, non? Remarquez qu'elles
n'étaient pas usurpées, pas da-
vantage sévères pour Grass-
hopper. Les Zurichois, défaut
de jeunesse probablement, ont
perdu les «pédales» en début de
troisième tiers. Alors qu'ils fai-
saient pourtant la course en
tête...

Parce que Sierre n'a pas ri-
golé hier soir. Même s'il a rapi-
dement pris l'avantage, il a sur-
tout couru après le score du-
rant plusieurs minutes. Pire, il a
été malmené durant le tiers
médian , contraint de se défen-
dre et de procéder par contres.
Un comble pour une équipe
qui compte trois fois plus de
points que son adversaire et qui
évoluait à domicile. En fait ,
Sierre n'est toujours pas au
mieux. Il n'a donc dû qu'à trois
situations spéciales, en début
de troisième tiers, de s'en sortir.
Trois pénalités, trois buts, le
compte était alors bon pour des
Valaisans qui n'en menaient
pas large. Preuve qu'ils ont
souffert, ils ont dû s'en remettre
à un défenseur, Ronny Keller,
auteur de trois buts et d'un as-
sist. «C'est pas mal, en effet» ,
sourit l'intéressé. «J 'étais vrai-

ment fâché après ma prestation
face à Lausanne. J 'avais à cœur
de me racheter.»

Keller, quatre sur cinq
Le défenseur a inscrit trois

buts quasi identiques, de la li-
gne bleue. A la seule différence
que le premier tir avait été dévié
par un Zurichois. Sinon, il a
trouvé l'ouverture à cinq contre '
quatre. «On a essay é quelque
chose en alignant quatre atta-
quants. J 'étais le seul défenseur
avec Jinman, un peu p lus en re-
trait. Cela dit, le p lus important
est d'avoir gagné œ match. Les
trois points étaient nécessaires si
l'on voulait rester au contact de
la quatrième p laœ. Quand on
joue simple, on n'a pas trop de
problèmes. C'est quand on veut
trop en faire qu'on se met en dif-
ficultés.»

Sierre est mathématique-
ment qualifié pour les play-offs.
Il cherchera désormais à abor-
der ces séries finales à domicile
afin de profiter del'avantage de
la glace.

Enfin, au-delà de ces consi-
dérations sportives, une autre
question occupera les esprits
dès les premiers jo
nouvelle année. Le
Jean-Daniel Epiney a
tendre qu'il pourrait
au terme de l'exercici
la nouvelle n'est qu'i
surprise compte ter
forts vains que mène
géants afin d'obtenir
mune une nouvelle :
ture.

On peut aisémi
prendre leur lassitud
pêche que s'il se rçt
perdra deux de ses
géants.

IUIS de la
président

ilaissé en-
: se retirer
5. Bien sûr,
une demi-
IU des ef-
nt les diri-
de la com-
hfrastruc-

ent com-
e. Il n'em-
:ire, Sierre
trois diri -

Ronny Keller: sacrée soirée, BITTEL

NOUVEL-AN

Fêtez
avec
le HC
Sierre!
Le HC Sierre organise,
en partenariat avec
des professionnels,
une grande soirée afin
de fêter le passage
dans la nouvelle an-
née. La «Beach Party»
se déroulera ce soir
dans la halle Usego où
plus de 120 tonnes de
sable ont été déposées.
La soirée débutera à 21
heures et se prolon-
gera jusqu'à 5 heures
du matin. 1000 m2 de
piste de danse et 80
mètres de bar vous at-
tendent. Plus de ren-
seignements sur le site
www.vsbeach.ch. es

8. Thurgovie 36 11
9. Bâle 35 10

10. YNeuchâtel 35 8
11. GCK Lions 36 5

9. Rapp.-Jona 32 11 1
lO. Zoug 34 9 2
11. Sienne 34 8 2
12. Ambri-P. 34 7 1

2 16 111-124 49
5 20 111-140 33
5 20 99-148 33
3 27 102-163 20

4 16 95-125 39
4 19 107-133 35
6 18 93-143 34
5 21 92-136 28

Ui L̂OHMHBBHBaHaHBaBBraraH

Mardi
Sierre - GCK Lions 5-3
Neuchàtel YS - Viège 3-5
Lausanne - Chaux-de-Fonds 6-1
Bâle - Langenthal 2-5
Ajoie Thurgovie tab 2-3

Vendredi
16.00 Thurgovie - Sierre-Anniviers

GCK Lions -Bâle
17.30. Langenthal - Neuchàtel

Olten-Ajoie
17.45 Viège - Lausanne
Classement
1. Chx-de-Fds 36 21 7 0 8 184-124 77
2. Lausanne 36 22 2 0 12 143-103 70
3. Ajoie 36 19 4 2 11 132-112 67
4. Olten 35 20 1 4 10 123-92 66
5. Viège 35 19 1 4 11 127-98 63
6. Sierre 36 16 5 4 11 150-144 62
7 laruwnthal V, U fi fi m 171-17Q R7

Vendredi
15.45 Berne-Genève

Bienne - Rapperswil J.
19.45 Zurich - Lugano

Classement
1. Kloten 34 21 3 1 9 127- 83 70
2. Zurich 34 17 8 2 7 121- 98 69
3. Berne 32 19 3 2 8 122- 85 65
4. Davos 34 18 3 5 8 129- 93 65
5. Lugano 34 16 4 4 10 129-108 60
6. GE-Servette 33 15 4 1 13 108- 91 54
7. Langnau 34 13 2 2 17 118-133 45
8. FR Gottéron 35 10 5 2 18 98-111 42

http://www.vsbeach.ch
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L'exceptionnel millésime
de René Fasel
2008 ? Le patron du hockey mondial a fêté le 100e anniversaire de sa fédération
Il a été confirmé à la présidence et élu à la commission executive du CIO.
A 58 ans, il a obtenu son doctorat en médecine

DAVOS
PATRICIA MORAND

Une fois n'est pas coutume,
René Fasel a renoncé au so-
leil et à la Coupe Spengler à
Davos. Le patron du hockey
mondial (UHF) s'est reposé,
chez lui, en famille, dans le
brouillard de Wâdenswil.
Pour se changer les idées
après une année 2008 parti-
culièrement chargée, mais
également pour se remettre
d'une grosse crève. «J 'ai
passé cinq jours au lit»,
avoue-t-il au bout du fil au
milieu d'une quinte de toux.
«Là, j 'ai récupéré.»

René Fasel, remettez-vous en
cause la légitimité de la
Coupe Spengler, comme cer-
tains, pour ne pas y être cette
année?
Je ne suis pas venu a Davos
car je voulais, pour une fois ,
avoir la paix. J'ai vécu une
année 2008 très dure. Il y a
eu la réélection à la prési-
dence de l'IIHF (pour la pre-
mière fois depuis sa prise de
pouvoir en 1994, il a eu un
concurrent qui a toutefois
retiré sa candidature/réd.),
le 100e anniversaire, les Jeux
olympiques de Pékin avec
mon élection à la commis-
sion executive du CIO.
C'était une année pleine.

Je suis un grand suppor-
ter de la Coupe Spengler et
j'essaie de la protéger. Ce
n'est pas rien, une finale de
hockey entre Noël et Nou-
vel-An. Ce tournoi est im-
portant, d'une grande tradi-
tion. Les organisateurs
connaissent notre position.

Certains clubs suisses préfé-
reraient disputer des rencon-
tres de ligue A, durant cette
période propice aux grosses
affluences...
C'est une vieille discussion
qui ne date pas d'hier ou
d'avant-hier. Je ne sais pas
vraiment si la période est
bonne pour disputer des
matchs de championnat.
C'est un temps propice à la
récupération ou à la remise
sur pied des blessés. Fri-
bourg-Gottéron en sait quel-
que chose. Ces jours per-

Pour René Fasel, le millésime 2008 fut de grande cuvée, KEYSTONE

mettent aussi de s'affûter
pour la dernière ligne droite
avant les séries finales. Les
entraîneurs apprécient cette
coupure au même titre que
les semaines bloquées pour
les sélections nationales, en
novembre, décembre et fé-
vrier. La Coupe Spengler
constitue de surcroît une ex-
cellente promotion dû
hockey. La discipline n'a pas
de meilleure vitrine à la télé-
vision. Le spectacle est très
offensif , attractif.

Quel bilan tirez-vous de l'an-
née 2008?
Il ne peut être que positif! J'ai
été réélu à la présidence, je
suis entré à la commission
executive du CIO, nous
avons fêté le 100e anniver-
saire de la fédération et, en-
fin, j' ai obtenu mon docto-
rat. C'était une année excep-
tionnelle.

Vous avez défendu votre
thèse, sur les soins dentaires

dans l'histoire moderne des
Jeux olympiques, à
l'Université de Barcelone. Un
défi nécessaire, à 58 ans?
Il y a dix ans, j' avais notam-
ment déménagé à Barcelone
pour obtenir ce doctorat. Je
n'avais pas terminé lorsque
je suis revenu en Suisse.
C'était un truc... inachevé!
Je traînais. Et je me suis re-
mis devant l'ordi, dans les
bouquins, à l'espagnol. Il
faut être cinglé pour faire un
truc pareil à mon âge. Ce
n'était pas facile, mais j' en
suis fier.

Que retenez-vous du 100e
anniversaire de l'IIHF?
Deux images fortes: la pati-
noire installée devant le
siège de la fédération, à Zu-
rich, que nous avons ouverte
aux gosses du quartier, et les
Mondiaux au Canada, pour
la première fois de l'histoire,
même, au Québec.

René Fasel, où en sont les négo-
ciations avec la NHL?

Samedi, je pars pour le Canada
où se déroulent les Mondiaux
juniors. J'ai rendez-vous avec
Gary Bettmann (le patron de la
NHL/réd.) pour évoquer le sujet
des transferts, ainsi que la colla-
boration entre l'IIHF, la NHL et la
nouvelle ligue russe (KHL). La
crise économique a calmé cer-
taines ardeurs au niveau des re-
vendications financières. Mais
les relations avec la NHL consti-
tuent un défi permanent. Nous
avons affa ire à une ligue profes-
sionnelle exclusivement axée
sur le profit. La NHL pense en
dollars et rien d'autre. Ce n'est
pas vraiment notre philosophie.

Les clubs nord-américains se
servent en Europe et rigolent
actuellement...

Nous avons même abordé le
problème au niveau du CIO. En
football, les joueurs du monde

Davos rate sa sortie
Le HC Davos a vécu une 5e
journée de Coupe Spengler
cauchemardesque. Eliminés
par la victoire du Team Canada
face au Dynamo Moscou (6-3),
les Davosiens ont en soirée
vécu un véritable camouflet
contre les Allemands d'Ingols-
tadt (3-4) .

Le cœur n'y était plus pour
les Grisons. La réussite d'An-
dres Ambûhl (6e/sa cinquième
du tournoi) n'a été qu'un feu de
paille. Toujours battus jusque-
là , les Allemands ont mis un
point d'honneur à ne pas repar-
tir patiner en DEL avec une
quatrième défaite en autant de
rencontres. Ainsi, Oliver Setzin
ger (22e) , Doug Ast (28e) et Da

niel Steiner, à 32 secondes de la
seconde sirène, ont construit le
succès bavarois au 2e tiers, si

Dynamo Moscou-Team Canada 3-6
Davos - ingolstadt 3-4

Classement
1. Team Canada 4 3 0 1 0  19-12 7
2. Dynamo Most 4 3 0 0 1 18-14 6
3. Davos 4 1 1 0  2 14-14 4
4. KarlovyVary 4 1 0  0 3 10-13 2
5. Ingolstadt 4 1 0  0 3 12-20 2

Finale mercredi
12.00 Team Canada - Dynamo Moscou

«LA NHL PENSE EN DOLLARS, RIEN D'AUTRE»

PAMALA LIBERTE» ' ; J / ' | '

entier veulent jouer en Europe.
En basketball et en hockey, la
seule idée des jeunes est d'aller
en Amérique du Nord. L'Europe
perd énormément de joueurs.
Nous essayons de trouver un ar
rangement avec des contrats
mieux ficelés afin que les clubs
obtiennent un retour sur la for-
mation. La volonté de Jan Fiegel
(commissaire européen en
charge de l'éducation et de la,
culture) est similaire.

Le problème, c 'est avant tout
l'âge auquel les hockeyeurs par-
tent. Les clubs de NHL attirent
des joueurs de 18 ou 19 ans. Il y
a énormément de déchets alors
que les coûts de développe-
ment ont été considérables! En
2008,62 joueurs ont traversé
l'Atlantique sans aucune indem-
nité. Globalement, cela repré-
sente une perte de 12 à 15 mil-
liards. Je suis d'avis qu'il vaut
mieux 50% de quelque chose
que 100% de rien. Mais j'ai du
pain sur la planche... PAM

f̂mMÀ—è—^W ' KÊmmmmUMmmmmÈSm

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Poitiers '̂" .̂"v s « m ¦> iV™ »
(trot attelé , Réunion I,course 1,2700 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 17
CKËS^̂  Au 2/4:1-14 '

1 Nigerita 2700 E. Raffin J. Leneveu 9/1 1a8a5a Au tiercé pour 16 fr.: 11-X-14
2 Litchi '2700 A. Laurent A. Laurent 52/1 DaDaOa Le gros lot:
3 Moroit 2700 F. Nivard E. Clouet 5/1 4aDa6a 1 - 1 4 - 1 0 - 2 - 7 - 1 7 - 9 - 3
4 Kakao D'Arline 2700 PY Verva L. De Groote 55/1 4a1a3a Les rapports Hier à Vincennes
5 Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 9aDaDa Prix de Salnte-Marle-du-Mont
6 Lati Bonheur '2700 F. Giard JR Viel 85/1 OaOaOa Non-partante: 3
7 Liosco Atout 2700 T. Le Bélier JP Lecourt 15/1 0a7a2a Ier

ÏÏ*
:5 è II e n

8 . Naxos De Crennes 12700 P. Békaert E. Szirmay 12/1 4a0a9a n f w lT I A 'Ï a (c
9 Mont Cenis Honey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 0aDa4a U"Mte+. s -14 - b - 9 - ib

10 Malix De La Mérité '2700 P. Levesque C. Ecalard 24/1 6a4a3a «apport pour 1 franc:
11 Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 95/1 OaOaDm Tiercé dans l'ordre: Fr. 118,50
12 Kebby Du Bocage Î2700 J. Boillereau P. Michon 26/1 SaDaDa Dans un ordre différent: Fr, 23,70
13 Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 31/1 5a5a6a Quartét dans l'ordre: Fr. 158,20
14 NyssIaVolo Î2700 JM Bazire IP BIanchon 2/1 2aDaDa Dans un ordre différent: Fr. 16,80
15 Ksi D'Or 2700 D. Locqueneux X. Guibout 42/1 0aDa6a Trio/Bonus: Fr. 4,20
16 Lucky Marceaux 2700 Y. Dreux YA Briand 60/1 Dm7aDa Rapport pour 2,50 francs:
17 New King Vea 2700 Y. Hurel Y. Hurel 18/1 4a5a1a Qulntét dans l'ordre: Fr. 899,25
18 Nice Gold Du Lys i 2700 S. Delasalle S. Michel 10/1 6a5a2a Dans un ordre différent: Fr. 17,75
Noire opinion: 1 - Vient de fate une démonstration. 14 - La classe et l'effet Bazire. 9 - Nous doit Bonus 4: Fr. 4.-
une revanche. 3 - Sa puissante ne fait pas de doute. 6 - Il est vraiment très régulier. Bonus 4 sur 5: Fr. 4-
18 - Au plafond des gains, 7 -Sur ce qu'il a fait de mieux. 17-11 parait inévitable ici. Bonus 3: Fr. 4.- '
Remplaçants: 10 ¦ Avec le taent de Levesque. 2 • En dépit des apparences, Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10,50

Tirages du 30 décembre 2008
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Il valse sur les millions lï» nEï
SALAIRES ? Avec ses 135 millions de francs annuels, soit 15625 francs de
l'heure, le golfeur Tîger Woods est de loin le sportif le mieux payé du monde
en 2008. Roger Fédérer pointe au 8e rang.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Pour la cinquième année d'af-
filée, Tiger Woods est bien le
sportif le mieux payé du
monde. Et de très loin. Selon
le classement établi par le ma-
gazine américain Forbes, les
revenus annuels du golfeur
américain se montent à 135
millions de francs en 2008.
Soit la coquette somme de 375
000 francs par jour ou de
15 625 francs par heure! C'est
plus que l' ancien champion
de formule un Michael Schu-
macher, qui au plus fort de
son talent gagnait environ 70
millions par an. Toutes célé-
brités confondues, Tiger
Woods pointe au septième
rang du Celebrity 100 de no-
vembre 2008, maintenu par
Forbes également. Juste der-
rière le réalisateur Steven
Spielberg (125 mio de dollars),
mais devant l'acteur Will
Smith et la chanteuse
Beyonce. Un classement do-
miné par l'écrivaine anglaise
J. K. Rowling et ses 300 mil-
lions de dollars empochés

grâce au succès
-ïiiSfc mondial de

Harry
Potter. <fr-

Avec
42 mil- ^pPI
lions de . ^^^
francs par an-
née, Roger Fédérer est le pre-
mier et seul Suisse dans le
classement des sportifs les
mieux payés de la planète. Il
occupe une honorable hui-
tième place, derrière le bas-
ketteur Lebron James. Sur le
podium, on trouve un autre
golfeur, l'Américain Phil
Mickelson (49,5 mio d'euros)
et le footballeur anglais David
Beckham (47,5 mio d'euros).
Seul sportif plus en activité du
top 10, l'ancien basketteur
Michael Jordan touche encore
35,5 millions d'euros.

Woods:
bientôt milliardaire

A tout juste 33 ans, Tiger
Woods est en passe de devenir
le premier sportif à franchir la
barrière du milliard de dollars
de gains. Le Californien tire

ses principaux revenus des
différents contrats publicitai-
res passés avec une dizaine de
marques prestigieuses. Son
premier gros coup remonte à
1996: 60 millions de dollars,
avec Nike. A l'époque, la
«marque à la virgule» avait
peu de références sérieuses
dans le golf et ses ventes dans
ce domaine ne représentaient
qu'un montant dérisoire.

En signant avec le «Tigre»,
la firme a flairé le jackpot. Et
elle ne s'est pas trompée. Ses
ventes se sont littéralement
envolées. Et Nike est devenue
un des leaders dans le do-
maine du golf. Si bien qu 'en
2001, la marque a passé un
nouveau contrat avec le nu-
méro un mondial, un contrat
d'un montant de 100 millions
de dollars sur cinq ans.

Tiger Woods a également
signé des contrats publicitai-
res avec de nombreuses, au-
tres sociétés: Gatorade,
gênerai Mills, Ameri-
can Express ou ^^L\Accenture
sont ^Êm

si bien
85 victoires en tournoi de-
vrait, selon toute vraisem-
blance, franchir la barrière
symbolique du milliard de
dollars avant 2010. Depuis ses
débuts professionnels, le «Ti-
gre» a déjà amassé la somme
colossale de 769 millions de
dollars.

Il n'échappe toutefois pas
à la crise économique qui sé-
vit actuellement à l'échelle
planétaire. Tiger Woods a en
effet perdu récemment un de
ses sponsors principaux, Ge-
neral Motors.

Une domination
américaine

La suprématie américaine
est une fois de plus percepti-
ble dans le monde du sport.
En effet, sur les dix athlètes les
mieux payés en 2008, sept
sont nés au pays de l'Oncle

les plus
connues. Tant et

que l'homme aux

Sam. Plus loin dans le classe-
ment, on trouve encore les
basketteurs Kobe Bryant, Sha-
quille O'Neal et Kevin Gar-
nett, les joueurs de baseball
Alex Rodriguez et Derek Jeter,
les joueurs de football améri-
cain Walter Jones et Matt Has-
selbeck. Tous tournent à plus
de 30 millions de dollars par
an et prennent place dans le
top 30.

Le sport automobile US ra-
fle lui aussi une grosse part du
jackpot. Deux pilotes «Nas-
car», Daie Earnhardt jr. et Jeff
Gordon, ont gagné quelque 25
millions d'euros en 2008.
Alors que le mot d'ordre
dans toutes les discipli-
nes de sport mécani- M
que est de faire des _M
économies,
Jeff Cor- âtmWmM
don,

quadru-

ple cham-
pion de j
Nascar
(1995, 1997,
1998, 2001) a
récemment
annoncé qu 'il
était prêt à di
minuer son sa- v
laire pour permet-
tre à son écurie, V
Hendrick Motors-
port , de survivre. «Je
ferai ce qu 'il faut pour
permettre à l 'écurie
d'être la p lus compéti-
tive possible. Si cela signi-
fie diminuer mon salaire
pour que certains employés
restent en poste, ou pour en
embaucher d'autres, je
le ferai. Je n'ai pas 

^^choisi cette disci-
p line pour gagner ^m\
des millions de dol-
lars, et jamais je n 'aurais
imaginé en gagner autant
Certaines dépenses sont ridi

cules, par exemple les
motorhomes ou les dé-
p lacements en avion.
Avons-nous besoin de
tout ça? Non! Nous de-
vons faire des écono-
mies, et j'y participerai.»

FM 

Tiger
y Woods

marche
vers le

milli ard de
dollars. Sa

rortune
actuelle est

estimée à 769
millions, KEYSTONE

Motocy
32,0 mi

? ET LES FEMMES?

? ET LES SUISSES?

? ET LES ENTRAÎNEURS?

En règle générale, les hommes
gagnent plus que les femmes.
Le sport d'élite n'échappe pas
à la règle. Athlète la mieux
payée avec 26 millions de dol-
lars, la tenniswoman russe Ma-
ria Sharapova, touche environ
quatre fois moins que son ho-
mologue chez les hommes, le
golfeur Tiger Woods. Il faut dire
que du côté féminin, à l'excep-
tion du tepnis et du golf, rares
sont les sports à millions. Sur
le podium, on retrouve d'ail-
leurs deux autres tenniswo-
men, Serena (14 mio) et Venus
Williams (13 mio). Quatre gol-
feuses prennent place dans le
top 10: Michelle Wie (12 mio),
Annika Sorenstam (11 mio), Lo-
rena Ochoa (10 mio) et Paula
Creamer (6 mio).

La pilote américaine Danica
Patrick et la tenniswomen
serbe Ana Ivanovic, respective-

ment 8e et 9e, complètent le
classement.

Derrière l'intouchable Roger
Fédérer, plusieurs athlètes hel-
vétiques s'en sortent plutôt
bien. Le hockeyeur bernois
Mark Streit touche 4.1 mio de
dollars par an aux New York Is-
landers. Le basketteur des Chi-
cago Bulls, Thabo Sefolosha,
monte sur la troisième marche
du podium avec plus de 2 mio
annuels. Les footballeurs sont
également bien lotis, comme
Alex Frei, Ludovic Magnin, Trar
quillo Barnetta ou Philippe
Senderos qui gagnent tous
plus d'un million par saison.

Le Portugais José Mourinho a
déclaré au mois de juin 2008

toucher un salaire de 14 mil-
lions d'euros par an avec Tinter
de Milan. Ce qui en fait le coach
le mieux payé de la planète. A
titre de comparaison, Alex Fer-
guson (Manchester United), ne
toucherait «que» 6,1 mio d'eu-
ros par année. Outre le football ,
le basketball tient lui aussi le
haut de l'affiche. Avec près de
11 mio de dollars annuels, Phil
Jackson est l'entraîneur de
basket le mieux rémunéré
(ndrl: il dirige les Lakers de Los
Angeles), selon «USA Today».
Les salaires des coaches de
NFL (ndlr: ligue nationale de

. football américain) restent
pour leur part secrets. Mais ils
avoisineraient ceux de la NBA.
En NHL (ndlr: National Hockey
League), les revenus peuvent
monter jusqu 'à trois millions ¦
par saison.
Enfin, en Major League Base-
ball, le maximum serait de 2
mio par an. JM

ne,



o;

Le Nouvelliste

TOURNOI DE NOËL

Des finales
prometteuses
Le tournoi de Noël du TC Va-
lère-Sion se termine au-
jourd'hui avec les finales des di-
verses catégories, en début
d'après-midi. En matinée se
disputent les demi-finales. Le
tableau principal chez les hom-
mes N1-R2 est emmené par
Frédéric Nussbaum, 8e joueur
suisse et le Sierrois Yann Marti
(NI-9), qui le suit directement
dans la hiérarchie helvétique.
Yannick Fattebert (N2-19) et
Luca Schena (N2-21) pour-
raient également créer la sur-
prise.

Chez les dames, c'est Laura
Bao (N2-11), une habituée du
tournoi sédunois, qui est dési-
gnée tête de série numéro un.
Elle pourrait retrouver Martina
Erceg (N2-22) en finale.

Sandy Marti (N3-30) rêve
de faire tomber la Genevoise,
grande favorite, en demi-
finale.

En tout, ce sont plus de 280
joueurs qui se sont affrontés
depuis trois semaines sur les
courts du TCValère.
es

Fabienne Heinzmann
rejoint
le team BikePark.ch

iprtes d
ive

acques
ision r

Fabienne Heinzmann, spécia-
liste du cross country mara-
thon, rejoint le team
BikeParkxh pour la prochaine
saison. C'est avec grand plaisir
que le team accueille cette spé-
cialiste marathon qui a de
nombreuses victoires et po-
diums à son palmarès sur des
marathons internationaux.

Fabienne Heinzmann vit
dans le Haut-Valais, à Visper-
terminen et courait la saison
dernière pour l'équipe profes-
sionnelle Trek-Dolphin. Elle

«prit , je me propos
botbal l , et de faire

avait dû interrompre son très
bon début de saison après avoir
contracté le virus de l'hépatite.
Bien remise de sa maladie, elle
aura à cœur de retrouver les po-
diums en marathon.

L'arrivée de Fabienne Heinz-
mann apportera une grande
expérience aux jeunes de
l'équipe. Fabienne Heinzmann
complète ainsi le Team Bike-
Park.ch suite à l'annulation de
la venue de Maria Osl dans
l'équipe, c

LA FILLE DU PÈRE «Jacques Guhl, un ballon d'or sous
un faux nez, histoire d'une vie, pensée d'une philoso-
phie, vécu d'une existence, écriture d'un essentiel, qui
se trouve dans une structure fondamentale», écrit
Agnès Guhl au début de la biographie de son père
qu'elle vient de publier à compte d'auteur.

Jacques Guhl, grande figure du football valaisan, fon-
dateur de l'école de football de Sion, y apparaît à la fois
comme un père, un poète, un homme de théâtre et un
passionné du ballon. L'ouvrage est constitué de frag-
ments biographiques, de poèmes signés Jacques ou
Agnès Guhl, de quelques photographies, des impres-
sions et réflexions d'Agnès. Le langage est délibéré-
ment littéraire, parfois difficile d'accès.

La première séance de dédicace a eu lieu lundi soir aux
Celliers de Champsec. Elle a attiré quelques figures du
football valaisan comme Christophe Bonvin, venu sa-
luer Jacques Guhl. MP

«Jacques Guhl, une vie», Agnès Guhl, Editions à la carte, décembre
2008.
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LE CHIFFRE

i gard

... c 'est le nombre de points de
Kimmo Rintanen. Avec 21 buts
et 30 assists, l'attaquant des
Kloten Flyers mène le classe-
ment des top scorers de Postfi
nance qui versera 10200
francs aux juniors de son club.
2e, Kolnik de GE Servette.

VENDÉE GLOBE: BERNARD STAMM EST À LA RÉUNION

Desjoyeaux toujours en tête
Michel Desjoyeaux (Foncia)
était toujours en tête au point
de mardi à 16 heures (15 heures
GMT) du Vendée Globe, la
course autour du monde en
monocoque à la voile en soli-
taire sans escale et sans assis-
tance. Son poursuivant Roland
Jourdain (Veolia Environne-
ment) a passé la surmultipliée.

En dépit de conditions tou-
jours difficiles, Jourdain est
passé à l'offensive unefois fran-
chie la porte Pacifique ouest
afin de rester dans le même sys-
tème que Desjoyeaux jusqu'à la
porte Pacifi que est. «Bilou» a
ainsi couvert 439,3 milles en 24
heures, entre lundi et mardi
16heures, contre 395,9 pour avant la petite dépression qui
Desjoyeaux. nous attend. On doit pouvoir vi-

«La nuit passée, Bilou a dû
pas mal cravacher, parce que
pour tenir 19 nœuds de
moyenne dans la mer qu'il y
avait, il faut le faire», a dit Des-
j oyeaux lors de la vacation, im-
pressionné par la progression
de Jourdain. «Il a quand même
dû appuyer sur l'accélérateur.
C'est drôle, p lus les gars disent
qu'ils lèvent le p ied, p lus ils ap-
puient sur l'accélérateur, on ne
doit pas parler le même lan-
gage.»

«Bilou et moi devions creu-
ser l'écart sur les poursuiva nts»,
a poursuivi Desjoyeaux. «On
devrait passer la porte Pacifique
est mercredi à mi-journée, juste

rer dès la première marque et on
aura un bon angle pour aller sur
le Horn. Ceux qui nous suivent
devront aller virer p lus loin
pour trouver du vent.»

Stamm à la Réunion. Pour sa
part, le Suisse Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat) est ar-
rivé à la Réunion à bord du Ma-
rion Dufresne, le navire ravitail-
leur des Terres australes et an-
tarctiques françaises (TAAF). Le
Vaudois avait abandonné la
course le 13 décembre suite à
une avarie de safran suivie de
son échouage aux Kerguelen.

«C'est trois ans de travail
acharné qui partent en fumée.
Un abandon fait partie de la
course. Mais casser un bateau,

ça c'est difficile» a expliqué
Stamm, rappelant avoir investi
1,5 million d'euros dans son
bateau, si

LIBÉRÉ SOUS CAUTION

Steven Gerrard, mis
en examen pour agression
Le capitaine de Liverpool, «accusé» de coups et blessu
res, a été relâché après avoir été arrêté lundi.
Il comparaîtra devant des magistrats le 23 janvier.

FOOTBALL
? Comme
en 2007,
la formation
ibérique
figure
en tête du
classement
établi par le
magazine
«France
Football».
La Suisse

Victorieuse de l'EURO
2008, l'Espagne a logi-
quement été désignée
équipe européenne de
l'année par le magazine
spécialisé «France Foot-
ball». Sa victime en fi-
nale, l'Allemagne, est 2e
devant la Russie. Pour sa
part, l'équipe de Suisse
est classée au 17e rang ex
aequo avec l'Autriche.

La sélection espa-
gnole figurait déjà en
tête de ce classement an-
nuel en 2007. Elle a donc
confirmé avec brio sa su-
périorité en s'imposant
cet été lors de l'EURO
2008. SI

Classement 2008 des pays euro-
péens selon «France Football»:
1. Espagne. 2. Allemagne.
3. Russie. 4. Pays-Bas. 5. Turquie.
6. Angleterre. 7. Italie. 8. Croatie,
9. Portugal. 10. France. 11. Serbie.
12. République tchèque,
13. Danemark. 14. Lituanie,
15. Pologne. 16. Roumanie,
17. Autriche et Suisse. 19. Israël,
20. Suède. 21. Grèce. Puis:
40. Lettonie. 43. Luxembourg,
44. Moldavie.



Un plaisir encore
plus grand
SAAB 9-3 AERO CABRIO ? La marque suédoise perpétue
la tradition instaurée par la 900. Le plaisir de rouler cheveux
au vent s'accentue encore avec la très belle Aero.

Saab Aero 9-3 cabrio: une décapotable avec laquelle il fait bon rouler cheveux au vent, LDD

GÉRARD JORIS
Le 900 a marqué les an-
nées 1990. Vendu à quel-
que 150000 exemplaires, il
a été l'un des leaders du
marché à la fin du siècle
dernier et au début de ce-
lui-ci. Dévoilée au cours
de l'hiver dernier, la troi-
sième génération fait dans
la pure tradition instaurée
par les modèles précé-
dents de la prestigieuse
marque suédoise. Beauté,
solidité, performances
restent les maîtres mots de
ce cabrio, qui entend sé-
duire entre 20 000 et 25 000
clients l'an à travers le
monde.

Une ligne séduisante
Saab n'a jamais cédé à

l'excentrisme. Elle ne le
fait pas avec le nouveau 9-
3 Cabrio. Sobre et dépouil-
lée, la carrosserie de l'Aero
se singularise par une
grande fluidité des lignes,
qui en fait indéniable-

ment un des plus beaux
Cabrio du marché. Souple,
la capote se range en une
vingtaine de secondes,
même en mouvement -
jusqu'à 30 km/h - sans au-
tre intervention que la
pression d'un bouton
placé sur le tableau de
bord. Rangée dans le cof-
fre, cette dernière dévoile
alors toute la beauté de ce
nouveau fleuron de la
marque, doté par ailleurs
d'un kit sport, de jantes al-
liage 17" en cinq branches
et d'un échappement
chromé.

A 1 intérieur, conduc-
teur et passagers ne sont
pas déçus non plus. Spa-
cieux, le Saab 9-3 Cabrio
accueille sans le moindre
problème quatre passa-
gers, même adultes pour
de courts déplacements.
Très bien étudiés, les siè-
ges offrent une bonne te-
nue du corps. L'équipe-
ment est à la hauteur des

ambitions de la voiture. La
climatisation automati-
que, les lève-vitres électri-
ques, les sièges sport cuir
électriques et le système
audio-CD premium, pour
ne citer qu'eux, sont of-
ferts de série.

Coupe-vent apprécié
Ce ne sont pas les fem-

mes qui nous contredi-
ront. La prise de vent
constitue souvent la
grande faiblesse des ca-
brio. Qu'à cela ne tienne.
Les ingénieurs de Saab ont
prévu sur l'Aero un coupe-
vent qui diminue forte-
ment la gêne engendrée
par le retrait de la capote.
Celui-ci peut être monté en cycle combiné, la
et démonté en un tour de consommation est égale-
main. Il peut aussi être ment fort raisonnable,
laissé lorsque la capote est Rouler cheveux au
relevée, ce qui évite des
manutentions répétées
lors de longues périodes
de beau temps.

Repliée, la capote em-
piète forcément sur le vo-
lume du coffre. De 352 li-
tres, celui-ci passe à 258 li-
tres une fois celle-ci ran-
gée. C'est largement suffi-
sant pour y glisser une pe-
tite valise ou quelques
sacs à commission lors
des courses en ville.

280 chevaux
sous le capot

Beau, le cabrio de Saab
est aussi performant. Huit
motorisations - 4 à es-
sence, 2 diesels et 2 Bio

Power (alimentation au
bioéthanol E 85) - sont
disponibles sur l'Aero. No-
tre véhicule d'essai était
équipé du nouveau 2,8 V8
Turbo de 280 chevaux.
Une véritable merveille.
Capable d'accélérer de 0 à
100 km/h en 8"1, 7"2 pour
la version manuelle, elle
atteint une vitesse de
pointe de 245 km/h. Aéro-
dynamique, la nouvelle
Saab se révèle très respec-
tueuse de l'environne-
ment. L'émission de C02
dans l'atmosphère se li-
mite à 263 g/km, ce qui est
relativement peu pour
une voiture de cette ambi-
tion. Avec ses 11,01/lOOkm

vent, c'est roulé «cool». La
Saab 9-3 cabrio invite faci-
lement à flâner. Elle ré-
clame dans ce cas un bon
dosage de l'accélérateur à
la sortie des virages afin de
ne pas trop secouer les au-
tres passagers.

Bon au niveau du
comportement routier,
l'Aero se défend égale-
ment bien sur le plan du
prix. Notre modèle d'essai
est vendu 66900 francs.
Sachez que vous pouvez
éprouver le plaisir de faire
rouler ce véhicule pour
15000 francs de moins. Il
suffit pour cela d'opter
pour la version Linear et le
moteur 21 de 150 chevaux.

W

SÉCURITÉ 5 ÉTOILES
Le Touring Club suisse a procédé, en 2004, à un crash
test avec le Saab 9-3 Cabriolet. Au final, il lui avait dé-
cerné 5 étoiles sur 5 pour la protection des occupants,
3 étoiles pour la protection des enfants et 1 étoile pour la
protection des piétons. Le TCS relève l'excellente protec-
tion des genoux en cas de collision frontale et du reste du
corps en cas de collision latérale. Il souligne également la
bonne protection offerte par les sièges enfants, mais dé-
plore la protection limitée des piétons en raison des pare-
chocs et des côtés du capot trop rigides, GJ

OPEL AGILA 1,2 ENJOY

Agile... en ville

L'Opel Agila, une voiture facile à manier et généreuse en place de chargement, LDD

GÉRARDJORIS
L'Opel Agila ne date pas d'au-
jourd'hui. Sa première mise sur le
marché remonte à 2000. Vendue à
plus de 440 000 exemplaires, elle
avait connu un succès appréciable.
Huit ans plus tard, la marque alle-
mande présente son modèle de la
deuxième génération. Produite en
Hongrie en commun avec la Suzuki
Splash, dont elle reprend bien plus
que de simples détails - les pare-
chocs, la calandre, les phares, le ca-
pot et les ailes différencient les deux
voitures à l'avant ainsi que les pare-
chocs, les feux, le hayon et la lunette à
l'arrière - l'Agila complète la gamme
de monospaces Opel représentée
jusqu'ici par les bien connus Zafira et
Meriva. Positionnée à la fois sur le
marché en forte progression de la ci-
tadine et sur celui du rrrinimonos-
pace (6,5% du marché automobile
européen en 2006), l'Agila entend sé-
duire la gent féminine d'une part
mais d'autre part aussi les personnes
qui ont besoin d'un véhicule aux di-
mensions réduites, donc facile à
conduire dans la circulation urbaine,
mais généreux en espace de charge-
ment.

Plus longue que le premier mo-
dèle de 20 cm, mais également moins
haute de 8 cm, la nouvelle Agila offre
un coffr e de 2251 en position normale
des sièges arrière. Ce volume peut
être quasiment quintuplé en modu-
lant la banquette arrière au gré des
besoins ou des envies. Dans sa confi-
guration maximale, le coffre à baga-
ges peut atteindre 1050 1.

L'habitabilité du nouveau minimo-
nospace d'Opel est bien sûr tout à
l'avantage des occupants. Surélevé,
le plancher offre une belle visibilité
au conducteur, qui peut aisément
contrôler le trafic. A l'arrière, les trois
passagers adultes jouissent d'une
place suffisante pour le corps et les
jambes. Comme pour toutes les voi-
tures de ce segment, 0 est toutefois
préférable de ne pas se lancer dans de
longs trajets autoroutiers. Cette voi-
ture est d'abord conçue pour la ville.
En rester à cette première volonté
évitera aux passagers d'inutiles four-

om: Opel Agila I
arrosserie: min

millements dans les jambes ou maux
de dos éventuels.

Un moteur intéressant, sans plus,
Trois moteurs sont proposés sur la
nouvelle Agila, deux à essence et un
diesel. Le deux moteurs essence ont
une cyclindrée de 11 et 1,21. Us déve-
loppent respectivement une puis-
sance de 65 et 86 chevaux. Le moteur
diesel 1,3 1 développe pour sa part
une puissance de 75 chevaux. Notre
voiture de test était équipée du plus
puissant des moteurs à essence. Elle
était également montée de la boîte de
vitesses automatique à 4 rapports.
Les 86 chevaux permettent une
conduite intéressante, sans plus. Si la
version avec boîte de vitesses ma-
nuelle à 5 rapports permet une accé-
lération correcte de 12"3 pour passer
de 0 à 100 km/h (vitesse maximale
174 km/h) , la version avec boîte auto-
matique demande 2,5 secondes de
plus pour la même progression. La vi-
tesse maximale se chiffre pour elle à
170 km/h. Autant ne pas être trop
pressé sur la route. Cette réserve for-
mulée, reconnaissons tout de même
à l'Agila munie de la boîte automati-
que un gros avantage qui efface l'in-
convénient de la puissance réduite:
sa conduite en ville est aisée et agréa-
ble. Compacte, l'Agila se gare aussi
très facilement. Madame, et pour-
quoi pas monsieur, apprécieront.

Côté consommation, la nouvelle
Opel fait plutôt dans l'économie. Le
constructeur donne 5,91 aux 100 km
Avec 6,11/100 km, nous avons juste
dépassé ce chiffre lors de notre test,
qui s'est déroulé en majorité sur des
routes de montagne. C'est peu et ap-
préciable à la fois, surtout par les
temps qui courent.

Vendue dès 17 900 francs (20 900
francs pour notre voiture de test avec
boîte automatique) , l'Agila ne souffre
pas non plus de la comparaison avec
les voitures concurrentes. Même si
l'équipement de base est assez pau-
vre, le rapport qualité-prix reste inté-
ressant. De quoi assurer au nouveau
minimonospace Opel une jolie place
au soleil dans le segment qui est le
sien.
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Le bréviaire du rallye suisse
«Rallyes 2008, championnat de Suisse» vient
de sortir de presse. Né sous la plume du spécia-
liste émérite qu'est le journaliste Michel Busset,
ce livre très complet et magnifiquement illustré
retrace pour nous les principales péripéties de la
saison écoulée, et plus particulièrement le par-
cours du pilote Grégoire Hotz, couronné pour la
cinquième fois.

Comme de coutume, la première partie du li-
vre est consacrée aux six manches qui ont consti-
tué la trame de la saison 2008. Suivent une dou-
zaine de pages dédiées aux seuls objectifs des
photographes, puis une partie magazine forte de
six sujets.

Outre une longue interview de Grégoire Hotz,
on trouvera là l'occasion de faire plus ample
connaissance avec Sébastien Carron, qui a per-
pétué une longue tradition familiale en rempor-
tant la coupe de Suisse; Joël Rappaz, autre Valai-
san vainqueur, lui, du Trophée IS réservé aux voi-
tures dont l'homologation est caduque à léche-
lon national; Marc et Christelle Gyger, qui for-
ment dans la vie et en course un couple aussi ra-
pide qu'épatant; Christian Dubuis, big boss du
Rallye du Valais; Eric Jordan, organisateur du Ral-
lye du Chablais; Mme Annie Spiers enfin , qui,
bien avant de soutenir le vice-champion 2008
Florian Gonon, a disputé les plus grandes cour-
ses routières de l'époque, à la charnière des an-
nées cinquante-soixante.

Quelques pages sont également réservées
aux performances réalisées par les pilotes suisses
en terre étrangère, et plus particulièrement au

parcours étincelarit du Neuchâtelois Laurent
Reuche, deuxième de la Coupe Peugeot version
française.

«Rallye 2008, championnat suisse». 160 pages.
280 photos couleur. Editions de L'Orient, 1341 L'Orient.
Prix: 88 francs. Non disponible en librairie.
Peut être commandé via www.swissrally.ch

MORGINS
Une épreuve sur neige
Morgins accueille une compétition de VTT sur
neige, le Snowbike, le 3 janvier prochain dès 15 h.
Au programme: trois manches de descente sur
neige, dont un départ en masse et deux manches
contre la montre individuelles, sur la piste éclai-
rée de la Foilleuse. Le résultat des trois manches

PUBLICITé 

désigne le vainqueur du jour. Nombreux prix en
produits locaux Ouvert à toutes et à tous. Ins-
criptions et renseignements. Davantage d'infos
sur le site internet www.snowbikemorgins.ch
<http://www.blogger.com/www.snowbikemor-
gins.ch> c
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MONTANA

Conférence du célèbre
alpiniste Christophe Profit
Le bureau des guides de Montana accueil-
lera le célèbre alpiniste Christophe Profit le
vendredi 2 janvier au centre scolaire de
Montana à 20 heures. L'ascensionniste pré-
sentera un film suivi d'une conférence sur le
thème «En montagne ou ailleurs, la
confiance et le dépassement».

A16 ans, Christophe débute l'escalade. Qua-
tre ans plus tard, il fait son service militaire
dans le groupe de haute montagne de Cha-
monix. Il réalise la première en, solo du pilier
des Drus; il n'est alors âgé que de 21 ans.
Trois ans plus tard, il s'attaque à un autre
projet ambitieux: l'intégrale de Peuterey en
solo également. En été 1985, la fameuse tri-
logie vient se rajouter à son tableau de
chasse: face nord du Cervin, de l'Eiger et des
Grandes Jorasses. En 1963, Michel Darbellay
gravissait la face nord de l'Eiger en première
solitaire; Christophe Profit parvient, vingt-
deux ans plus tard à l'épingler en une jour-
née. Il obtient la qualification de guide de
haute montagne avant de réitérer la trilogie,
mais en hivernal cette fois-ci, avec au total
quarante heures d'ascension. A noter que
l'année dernière, il a escaladé pour la
dixième fois la face nord mythique de l'Eiger.

Christophe Profit gère ensuite son métier
de guide, une vie de famille et la mise sur
pied de plusieurs expéditions en Himalaya.
Il effectue notamment la première ascen-
sion de l'arête nord-ouest du K2.

Christophe a su rester humble et associer
une vie d'alpiniste extrême à une activité de
guide parfois simple techniquement, mais
valorisante émotionnellement. Il nous ar-
rive de le croiser à la cabane d'Orny; il reste à
l'écoute des modestes guides. Sa gentillesse
n'a d'égale que sa force tranquille. Alpiniste

L'Eiger et Profit: un vrai lien, LDD

de pointe, il a su négocier le virage pour être
le guide exceptionnel qu'il est toujours. La
corporation des guides ne peut que se félici-
ter d'avoir une telle pointure dans sa profes-
sion. Il vaut la peine de l'écouter, c

Renseignements: .
ALPS SPORTS CENTER
Bureau des guides de Montana
ETE - HIVER
Tél. +41 (0)27 481 8515
Fax.+41 (0)27 481 63 38
www.essmontana.ch - info@essmontana.ch

http://www.corpetland.ch
http://www.snowbikemorgins.ch
http://www.blogger
http://www.swissrally.ch
http://www.essmontana.ch
mailto:info@essmontana.ch
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CONCERT ? Evénement dans le val d'Annivîers
la chanteuse, qui revient après cinq ans d'ab-
sence et un nouvel album, se produira le 7 août
prochain à Zinal.

(

CHRISTINE SAVIOZ

La nouvelle est confirmée. Le
contrat est signé. Patricia
Kaas sera bel et bien la pro-
chaine - et neuvième - artiste
à se produire dans le cadre de
la course Sierre-Zinal, après
Isabelle Boulay, Gérard Le-
norman, Hugues Aufray
ou encore Véronique ç )
Sanson. La chan- .--oy
teuse donnera V—

^ 
f

un concert le 7 —MKJ
—

août 2009 sous la ^^^
tente installée au
centre de la station du val
d'Anniviers. Un spectacle-
événement, car Patricia Kaas
n'avait plus sorti de disque
depuis «Sexe fort» en 2003.

Son nouvel album «Kaba-
ret» est sur le Net depuis mi-
décembre et sortira dans les
bacs en mars. Mais, en atten-
dant, la fameuse interprète
de «Mademoiselle chante le
blues» a déjà entamé une
tournée internationale, en
débutant par la Russie. Elle se
produira ensuite en France, et

fera donc un crochet par Zi-
nal au milieu de l'été. «C'est
mon frère Jean-Jacques qui
réussit toujours à inviter des
chanteurs très connus. Il a le
contact tellement facile avec

les musiciens, et les artis-
/~"\ tes en général», expli-
)M^< que Christian Melly,
3y ) l'un des mem-
D^y'—"p  bres de l'organi-

J&=—\. sation. «Pour
4^K)— Patricia Kaas,
^^  ̂ nous avons

aussi eu de la
chance, car Didier Barbeli-
vien, qui lui a écrit quelques
chansons, est l'un des ses amis
et comme il est venu chanter
ici lors d'une course Sierre-Zi-
nal...»

Jusqu'à présent, la chan-
teuse connaît surtout la par-
tie alémanique de la Suisse.
Elle vit à Zurich depuis le dé-
but des années 2000.

Heureuse en amour
Après cinq ans d'absence,

Patricia Kaas est bien décidée

à faire un retour remarqué sur
le devant de la scène. «Les dis-
ques, c'est sympa. Mais pour
moi, être chanteuse, c'est être
devant son public», racontait-
elle il y a quelques années. Un
retour professionnel qui cor-
respond à un renouveau sen-
timental. Finie la longue tra-
versée du désert pour la belle
à la voix rauque. Patricia Kaas
a trouvé l' amour auprès de
Yannick Alléno, chef-cuisi-
nier à l'Hôtel Meurice à Paris.
«Les choses arrivent quand el-
les le doivent», souligne-t-elle
souvent.

Aujourd'hui, le destin
semble donc lui sourire à
nouveau. Et elle ne cache plus
son bonheur. L'artiste s'est
même confiée à «Paris
Match». «Yannick est
l 'homme dont j'ai besoin en ce
moment. J 'arrive enfin à me
dire que je suis fatiguée et que
j 'ai besoin de quelqu 'un à mes
côtés», a-t-elle déclaré. A Zi-
nal, le 7 août, ils devraient
être nombreux à ses côtés.

Patricia Kaas est de retour avec un nouvel album «Kabaret». Elle sera la neuvième star française à se produire
dans la station valaisanne, à l'occasion de la course Sierre-Zinal. MAILLARD

Le Mânnerchor fête ses 100 ans
VIÈGE ? Un monument culturel, le Mânnerchor (chœur d'hommes) de Viège
inaugurera son CD en janvier et jouera une opérette en novembre.

PASCAL CLAIVAZ

En 2009, le Mânnerchor (chœur
d'hommes) de Viège vivra sa centième
année. Pour fêter clignement ce cente-
naire, le Mânnerchor prépare deux mo-
ments importants. Tout d'abord le bap-
tême de son CD se déroulera le 24 jan-
vier prochain. Ensuite, l'Opérette
«Masque en bleu» de Fred Raymond
sera jouée en novembre 2009. Sans ou-
blier le concert de Noël que le Mânner-
chor donnera avec la société de musi-
que Vispe, qui sera elle aussi centenaire
cette année.

Le CD du Mânnerchor contient
treize chants de compositeurs indigè-
nes: Eugen Meier, Oskar Lagger et Gre-
gor Brantschen ont composé leurs mu-
siques d'après des textes de Hannes
Taugwalder. Ou alors, ils ont restruc-
turé des chants connus. En plus des in-
terprétations du chœur, le groupe fol- Le Mânnerchor de Viège fête ses cent ans, cette année. En janvier, il lancera son CD sur
klorique Echo du Gârschthoru appor- le marché, LDD
tera lui aussi ses contributions.

Quant à l'opérette «Masque en
bleu», le Mânnerchor l'interprétera
avec les renforts du St. Martinschor et
de l'Orchesterverein.

Historique. Depuis sa création, le
Mânnerchor de Viège s'est positionné
comme l'une des associations phares
de l'univers culturel de la ville. Ses
membres ont déjà participé à des opé-
rettes, des opéras et des oratorios et
cela seuls ou en collaboration avec les
Visper Spatzen (les Moineaux de Viège,

chœur d'enfants) le St. Martinschor ou
d'autres chœurs d'hommes.

Voici les dates clefs de ces quinze
dernières années: le «Freichutz» en
1991 pour l'inauguration du Théâtre La
Poste, le gala d'opéra de 1994, le «Re-
quiem» de Verdi en 1996, l'opéra «Les
drôles de femmes de Windsor» en
1997, le gala d'adieu d'Eugen Meier en
1999, la Fête suisse de chant en 2000, le
concert avec la Chanson de Fribourg
en 2001, le Musical Show Boat en 2001,

les messes de Lorenzo Perosi et de
Charles Gounod en 2001 et 2002, le
concert avec le Mânnerchor de Brigue
en 2004, «L'Oratorio» de Haydn la
«Création» en 2005 et la messe du cou-
ronnement hongrois de Franz Liszt en
2008. Durant trente-sept ans, le Mân-
nerchor de Viège fut dirigé par Eugen
Meier. Depuis 1999, c'est Johannes Die-
deren qui en a repris la direction. Le
Mânnerchor compte aujourd'hui une
quarantaine de membres.

-ESTE SEMAINE Marie-Claire Zufferey
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VICTOR-JULIEN VUIGNIER

Ce Valaisan qui a
construit la ligne Maginot
CHARLY-G. ARBELLAY

Peu d'historiens se sont pen-
chés sur les «étrangers» qui
ont construit la ligne Magi-
not. Le Valaisan Victor-Julien
Vuignier de Molignon/Gri-
misuat a pris une part active
à son édification. Rappel: la
ligne Maginot est une ligne
de fortification et de défense
bâtie par la France le long de
ses frontières avec l'Allema-
gne, la Suisse et l'Italie, du-
rant l'Entre-deux-guerres.

Son fils Joachim Vuignier
nous résume le destin peu
commun de son père.

«Les Français recrutaient
en Valais de la main-d 'œu-
vre. Mon grand-père avait si-
gné un contrat d'embauché.
Mais le lendemain, il s'est ra-
visé et c'est finalement mon
père qui l'a honoré. Il était le
deuxième enfant de la fa-
mille et avait cinq sœurs. Il
n'avait que 16 ans en 1914
lorsqu'il se rend en train à
Pontarlier pour commencer
son travail.»

Sous les balles
allemandes

Le jeune Valaisan s'éta-
blit ensuite à Montbenoît
dans le Haut-Doubs. Dans
un premier temps, il travaille
à des ouvrages civils, des ru-
raux, des étables, des réser-
voirs, etc. Durant l'hiver, il
restaure les châteaux de Ver-
sailles. Par la suite, il s'asso-
cie à Jean Cometti et fonde
une entreprise de maçonne-
rie. En 1930, André Maginot,
ministre français de la
guerre, ordonne la construc-
tion de la ligne qui portera
son nom. «C'est à ce mo-
ment-là que l'entreprise de
mon père reçoit le mandat
pour participer à l'édifica-
tion de ces fortifications. Ces
travaux dureront dix ans.»

La fuite
Le 10 mai 1940, l'offen-

sive allemande jette toute la
région dans le chaos. «Vic-
tor-Julien ajuste le temps de
franchir le Doubs sous les
balles des Allemands laissant
pour mort l'un de ses cama-
rades d'infortune. Aupara-
vant, il avait dissimulé ses
économies dans une cache de
sa maison de Montbenoît. A
la libération, il récupère ses

Fortifications de la ligne Maginot en cours de construction dans le Jura, LDD

Victor-Julien Vuignier.
ARCHIVES FAMILLE VUIGNIER

biens, mais le franc français
avait tellement dévalué qu'il
ne lui resta p lus grand-
chose.»

Retour en Valais
Victor-Julien a 45 ans

lorsqu'il revient en Valais
après avoir liquidé ses affai-
res en France. Il œuvre quel-
ques années comme éco-
nome à l'évêché de Sion au
service de Mgr Bieler. En-

L'entrepreneur Victor-Julien Vuignier (a droite en civil), en
compagnie des soldats français, ARCHIVES FAMILLE VUIGNIER

suite, il exerce son métier de vient: «Mon père avait une
maçon. Sa spécialité était la grande ouverture d'esprit. Il
construction de «murs à sec» était surtout devenu riche
dans les vignobles. En ca- d'expérience!» Sa descen-
deau pour ses 50 ans, il se dance compte à ce jour sept
marie. Il épouse alors Hed- petits-enfants et un arrière-
wige Balet de quinze ans sa petit-enfant. La ligne Magi-
cadette. De cette union naî- not n'a pas servi à grand-
iront trois enfants: Joachim, chose, les Allemands l'ayant
Ambroise et Bernadette. Vie- contournée. Mais, dans le
tor-Julien décède le 4 mai Haut-Jura subsiste au-
1967 dans sa 70e année. Joa- jourd'hui encore des ouvra-
chim avait 18 ans, il se sou- ges... un peu valaisans!

MAZERETTE À SION

Une résidence pas comme les autres
Mazerette , gentille Maze-
rette! Plus belle, plus lumi-
neuse, plus agréable! La salle
de séjour de la résidence
Mazerette à Sion a été entiè-
rement rénovée pour un
meilleur confort. On a égale-
ment changé le mobilier et
construit un jardin d'hiver
orienté plein sud.

C'est la fondation de
l'Hôpital-Asile qui a édifié
en 1973 ce bâtiment pour
personnes âgées, fondation
auprès de laquelle la bour-
geoisie de Sion joue un rôle
capital depuis 1569. «La rési-
dence Mazerette est bâtie
tans le quartier de Flatta et
ompte une quarantaine de
tudios et deux pièces. Elle est
'intermédiaire entre la mai-

son, parfois devenue trop
grande, et l'EMS», a relevé
lors de son inauguration,
Caiole Schmid, conseillère
de la bourgeoisie de Sion.
«Elle permet à des personnes
autonomes de pouvoir béné-
ficier, non seulement de
loyers modérés, mais aussi de
services spécifiques comme
les visites régulières d'infir- ^^^Jl
mières, la coiffeuse , les servi-
ces religieux, le dép lacement
motorisé en ville, l 'anima- ^nBtion (sorties culturelles, cours m̂_
de bricolage, atelier d'écri- i||&.
ture, gymnastique, chant, pé- ¦̂ "̂tanque, etc.).» Cette rési-
dence est dirigée par Ro- ĵ^B
maine Fournier, à la fois res- LmMLm4Zmm *M
ponsable administrative et Nouveau mobilier plus co
animatrice. CA LE NOUVELLISTE

f ortable et adapté aux résidants

La nouvelle directrice Ro-
maine Fournier en compa
gnie de Michel Fournier,

La résidence possède désormais un jardin d'hiver chancelier de la bourgeoi
clair pour la lecture, LE NOUVELLISTE sie de Sion. LE NOUVELLISTE

cd - pf- xd - bru

La centenaire Françoise Morand est entourée de Pierre Dorsaz,
président de la bourgeoisie, Frédéric Claivaz, vice-président de la
commune, sa fille Dany, son fils Henri, Claude Roch, conseiller d'Etat
et René Blanc, huissier, LE NOUVELLISTE

Née sous le signe
du Sagittaire
CENTENAIREÀRIDDES ? Françoise Morand
a soufflé ses 100 bougies. Habile de ses mains,
elle a exercé plusieurs métiers dont
la fabrication de sonnettes. Le conseiller d'Etat
Claude Roch a relevé ses mérites.

CHARLY-G. ARBELLAY

Françoise Morand voit le jour le 26 novembre
1908àRiddes. Elle est la fille unique de Jules et
Joséphine Morand-Posse. Elle grandit dans le
quartier de Sonvilla et fréquente l'école pri-
maire de la commune. Durant son adoles-
cence, elle aide sa mère et travaille à la fabri-
que de conserves de Saxon. En hiver, Fran-
çoise œuvre comme femme de chambre dans

Iwt-w -"'¦- I les palaces de Villars. Avec Césarine son amie
LE NOUVELLISTE de toujours , elle participe encore à la fabrica-

tion de sonnettes auprès de l'entreprise Gio-
vanola. En 1939, elle épouse Jules Morand.

Cinq enfants ont égayé le foyer, soit trois garçons et deux filles.

Vivre sereinement. Toujours prête à aider les siens, elle prend une
part active à la vie de ses enfants et petits-enfants. Elle trouve du
plaisir à pratiquer divers loisirs, la chanson, le tricot, les lotos et les
séries télévisées. En 1978, elle a la douleur de perdre son époux.
Dès lors, elle continue son chemin, entourée de l'affection de sa fa-
mille. Pendant quelques années, elle vit avec son fils Marc resté cé-
libataire. Mais après son décès et ne pouvant rester seule, Fran-
çoise entre à la résidence Jean-Paul à Riddes. L'accueil et la gentil-
lesse du personnel soignant lui permettent de vivre sereinement et
en toute quiétude.

1908 Riddes. «C'est un vrai p laisir d'arriver à 100 ans! On doit re-
mercier le marchand de bonheur qui a permis à cette maman d'at-
teindre un si bel âge», a relevé Claude Roch, conseiller d'Etat. «No-
tre jubilaire a eu une vie difficile. C'est un réconfort d'avoir une so-
ciété qui sait intégrer ses aînés avec en p lus une belle qualité de ser-
vices.» Françoise Morand est la dix-huitième centenaire du canton
et la première de la commune de Riddes. Frédéric Claivaz, vice-
président de la commune et Pierre Dorsaz, président de la bour-
geoisie l'ont complimentée. Ils n'ont pas manqué de relever une
curieuse coïncidence: Riddes porte le numéro postal 1908 comme
l'année de naissance de Françoise. Heureux hasard!

Toute la famille s'est réunie autour de la centenaire qui a été
fleurie et comblée de cadeaux.
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O m—mGrimisuat, attique, de privé, grande ter-
rasse, plein sud, dégagement 180°, finitions au
gré du preneur, livraison 2009, tél. 079
750 26 56.
Martigny et région, villas, terrains, forêts,

Sion, centre-ville, appartement 5V; p., man-
sardé, galetas, cave, parc, 3e étage, Fr. 1980.- +
charges Fr. 300.-, tél. 079 401 76 10.

-̂i f* ! Sion, surface commerciale 108 m2, cœur de
A acheter à beau prix AC accidentées et non Martigny «* région, villas, terrains, forêts, la ville, idéal pour café (actuel), agence
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076 aPP5rt
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573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83. 410 34 67. 

BONNE ANNÉE!
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Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 700 à
1500 m2 a convenir, haute densité, Fr. 220 - à
Fr. 240.-/m2, vue superbe, tél. 078 796 66 00.

Sion-Nord, place de parc, Fr. 80-, libre de
suite, tél. 079 721 84 87, dès 17 h.A Ardon, achat de véhicules toutes mar- mamgny-<-omoe. Les nappes, Terrain /uu a aipn-wora, piace ae parc, rr ou- npre ae

ques, paiement comptant. Car Center, J
50,0."1 a convenir, haute Jenste Fr 220- a suite, tel. 079 721 84 87, des 17 h. 

Demierre,tél. 078 609 09 95,Bertolami,tél.079 Fr. 24Q.-/m2, vue superbe, tel. 078 796 66 00. Turin. Salins. 3 km de Sion. 47, pièces, cave -,
628 55 61. Monthey, 6 pièces, 160 m2, 4 ch., 1 WC garage, libre 01.02.2009, tél. 027 203 07 08, le
».i * _..* *._..* :._«.. i :i séparé. 2 salles d'eau. 1 place oarc. 2 caves. soir.

Monthey, 6 pièces, 160 m2, 4 ch., 1 WC
séparé, 2 salles d'eau, 1 place parc, 2 caves,
proche commodités, Fr. 535 000-, tél. 024
471 23 58.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Veyras, 3 pièces, Fr. 890- charges comprises,

libre 1er février 2009, tél. 027 455 38 20, dès
19 h.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.

O 

fêtes s/rdv, Fr. 370 000 -, tél. 079 290 45 83. ¦ 
mmm̂ mFAfi —Z-C.

Ovronnaz, chalet individuel avec 2 apparte- ^=̂ments! Unique, Fr. 465 000.-. A saisir! Visites /f \̂
pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83. ( I l  . .\V mÊmSàMMiZÀiSÀMu HMllisa Siège ejectable Mirage. Voir www.anibis.ch,
Région Fully, à louer bar dès 2009, bon ren- V- ' -f rubrique collection, autres, photos.

Au plus offrant, Ford Escort, 1992, excellent dément (Fr. 480 000.-/an), loyer Fr. 4500.-, avec —— — — ————-—
état, 170 000 km, crochet de remorque, cause entrée Tactilo Fr. 2300.- par mois. Fonds de rafé-Rest Le Belem à Fullv »naanP ieune et • Table.Yala'sa,nn^ma9mf!,(îl,^

avec8 Çhal
^de double véhicules tel 027 455 66 40 commerce et pas de oorte Fr 65 000- tel 079 tate-Rest. Le Belem a Pully engage jeune et a Saviese, tel. 079 515 48 67 ou tél. 079ae aouoie venicuies, xei. u^/ tjp oo iv. 

m nSn ' responsable serveuse, avec expérience et vehi- 424 20 31
Bus Fiat Ducato vitré 2.0. crochet. CD. 1997. cule, pour midi et soir, tél. 079 821 84 30. 

JUJ u-i -.-.- il B aiiiuuicuA avcL un iiuuiiiic ^.u—,£. a ïo, yciiin,
\ J m̂mmmmm] HHlMiililÉH sérieux. Pour en savoir plus: tél. 027 322 02 18
^̂ mr ~ Le Valais à 2.

O W Ê Ê t Ê Ê Ê Ê Ê  Homme de 42 ans, aimant les randonnées en
montagne, vélo, nature, etc., rencontrerait

ËBBÉÊmmmwmmtimmmW, femme ayant les mêmes affinités, tél. 079llllllll gjl miim i
Fully, cherche à louer 27s-3 pièces, de suiteFully, cherche à louer 2V- -3 pièces, de suite m ^—. BM ^«, _ _
ou à convenir, tél. 079 753 73 45. M Î̂IIIJIII

MWiffB LtrÊWU
Vends niche de chien isolée, démontable,
grandeur border collie, tél. 079 711 24 10.

Arbaz, superbe attique 47i p. 115 m2, au
calme, avec cellier , cave, garage, pi. de parc , M|̂  ¦>
balcon. Libre 1.4.2009, Fr. 1690.-/m, tél. 079 |B^  ̂mmmmm^. m ¦« «^̂ UHIM

^̂  PiiffiiHHHiHaHi KGlrOUVGiFully, appartement 37J pièces attique, «m^^^M m̂r wwm •* ^Fi»« l'agenda

Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997, cuie, pour midi et soir, tel. u/b az i B4 su. 
forme 2002 99 000 km, expertisé état excep- Saillon, chalet unique et isolé. A voir! Entreprise de nettoyage cherche, de suite,tionnel, Fr. 8900 - tel. 078 796 66 00. Fr. 350 000- Visites s/rdv pendant les fêtes. f £ de é pjur nettoyage d'appart.
Citroën BX 4 x 4. 1989, 76 000 km, expertisée, www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. surtout |e samedi

9
v(£re p,us si j^on., $ 078

pneus hiver, toit ouvrant, bien entretenue, Sion-Bramois ^
55 

 ̂̂ '
Fr. 3000.-. téL 079 719 39 22. 

A  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂
„ t

^^ 
cherchons aide-ménagère pour

Daihatsu Charade 1.31. automat., 5 p., DU à convenir, villa individuelle contiguë maman handicapée, tel. 027 785 11 29, tel. 079 Tamiyaf médlum, paiement après résultat,
impeccable, grand service et courroie faits, 4</2 pièces, excavée, couvert pour 2 voitures, 33Z °̂  "¦ spécialiste des problèmes sentimentaux, 100%
9Aair nntoeo S Vl9nette 2009. Fr. 1450 -, terrasse abritée, pelouse, Fr. 510 000.-. garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.
tél. 078 841 49 69. Profitez des taux hypothécaires exceptionnel- 
Fiat Brava 1.8, 1997, 5 portes, climatisation, iement bas: Fr- ,12°5:7(m„°'| av?c,02°% de 

^«̂  airbags, jantes alu, parfaite, 160 000 km, grand fonds propres ou LPP, tel. 078 623 38 75. 
f \service et courroie faits,, expertisée, vignette [( 1 - . ¦ '¦ 

2009, Fr. 1850.-, tél. 078 841 49 69. \̂ J
Ford Maverick 2.3, 2006, 34 000 km, pneus ŝa .̂été + hiver, expertisée, Fr. 20 000 -, tél. 079 /y ~̂ \ '
213 51 16. Il 1 .vxmj iJWMBmmktmammmmmmmmMmmmm j MU Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

„ .. .——— —. „ , . : \V J cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.Jeep Daihatsu Terios 4 x 4 1.3, économique, x. V 
5 portes, 1997, 160 000 km, toutes options, ^-r" Merci à la personne qui, par sa grande
Fr. 4500 -, tél. 078 796 66 00. .... . ... . . . . . j  j- „ - ,-„..,..-.. gentillesse, est venue chercher, pour Tes net-

. Achète vigne avec guérite ou terrain-jardin, A vendre auto-radio Panasonic cg-C8405 N, toyer les 2 fusils de chasse chez mon qrand-Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, avec remorque, le tél. 079 568 46 88. prix neuf Fr. 640.-, cédée Fr. 450-, tél. 027 papa' Candide 'Constantin à Nax Au cas où
tout expertisé, Fr. 12 500.-, tél. 079 445 96 74. -r—; ; — :—TTÏT. r~. 322 50 69. vous ne •;ave7 naî ni'i lp<; ramprwr vniK nnnvP7r Arrinn nn rhorrho terrain à hât r minimum VOUS ne savez pas OU les ramener, VOUS pouvezArdon, on cherche terrain à bâtir, minimum -̂ ^ 1̂ 1 

voul 

"e 
savez 

P.as °" 'e|I5min,=
650 m2, tél. 027 306 75 28. me teL au numéro 079 679 16 67Mitsubishi Pajero Sports 2.5 TDi, 2005, 650 m2, tél. 027 306 75 28.

24 000 km, pneus été + hiver. Expertisée, rr-r. ; 1 1—r- r; 
Fr. 29 000.- tel 079 213 51 16. Fully, proche centre, studio, parking, cave

'. . balcon, cherche à acheter de particulier à parti
Renault Espace 2 I, bon état, gris métallisé, culier, tél. 022 344 33 15, tél. 079 523 91 80.
6 sièges, 4 roues d'hiver, chaînes, climatisation, 
1998, 175 000 km, expertisée en 2008,
Fr. 4900 -, tél. 079 687 33 02. Discrète et travailleuse, Camille, jolie jeune
Toyota Corolla 1.4, 2005, 37 000 km, climati- J^=̂ . femme de 29 ans, infirmière, aimerait tant se
sation, état de neuf, Fr. 17 900 -, tél. 076 {/̂  ^y faire des petits restos, des petits week-ends en
303 69 55. ( { 1  I ¦ amoureux avec un homme 28-42 ans, gentil,\\ J WmmÈËÈÈm\ HHHMIII IÉH sérieux. Pour en savoir plus: tél. 027 322 02 18

^^̂  ̂ Le Valais à 2.

Blignou, Ayent, appartement 272 pièces,
2e étage, chauffage central, cave, galetas, prix
à discuter, tél. 027 398 33 15. Fully, appartement 37* pièces attique, lEJlft'TlfrjfcJi ¦ m^  ̂"¦ ^  ̂̂™ mM ^ r̂mm

Fr. 1500 - charges et pi. parc comprises, libre le
1er avril 2009, tél. 079 641 43 83. , „=„ 4 ...1 ™ -inn 1 ?„.., » k„ir 1 ,—ler dvni ^uua.Tei. u / a o^ i^o a .  , sde à ruban 7QQ mm , tour à bois_ -, com_

, Grône, villa de 240 m2, avec pelouse, jardin biné Felder, 1 broyeur 15 CU, 2 aspirations pour ^̂ ^L II — — B_ _̂^ _^. ̂_^ _^. B ^— 
_^. .̂ .

° 1 DE L'ACHAT CASH! ??.|9O0^^F r 2  000.-/mois, libre dès le 1.2.2009, copeaux , tél. 079 206 89 86. £W IOQ lll lIl Q lll îllQmmmmmmmmmmmmmmmmm i tel. 079 628 45 68. chevaux de carrousel en bois à liquider de mm > m  I^ Ŵ 
f Ê Sm

mWI Wi& WIHII^
llM£Mi±li yn̂ l̂ liM ^MiHj 

Plan 
d'Essert (Ollon), maison 47; pièces, privé, Fr. 850.-, gramop hone à pavillon,

¦WfllWWP JiJTPPlfTWfTWflW salon avec cheminée, jardin, 3 pi. de parc, Fr. 450.-. Divers miroirs dès Fr. 200.-, tél. 079
mnmmmrmféàmfj ém Fr- 1680 - charges comprises , de suite, tél. 024 752 62 75.
HkU f̂iUâJ ĵV Ûfl 471 37 63' Déligneuse Irion , long. 6 m; fourneau d' ate- àf m \ I M Êmtm

m
mm

m
mmÀrm.mmiWf%f lU

Î^̂ BB Signèse, Ayent, dans chalet entièrement lier air chaud 25 joules, prix à discuter, tél. 027 ¦¦¦B lllt "lT  ̂ K?l ¦¦ Mmî mm
mm̂

mmmWmŜ
mm

^
m
^

mm rénové, appart.4'/i pièces tout confort + cave et 398 1232. P̂«^P« ¦¦^̂ ^̂ ¦m 
'̂¦¦VB

BBH n - l 2 places parc. Libre de suite, tél. 079 220 44 06. Imprimante couleUr multifonctions
f̂flPffl ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl^W^J Sion, centre-ville, rue des Condémines 9, très Lexmark X75 jet encre, Fr. 100.-, tél. 079

flfl |̂ ?ppiflf}|jfjjffly!jfl*fff|̂  bel appartement 126 m2, lumineux, parquets 441 66 81.
ÉMiMMiMM  ̂ massifs, entièrement rénové, grand séjour avec Locos HO Marklin. HAG, Roco, Bemo-rails, ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ HM^V^̂ ^ p^̂ ^̂|mpfi |PaMapp(i™|ja cheminée. 3 chambres, cuisine habitable, WC nombreux accessoires et décors Faller. Liste au ¦¦ ¦¦¦¦'¦ ¦¦¦¦¦¦¦ TTW VHr M M

m w t w L <n s i 'l  ilFKrl visiteurs, salle de bains, 2 balcons, 2 caves. t - , n?o KM ?« n H' i'l'i'lMlli ] I fil I Iri^J I IL*1 lïTu il
KZ££Ij£jLULcS Disponible dès le 1.2.2009, Fr. 1900.- + Fr. 250.- z 

^L̂ ^̂ f̂ ^Û ^̂ ^̂ LA^̂ ^ Ëj^̂ A^L̂ H M
d'acompte de charges. Possibilité de place de Machine à laver-séchoir Fust Novamatic WT mmŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MÉÉÉilÉÉÉÉ 2^̂ » parc, tél. 027 322 98 37, tél. 078 908 66 46, tél. 1000.25, peu utilisée. Prix neuf Fr. 2500.-, cédée
RIOUVEAU ! 078 656 96 67. Fr. 1250.-, tél. 077 250 28 09.

Sécateur électrique avec batterie à la cein-
ture + un atomiseur pour taille des arbres frui-
tiers ainsi que la vigne, tél. 079 679 16 67, le
soir.
Vigneron cherche vignes à louer, région
Ardon-Sion-Savièse, tél. 079 212 92 36.

Last minute, sale-solde-saldo, Fr. 300.-/
semaine, La Tzoumaz, Mayens-de-Riddes,
4-Vallées, confort, studio avec balcon.
Semaines: 3 au 10.01.2009, 10 au 17.01.2009.
(Taxes + nettoyage final inclus). Poss.
couchage = 4 pers., téléphone 079 451 99 74,
malym54@hotmail.ch
Ovronnaz: de privé, près des Bains, appar-
tements ou studio, offre spéciale dès le 3 jan-
vier, tél. 079 690 66 52.

Tracteur Massey Fergusson 274 4 x 4, roues
motrices, 1981, 4900 heures, Fr. 12 500.-.
Tracteur Fend 103 S Turbomatic, 1979, 4200
heures, Fr. 8500- à discuter. Le tout en très bon
état, tél. 079 404 66 04.

r̂ titti^̂ v - une présence online de qualité supérieur
/ f  \MVï vi» ^m (descriptif complet , images , vidéos, critères de recherche précis)

¦\l *v\rps » - une parution sur internet durant 28 jours
\mw&* I r1"*1-4̂ - -.¦ -
m̂Y *V\ M " possibilité d insérer votre annonce

.mMmm  ̂ «Cl» M*. à tout moment depuis chez vous

Le Nouvelliste

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026
668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Instem
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En chansons
dans l'univers
de Corinna Bille
FEUILLETON ? Un spectacle musical librement inspiré des textes
de Técrivaine valaisanne se prépare au Théâtre du Crochetan.
Genèse et premiers échos.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Lorsque j 'ai terminé mon apprentissage de li-
braire, j'ai rendu un travail sur Corinna. Ses nou-
velles m'avaient déjà inspiré deux chansons. J 'ai
eu le projet de monter quelque chose à partir de
son œuvre. Mais cela ne s'est pas fait...» Il fallait
que Pascal Rinaldi attende quelques années, et
2009. Parce qu'en 2009, Corinna Bille sera partie
depuis trente ans rejoindre les anges qui lui ont
soufflé des histoires. Parce qu'en 2009, le Théâtre
du Crochetan fêtera son vingtième anniversaire.
Sur le fil de cette heureuse concordance, un spec-
tacle musical est en train de voir le jour à Mon-
they. Soutenu par TheatrePro-VS, «Le Salon
ovale» joue la carte du casting valaisan en prévi-
sion d'une tournée romande.

Des styles et une cohérence
«Ce qui m'a interpellé chez elle, c'est le côté très

sensuel, voire erotique, de ses textes», explique
Pascal Rinaldi. Parti de «Cent petites histoires
cruelles», «Cent petites histoires d'amour», et du
«Salon ovale», l'artiste valaisan a laissé filer sa
plume et créé seize chansons. «Certaines sont des
illustrations des écrits de Corinna, avec mes mots
et ses images. D 'autres sont parties d'elle, pour al-
ler vers ailleurs....» Plus loin encore, les copines et
les compères, interprètes et musiciens, ont mis
une mélodie et une voix sur les textes. «Puis, à
partir de nos styles très différents , Xavier Moillen a
donné une cohérence à l'ensemble», explique De-
nis Alber, directeur du Théâtre du Crochetan
mais aussi protagoniste du spectacle.

A la frontière
«C'est pas de la chansonnette», précise d'em-

blée le musicien des Glen of Guinness et de
«Charlotte Parfois». «J 'ai tenté de faire transparaî-
tre le côté terroir des écrits de Corinna Bille, comme
son aspect surréaliste, avec des textures musicales
qui laissent dans l'expectative.» Comme l'écri-
vaine qui aimait à jouer avec le réel et le rêve, la
Compagnie de l'Ovale souhaite faire découvrir ce
monde «à la frontière» à son public. Le spectacle,
une première en son genre, a déjà reçu l'assenti-
ment de Maurice Chappaz. La semaine pro-
chaine, ce sera au tour du metteur en scène Fran-
çois Marin de diriger musiciens et interprètes.
«Alors nous ne serons p lus ni des chanteurs ni des
personnages, réfléchit Pascal Rinaldi, p lutôt des
émanations de l'univers de Corinna Bille.»
Infos et extraits de chansons sur www.compagniedelovale.com

:
' " " "; 

Pascal Rinaldi est entré dans les livres de Corinna Bille il y a vingt ans
Depuis, il songeait à créer un spectacle musical...

.Directeur du Théâtre du Crochetan mais aussi chansonnier, Denis Alber a fait rebondir
idée de Pascal...

LE SALON OVALE ? ÉPISODE 1
«Le Salon ovale» est le
nom d'un recueil de nou-
velles et de contes publié
en 1976 par Corinna Bille.
Depuis quelques mois, le
qualificatif désigne aussi
une joyeuse compagnie
qui s'est donné comme
mission de promener son
public dans l'œuvre de
l'écrivaine valaisanne. Le
tout, en musique! A l'ori-
ïine du projet soutenu parTheatrePro-VS, Pascal
Rinaldi signe les textes et une partie des musi-
ques, accompagné dans cette tâche par Romaine,
)enis Alber, et Edmée Fleury. Vincent Zanetti, Sté-
phane Chapuis et Sara Oswald sont venus avec
eurs instruments. Xavier Moillen a arrangé le
'out. Il revient à François Marin de diriger dans
espace ce petit monde composé de notes et de
iiots, avec la complicité de la scénographe Elissa
Bien Coup d'oeil attentif de Joël Pochon pour les
habits de lumière, de Nicole Mottet pour les cos-
tumes et Bernard Amaudruz au son. Au final , de
quoi rendre hommage à Corinna Bille trente ans
après sa disparition, tout en célébrant le 20e anni
versaire du Théâtre du Crochetan.
Un, deux, trois, nous les suivons: de la répétition à
la scène, du texte à la chanson.

! Salon ovale», du 15 au 17 janvier à 20 h 30 au Théâtre
Crochetan de Monthey. Réservations au 0244716267
sur www.crochetan.ch

... qui, grâce au concours de Xavier Moillen notamment, est en passe de monter
sur scène, PHOTOS SUZY MAZZANISI

mui.ni

Le kiosque attaqué hier matin, LE NOUVELLISTE

PAR DEUX HOMMES CAGOULES À MONTHEY

Kiosque attaqué
GILLES BERREAU

Le kiosque situé en face de la gare CFF de Monthey a
été l'objet d'une attaque en règle hier mardi. Aucun
blessé n'est à déplorer, mais ce faits divers sort du lot à
cause du modus operandi des malfrats. C'est du moins
ce qui ressort du récit circonstancié de la propriétaire
des lieux.

«Il était 5h30 lorsque deux hommes cagoules sont
arrivés devant le commerce avec des battes de base-bail.
Ces Noirs parlaient le français sans accen t et ont menacé
de casser les vitres si je ne m'exécutais pas: ils ont exigé
des cartouches de cigarettes. Si je m'étais trouvée à l'ex-
térieur, ils m'auraient massacrée. Heureusement, j'avais
la porte fermée. J ene sais pas comment cela se serait ter-
miné autrement. Quelle f in d'année!»

Pour des dopes. D'une voix calme, la gérante du kios-
que racontait hier après-midi l'agression dont elle a été
victime le matin même. Fait étrange, à part des cigaret-
tes, aucun argent n'a été réclamé. La femme, qui n 'a
pas été frappée, dit n'avoir pas paniqué, malgré la
crainte légitime de voir les deux gaillards s'en prendre
à elle. «Ils étaient déterminés, n 'avaient pas peur, mais
ils étaient visiblement stressés. Et f inalement, comme je
n'avais pas de cartouche sous la main, ils sont partis
avec une demi-douzaine de paquets de cigarettes. Tout
s 'est passé très vite, en moins d'une minute.»

Le kiosque du quartier de la gaie a déjà reçu des vi-
sites inamicales par le passé, mais touj ours en l'ab-
sence du personnel. «Cela fait 34 ans que nous tenons
ce commerce. Il y a bien eu deux cambriolages, mais c'est
la première agression», raconte la propriétaire. Une en-
quête a été ouverte, indique la police cantonale.

tio
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http://www.superpark.ch
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¦ wSigner, c est bon pour la santé
SALVÂN ? Une pétition circule dans la commune pour demander le positionnement de la future
ligne électrique de Nant de Drance dans le fond de la vallée du Trient. Dernier délai pour la récolte
des paraphes, le 22 janvier.

LE DOSSIER ESTA L'OFEN

CHRISTIAN CARRON

«Nous savons que ce genre de docu-
ment n'a pas de valeur contraignante.
Mais c'est un symbole fort.» Martial
Gétaz est l'un des initiateurs, avec
Philippe Bron et Pierre Loye, de la pé-
tition qui circule ces jours à Salvan.
L'enjeu? Demander aux autorités fé-
dérales d'examiner la possibilité de
faire passer les lignes électriques à
haute tension Châtelard - la plaine du
Rhône, prévue
dans le cadre
du complexe
hydroélectri-
que Nant de
Drance, dans le
fond de la val-
lée du Trient.
«Nous espérons
que le bien-être
de la popula-
tion locale pas-
sera avant la
protection de la
faune et de la f lore...»

Question de santé publique
Les motivations dès pétitionnai-

res sont avant tout d'ordre sanitaire.
«Il ya toujours p lus d'études qui mon-
trent la corrélation entre la proximité
des lignes électriques et le développe-
ment de certaines maladies. C'est une
problématique qui inquiète sérieuse-
ment les habitants de Salvan, qui su-
bissent déjà depuis de nombreuses
années les désagréments de deux li-
gnes. Or, celle qui est prévue dans le
cadre de Nant de Drance est beaucoup
p lus puissante. Son rayonnement
électromagnétique sera p lus impor-
tant, donc p lus nocif» Autre argu-
ment avancé, l'impact sur le paysage.
Comme les lignes actuelles, l'installa-
tion projetée traversera la zone pro-
tégée des gorges du Trient, passera à
proximité du village protégé du Tré-
tien et encerclera le hameau histori-
que des Leysettes. «Elle défigurera des
paysages magnifiques faits par la na-
ture et par l 'homme.»

Pour Martial Gétaz et ses amis,
Nant de Drance représente une op-
portunité unique de regrouper toutes
ces lignes dans un même corridor qui
passerait dans le fond de la vallée du
Trient. Leur action se veut ainsi un
soutien à la solution proposée par la
Municipalité et qui va exactement
dans le même sens. «Nos autorités
travaillent fort. Elles ont d'ailleurs ob-
tenu du Conseil d'Etat qu 'il écrive à la

«Ce document n'a
pas de valeur contrai-
gnante, mais c'est
un symbole fort»
MARTIAL GÉTAZ
UN DES INITIATEURS DE LA PÉTITION

MARTIAL GÉTAZ
UN DES INITIATEURS DE LA PÉTITION

Confédération pour marquer son ap-
pui à Salvan. La pétition, l'écho très
favorable qu'elle rencontre aussi bien
auprès des habitants que des hôtes, est
un signal populaire supplémentaire.
Son impact est peut-être limité, mais
nous serions évidemment très déçus si
elle n'était pas prise en compte.»

Eviter des nuisances
supplémentaires

Lancée le 22 décembre, la récolte
des signatures s'achèvera le 22 jan-
vier. Un mois de campagne, un délai
volontairement court pour montrer
la capacité de mobilisation et parce
que du côté de Nant de Drance, les
travaux avancent. «Nous insistons sur
le fait que nous ne sommes pas contre
le projet de centrale de pompage-tur-
binage et que nous sommes conscients
de la nécessité d'aménager une nou-
velle ligne électrique. Mais, au moins,
que Salvan ne subisse pas demain
p lus de nuisances qu'aujourd 'hui,
tant au niveau de l 'impact sur la santé
publique que sur le paysage.»

Le territoire de la commune de Salvan est actuellement traversé par deux lignes électriques. Le projet Nant de Drance
est une occasion idéale de concevoir un corridor unique dans le fond de la vallée du Trient, HOFMANN

La commune de Salvan a déjà obtenu de la so- r~\f~
ciété Nant de Drance une convention dans vi-^
laquelle elle s'engage à ce que la situation \^pV~s
actuelle soit améliorée. Ce qui l'avait j S m K  " ^~"
décidée à retirer son opposition l'été ^̂ ^dernier. Pour les pétitionnaires, le déplace-
ment de la ligne dans la vallée du Trient serait aussi une
opportunité unique, pour un projet misant sur l'énergie
renouvelable, d'aller au bout du raisonnement du déve-
loppement durable. «Cette réalisation devrait être un
modèle pour les générations futures, notamment par

l'attention portée à l'impact sur la santé publique et
le paysage.»

) Pour Eric Wuilloud, directeur de Nant de
yÇiŷ Drance, la question de la ligne est loin d'être
_lS f̂ci _ réglée. «Le dossier est actuellement en
™̂ traitement à l'Office fédéral de 

l'énergie
qui doit fixer le corridor dans lequel cette li-

gne passera», relevait-il il y a un mois dans ces colon-
nes, assurant «que le tracé définitif sera arrêté d'en-
tente avec tous les partenaires». Parmi lesquels figure
la commune de Salvan. Un tracé définitif qui ne devrait
pas être connu avant la fin 2009.

OFFICE DU TOURISME D'OVRONNAZ

Un vent nouveau souffle sur les animations

PLR SAXON

Un candidat

OLIVIER HUGON

«Quand on m'a nommée, on m'a
fait remarquer qu'il n'y avait pas
grand-chose en soirée pour occu-
per nos hôtes.» La jeune (25 ans)
et nouvelle (depuis six mois) di-
rectrice de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz, Jocelyne Chevrier,
s'est rapidement mise au travail
pour concocter un programme
d'animations plus dense, 'plus
varié. Avec ses deux collabora-
teurs, elle a cherché à impliquer
tous les prestataires de la station:
cafetiers-restaurateurs, com-
merçants, école de ski, remon-
tées mécaniques pour dévelop-
per de nouvelles offres. Et tous
ont joué le jeu.

Tous les soirs...' Le résultat, c'est
que durant la période de Noël-
Nouvel-An, il y a quelque chose à
faire tous les soirs. «On a cherché
à faire p lus que la traditionnelle
descente aux flambeaux et son
vin chaud», précise Jocelyne
Chevrier. «On les a gardés, ce sont
des classiques, mais on y a ajouté
une visite de la ferme de Marie-
Madeleine Buchard, la dernière
agricultrice d'Ovronnaz, ou des
descentes en luge nocturnes pour
les enfants.» L'office du tourisme
a ainsi monté cinq projecteurs
sur la petite piste du Babylift. Le
chocolat chaud est préparé par
une commerçante voisine. «Il y a
une dynamique qui s'est créée. Je
ne sais pas vraiment pourquoi.

Peut-être que les gens voient que
nous sommes une jeune équipe,
qu'on a envie de bosser. En tout
cas, on trouve p lein de monde
pour nous donner un coup de
main, les restaurateurs se relaient
pour nous faire le vin chaud...
c'est génial.»

Et les week-ends. Autre nou-
veauté, importante, la création
d'un petit village d'animation,
les week-ends, avec concert live,
un mini-marché artisanal, quel-
ques sapins de Noël, le tout sur la
place de jeux entre deux établis-
sements publics. Une première
en forme de test qui pourrait se
renouveler en février et l'année
prochaine selon le succès ren-
contré. «On aimerait garder les
gens dehors après le ski, leur offrir
un lieu de rencontre et éviter
qu'ils se précipitent dans leur
chalet. Les commerçants en profi- Le programme d'animations fait la part belle aux enfants, avec notamment des descentes
tent ainsi directement.» aux flambeaux en compagnie du lapin «Snowli» qui leur sont entièrement réservées, LDD

A chacune de ces manifesta-
tions, l'office du tourisme est , ,
présente. Elle distribue son pro- i LES FAMILLES TOUT PARTICULIÈREMENT CHOYEES
gramme d'animations, sert le vin :¦ ' ¦' -.. , ,  ,„ . „„-- „, „ , „  ,. ,. ,.
chaud monte les infrastructu- : "armi 'es nouveautés de I hiver 2008-2009 à Ovronnaz on retiendra en particulier la v
res Des journées sans fin «Nous : s'te c'e ^erme' organisée plusieurs lundis entre Noël et Nouvel-An, ainsi qu'en février.
n'avons pas plus de moyens fi- • Une attraction du terroir où le touriste découvre la race d'Hérens avant de déguster
nanciers qu'avant plus de : plusieurs fromages. La petite piste de luge est également éclairée le lundi et le aven-
moyens humains peut-être. C'est • dredi so'r' spécialement pour les enfants à qui l'on offre un chocolat chaud. Ovronnaz
beaucoup de travail, mais quand '¦ est une station familiale et les plus jeunes y sont particulièrement soignés, avec une
on voit que ça marche, c'est très : descente aux flambeaux qui leur est désormais réservée durant les périodes de vacan
gratifiant. On va à la rencontre '¦ ces scolaires. Une soirée disco est quant à elle prévue tous les jeudis pour les ados.
des gens au lieu de les attendre au '¦ Pour les P|us grands, l'office met sur pied une descente à skis au clair de lune avec fon
bureau.» '• due au restaurant d'altitude.

Marc Schrôter a été désigne —
comme candidat à la députa-
tion lors de l'assemblée gêné
raie du PLR de Saxon. Ce der "
nier a en outre cédé la prési ¦
dence de la formation politique I
à Raoul Vaudan. Au niveau à ^
district de Martigny, la désigna-
tion officielle de l'ensemble de En
candidats aux élections di na
mars aura lieu lors de l'assero v'c
blée générale du mardi 13 jan - Ma
vier. ce et <
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Le Centre de loisirs et culture 'oo
Vl " organise, en collaboration avec du c

Marie-Jeanne Hugon, accom- Nan
pagnatrice en moyenne monta- ceni
gne, des sorties neige et nature nast
pour les jeunes. Elles auront ti°n
lieu les 17, 21, 24, et 31 janvier , dan;

n" ainsi que le 4 février. Infos et er>te
inscriptions au 0793736390 au p

i- ou à info@caprando.ch ;déce
I '«ne

tin, s

mailto:info@caprando.ch


«j aime la cnaieur
de la proximité»
JOURNAL LOCAL ? Le bimestriel hérensard «Vivre ici» a cessé
de paraître. Sa rédactrice Marie-Jo Gessler veut tourner une page.
Interview d'une Chamosarde enracinée dans le terroir montagnard
PASCAL FAUCHÈRE

Connue comme le loup blanc,
une vraie gageure dans le val
d'Hérens! Marie-Jo Gessler l'est
pourtant, en sa qualité de res-
ponsable du bimestriel «Vivre
ici - Reflet de la vie héren-
sarde». Une femme prédesti-
née au journalisme de proxi-
mité dans cette région, hormis
son nom de jeune fille, Burrin,
un patronyme qui a sculpté le
tenoir schisteux du johannis-
berg.

De ses origines chamosar-
des, elle en est fière. Mais la po-
lissonne préfère le terroir des
foins à celui des vignes. Née et
formée dans le commerce du
vin, Marie-Jo Gessler baigne
dans les métiers propices aux
contacts. Elle épouse un hôte-
lier, François, dont le père, Gé-
rard, est journaliste au «Nou-
velliste» durant des décennies
et propriétaire d'un chalet à ...
Evolène. Une vie de rendez-
vous, pas de coïncidence! A 30
ans, elle se lance dans l'écriture
de la «Gazette d'Hérens». La
collaboration avec l'éditeur
dure une décennie. Farouche-
ment indépendante, Marie-Jo
Gessler lance son propre jour- Marie-Jo Gessler tient le dernier numéro du bimestriel «Vivre ici» devant l'âtre du restaurant La Grange
nal qui va durer cinq ans. LE NOUVELLISTE

Le dernier numéro de «Vi-
vre ici», tiré à 4000 exemplaires
du val d'Hérens jusqu'à Bra-
mois, a été distribué durant les
fêtes.

Interview de sa rédactrice et
éditrice.

Pourquoi ce choix?
Après quinze ans de réponses
aux invitations de manifesta-
tions, de jubilaires ou d'assem-
blées générales, je commence à
m'essouffler. C'est le moment
d'arrêter avant de ressentir une
trop grande saturation et une
perte de plaisir.

Une décision difficile?
Disons que c'est arrivé

comme une évidence. J'ai com-
mencé à me sentir l' otage des
gens. Si je suis présente quel-
que part, c'est forcément que je
vais faire un article...

Le lot des journalistes qui trai-
tent de l'actualité locale, non?
C'est vrai mais ça devenait
lourd. Dans ce travail, j' ai tou-
jours fait attention aux suscep-
tibilités et c'est délicat dans le
contexte du journalisme de
proximité. Si, par exemple, une
fête n'était pas très réussie, je
me contentais de relater l'évé-
nement sans qualificatif. J'aime
plutôt montrer le bon côté des
choses: une fleur épanouie plu-
tôt qu'une fleur fanée. Je suis
comme dans la vie.

«Vivre ici» et la «Gazette
d'Hérens» couvrent l'actualité
d'une seule vallée: c'est un de
trop?
Non. Mon entreprise tourne.
Les frais fixes, quelque 7000
francs par numéro, sont payés
par la publicité d'annonceurs

qui m'ont été très fidèles. Reste
les abonnements de soutien
qui m'ont permis d'amortir les
frais de déplacement et autres.
La seule chose que je ne
compte pas, ce sont les heu-
res... Cela dit, les deux périodi-
ques sont davantage complé-
mentaires que concurrents.
Nous tâchons d'éviter les dou-
blons. Mon collègue Hervé
Lochmatter est branché «actu».
Je pose un regard plus «maga-
zine» sur la région.

Un moment difficile durant ces
quinze ans de journalisme?
Losqu'une femme, énervée par
mon compte rendu sur la fu-
sion des communes de Nax,
Vernamiège et Mase, a exigé de
ne plus jamais recevoir mon ca-
nard. Mais bon, c'était un
«tous-ménages»...

Votre meilleur souvenir?
Ma rencontre avec la coutu-
rière «Yvonne du Borza». Elle
m'a fait découvrir concrète-
ment le cheminement d'un
costume traditionnel, de la
création du fil au port de l'Jia-
bit. Une rencontre forte avec
une femme de caractère.

Vos projets?
Je vais m'investir davantage
dans mon job initial, la restau-
ration , avec la gestion d'un éta-
blissement à Evolène où je ra-
clerai ce soir pour le réveillon.
Et puis, j'ai tourné la page pour,
peut-être, en écrire une nou-
velle avec un périodique édité
environ une à deux fois par an
et qui sera différent de «Vivre

. ici».
Que voulez-vous. J'aime la

chaleur de la proximité.

LES PHOTOGRAPHIES DE LA CONSTRUCTION DU PONT BHOUTANAIS DE FINGES EXPOSEES... AU BHOUTAN!

Une passerelle entre deux pays
En collaboration avec le parc
naturel Pfyn-Finges et le Ser-
vice des routes nationales,
Marie-Thé Roux, photographe,
et Christof Frei, ancien coopé-
rant ingénieur-forestier d'Hel-
vétas au Bhoutan, ont imaginé
une exposition itinérante et du-
rable présentant les photogra-
phies de la construction de la
passerelle bhoutanaise de Fin-
ges. Une exposition qui est ac-
tuellement exhibée dans la ca-
pitale du Bhoutan, Tinpu, à
l'occasion du couronnement
du cinquième roi, Jigme Khesar
Xamgyel Wangchuck, et du
centième anniversaire de la dy-
nastie Wangchuck. Une exposi-
tion qui, après avoir transité
dans le reste du pays, sera bien
entendu également présentée

j au public valaisan, de juillet à
décembre 2009 à l'Ermitage de
pinges. Une exposition qui, en-
fin , se veut «un regard empreint

de poésie sur le partage de deux
cultures, la nôtre et la bhouta-
naise; mais aussi un autre pont
encore p lus symbolique quia été
tissé entre nos deux peuples
montagnards», comme le re-
lève Marie-Thé Roux.

Pour rappel, le pont bhou-
tanais de Finges est le seul à
avoir été construit hors du
Royaume du Bhoutan. Dans un
premier volet de cette exposi-
tion, les photographies, réali-
sées par Marie-Thé Roux lors
de la construction de cette pas-
serelle en 2005, montrent le tra-
vail des hommes, la technique
des constructeurs et la relation
avec la nature dans le décor
grandiose de l'Illgraben. «Une
construction qui s'inscrit dans
la mémoire collective de deux
pays, la Suisse et le Bhoutan,
ainsi que de deux régions lin-
guistiques, le Haut et le Bas-Va-
lais», comme le note encore la

Le pont bhoutanais de Finges est le seul à avoir été construit hors du
Royaume du Bhoutan. LDD

photographe. Quant au second
volet de cette exposition, il
porte sur les ponts du Bhoutan,
«ces extraordinaires passages

aériens dans leur pays d'origine,
ainsi que leur incroyable techni-
que de construction», remarque
pour sa part Christof Frei. CHS

mailto:theler@netplus.ch


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

Nouvelle génération
8.50 TopModels.?
9.10 Mes deux maris

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Real.: Henri Helman
lh25.

10.35 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Friends
12.45 Le journal
12.55 Un ange passe

Inédit. Carmen.
13.05 Joséphine,

ange gardien.?
Film TV. Sentimental. Fra.
2005. 1 h 35.

14.40 Arabesque
15.35 Psych
17.05 ChickenLittle.?**

Film. Animation. EU. 2005
Réal.: MarkDindal.lh 20.

18.25 Top Models.?
18.50 Incognito

Stéphane Lambiel.
19.10 Les voeux des Eglises

La fête à Calvin!
19.30 Le journal.?
20.00 Photo Sévices .2

6.45 Mabule
10.05 Flevelau FarWest *

Film. Animation. EU. 1991.
Real.: Phil Nibbelink et Si-
mon Wells. 1 h 10.

11.15 Mabule
11.55 Coupe Spengler 2008

Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Davos (Suisse).

14.25 Lejeune Homme
et la Mort

Ballet.
14.45 Jeunes musiciens

cherchent public
15.35 Les Caprices de Ma-
rianne

Film TV. Sentimental. Sui.
2008. Real.: Elena Hazanov
etjean Liermier. 1 h 20.
Avec :Anna-Elisa Pleri, Sté-
phane Boschung.

16.55 Makingof :
Les caprices
de Marianne

Documentaire.
17.10 Beverly Hills
17.55 Les Frères Scott
18.40 ChostWhispere r

Un amour éternel.
19.30 Le journal .9
20.00 Bancojass

6.25 Papyrus.? 6.00 Les z'amours.?
6.45 TFou.? 6.30 Télématin
11.05 7à la maison.? 8.50 Desjours etdesvies.?
12.00 Attention 9.15 Amour, gloire

à la marche!.? etbeauté -?
13.00 Journal-? 9.45 KD2A.?
13.55 Johnny English-?* Foudre (2 épisodes).

Film. Comédie. CB-Fra. 10.45 Motus junior.?
2003. Real.: PeterHowitt. 11.25 Les p'tits z'amours.?
1 h 35. Avec :RowanAt- 12.05 Tout le monde veut
kinson, Ben Miller, Natalie prendre sa place-?
Imbrugliajohn Malkovich. 13.00 Journal.?
Les services secrets britan- 13.45 Toute une histoire .?
niques sont décimés et un 14.50 La Planète
complot menace les joyaux blanche.? **
de la Couronne. Tous les es- Film. Documentaire. Can -
poirs reposent sur un agent Fra. 2006. Real.: Thierry Ra
secret débutant. gobert, Thierry Piantanida

15.30 Le Chevalier etjean Lemire. 1 h 20. Iné-
» hors du temps.? dit.

Film TV. Comédie. EU. 1998. 16.10 Rush Hour.? • ©
Real.: Roger Young. 1 h 40. Film. Action. EU. 1998.

17.10 Sissi face Real.: Brett Ratner. 1 h 40.
à son destin.? * 17.50 Les rois du bêtisier

Film. Drame. Aut. 1957. 18.50 N'oubliez
Réal.: ErnstMarischka. pas les paroles.?
Ih55. 19.45 Les 10 ans

19.05 La roue de la fortune.? du Cabaret.?
20.00 Voeux du Président 20.00 Voeux du président

de la République de la République.?
20.10 Journal.? 20.10 Journal.?

6.50 Toowam.?
11.05 MercrediC sorties.?
11.15 Plus belle la vie-?
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr.?

Foie gras de canard confit
en terrine.

13.05 Le mieux
c'est d'en parler.?

Délinquance: que faire
quand ils tournent mal?

13.50 Inspecteur Derrick.?
14.50 Les grands du cirque-?
15.50 Les Vieux

de la vieille-?*
Film. Comédie. Fra. 1960.
Real.: Gilles Crangier.
1 h 30. NB. Avec :Jean Ga-
bin, Pierre Fresnay, Noël-
Noël, Mona Goya.

17.20 C'est pas sorcier.?
Cacao et chocolat.

17.45 Un livre, un jour .?
17.50 Des chiffres

et des lettres.?
18.20 Questions

pour un champion.?
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de là République
20.20 Plus belle la vie.?

6.00 M6Music?
6.35 M6 Kid-?
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.35 Barbie et

le Palais de diamant.?
Film TV. Animation. EU.
2008. Real.: Gino Nichele.
1 h 15. Inédit.

11.55 La Petite Maison
dans la prairie

12.50 Le 12.50/Météo.?
13.10 Ma famille d'abord .?
13.35 Espritdefamille.? *

Film. Comédie. EU. 2005.
Real.: Thomas Bezucha.
1 h 45. Inédit.

15.20 Angélique et le Roy*
Film. Aventure. Fra - Ita - Ail
1965. Real.: Bernard Borde-
rie. 1 h 40.

17.00 Le grand
bêtisier 2008

17.50 Un dîner
presque parfait-?

18.50 Le bêtisier
des stars 2008

19.50 Six'-?
20.00 Voeux du Président

de là République
20.05 Une nounou d'enfer-?

22.45 La revue
de Genève 2008

Spectacle. Humour. 1 heure
Véritable institution, «La
Revue genevoise» est née
en 1893. Depuis cette date,
ce spectacle satirique tradi-
tionnel sejoue chaque
année à Genève.

23.45 C mon bêtisier
0.00 Les voeux de la TSR
0.05 Arielle Dombasle :

NveauCrazyHorse ©
Spectacle. 1 h 25. Inédit.

1.30 Absolument
fabuleux-?*©

Film. Comédie. Fra. 2001.
Real.: Gabriel Aghion.

0.00 Swiss Lotto
0.04 Bancojass
0.05 La revue

de Genève 2008
Spectacle. Humour. 55 mi-
nutes. Véritable institution
«La Revue genevoise» est
née en 1893. Depuis cette
date, ce spectacle satirique
traditionnel se joue chaque
année à Genève devant des
dizaines de milliers de spec
tateurs.

1.00 C mon bêtisier
Des vedettes de la TSR et
des quidams ont été filmés
après avoir effectué des
gaffes ou des bévues.

0.25 Toute la musique 1.20 Aïda, monumental
qu'on aime opéra de feu

Divertissement. Prés.: Flavie Opéra. Inédit. L'armée
Flament. 2 h 5. De nom- éthiopienne marche sur
breux artistes français et in- l'Egypte pour délivrer une
ternationaux, pas loin de de ses princesses retenue
200 chansons, dont bien en captivité. Celle-ci, au ser-
évidemment plein de tubes, vice de la fille du pharaon,
de Tokio Hôtel à Yannick est éprise d'un officier égyp-
Noah.deJeniferàRobbie tien qui l'aime en retour.
Williams, de JohnnyHally- 4.00 Emissions religieuses
day à Céline Dion, ou de Bob 5.00 Ils deviendront
Sinclar à Christophe une seule chair-?
Willem. Film. Court métrage. Fra.

2.30 Charles Aznavour 2007. Real.: Matthieu Fri-
et ses amis son. 25 minutes.

Concert.Variétés. 2 h 10. 5.25 Gibbons
Inédit. etcrocodiles-?

22.30 Un nouveau départ
pour la Coccinelle-?

Film TV. Aventure. EU. 1997
Real.: Robert Peyton Rééd.
1 h 25. Inédit. Avec : Bruce
Campbell,John Hannah,
Alexandre Wentworth, Ke-
vin J. O'Connor. Les années
ont passé, et Herbie, la coc-
cinelle, a maintenant bien
vieilli. Mais, par un in-
croyable hasard, Herbie va
trouver un nouveau pro-
priétaire. Il s'agit d'un
étrange artiste, qui crée des
sculptures en utilisant des
pièces détachées.

0.00 SoirS

Film TV.Jeunesse. EU. 2006.
Real.: Kenny Ortega. 1 h 25.
Avec : Zac Efron, Vanessa
Hudgens.Ashley Tisdale,
Lucas Grabeel. Pendant les
vacances de Noël, Troy fait
la connaissance de Ga-
briella, une jeune fille de
son âge.

22.15 HighSchool
Musical 2-?***

Film TV.Jeunesse. EU. 2007.
Real.: Kenny Ortega. 1 h 45.
Avec : Zac Efron, Vanessa
Hudgens.AshleyTisdale,
Lucas Grabeel. Les East
High Wildcats ont l'oppor-
tunité de passer leurs va-
cances d'été à travailler au
Country Club de Lava
Springs. Troy et ses amis
espèrent ainsi participera
la «Nuit des Talents».

0.00 Les voeux
de M6/Météo

0.05 Gad Elmaleh
Spectacle.

18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.20 L'Invité. 18.35
Rumeurs. 19.00 Panique
dans l'oreillette. 20.00 Jour
nal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 La Vie pa-
risienne. Opéra. 23.15
TV5M0NDE, le journal.
23.30 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 23.40Secrets
d'histoire. Catherine de Mé
dicis et les Intrigues des châ
teauxde la Loire.

16.25 Les supers nanas.
17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 ChopSocky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Florlcienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan.
20.25 Naruto. 20.45
Voyage au bout de l'enfer

***©. Film. Drame. EU.
1978. Real.: Michael Cimino,
3 h 10. 23.55 Les Conqué-
rants*** . Film. Weste rn.
EU. 1939.

usinn
12.00 Tourdeski. Ski nor-
dique. Coupe du monde. 15
km classique messieurs. En
direct. 13.45 Tournée des 4
Tremplins. Saut à skis. HS
140. Qualifications. En di-
rect. 15.15 Tour de ski. Ski
nordique. Coupe du monde
10 km classique dames. En
direct. 18.20 Watts. 21.45
Les meilleurs moments des
Jeux olympiques de Pékin
2008.

18.05 Mi ritorna in mente.
18.50 Latele. 19.00 II Quo-
tidiano.?. 19.20 Svizzera e
dintornl. Ilfiumeche non
c'è. 20.00 Telegiornale-?,
20.35 01 segreto da la cen-
tenarla owero dûû amis
corné num. 22.05 Duplex :
un appartamento pertre *.
Film. Comédie. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.30Telegiornale
notte. 23.45 Latelebuo-
nanno. Emission spéciale.

17.55 Martin et la Lumière
fantôme. Film. Court mé-
trage. 18.05 Tin Toy. Film.
Court métrage. 18.10 Têtes
à claques(C). 18.20 30 Rock
¦?(C).18.45 LeJTdeCa-
nal+(C).19.10 Actiondis-
crètefC). 19.30 +clair :
l'année 2008(C). 20.50 Oli-
ver Twist.?©. Film TV.
Drame. Inédit. 23.40 Ce soir
je dors chez toi •? *. Film.
Comédie sentimentale.

16.05 Rome : grandeur et
décadence d'un empire,
17.35 La danse des hippos.
18.30 Chroniques du der-
nier continent. Une savane
australienne. 19.00 Ondes
de choc©. 19.50 Sur la
route légendaire du thé. Au
royaume de l'or vert, 20.45
Quand le packaging s'em-
balle, 21.40 Le quai de la
débrouille. 22.45 Planète a
20 ans !, 1988-2007.

19.10 Dinner for One .?.
Spectacle. Humour. 19.30
Tagesschau mltjahresrtlck-
blick.?. 20.00 Sicher ist si-
cher, 20.15 Silvesterstadl.
Invités: Oesch's die Drltten,
Gus Backus, Claudia Jung, DJ
Ôtzi, les Edlseer, Nik P, Truck
Stop, Lechner Buam, Com-
Box, Achlm Mentzel, Post-
musikGraz, MDR Fernseh-
ballett, 23.55 Jahresuber-
gang. Emission spéciale.

WLWÊÊÊmWM
18.00 Das Beste aus «Vers-
tehen Sle Spass ? ». 18.50
Die Brëuteschule 1958.
FlUchtenoderstandhalten?
19.20 Das Beste aus dem
«Star-Qulz mit JSrg Pllawa»
20.00 Tagesschau.? . 20.10
Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin.?. 20.15
Silvesterstadl. Invités: Oes-
ch's die Drltten, Gus Backus,
Claudia Jung, DJ Ôtzl, les
Edlseer...

—<>-»

15.40 Heute.?. 15.45 Das 14.00 jornalda tarde.
Schneeparadies.?. Film TV. 15.15 Lusitana Paixâo.
Sentimental. 17.20 Lotto, 16.45 Portugal no Coraçâo.
Ziehung am Mittwoch + Ex- Talk-show. 2 h 15. 19.00
tralotto. 17.30 Silvester- Portugal em directe. Maga-
konzertderBerlinerPhilhar- zine. Société. 1 heure,
moniker 2008. Concert. 20.00 Mistura fma. 21.00
Classique. 19.00 Heute.?. Telejornal. 22.00 Programa
19.30 WeissblaueGeschich- adesignar. 22.30 Aqui Por-
ten. 20.15 Die grosse André tugal. Jeu. 23.15 Argentine
Rieu Silvestergala. 22.15 contacta. Magazine. So-
Die ZDF-Hitparty. 23.45 ciété. 23.30 Prés e contras.
Countdown 2009. Débat.

£DF
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17.05 Mary Poppins***. 14.00 TGl Economia. 14.10
Film.Comédie musicale. EU. Festa italiana. 17.00 TG1.
1964. Real.: Robert Steven- 17.10 Che tempo fa. 17.15
son. 2 h 15. 19.20 Mr Bean. Rex cucciolo, le awenture di
19.45 Zack e Cody al Grand un piccolo commissario.
Hôtel. 20.10 Hannah Mon- Film TV. Sentimental. 18.50
tana-?. 20.35 Blue Water L'eredità. Variétés. 20.00
High. 21.00 Circo Massimo. Telegiornale. 20.30 Messag-
22.35 Sabrina **. Film. gio di fine anno del Presi-
Comédie sentimentale. EU. dente délia Repubblica Gior-
1954. Real.: Billy Wilder. gio Napolitano. Emission
1 h 50. NB. Avec :Audrey spéciale. 21.00 L'anno che
Hepburn, Humphrey Bogart. verra. Divertissement.

f39 BsszweiB IfHH 1111333

16.40 Lauras Stern. 17.00 18.05 TG2 Flash LIS.. 18.10
DieSimpsons.?. 17.50 Mein RaiTG Sport. 18.30 TG2.
coolerOnkelCharlie.? . 19.00 Piloti. 19.35Squadra
18.15 Stacked .?. 18.45 One Spéciale Cobra 11. 20.25
Tree Hill •?. 19.25 Aile lieben Estrazioni del Lotto. 20.30
Raymond.?. 20.00BoatTrlp Messaggio dl fine anno del
•? *©. Film. Comédie. 21.35 Présidente délia Repubblica
Ziehung des SchweizerZah- Giorgio Napolitano. Emis-
lenlottos. 21.40 Ein Mann sion spéciale. 21.00 TG2.
sieht rosa **. Film. Corné- 21.20 Mary Poppins ***.
die. 23.05 Connie und Film. Comédie musicale.
Caria : Manche mbgens 23.50 Scandalo al sole
warm *. Film. Comédie. **© , Film. Drame.

mWÊ ljfi« |W =W.M
14.00 Saberyganar. 14.30 17.15 Concert du Nouvel
Corazôn de verano. 15.00 An. Concert. Classique. En
Telediario la Ediclon. 15.45 direct. 1 h 50. Direction mu
El tiempo. 15.50 Pro- sicale: sir Simon Rattle.
gramme non communiqué. 19.05 François-Joël
17.30 Bloque infantll. Thiollier. Concert. 20.30
18.00 Notlclas 24H Teledia- Herbert von Karajan dirige
rio internacional. 18.30 Es- le Philharmonique de Berlin
pana dlrecto. Magazine. In- Concert. Classique. 1 heure,
formation. 20.00 Gente. Direction musicale: Herbert
21.00 Telediario 2a Edicion. von Karajan. 21.30 Hom-
21.45 El tiempo. 21.50 mage à Pavarotti. Concert.
Cine. 23.30 En portada. Classique.

16.40 George et le dragon©
Film TV. Aventure. 18.15 Le
mur infernal. Inédit. Spé-
ciale People. 19.35 Angel®.
20.30TMC infos tout en
images. 20.45Tarzan 2,
l'enfance d'un héros *. Film
TV. Animation. EU. 2005.
22.05 Liloet Stitch2:Ha-
waï, nous avons un pro-
blème!** . Film TV. Anima-
tion. 23.15 Soccer Dog 2.
Film TV. Comédie.

17.40 Der Dicke und der
Belgierfeiern Silvester.
18.30 Markus Maria... feiert
Silvester. 19.00 Meister der
Comedy... erklaren die Welt
!. Invités: Ingo Appelt, Kurt
Kromer, Michael Mitter-
meier, Oliver Pocher, Hape
Kerkeling. TomGerhardt.
20.00 Sat.I Nachrichten.
20.15 Darûberlacht die
Welt. 22.00 Die Hit-Gigan-
ten. PartyohneEnde.

ma—Bfi
16.30 Chopé par les keufs.
16.55 Pimp My Ride. 17.45
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 18.15
Made France. Je rêve d'être
un grand chef. 19.10 Mon
incroyable anniversaire.
20.00 Chopé par les keufs.
20.25 Dismissed. 20.50
Made France. 22.35 Tila, ce
libetbi. Divertissement.
23.00 Making the Movie.
Inédit. L'Oeil du mal.
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15.00 Amazon Abyss. 16.00
Amazon :Truth &.Myth.
17.00 EastEnders. 17.30
Only Pools and Horses. Iné-
dit. 19.10 WhatNotto
Wear. Womenwhowere
once teenage mums. 20.00
Supernova. Inédit. Unity.-
Where Men Are Men. 21.00
Murder Prévention©. In ex-
tremis. (1/2). 22.00 Friends
and Crocodiles. Film TV.
Drame. GB. 2005.

©VI
15.15 Bingo* Film. Comé-
die. 17.00 Ça va se savoir©.
17.25 Beastmaster, le der-
nierdes survivants. 18.15
Top Models. 18.40 Stars
boulevard. 18.45 Friends.
20.30 Bonnes fêtes. 20.35
Interview d'André Rieu.
20.55 André Rieu. Concert.
Classique. Inédit. Il était une
fois. 23.00 Le Lido : Revue
«Bonheur». Spectacle. Mu-
sical.

6.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi 17.0016.00 Concert
/ William White 16.45 Le no comment Le
meilleur de septembre 2008 en images
16.55 Règles FIS 17.00 La météo et ré-
trospective de septembre 17.20 Règles
FIS Regarder vers l'amont avant de s en-
gager - Stationner au bord de la piste
17.25 2008 chrono avec Steve Morabito
17.40 Avalanches Rescapés 17.55 Le no
comment Le meilleur de septembre 2008
en images 18.00 -19.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions de 17.00 20.00 La re-
vue de Saint-Luc 22.00 - 0.00 - 2.O0
Nouvelle diffusion de la revue de Saint-
Luc. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

14.00TVM3 Hits 15.00
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération
TVM3. Magazine. Musique.
17.45 TVM3 Cinéma. Maga-
zine. Cinéma. 18.00 Pink
dans Best of. 18.30 AI ti-
tubes + M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'avenir.
Magazine. Société. 22.15
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. 23.00 Col lectors +
M3 Love en direct

SWR»

19.55 Neujahrsansprache
des Ministerprâsidenten
GuntherOettinger. Emis-
sion spéciale. 20.00 Tages-
schau.?. 20.15 «F(r)eind-
schaften» mit Hannes und
dem Bûrgermeister. Invités
Karlheinz Hartmann, Albin
Braig, Herm Stumpfes Zieh
&ZupfKapelle. 21.45 Ein
bisschen Spass muss ein.
22.30 Ein Herz und eine
Seele.

17.00 Derverriickte Profes-
ser* . Film. Comédie. 18.45
RTLaktuell. 19.03 RTLak-
tuell, das Wetter. 19.05 La-
cherkracher 2008 !, Die lus-
tigsten Schlamassel der
Welt. 20.15 Die ultimative
Silvesterparty. Diegrôssten
Aprés-Ski-Hits. Invités: Ka-
trin Miiller-Hohenstein.Toni
Polster, Thomas M Stein,
Olaf Henning, Bernd Steiter,
mademoiselle Menke.

inZlart

6.50 Joyeux Noël,
leszouzous.?

9.10 Pas si bête-?
Inédit. Le singe.

10.05 Echappées belles -?
Egypte, le Caire.

11.10 Question maison-?
11.55 Joyeux Noël,

leszouzous-?
13.35 Bandes de lémuriens.?
14.05 Sous les étoiles

du pôle.?
15.00 Fourchette

etsacàdos-?
15.55 Chroniques

de la jungle perdue.?
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Réveillon à

l'Opéra de Paris
Concert. Classique. En di-
rect. 1 h 30. Inédit Direc-
tion musicale: Vello Pahn.
Ce grand spectacle de ré-
veillon présente différents
styles, de Debussy à Dvorak
en passant par Stravinsky,
de Maurice Béjart à Jiri Ky-
lian.

20.30 Arte info
20.45 Arte culture
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23.00 Concert de
la Saint-Sylvestre
à Sâo Paulo

Concert. Classique. En di-
rect. 1 h 40. Inédit. Direc-
tion musicale: John Nes-
chling. L'Orquestrasinfo-
nica do estado de Sào Paulo
placé sous la direction John
Neschling. Au programme:
oeuvres de Heitor Villa-Lo-
bos, Joâo Bosco et Astor
Piazzolla. Real.de Michael
Beyer. Présentation de Gus-
tav Hofer.

0.40 Don Quichotte
contre l'ange bleu .?

Spectacle.

0.00 Aaua concert 1.00 Géooolis 2.00
Rien n'est joué! 3.00 Le feuilleton d:
Notre-Dame 4.00 2008, le retour 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
2 x Noël 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12.30 13.00 2008, le retour
14.00 Le feuilleton de Notre-Dame
15,00 Dernières nouvelles des temps
anciens 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.04 Emission
spéciale La 1 re 22.30 Journal de nuit
22.42 Emission spéciale La Ire.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.O0
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit.

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

EMEEffiiaM
6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 7.20 Un jour, un événe-
ment 7.45 Age tendre et têtes de bois
8.30 Jeu Star cachée 8.40 Tourisme
9.00 En direct de la foire du 31 à Mon-
they jusqu'à 17.30 - Bien sur terre
9.20 Anniversaires 9.30 Astro 2009
9.45 Tourisme 10.20 Premier en
10.30 Un objet 11.00 La tête ailleurs
11.30 Age tendre et têtes de bois
11.45 Jeu Documentaire 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.20 Jeu Mylène
Farmer 16.30 Les titres qui ont mat-
que l'année 17.30 Soir Infos 18.00
Soir sports 19.00 Saint-Sylvestre.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
8.15 Degrassi : Nouvelle

génération
8.40 TopModels-?
9.00 CodyBanks :

Agent secret *
Film.

10.40 Rétrospective
actualité 2008

11.15 Concert du Nouvel An
(1ère partie)

11.55 Le journal,
12.15 Concert du Nouvel An

(2e partie)
13.40 Un ange passe
13.45 La Revanche

d'une blonde-? *
Film.Comédie. EU. 2001.

15.25 Dans la peau
de ma mère-? *

Film. Comédie. EU. 2003.
17.05 L'Âge de glace 2**

Film. Animation. EU. 2005
Real.: Carlos Saldanha.
Ih30.

18.35 Ensemble
18.40 Top Models.?
19.00 Incognito
19.20 Voeux du Président

de la Confédération
19.30 Le journal-?

20.00 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. Crazy: la nouvelle
revue. Dans les coulisses de
la revue erotique la plus
célèbre du monde, celle du
Crazy Horse parisien. Com-
plètement remodelé, le ca-
baret attire des foules qui,
ia plupart du temps, igno-
rent ce qui rend ce spec-
tacle pareillement unique.

21.00 Délit de Suisse :
Yann Lambiel

Spectacle. 1 h 35. Yann
Lambiel rallie tous les suf-
frages en égratignant les
élus du pays, ses sportifs et
ses artistes, de Christoph
Blocher à Adolf Oggi, de
Ruth Dreyfus à Daniel Bre-
laz, de Christian Constantin
à Stéphane Lambiel ou en-
core Stephan Eicher. L'hu-
moriste utilise les derniers
développement de l'actua-
lité pour brocarder les ses
cibles.

22.35 Coyote Girls.? A
Film.

16.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion, 17.00 Sur la
route légendaire du thé. Au
royaume de l'or vert. 18.00
TV5M0NDE, le journal.
18.20 L'invité. 18.35 Ru-
meurs Nostalgies. 19.00
Panique dans l'oreillette.
20.00Joumal (TSR). 20.30
Journal (France 2), 21.00
Bêtisier 2008. 23.00
TV5M0N DE, le journal.
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1030 Watts. Best of. 11.30
Eurogoals. L'actualité du
football européen. 12.00
Abu Dhabi Challenge, Ten-
nis, lerjour. En direct. A Abu
Dhabi (Emirats arabes unis).
16.00Tour de ski 2008. Ski
nordique. Coupe du monde.
Sprintfreestyle dames et
messieurs. En direct A Nove
Mesto (République
tchèque). 23.50 Dakar
2009 :Road Book.

18.05 The Imp 18.10 Best
of«Album de la
semaine»(C). 18.20 30
Rock(C).18.45 LeJTdeCa-
nal+(C). 19.05 Comme à la
maison(C). 19.10 Action dis-
crète^). 19.30 + clair :
l'année 2008(C). 20.15 Best
of «Le Grand Journal»(C).
20.50 La vraie vie d'Omar et
Fred. 22.25 L'Auberge rouge
?* . Film.Comédie. Fra.
2007.
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17.30 Les éléphants dans la
ville. 18.25 Chroniques du
dernier continent. Le rêve
de la fourmi à miel. 18.55
Forces de frappe®. La ba-
taille de Lang Wei. 19.50 Sur
la route légendaire du thé.
AucoeurdeShangri-La.
20.45 638 façons de tuer
Castro. 22.05 Rome : gran-
deur et décadence d'un em-
pire. 2 volets. 23.40 War
Dance. Film. Documentaire.

6.35 Mabule
9.20 Franklin et le Trésor

du lac**
Film. Animation. Fra. 2006.
Real.: Dominique Monfery.
lhlS.

10.35 Mabule
12.05 Fievel :'le trésor

de Manhattan **
Film. Animation. EU. 1998.
Real.: Larry Latham. 1 h 20.

13.25 Les 5 univers du matou
13.40 Tournée

des 4 Tremplins
Saut à skis. Coupe du
monde. HS 140. En direct. A
Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne).

16.00 Art on Ice 2008
Invités: Stéphane Lambiel,
Sarah Meier, Ronan Keating
Kim Wilde.

17.05 Beverly Hills
Déception sentimentale.

17.50 Les Frères Scott
A pleine vitesse.

18.35 GhostWhisperer
L'amour ne meurtjamais

19.30 Le journal-?
20.00 Bancojass

6.00 Papyrus-?
6.25 TFou.?
11.05 7 à la maison.?
12.00 Attention

à la marche !-?
Spéciale people. Invités: La
Madeleine Proust, Patrick
Bosso, DidierGustin, Yann
Stotz.

13.00 Journal-?
13.49 Au coeur

des Restes du coeur,?
13.55 Madagascar-? **

Film. Animation. EU. 2005.
Real.: Eric Darnell et Tom
McGrath. 1 h 35. Inédit.

15.30 Beethoven 4-?
Film TV.Jeunesse. EU. 2001.
Real.: David M Evans.
Ih40.

17.10 LesJeunesAnnées
d'une reine.? *

Film. Drame. Aut. 1954.
Réal.:ErnstMarischka. 2
heures. Avec : Romy
Schneider.Adrian Hoven,
Magda Schneider, Karl Lud-
wig Diehl.

19.10 La roue de la fortune-?
20.00 Journal-?

6.00 Les p'tits z'amours-? 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.50 Toowam-?
8.50 Desjours etdes vies-? 8.35 Toowam vacances-?
9.15 Amour, gloire 11.15 Plus belle la vie-?

beauté-? 11.40 12/13
9.40 KD2A-? 12.55 Bon appétit, bien sûr-?

Foudre (2 épisodes). Gratin de pommes de terre
10.40 Motus .? aux cèpes.
11.15 Concert du Nouvel An 13.05 Le mieux

(1ère partie) c'est d'en parler-?
11.50 Rapports du Loto Secrets de famille: com-
12.00 Journal.? ments'en libérer?
12.15 Concert du Nouvel An 13.50 Inspecteur Derrick-?

(2e partie) L'Anglaise.
14.00 FortSaganne-?* 15.05 Les grands du cirque.?

Film. Aventure. Fra. 1984. 16.05 Les Mines du
Real.: Alain Corneau. 3 roi Salomon-? ***
heures. Avec : Gérard De- Film. Aventure. EU. 1950.
pardieu, Philippe Noiret, Réal.:Compton Bennett et
Catherine Deneuve, Sophie Andrew Marton. 1 h 40.
Marceau. Avec : Deborah Kerr, Ste-

17.00 Jo-?** wartGranger.
Film. Comédie. Fra. 1971. 17.45 Un livre, un jour.?
Réal.:JeanGirault 1 h 25. 17.50 Des chiffres
Avec : Louis de Funès, et des lettres-?
Claude Gensac, Michel Ga- 18.20 Questions
labru, Bernard Blier. pour un champion-?

18.25 Les rois du rire 18.50 19/20
18.55 N'oubliez pas 20.10 Tout le sport

s paroles.? 20.20 Plus belle la vie.?
20.45 Point route

6.00 M6 Music .?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.35 Miaou ! *

Film. Animation. Ned. 2001
Real.: Vincent Bal. 1 h 25.

9.05 M6.boutique
10.00 Star6 music
10.30 Barbie au bal .

des 12 princesses.?
Film TV. Animation. EU.
2006. Real.: Greg Richard-
son. 1 h 20.

11.55 La Petite Maison dans
la prairie
12.50 Le 12.50/Météo •?
13.10 Ma famille d'abord .?
13.35 Comment se faire

larguer en 10 leçons *
Film.

15.25 Indomptable
Angélique*

Film.
17.00 Le grand bêtisier 2008
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 Le bêtisier

des stars 2008
19.50 Six'.?
20.05 Une nounou d'enfer.?
20.40 Caméra café

6.50 Joyeux Noël,
leszouzous-?

Au sommaire: «Oui Oui». -
«Adibou: aventure dans la
nature».-«G ra bouillon».-
«Thomas le petit train».-
«L'Apprenti Père Noël».

9.15 Ella lasuricate -?
10.05 Echappées belles-?

Oman.
11.10 Question maison-?
11.55 Joyeux Noël, .

les zouzous-?
13.35 Bandes de lémuriens-?

Inédit. Question de vie ou
de mort.

14.10 La cité cachée
deStonehenge-?

15.05 Pierre Desproges,
«Je ne suis pas
n'importe qui»-?

16.00 Les années 8.?
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Concert du nouvel an

à La Fenice
20.00 Arte info
20.15 Arte culture
20.30 Mam'zelleChariot **

Film. Comédie. EU. 1915.
Real.: Charles Chaplin. NB.

sespererde la conquérir.

21.50 Antartica, prisonniers
du froid **

Film. Aventure. EU. 2006.
Real.: Frank Marshall,
lh 55. Avec : Paul Walker,
Bruce Greenwood, Moon
Bloodgood.Jason Biggs. Un
guide est victime d'un acci-
dent en plein Antarctique et
ne doit son salut qu'aux
chiens de traîneau. Mais
une violente tempête
l'oblige à les abandonner.

23.45 Bancojass
23.50 Concert du Nouvel An

(1ère partie)
1.55 Temps présent-?
2.50 Le journal ,?

temps, Victor Pivert est vic-
time d'un accident...

22.35 Starsky etHutch-? **
Film. Comédie policière. EU.
2004. Real.: Todd Phillips.
1 h 50.Inédit. Avec:Ben
Stiller.Owen Wilson, Vince
Vaughn,Juliette Lewis. Bay
City, en Californie. L'inspec-
teur David Starsky est de-
venu la bête noire de ses
partenaires. Le capitaine
Dobey décide de lui faire
faire équipe avec l'inspec-
teur Ken Hutchinson, à la
moralité douteuse.

0.25 Tu vas rire,
mais je te quitte-?*

Film. Comédie. Fra. 2005.
Inédit.

ploite.

23.15 Caria Bruni, 23.05 Soir 3
quelqu'un m'a dit-? 23.30 Le Fantôme

Inédit. Suivie pendant l'en- de l'opéra-? *
registrementdesontroi- Film. Comédie musicale. EU
sième album, «Comme si de - GB. 2004. Real.: Joël Schu-
rien n'était», Caria Bruni se mâcher. 2 h 20. Inédit,
dévoile à travers ses confi- Avec : Gérard Butler, Emmy
dences et celles de ses Rossum, Patrick Wilson, Mi-
proches, mais aussi grâce à randa Richardson. Au XIXe
de nombreuses images siècle, à Paris. Christine, une
d'archives qui retracent le jeune soprano, est au som-
parcours de l'artiste. L'occa- met de la gloire. Elle doit
sion de revenir sur les dé- son succès à sa voix en-
buts de sa carrière musi- chanteresse et aux conseils
cale. d'un mystérieux person-

0.30 Journal de la nuit nage...
0.45 Corps à cordes 1.50 Paris la nuit-?

Concert 2.45 Plus belle la vie-?

pousser les envanisseurs.

22.00 Les Douze
Travaux d'Astérix •? *

Film. Animation. Fra. 1976.
Real.: René Goscinny, Albert
Uderzo et Pierre Watrin.
1 h 15. En 50 avantjésus-
Christ La Gaule est occupée
par les Romains mais un pe-
tit village résiste victorieu-
sement à l'envahisseur.
Astérix et Obélix relèvent un
nouveau défi lancé parjules
César.

23.15 Les Derniers
Jours de la Terre.?©

Film TV. Science-fiction. EU.
2006. Real.: Robert Lieber-
man. 1 et 2/2.

22.55 Manlyn, divine
et fragile

Depuis des décennies, elle
incarne à la fois un em-
blème de l'Amérique, un
sex-symbol et une légende.
Et derrière sa gloire ciné-
matographique brille le
halo d'une femme peu sûre
d'elle, éternellement as-
soiffée d'amour, disparue à
36 ans. Portrait.

0.25 La Havane :unevie
dans les ruines

1.55 Sur les traces
delà momie

3.00 Quand tombe la neige
3.45 Glen orGlenda?**

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 La
Horde sauvage**®. Film.
Western. EU. 1969. Real.:
Sam Peckinpah. 23.10
«Plan(s) rapproché(s)». Un
nommé Cable Hogue. 23.25
Un nommé Cable Hogue *
Film. Western.
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17.50 Latele. 18.05 Mi ri-
torna in mente. 18.50 La-
tele. 19.00 Terra Santa .?.
20.00Telegiomale-?. 20.30
Insieme. CATENA DELLASO-
LIDARIETÀ. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quel due-?.
21.00 II diavolo veste Prada
.?**. Film. Comédie. 22.55
Latele. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
Giocoadue.?*© . Film. Po-
licier.

m\
18.00 Tagesschau. 18.10
Swiss Comedy 2009. 19.15
Mitenand, Glûckskette.
19.25 Bundesprâsident
Hans-Rudolf Merz spricht
zum Neujahr.?. 19.30 Ta-
gesschau.?. 20.05 Die
weisseMassai.? * Film.
Drame. Ail. 2005. Real.: Her-
mine Huntgeburth. 22.15
Tagesschau. 22.25 Meteo.
22.30 La Traviata im Haupt-
bahnhof. Opéra.

mWmWkm M̂
20.00 Tagesschau-? 20.15
Shrek 2, Dertollkûhne Held
kehrtzurùck.? ** Film.
Animation. EU. 2004. Real.:
Andrew Adamson, Kelly As-
bury et Conrad Vernon.
lh 20.Dolby. 21.35Zau-
berberge, Die Wildnis der
hohenTatra.?. 22.20 Tages
themen. 22.35 Das Wort
zumjahresbeginn.?. 22.40
Poséidon.? *. Film.Catas-
trophe. EU. 2006.

#DF
19.00 Heute-?. 19.15 New
York Update.?. Menschen,
Momente und Manhattan.
19.30 Imperium-? . Fluch
des Goldes. 20.15 Das
Traumschiff .?. Film TV. Sen-
timental. Ail - Aut. 2008.
Inédit. 22.05 Kreuzfahrtins
Gluck-?. Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 23.35 Heute.
23.40 Karibikurlaub : Mord
inbegriffen .?**© . Film TV.
Suspense.

Llf3fl?3

18.55 Guerre Stellari : I [ ri -
tornodellojedi*** . Film.
Science-fiction. EU. 1983.
Real.: Richard Marquand.
2 h 5.Avec:Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher
BillyDee Williams. 21.00
Circo Massimo. Cirque.
23.35 Concerto di Capo-
danno. L'orchestre philhar-
monique de Vienne placé
sous la direction Daniel Ba-
renboïm.

1>-M ¦gTjzwei

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie.?. 18.15 Stacked.?.
18.40 One Tree Hill.?.
19.25 Bundesprâsident
Hans-Rudolf Merz spricht
zum Neujahr.?. Emission

f
éciaie. 19.30 Tagesschau
20.00 Harry Potter und

derStein derWeisen.?

***. Film. Fantastique.
22.25 The Yards :lm Hinte-
rhofderMacht.?**©:
Film. Policier.

ESMHMQIL
13.30EI Mundoen 24
horas. 14.00 Saberyganar.
14.30 Corazôn de verano.
15.00 Telediario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50 Pro-
gramme non communiqué.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paha directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Pro-
gramme non communiqué.

SB—Ĥ l E3—E513
11.00 Praça da Alegria. 15.10 SOS Avalanche. Film
14.00 Jornalda tarde. TV. Action. 16.50 Incroyable
15.15 Lusitana Paixào. mais vrai, le mag'. 17.45 La
16.45 Portugal no Coraçâo. Famille Foldingue* . Film.
Talk-show. 19.00 Portugal Comédie. EU. 2000.1 h 50.
em directo. Magazine.So- 19.35Angel©. 20.30TMC
ciété. 20.00 Mistura fina. infos tout en images. 20.45
21.00 Telejornal. 22.00 Pro- A l'aube du sixième jour*,
grama a désignât 22.30 Film. Science-fiction. EU -
Aqui Portugal. 23.00 Aus- Can. 2000.22.50 Echec et
trâliacontacte. Magazine. mort*© . Film.Action.EU.
Information. 23.30 Pro- 1990.0.30 Sniper 2 *©.
grama a designar. Film. Action. EU. 2002.

ifa SAT.1

15.45 Spéciale Natale 16.00 RichterAlexander
2008. Variétés. 16.55 Che Hold. 17.00 Niedrig und
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Kuhnt, Kommissare ermit-
Napoli prima e dopo. Va- teln. 18.00 Das Satl Maga-
riétés. 18.50 L'eredità. Va- zin. 18.30 Dartiberlacht die
riétés. 20.00 Telegiornale. Welt. 19.00 Die Comedy-
20.30Affarituoi. 21.10 La Falle. Highlights.20.00
tigre e la neve **. Film. Satl Nachrichten. 20.15
Comédie dramatique. Ita. ForrestGump ***. Film.
2005. Real.: Roberto Béni- Comédie dramatique. EU.
gni.2 h 10. 23.20TG1. 1994. Real.: RobertZemec-
23.25 Cuori nellatormenta. kis. 23.00 Das Wunder von
Film. Comédie. Lengede. Film TV. Drame.

18.05TG2 Flash L.I.S.. 18.10 19.10 Mon incroyable anni-
Rai TG Sport. 18.30TG2. versaire. 20.00 Chopé par
19.00 X Factor. I casting. les keufs. 20.25 Dismissed.
19.35 Squadra Spéciale Co- 20.50 Une famille de Rev'. 4
bra 11. Caduta libéra. (1/2). parties. 22.35 Tila.célib et
20.30 TG2. 21.05 Amici per bi. Véritable star sur Inter-
le penne** . Film.Anima- net.TilaTequila comptesur
tion. EU. 2005. Real.: Mark MTV pour l'aider à trouver le
Dindal. 1 h 15. 22.20 Loo- grand amour parmi seize
ney Tunes Back in Action hommes et seize femmes,

**. Film. Aventure. EU. prêts à tout pour la séduire.
2003. Real.: Joe Dante. 23.00 Calum Best : 50 jours
lh35. 23.55TG2. sanssexe.
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17.00 Hansel et Gretel. 16.00 Lion : Out of Africa.
Opéra. 18.50 Residentie Or- Documentaire. Animaux,
kest Concert. Classique. 17.00 EastEnders. 17.30
20.30 Diana Krall Live in Pa- EastEnders. 18.00 The Vicar
ris. Concert. Jazz. 1 h 5. of Dibley. 6 épisodes. 21.00
Avec : Diana Krall, John Clay- Serengeti 24. Documen-
ton, Paulinho Da Costa,Jeff taire. Animaux. 21.55 After
Hamilton.21.35Jazz lcons : Thomas. Film TV. Drame. GB.
Ella Fitzgerald. Concert. 2006. Real.: Simon Shore.
Jazz. 22.35 Nina Simone. En 1 h 35. Avec : Andrew
1965 et en 1968.23.45 Byrne, Ben Miles, Duncan
Cassandra Wilson. Concert. Preston, Sheila Hancock.
Jazz. 23.30 Manchild.

G>\ 1

12.35 Friends. 1330Top-
kapi** . Film. Aventure.
15.30 Grand Nord *. Film.
Aventure. 17.05 Ça va se sa-
voir® . 17.25 Beastmaster,
le dernier des survivants.
18.15 Top Models. 18.40
C'est ouf!. 18.50 Friends.
20.35 Bonnes fêtes. 20.40
Brannigan **. Film. Poli-
cier. 22.30 Puissance catch.
23.25 World Séries of Poker
0.25 Désirs©.

pM
13.05 TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 14.00TVM3
Hits. 15.00 Collectors.
16.00TVM3 Music. 16.30
DVDWOOD. Magazine. Mul-
timédia. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00
Sugababes dans Best of.
18.30Altitubes + M3 Puise
en direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR>
19.15 Patente und Talente.
Die Fertigsuppe des Herrn
von Liebig. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau-?. 20.15
Lachen macht Spass.
Sketch-Klassiker. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Naturerbe
Afrika. Documentaire. Na-
ture. 22.35 Am Anfang war
dasFeuer***© . Film.
Aventure. Fra - Can. 1981.
Real.: Jean-Jacques Annaud
lh35.

17.05 Der Dummschwàtzer
•. Film. Comédie. 18.45 RTL
aktuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Life ! Dumm ge-
laufen. Die witzigsten und
unglaublichsten TV-Pannen
desjahres und aus 25Jah-
ren RTL. 20.15 X-Men, der
letzte Widerstand *. Film.
Fantastique. EU. 2005.
22.15 Blade II**© . Film.
Fantastique. EU. 2001.

lart

6.00 • 11.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi 17.00 12.00 La
revue de Saint-Luc 16.00 Concert / Ex-
traits 16.45 Le no comment Le meilleur
d'octobre 2008 en images 16.55 Règles
FIS 17.00 La météo et rétrospective
d'octobre 17.20 Règles FIS Monter et
descendre au bord de la piste - Respec-
ter le balisage et la signalisation 17.25
2008 chrono avec Jakob Hlasek 17.40
Avalanches Sauvetage 17.55 Le no
comment Le meilleur d'octobre 2008 en
images! 18.00 - 23.00 Toutes les heu-
res, nouvelle 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 câ-
blotexte, télétexte ou wwrw.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Rien n'est joué! 3.00 Le feuilleton de
Notre-Dame 4.00 2008, le retour 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
2 x Noël 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12.30 13.00 2008, le retour
14.00 Le feuilleton de Notre-Dame
15.00 Dernières nouvelles des temps
anciens 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Appelez-moi Johnny
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ.

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

7.00 Emission spéciale 7.20 Instant
Gospel 7.40 Un jour, un événement
7.50, 8.50 Horoscope 8.20 Age tendre
et têtes de bois 9.20 Anniversaires 9.30
Astro 2009 10.00 Rencontre avec Nilda
Femandez 11.00 En quête d'Afrique Re-
portage sur le thème de l'eau 12.00 Les
artistes du 25e 16.00 Graff'hit 16.20
Mylène Farmer 16.30 Les titres qui ont
marqué l'année 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 19.00 Les artistes du 25e.

http://www.canal9.ch
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en mariage et chute dar
une crevassse. Pour les |
lotes d'Air Zermatt, les v
touristiques sont une
source de revenus impo
tants.

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

Nouvelle génération
8.50 Top Models.?
9.10 A la poursuite

de l'amour-?**
Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Real.: Laurence Ka-
trian. 1 h 30.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.00 Joséphine,

ange gardien.?
Film TV. Sentimental. Fra.
2006. Real.: Vincent Mon-
net 1 h 35. Coupée du
monde.

14.35 Arabesque
L'héritage.

15.30 Psych
Poker menteur. - Esprits fé
minins.

17.00 Las Vegas
18.30 Top Models -?
19.00 Le journal.?
20.05 Petits Déballages

entre amis.?
Inédit. Le piège.

20.30 Sauvetages
en haute montagni

Documentaire. Découve
Sui. 2008. Real.: Frank S
Adrien Arnold et Kurt Fr
schtknecht 3/3. Demar

21.25 Julie Lescaut.?
Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.:jean-Michel Pages.
1 h 35. Fragiles. Julie tente
de retrouver une jeune fille,
témoin d'un braquage san-
glant commis dans une sta-
tion-service par un délin-
quant, récemment libéré de
prison.

23.00 Tuer n'est
pas jouer-?**

Film. Espionnage. GB - EU.
1987. Réal.:JohnGlen.
2 h 5.

1.05 Conan le Barbare ***
Film. Aventure. EU. 1982.
Réal.:JohnMilius.2 h 5.

6.45 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Silvesterstadl

Invités: Oesch's die Dritten,
Gus Backus, Claudia Jung, DJ
Ôtzi, les Edlseer, Nik P.Truck
Stop, Lechner Buam, Com-
Box.Achim Mentzel, Post-
musik Graz, MDR Fernseh-
ballett.

17.00 Beverly Hills
Seule contre tous.

17.45 Les Frères Scott
L'autre vie. Nathan est
plongé dans le coma. Son
imagination dérive. Il ima-
gine ce que serait sa vie si
Dan avait choisi de rester
avec Karen et Lucas au lieu
d'épouser sa mère, Deb...

18.30 GhostWhispere r
Entre deux eaux. Melinda

. rend visite à des amis. Elle
ressent la présence d'un
fantôme, celui d'une fillette
de 6 ans, morte noyée.

19.30 Le journal.?
20.00 Bancojass
20.05 Drôles d'animaux

22.45 Sport dernière
22.55 Jeunes musiciens

cherchent public
Documentaire. Musical. Sui.
2008. Real.: Frank Preis-
werk. En 1957, une certaine
Martha Argerich âgée de 16
ans, remportait le 1er prix
de piano du Concours de
Genève, aujourd'hui l'une
des plus prestigieuses et
anciennes compétitions
musicales du monde. Au-
jourd'hui, comment les
jeunes virtuoses abordent-
ils ce concours?

23.50 Rudolf Noureev,
l'attraction céleste

6.05 Papyrus-?
6.30 TFou.?
8.30 Téléshopping.?
9.00 TFou.?
11.05 7 à la maison -?

Le grand vide.
12.00 Attention

à la marche 1..?
13.00 Journal.?
13.55 Flubber.? *

Film. Comédie. EU. 1998.
Real.: Les Mayfield. 1 h 40.
Avec : Robin Williams, Mar-
cia Gay Harden, Christopher
McDonald, Raymond Barry.

15.35 Coup de coeur,
coupdefoudre-?

Film TV. Sentimental. GB.
2004. Real.: Robin Shep-
perd. 1 h 30. Avec : Rob
Lowe, Anna Friel, Khandi
Alexander, Sara h Alexander.

17.05 JustMarried
(ou presque) .?*

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1999. Real.: Garry
Marshall. 2 h 5. Avec : Julia
Roberts, Richard Gere.Joan
Cusack, Hector Elizondo.

19.10 La roue de la fortune .?
20.00 Journal.?

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin. Qui-
conque rencontre de très
grosses difficultés dans sa
vie personnelle sait qu'il
peut s'adresser à l'équipe
de Christophe Moulin! En
effet, l'animateur et ses ex-
perts aident des anonymes
à résoudre leurs problèmes,
qu'il s'agisse de querelles de
voisinage, d'arnaques en
tout genre ou de soucis juri-
diques.

1.40 50mn Inside
Best of.

2.35 Watcast

6.10 La révolte de l'éléphant
6.30 Télématin
8.50 Desjours etdes vies.?
9.15 Amour, gloire

et beauté-?
9.45 KD2A.?
10.50 Motus .?
11.25 Les z'amours-?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire.?

Magazine.
14.55 JerryMaguire .?**

Film. Comédie dramatique.
EU. 1996. Real.: Cameron
Crowe. 2 h 20. Avec :Tom
Cruise.Cuba GoodingJr,
Renée Zellweger, Kelly Pres-
ton.

17.20 L'Incruste.? **
Film. Comédie. Fra. 2004.
Real.: Alexandre Casta-
gnettiet CorentinJulius.
1 h 20. Avec :Titoff, Frédé-
ric Diefenthal, Zoé Félix,
Agnès Soral.

18.55 N'oubliez pas
les paroles.?

20.00 Journal

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music .?
6.50 Toowam.? 6.30 M6 boutique
8.35 Toowam vacances.? 7.05 M6 Kid-?
11.15 Plus belle la vie .? 7.45 Drôle de réveil !
11.40 12/13 9.05 M6 boutique
12.55 Bon appétit, bien sûr-? 10.00 Star6 music

Soufflé au citron. Invité: 10.40 Barbie Fairytopia :
Christian Plumail.chefdu Mermaidia-?
restaurant «L'Univers», à Film TV. Animation. EU.
Nice, présente la recette du 2006.1 h 10.
jour. 11.55 La Petite Maison

13.05 Le mieux dans la prairie
c'estd'en parler.? 12.50 Le 12.50/Météo-?

Mères ados: les aider à 13.10 Ma famille d'abord -?
mieux s'en sortir. 13.35 Céline-?

13.50 Inspecteur Derrick.? Film TV. Biographie. Can.
15.05 Les grands du cirque.? 2008. Real.: JeffWool-
16.05 La Crosse Caisse-? * nough. 1 h 35. Inédit

Film. Comédie. Fra. 1965. 15.10 Angélique
RéaLAlexJoffé. 1 h 40.NB. etleSultan *
Inédit. Avec : Bourvil, Film. Aventure. Fra. 1967.
Françoise Deldick, Paul Real.: Bernard Borderie.
Meurisse, Daniel Ceccaldi. 1 h 40.

17.45 Un livre, un jour-? 16.50 On a échangé
17.50 Des chiffres . nos mamans

et des lettres -? 17.50 Un dîner
18.20 Questions presque parfait-?18.20 Questions presque parfait-?

pourun champion-? 18.50100%Mag
18.50 19/20 19.50 Six' •?
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou d'enfer-?
20.20 Plus belle la vie-? 20.40 Caméra café

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360° GEO
Le mystère de la momie de
Sibérie. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.20 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00 Pa-
nique dans l'oreillette.
20.00Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Des trains pas comme les
autres. Ecosse. 22.30 L'or
sauvage. Le musc. 23.00
TV5M0NDE, le journal.
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10.00 Watts. 12.00 Abu
Dhabi Challenge. Tennis. 2e
jour. En direct 16.00 Dakar
2009 : Road Book, 17.00
Les classiques de la Coupe
de l'UEFA. 18.00 Slalom
messieurs. Ski alpin. En di-
rect. A Moscou (Russie).
20.00 Sainte-Geneviève •
(CFA2)/Lille (Ll). Football.
Coupe de France. 32e de fi-
nale. En direct. 22.45
Watts. 23.30 YOZ

17.50 Moot-moot®. Piège
en haute grue. 18.05 The
Imp. Education frustration.
18.20 30 Rock(C). Noël.
18.45 LeJTdeCanal+(C) .
19.10 Action discrète(C).
19.30 + clair : l'année
2008(C). 20.15 Best of «Le
Grand Joumal»(C). 20.50 Pi-
rates des Caraïbes : jusqu'au
boutdu monde***© .
Film. Aventure. 23.35
L'année des Guignols 2008,

16.35 Les derniers jours
d'Herculanum. 17.30
Chiens à Tokyo, 18.25 L'hy-
persensibilité des requins,
18.55 Forces de frappe©.
19.50 Sur la route légen-
daire du thé, 20.45 Forces
de frappe®. Terreur sur le
vol 181. 21.35 Le Rainbow
Warrior***© . Film TV.
Drame. 23.15 Notre pain
quotidien. Film. Documen-
taire.

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 ChopSocky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Naruto. 20.45 De
grandes espérances *. Film.
Aventure. EU. 1998. Real.:
Alfonso Cuarôn. 1 h 55.
22.40WonderBoys *. Film.
Comédie dramatique. GB -
Ail -EU. 2000. Real.: Curtis
Hanson. 1 h 50.

mmmm
18.05 Mi ritoma in mente.
18.50 Latele. 19.00 II Quo-
tidiano-?. 19.20 Svizzera e
dintorni. AMCA Nicaragua.
20.00 Telegiornale-?. 20.40
Attenti a quel due .?. 21.00
Flight Plan : mistero in volo
*. Film.Thriller. 22.40 CSI :
Miami. L'ultimoscoop.
23.20 Latele. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 U.S.
Marshals-?**© . Film. Po-
licier.

ni
16.55 Wege zum Gluck •?.
17.40 Telesguard.?, 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz&Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz ak-
tuell.?. 19.30 Tagesschau
.?, 20.05 Rosamunde Pil-
cher.?. Film TV. Sentimen-
tal. Zauberder Liebe. 22.25
Tagesschau. 22.45 Federica
de Cesco : Mein Leben,
meineWelten.

19.55 Bbrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.? . 20.15
Annaszweite Chance.?.
Film TV. Sentimental. Ail -
Aut. 2009. Real.: Karsten
Wichniarz. 1 h 30. Inédit.
21.45 Tatort.?. Film TV. Po-
licier. Ali. 2007. Real.: La rs
Montag. 1 h 30. Dolby.
Sterben fur die Erben. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Vorm
Ende derEiszeit.?. Film TV.
Suspense.

MEpQF

17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute .?.18.00
SOKOWien-? . 19.00 Heute
.?. 19.25 Der Landarzt
20.15 Harry Porter und der
Feuerkelch.?*** . Film.
Fantastique. GB - EU. 2005.
Real.: Mike Newell. 2 h 20.
22.35 Heute-journal.?.
22.50 Sleepy Hollow, Kôpfe
werden rollen .?***© .
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.:Tim Burton. 1 h 40.

HHfiBH

17.50 Pianeta Terra .?.
18.40 Le sorelle McLeod.?.
Vita da cani. 19.25 Beautiful
People. Photo finish. 20.10
llcommissarioRex . Inda-
gine pericolosa. 21.00 Circo
Massimo. 22.30 ZSC
Lions/Lugano. Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse LNA. 22.50 Retros-
pettiva. Euro 2008. 23.30
Una pallottola spuntata *.
Film. Comédie policière.

Ifrjp ¦ggzwei

16.40 Lauras Stern. 17.00
Aile lieben Raymond.?.
17.25 Die Simpsons-?.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.?. 18.15 Stacked .?.
18.40 One TreeHill.?.
19.30 Tagesschau-? . 20.00
Krieg der Welten -? •*•©.
Film. Science-fiction. 21.50
Aschenbrûder. Film. Court
métrage. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Scary Movie 4
*. Film. Comédie.

saâ j ir
14.30 Corazôn de verano.
15.00 Telediario la Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50 Pro-
gramme non communiqué.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional, 18.30 Es-
pafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Pro-
gramme non communiqué.
23.50 Noche de séries.
Emission spéciale.

0.50 Les Rois maudits***
Film TV. Histoire. Fra - Ita.
2005. Real.: Josée Dayan.
1 h 40.4/5. La louve de
France. Avec : Philippe Tor-
reton, Eric Ruf, Jacques
Spiesser, Claude Rich. Louis
X le Hutin est mort. Les in-
trigues se multiplient pour
la régence car Philippe de
Poitiers se trouve à Lyon.

22.35 Les Rois
maudits .?***©

Film TV. Histoire. 1 h 40.
5/5. Le lis et le lion. Avec la
complicité de Tolomei, Ro-
bert aide Isabelle et Morti-
mer à mettre sur pied une
armée à la tête de laquelle
les deux amants se dirigent
vers Londres. Guccio revient
de Sienne chercher son fils,
Jean, et le ramène avec lui.

0.20 Journal de la nuit
0.35 N'oubliez pas

les paroles
2.50 Caria Bruni,

quelqu'un m'a dit.?
Documentaire.

22.35 Vendée Globe 2008 23.10 L'amour
22.50 Soir3 est dans le pré •?
23.15 La vieen rire.? Télé-réalité.Prés.:Véro-

Divertissement Prés.: Mi- nique Mounier. Inédit. A la
chel Leeb et Michel Bouje- rencontre des nouveaux
nah. Depuis ses débuts, l'as- agriculteurs. Une nouvelle
sociation «Cent pour sang saison de l'«Amour est dans
la vie» a pourbutdefinan- le pré» s'ouvre aujourd'hui
cerla recherche médicale avec ce premier épisode,
contre la leucémie. Pour la Alessandra Sublety par-
première fois, c'est en ou- court les routes de France
verture du festival de Ra- pour rencontrer les onze
matuelle qu'a été enregis- agriculteurs qui mettent
trée«La Vie en rire». leur avenir entre les mains

2.50 Plus belle la vie.? de cette émission de
3.15 Soir 3 téléréalité.
3.40 Lesgrandsducirque-? 0.25 Sex and the City -?©
4.35 C'est pas sorcier-? Psy, amouret confusion.

6.50 Joyeux Noël,
leszouzous-?

9.10 Chacun son chat.?
10.05 Echappées belles.?

Inédit. Les Philippines.
11.05 Question maison -?
11.55 Joyeux Noël,

les zouzous-?
13.35 Bandes de lémuriens-?

Inédit. Coup de force.
14.05 «Titanic»,

mission secrète-?
15.00 Le music-hall

est dans le pré.?
15.55 Un été

au Grand Hôtel ¦? *
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Un pont au royaume

des dragons
Inédit. Documentaire. Au
Bhoutan, qui lutte depuis
des années pour préserver
son identité, la reconstruc-
tion d'un pont historique
est la marque d'un change-
ment d'époque.

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Mission Antarctique.?

Inédit. L'océan de glace.

21.00 J'ai quatre tilles
Film TV. Drame. Ail. 2006.
Keai.: Kainer Kaurmann.
1 h 15. Inédit Avec :Dag-
marManzel.Tanja Schleiff
Stefanie Stappenbeck, Lise
Maria Potthoff. Hillevi a 3C
ans quand elle apprend
ni r 'ollo a ôtâ aHnntoo Pila

part aussitôt à la recherche
de sa mère biologique.

22.15 Les Arts Sauts
Spectacle. 1 heure. Inédit
Ola Kala. Le 22 septembre
2007, la Compagnie des
Arts Sauts donnait la der-
nière représentation de sor
ultime spectacle, «Ola
Kala».

23.15 Tracks
Inédit. Remix d'an neuf: les
«smart people».

0.10 Frappes interdites,?
Film TV.

L40 Errol Flynn,
le diable de Tasmanie

Documentaire.
3.00 L'Aquarium

Film TV.

931 |5=eÇ>
11.00JoSéSaramago. Le-
vantado do chào. 12.00 Car-
los do Carmo. Fado maestro
45 anos. 14.00Jomal da
tarde. 15.00 Prémiosjovens
mûsicos RDP. Concerto lau-
reados 2008.17.00 Portu-
gal no Coraçâo. 20.00 Mis-
tura fina. 21.00 Telejornal.
22.00 A Aima e a gente.
22.30 Aqui Portugal. 23.00
Venezuela contacto. 23.45
O preço certo.

16.25 Aspettando Ballando
con le stelle. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.15
Assodicuori . Film TV.
Drame. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10. 20.00 Telegiornale.
20.30Affari tuoi 21.10
Principe azzurro cercasi *.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2004. Real.: Gary
Marshall. 2 h 5. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 1.35 Sottovoce.

fTOi SES
17.20 Julia, la strada per la
félicita. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
X Factor. I casting. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11.
Caduta libéra. (2/2). 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Private Practice.
Quel maledetto pomeriggio.
21.50 Desperate House-
wives, I segreti di Wisteria
Lane. 23.25 TG2.

17.00 Récital Maxime Ven-
gerov. Concert. 18.30 Vivre
son rêve. 19.30 Récital
AlexeïNabiouline. Concert.
Classique. 20,30 Récital
Martha Argerich et Akiko
Ebi. Concert. Classique.
22.05 Martha Argerich joue
Schumann. Concerto pour
piano et orchestre en la mi-
neur, opus 54. 23.40 Master
dass de Bruno Pasquieret
Géra rd Poulet

Q\ 1
13.35 American Pie 4©. 13.30 Je suis un aventurier
Film TV. Comédie. 15.10 ***. Film. Western. 15.10
Pire, au coeur de La Guerre des fées*. Film,
l'incendie®. Film TV. Catas- Fantastique. 16.45 Ça va se
trophe. 16.35 Justice savoir®. 17.25 Beastmas-
finale®. Film TV. Action. ter, le dernierdes survivants
17.55 American Gladiators : 18.15 Top Models. 18.40
L'arène des héros. 19.35 An- C'est ouf !. 18.50 Friends.
gel®. 20.30 TMC infos tout 20.35 Bonnes fêtes. 20.40
en images. 20.45 Nestor Chérie, vote pour moi* .
Burma®. Film TV. Policier. Film. Comédie sentimen-
22.25 La Crim'. 23.25 LA. taie. 22.30 Invitations éro-
Dragnet®. tiques®. Film TV. Erotique.

16.00 RichterAlexander 13.05TVM3 Music+M3
Hold. 17.00 Niedrig und Puise en direct. 14.00 Col-
Kuhnt, Kommissareermit- lectors. 15.00 TVM3 Tubes,
teln. 18.00 Das Satl Maga- 16.00 TVM3 Music 17.05
zin 18.30 Anna und die Génération TVM3. Maga-
Liebe. 19.00 Lenssen & zine. Musique. 55 minutes.
Partner. 19.30 K11, Kom- 18.00 Chris Brown dans
missare im Einsatz. 20.00 Best of. 18.30 Altitubes +
Satl Nachrichten. 20.15 M3 Puise en direct. 20.00
Die Hit-Giganten. 22.45 La- Les clefs de l'avenir. Maga-
dykracher. 23.15 Sechser- zine. Société. En direct. 2
pack. Sonne, Mond &. heures. 22.00 TVM3 Cool +
Sterne. 23.45 Mannsbilder. M3 Love en direct.

SWR>
19.10 Mon incroyable anni- 19.45 Aktuell. Magazine,
versaire. 20.00Chopé par Information.20.00Tages-
les keufs. 20.25 Dismissed. schau-?. 20.15 Strasse der
20.50 Ton ex ou moi. 21.15 Lieder. Variétés. Eine musi-
Kiffe ma mère. Télé-réalité. kalische Reise durch das
21.40 Room Raiders. Diver- Tessin und Oberitalien.
tissement. 22.05 Parental 21.45 Aktuell. Magazine.
Control. Quand les parents Information. 15 minutes,
s'en mêlent. 22.35 Tila, célib 22.00 Nachtcafé. Maga-
et bi. 23.00 Calum Best : 50 zine. Société. Prés.: Wieland
jours sans sexe. 23.25 MTV Backes. 1 h 30. 23.30 Ohne
CrispyNews. 23.30 Sur le Kapp... undenkbar. Divertis-
Dancefloor. sèment.

mmmrmmà QHH ta wmmmÊmmmmf ZZ~~Z
PRIME

16.30 Land of the Tiger. 17.00 112, Sie retten dein
MountainsoftheCods. - Leben. 17.30 Unter uns
Monsoon Forests. 18.15 Pa- 18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
parazzi. Documentaire. So- clusiv. 18.45 RTL aktuell,
ciété. 21.00 Top GearXtra . Nachrichten und 19.03 RTL
WinterOlympics Spécial. aktuell, das Wette r. 19.05
22.00Judgejohn Deed. Film Ailes,waszahlt 19.40Gute
VJ. Suspense. GB. 2005. Zeiten, schlechte Zeiten.
Real.: David Kerr. 1 h 30. 20.15 Die ultimative Chart-
Avec : Martin Shaw, Jenny Show. Die erfolgreichsten
Seagrove, Robert Cavanah, Rock Classics aller Zeiten !
Thomas Hall. Lost and 23.05 Ailes Atze. DasJuwel.
Found. 23.30 Manchild. 23.30 Ailes Atze. Die Kette.

6.00 - 13.00 Nouvelle diffusion i
émissions du jeudi 17.00 16,
Concert / Richtaste 16.45 Le no ce
ment Le meilleur de novembre 2008
images 16.55 Règles FIS Prêter seco
17.00 La météo et rétrospective de
vembre 17.20 Règles FIS 17.25 2(
chrono avec Bertrand Duboux 17,
Avalanches Protection 17.55 Le
comment Le meilleur de noveml
2008 en images 18.00 Toutes les h
tes, nouvelle diffusion des émissions
17.00 0.00 - 2.00 Toutes les heur
nouvelle diffusion de la météo, conc
et no comment. Plus de détails sur
biotexte, télétexte ou www.canal9.d

l f;lsj[|^ull̂ B3WB
0.00 Âqua concert 1.00 Géopolis 2J
Rien n'est joué! 3.00 Le feuilleton
Notre-Dame 4.00 2008, le retour 5.J
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 1
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Ri
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12J
2 x Noël 12.03 Les Zèbres 12.30 Ja
nal de 12.30 13.00 2008, le reto
14.00 Le feuilleton de Notre-Dar
15.00 Dernières nouvelles des tem
anciens 16.00 Aqua concert 17.00 t
patience 18.00 Forum 19.00 RadioP
radiso 20.00 Appelez-moi John
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
ligne de coeur 22.30 Journal de n
22.42 La ligne de coeur.

0.00 Musique en mémoire 1.00
nuits d'Espace 2, programme mui
6.00 Matinales, musique et infos et
relies 8.30 Les temps qui courent S
Musique en mémoire 10.00 L'île
trésors, une discothèque idéale 11
Entre les lignes 11.30 Méridie
12.00 Dare-dare 13.00 Le jou
13.30 Concert de l'après-midi 15
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17
D'un air entendu 18.00 Histoire vtvJ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les ter
qui courent 20.00 Passé comp
22.30 Le journal de nuit 22.40 Jazz

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pilej
9.00,11.00 Chaque jour a son hisK
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 1)
On va passer à côté 19.10 Studio *

lifM»HiftMW H
6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,!
Journal 6.45 Matin sports 7.20 Unf
un événement 7.45 Age tendre et *de bois 8.30 Star cachée 8.40 Tourï
9.00 Bien sur terre 9.20 AnniveW!
9.30 Astro 2009 9.45 Tourisme H
Premier cri 10.30 Un objet 11.0J
tête ailleurs 11.30 Age tendre et'
de bois 11.45 Documentaire 12.2*
tradition de la crèche 12.30 JW
16.00 Graff'hit 16.20 Mylène W
16.30 Les titres qui ont marqué l'a»
17.30 Soir infos 18.00 Soir sp
19.00 Tire la chevillette: Daniel Junt



En littérature

Qs ae DOIS m
EXCÈS C'est le moment ou jamais pour parler de la gueule de bois
Les trucs - secrets ou non - de la rédaction pour
faire bonne figure les lendemains de veille.

SONIA BELLEMARE Notre critique gastronomi-
que a déposé sur notre bureau
quelques livres utiles que nous
vous proposons ci-contre. Et
elle ajoute: «Déguster une infu-
sion de menthe, allongée dans le
noir avec une bouillotte chaude
sur le foie et la vésicule. Compter
une bonne heure de repas. S'ai-
der d'un comprimé de paracéta-
mol dans les cas désespérés. Au-
tre chose, en alternant eau miné-
rale et alcool durant la fête, on
élimine mieux et avec un peu de
chance on évite la gueule de
bois. » Car ce sont en effet les mé-
langes et la déshydratation qui,
se ligant, vous feront souffrir.

Certains nous ont proposé
de ne pas boire ou de faire du
sport juste après. En ce qui me
concerne, je suggère simple-
ment de se remémorer sa der-
nière gueule de bois avant de
commencer à boire. Et se rap-
peler aussi que, depuis, on a eu
deux enfants - qui sont encore
très petits et qui, à 7 heures du
matin, se réveillent dans la
même maison que vous, en
ayant dormi plus de 11 heures.

Un excellent collègue jure
que le produit de douche «Han-
gover» de la marque Axe
(«gueule de bois, en anglais»)
est souverain. Un gel douche
miracle qui sauve votre mati-
née et vous ramène à la vie
même après une nuit comte et
agitée. Pourquoi pas...

Dans «Le Lièvre
de Vatanen»
d'Arto Paasi-
linna, Vatanen
se réveille après
une semaine en

I

J9HK9 tière de
consommation

intensive d'alcool. Il a mal a la tète
et ne se souvient plus de rien.
«Le Lièvre de Vatanen»
d'Arto Paasilinna, coll. folio, Gallimard

ois ae i eau
i ne l'auras

Rien de plus facile que d'écrire
un article sur la gueule de bois.
On en parle autour de soi et les
conseils, expériences et petites
histoires viennent nourrir (et
abreuver) votre soif de savoir.

On ne saurait trop vous re-
commander de ne pas
conduire dans l'épisode qui
précède la gueule de bois. La
formidable Opération Nez
rouge est là pour vous recon-
duire où vous voulez sans poser
de question (voir encadré).

Quant aux effets du lende-
main, ils peuvent être combat-
tus, dans certains cas, par les
remèdes à base de plantes. Si
vous êtes capables de vous
concentrer suffisamment pour
cuisiner un tout petit peu, je-
tez-vous sur les livres présentés
dans cette page. Sinon, essayez,
avant de vous coucher, d'avaler
un avocat. Facile à couper, quel
que soit l'état de celui qui s'y
risque.

Faites comme nous
Nous avons demandé par

mail àl'ensemble desjournalis-
tes du «Nouvelliste» quels
étaient leurs trucs. La première
réponse a fusé d'un journaliste
sportif. Qui recommande de ne
pas se coucher. Et si on le fait
quand même, poser un pied
hors du lit pour que le meuble
cesse de tanguer.

Tis/ina
Memaisantss

Petit coup dans
Si vous ne vous sentez pa
la raison, faites appel aux se
7 heures cette nuit, appeler I
voles vous reconduiront ave

ie nez... rouge
en état de conduire et quelle qu'en soit
rices de Nez rouge (de 22 heures à
0800 802 208). Des chauffeurs béné-
votre véhicule là où vous le souhaitez *
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En BD

LU cinéma

Burma a trop bu
ce soir-là, dans
le café où il se
trouve, un crime
est perpétré.
Burma fait par-
tie des sus-
pects. Et
n'a pas vrai-comme en fait, il n a pas vrai-

ment d'alibi, et que certains flics
ont une dent contre ce privé...
Durant toute cette aventure, le
pauvre Burma cherchera tous les
moyens pour prouver son éven-
tuelle innocence.
«Une gueule de bois en plomb»,
Tardi, Ed. Casterman.

A • /
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Heureux anniversaire

Cette petite puce a déjà
18 printemps donc 18 bisous

Ouf, les livres, oublie?
Ouais les pécari... les agré..
les arbori... les agri...
les cul... cul... teur.
Hé oui maîtrise en OMéara
quel bonheur!
Pour tout ça double tequila

La bande à gay-mé qui t'aime. Le Clan.
036-492242 036-493768

Hello Gisèle!
Nous ne t'avons pas oubliée

pour tes 2 x 25 ans.

18 ans! Bon anniversaire
C'est le moment tata CaRole.

d'arrêter de fumer! " 

Bonne fête les jumeaux

Votre famille. Nathan et Mathilde.
036-493596 036-493759

ue

l f g-—* * 1 Cartes personnelles autorisées
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Manque d'esprit
CINÉMA Eblouissant sur le plan plastique, doté d'un casting très prestigieux,
«The Spirit» de Frank Miller s'avère toutefois décevant.

Petit à petit, Frank Miller passe
des petites bulles au grand
écran, des BD aux images ani-
mées. Peu de gens le savent
mais le dessinateur américain
avait déjà commencé comme
scénariste dans les années 1990
sur la franchise «Robocop».
Après une parenthèse de dix
ans, il a repris du service en 2003
sur «Daredevil». Depuis, il y a eu
la coréalisation de «Sin City»
avec Robert Rodriguez en 2005
et la production de «300» en
2007. Un an plus tard, le mons-
tre sacré de la BD contempo-
raine se met à 100% à la réalisa-
tion en tournant un premier
film, «The Spirit» (aujourd'hui
en Valais).

Tous les ingrédients - un
beau flic ressuscité en justicier,
des vamps sexy à souhait, un su-
pervilain complètement cinglé -
étaient réunis pour faire de «The
Spirit» un excellent film de su-
perhéros. Mais ce qui devait être
un polar original s'est transformé
en un film ennuyeux, porté par sa
seule esthétique visuelle.

Combattant du crime
Denny Coït [Gabriel Macht),

un ancien flic, revient mystérieu-
sement d'entre les morts. Il est
désormais le Spirit, combattant
du crime dans les rues obscures
de Central City. Son ennemi juré,
Octopus (Samuel L. Jackson), a
un but bien différent: dans sa
folle quête d'immortalité, il s'ap-
prête à détruire la ville. Aux qua-
tre coins de la cité, le Spirit traque
le tueur. Sur son chemin, le héros
masqué croise des femmes, tou-
tes sublimes, qui cherchent à le
séduire, l'aimer ou le tuer... Seul
son amour de toujours ne le

The Spirit (Gabriel Macht) sa fiancée (Sarah Paulson) et le commissaire Dolan (Dan Lauria) devront se battre
contre Octopus. SONYPICTURES

trahira pas: Central City, la ville
qui l'a vu naître... deux fois.

«Will Eisner a toujours été une
de mes p lus grandes sources d'ins-
piration. J 'avais 13 ans lorsque
j 'ai découvert ses bandes dessi-
nées», confie Frank Miller. «A
l 'époque, je pensais que c'était un
nouvel artiste parce que ses BD
étaient p lus rafraîchissantes et
novatrices que toutes celles que
j 'avais lues, mais il dessinait déjà
depuis p lus de trente ans!»

Désespoir et fatalisme
Personnage de BD pour adul-

tes créé dans les années 1940 par
Will Eisner, «The Spirit» dégage
un certain désespoir, un fata-
lisme teinté d'ironie, avec un

goût marqué pour les jolies fem-
mes et une dévotion totale pour
sa ville, Central City. Autour de
lui, une belle galerie de person-
nages: sa gentille fiancée Ellen
(Sarah Paulson), son sulfureux
amour d'antan Sand Saref (Eva
Mendes), son effroyable ennemi
Octopus et sa brillante assistante
Silken Floss (Scarlett Johansson).
Muni de telles armes, sans comp-
ter les innombrables aventures
narrées par Will Eisner, Frank
Miller aurait dû écrire un polar
tout en suspense.

Mais après le visionnage des joyaux, comme ces flashs-back
108 minutes du film , force est de sur l'enfance de Denny Coït et de
constater que l'écriture de scéna- Sand Saref, ou le jeu erotique en-
rio et de dialogues n'est pas son tre le Spirit et sa doctoresse de
fort. «The Spirit» possède la fiancée... AP

beauté plastique des précéden-
tes œuvres de Frank Miller: un
dessin épuré en noir et blanc
avec d'incroyables touches de
rouge écarlate ici et là, couleur
du sang, d'un baiser ou d'une
cravate...

Mais ni ce design très gla-
mour ni les acteurs très doués, ne
suffisent à sauver le film.

Au final , on assiste à une suc-
cession de scènes et de péripé-
ties, alourdies par des dialogues
indigents ou pesants. Dommage,
car le film recèle de véritables

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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horizontalement: 1. Chaque mot y est compté. 2. 11 roule sur l'or... noir,
emmes de confiance. 3. Il pourrait chanter: «Ah! mes beaux châ-
eaux...» 4. Encouragé de la voix. Retient par les menottes. 5. Cariacou,
Tignal ou wapiti. Le peuple a les siens. 6. Petit plus ou moins chargé,
fax vaut ne pas y être muet. 7. Le foot y est roi. Grand moment à vivre,
i. Vache sacrée. Sans compagnie. Sur Tille, en Bourgogne. 9. Chef de
5ard. Préparé à l'huile. 10. Dieu vénéré des Gaulois. Détruite à la base.

'erticalement: 1. Remontant offert aux skieurs. 2. Prénom masculin.
)nt leur fête en janvier. 3. Région du nord de l'Italie. Propulsé. 4. Phase
'istorique. Pour les ours ou pour les lions. 5. Roulement de tambour. Pas
econnus. 6. Appeler la biche. Tiré de l'œuvre. 7. Américain très popu-
aire. Le vainqueur impose la sienne. 8. Elle finira par obtenir la majorité.
)e son temps. 9. Maît re, en plus court. La moitié de Nicolas, d 'Al exandre
p des autres. 10. Tordue et accrocheuse. Polisson.

LUTI0NS DU N°U11
ontalement 1. Arabesques. 2. Vérifiable. 3. IMA. Extase. 4. Canon. Aces. 5. Un.
6. Lie. II. Fée. 7. Téta. Unaus. 8. Erige. Ours. 9. Eduens. 10. Rareté. Tri.
alement: 1. Aviculteur. 2. Remanier. 3. Aran. Etier. 4. Bi. Oô. Agde. 5. Efendl. Eut.
Elu. EE. 7. Qatar. Non. 8. Ubac. Faust. 9. Elseneur. 10. Sées. Essai.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144

guy Micheloud, 079 628 60 90. Martigny

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - me, je Garage des Al
pes, Conthey, 027 346 16 28; ve, Garage Tan

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72, Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. LVminute.
Centrale cantonale des appels

07938020 72
ADS (Appel-I
0277232030

40, 058 85130 37. Je 10 h-12 h, 16 h-21 h

19 h, 7 )77, 027 723 29 55
Fully-Conthey: 0900 558 143.

U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharma-
cie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,024 471
72 44.

024 466 20 46. 027 32212 02. Chablais 024 485 30 30

Sierre: garde: 20 h-21 h. Je 10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30, 20 h-21 h. Me Pharm. Capitole
Bonvin, Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Je et ve Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Me Pharmacie Amavita Midi, place du Midi

Pharmacie Sun Store Métropole, av. de
France 14,027 322 99 94.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes). Je 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7.
Saint-Maurice: je 9 h 30-10 h,17 h -19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,

Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12

Brigue-Glis-Naters: je 10 h-12 h, 16 h-18 h,
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis, 027 924
55 77.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

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

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

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

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

Viège: Je 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita
Apoth. Fux. 058 85132 52.

http://cine.lenouvelliste.ch


LUH
Femme N

ft

tout par dé
job, la quar
de ne oas r

onnu pour

angei
cette

Ajouté Faire Palace
Ambler Fenêtre Paye -
Apex Physe
Arrêt Pinte
Azalée haubert Roète
Azimut Humer Pougidé
Azur j  Puzzle

B Japon Pylône

Bajoyer 
 ̂

Pyrite

Besson fzz^ D
Bonze Jenny

Botte Jeune ?ck
c, Jurv Rayon

l
mm y 

Rayure

^

rousse L Razzia
Brume L iure Renne
Buis
Byssus M

Méchoui '
C Mouture Tuyau
Cycas Moyen Type
Cytise Mystère y

D Veau
Danse Veste
Datte Neuve Viseur
Devis No ise 

z
E O Zoulou
Etuve Ozone Zozoter

Solution du jeu N° 2164: mahonia

Définition: une plante, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

iMsnowniffoia
CRITIQUE Le cabaret show
Devant à la Vidondée
de Riddes ne tient pas toutes
ses promesses malgré
quelques moments magiques

VÉRONIQUE RIBORDY

Show Devant, le cabaret fantastique du collectif d'artis-
tes de la gare de Riddes, a repris ses quartiers à la Vidon-
dée pour la troisième fois. Depuis 2006, la formule a peu
varié, il faut croire que la troupe a tout de suite visé juste.
Artistes de cirque et musiciens investissent l'espace sous
toit de la Vidondée, mêlant les genres comme le fait dés-
ormais le nouveau cirque qui associe cirque, théâtre et
musique.
¦ Les spectateurs sont groupés autour de tables rondes

et les artistes leur servent un repas pendant les pauses.
Seule la composition du collectif varie d'une année à
l'autre. Autour du noyau dur (Etienne Arlettaz, David
Dràyer, Faustine MoÙiet, Marylaure Pugin) gravitent
musiciens, mimes ou comédiens. Cette année, Thierry
Debons (percussionniste), Frédéric Perrier (humoriste),
David Bitschnau (mime) viennent élargir la famille.

Sur sa faim
Avec une telle concentration de talents et de compé-

tences, on attend beaucoup de ce spectacle. Or force est
de dire qu'on reste un peu sur sa faim. A tous ces sympa-
thiques marmitons, il manque un chef susceptible de
lier la sauce. La poésie se perd en route, dans les méan-
dres d'une histoire filandreuse.

Reste la beauté de quelques numéros, l'énergie et la
bonne humeur d'une troupe pleine de l'envie de bien
faire et de satisfaire son public. L'un dans l'autre, la soi-
rée sera bonne, à défaut d'être excellente.

A voir jusqu'au 17 janvier, souper-spectacle du jeudi au samedi à 20 h;
dimanche spectacle à 17 h.

EXPOSITION

Les beautés naïves
du monde selon Dona
Donatienne Theytaz expose peu en Suisse. Installée en
Espagne, dans une ferme bio, elle rêvait d'une exposi-
tion dans le val d'Anniviers pour fêter ses cinquante
ans. A Mission, cette grande voyageuse montre une
quarantaine d'huiles, souvenirs depaysages qu'elle dé-
compose en lignes pures et en aplats de couleurs chau-
des. Peut-être parce qu'elle dirige des ateliers de créa-
tion pour les enfants et qu'elle a d'abord privilégié le
crayon de couleur avant l'huile, Dona cultive un style
naïf, tout à la célébration de la beauté d'un monde L__ 
idéal, exotique et préservé, VR Après une longue absence, Donatienne
A voir jusqu'au 22 mars (fermé du 3 au 23 janvier) à la galerie Theytaz montre ses toiles dans le val
Cholaïc, à Mission. d'Anniviers. LDD
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Anniversaires
lustrés

Numéros de cirque, de théâtre, musique et mime, le collectif a toutes
les compétences pour bien faire... mais la mise en scène souffre
de faiblesse, S.ANDRADE

Sophia Loren, Brigitte Bardot ou Lauren
Bacall feront parler d'elles en 2009. Nul be-
soin de boule de cristal pour le prévoir: ces
actrices charismatiques devraient fêter
comme bien d'autres artistes un anniver-
saire moins anodin que les autres. Voici une
liste, non exhaustive de personnalités fêtant
leur anniversaire en multiple de cinq.

Hans Erni. HOFMANN

Sophia Loren

Tina Turner

Françoise Hardy

Bruce Springsteen

100 ans: Le peintre
suisse Hans Erni en fé
vrier.

85 ans: Lauren Bacall,
Michel Galabru, Char-
les Aznavour.

80 ans: Régine, Alain
Tanner et Claude Go-
retta. Hugo Loetscher
et Paul Nizon.

75 ans: Sophia Loren
et Brigitte Bardot.
Adolf Muschg et Jac-
ques Chessex et le chef
de chœur fribourgeois
Michel Corboz. Nana
Mouskouri, Georges
Moustaki, Pierre Perret
et Léonard Cohen.

70 ans: Les radios céde-
ront à la nostalgie
joyeuse en puisant dans
leurs archives pour sa-
luer le moment venu
Danyel Gérard et Tina
Turner.

65 ans: La famille du ci-
néma fêtera plusieurs ve-
dettes. Le réalisateur
George Lucas, les actri-
ces Marie-France Pisier,
Dominique Lavanant,
Jacqueline Bisset ou Gé-
raldine Chaplin. Deux icô-
nes de la chanson franco-
phone vont franchir ce
cap: Françoise Hardy à
mi-janvier et Sylvie Var-
tan à mi-août. Parmi
leurs contemporains fi-
gurent Nicoletta, Diane
Dufresne, Antoine, Dave
et Robert Charlebois.

60 ans: Plusieurs per-
sonnalités vont y parve-
nir dont les actrices Me-
ryl Streep, Sabine
Azema et Fanny Ardant,
le cinéaste Pedro Almo-
dovar de même que les
chanteurs Alain Cham-
fort, Maxime Le Fores-
tier, Bruce Springsteen
et la chanteuse Véroni-
que Sanson. ATS

ercredi 3

Les 500 ans de Calvin se fêtent en livre
A l'occasion du 500e

anniversaire de sa
naissance en 2009,
Calvin se transforme
en phénomène de li-
brairie. Une vingtaine
de publications sont
prévues en français,
des plus savantes aux
livres pour enfants,
avec une présence
marquée des éditeurs
romands.

Plusieurs ouvra-
ges déjà sortis depuis octobre,
une douzaine d'autres livres qui
rejoindront les rayons d'ici au
mois de mai, Calvin risque de
devenir phénomène de librai-
rie...

Le grand réformateur aura
droit au couronnement su-
prême en matière d'édition avec
la parution de ses œuvres dans
la collection La Pléiade.

Le volume sera baptisé au
Musée international de la Ré-
forme (MIR) de Genève au mois
d'avril .

Dessins de Mix&Re-
mix. La maison
d'édition protes-
tante genevoise La-
bor et Fides marque
le coup avec une
salve de quatre li-
vres parus en no-
vembre, indique son
directeur Gabriel de
Montmollin. Les
non-initiés pour-
ront débuter par
«Calvin sans trop se

fatiguer», un ouvrage grand pu-
blic traduit de l'anglais, qui
comporte 50 illustrations déca-
lées de Mix&Remix.

Dans «Calvin et le calvi-
nisme», treize auteurs évoquent
l'influence du réformateur sur la
société en Europe et aux Etats-
Unis. L'héritage de cet «aïeul en-
combrant» est présenté de ma-
nière critique par le théologien
lausannois Bernard Reymond
dans «Le protestantisme et Cal-
vin» . Le professeur genevois
Marc Vial signe «Jean Calvin»,

une introduction à sa pensée
théologique.

Préface de Michel Rocard. Un
autre éditeur genevois, Droz,
vient de sortir ime édition com-
mentée et annotée de «L'institu-
tion chrétienne», l'œuvre ma-
jeure de Calvin. A Genève tou-
jours , la maison Georg réédite
«La pensée économique et so-
ciale de Calvin», thèse de docto-
rat d'André Biéler, avec une lon-
gue préface , signée par l'ancien
premier ministre français, pro-
testant, Michel Rocard.

Les éditeurs français ne sont
pas en reste. Un exemple: pour
le jeune public, les éditions
strasbourgeoises du Signe ont
sorti «Calvin, l'ami de Dieu»,
écrit par Jérôme Cottin et illustré
par Corinne Vonaesch. Beau-
coup de livres sur l'histoire de la
Réforme et de rééditions, dont
celle de la vie de Jean Calvin par
Théodore de Bèze aux éditions
Europresse, commémorent l'an-
niversaire. ATS.
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1 FONDATION
VALETTE
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au 1er mars.
Ouverture sur demande.
Margo Veillon, la peintre
du Nil.

MUSÉE
Infos 027 7771149, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 25 janvier.
Me au di, 14 h-17 h.
Exposition d'œuvres de Pierre-Yves
Gabioud à l'occasion de la parution du
dernier ouvrage de Maurice Chappaz
«La pipe qui prie et fume».
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.
SCIE ET MOULIN -SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 31 décembre.
Lu,je,ve l6h-18h,mel6 h-20h.
Jacqueline Rudaz, pâte à sel, crochet et
Amigurumis.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE RAIFFEISEN
Jusqu'au 3 janvier.
Tous les jours, 16 h-20 h et sur rdv.
Geneviève Delaunay, artiste peintre
«Face à faces».

SPACEELLAMAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder..
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre. GALERIE TORNABUONI ARTE
«Dans l'écrin du Chavalard...», images Renseignements au 027 48120 50.
de Christine Arlettaz. Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril.
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Le choix du Valais»

(KlBHHMHHl
FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre.
FONDATION GUEX-JORIS
"enseignements au 027 723 23 94.
°u je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
«enseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41

LE MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h sauf 31 décem
bre et 1" janvier.
Hans Erni, affiches et livres.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. «Verlie» et ses huit
chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30,
Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel
Héritier, «Paysages des saisons valai-
sannes».

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 4 janvier.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.
Dès le 4 janvier, ouvert sur rdv.

FONDATION RAINER MARIA RILKE

LES FALCON

Le Musée Rilke sera fermé
Jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.

Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank BOttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les Invités: Da-
niel Mettraux.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14h-16h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier.
Ma au di, 13 h-17 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au U janvier.
Exposition - hall.
Julie Langenegger, «Cow cow boogie»
photographies.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54
www.galerieantik.ch'
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
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Le Musée de Bagnes reçoit
actuellement et jusqu'au
25 janvier les œuvres de Pierre
Yves Gabioud à l'occasion de la
parution du dernier ouvrage de
Maurice Chappaz «La pipe qui
prie et fume».

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h. Fermé le 1er janvier.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos www.mediatheque.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
Exposition «Les écrivains-voyageurs et
le mythe helvétique».
Jusqu'au 10 janvier.
Exposition «La Constitution du canton
du Valais de 1907».
MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Michel Nussbaum, peintures. La moitié
du produit de la vente sera reversé à
l'ass. Alzheimer Valais.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h. Fermé le 1er janvier.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15.
Ma-di, 11 h-17 h. Fermé le 1er janvier
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h. Fermé le P'janvier
Entrée gratuite le 1er di du mois.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 31 décembre.
Lu au ve, 14 h-17 h.
Exposition Valérie Seppey

Show devant! Cabaret fantastique
Souper-spectacle mêlé de cirque
danse, musique, chant et humour.

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 24 janvier.
Ma à di, 14 h 30-18 h 30.
30 artistes, 100 œuvres, 20 techniques
avec, comme fil conducteur, la qualité
et l'exigence de l'expression comme
seule ambition.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er mars.
Fermé le 1" janvier.
Du me au di 15 h à 18 h.
En janvier, uniquement les samedis.
Cristina Werlen-Leitao, paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII°à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

-*~ CHAPELLE
2f Sa 3 janvier à 18 h.

Christmas Carol.
Messe en anglais.

Di4janvieràl9 h.
Quintette de l'orchestre
de Saint-Maurice.

ÉGLISE
Ve 2 janvier à 17 h.
Musique en fête avec le duo May-Jo.
Maryse Zeiter, accordéon, et Jozsef
Molnar, cor des Alpes. Œuvres de Daet-
wyler, Mortimer, Aegler, Sommer, Piaz-
zolla... Entrée libre. Collecte.

PAT NO RE
Je 1e'janvier à 19 h
Ice disco.

HACIENDA
lnfos: Artsonic,078 607 7232,
www.artsonic.ch
Sa 3 janvier à 21 h.
Concert Solidareggaesession.
Yapagnoloch, Fleuve Congo, Eti Com
paoré Friend's Band, Zaï On.

CATHEDRALE
www.cath-vs.ch/festival.htm
Ve 2 janvier à 20 h.
Festival d'art sacré, concert.
Chœur, trompette et orgue. Choeur des
XVI. Direction: A. Ducret.
Billets en vente sur place.
Di 4 janvier à 17 h.
Concert de clôture du 4" Festival d'art
sacré. 3 Magnificats, Monteverdi, Vi-
valdi, Bach par l'Ensemble vocal et ins-
trumental de la Maîtrise. Direction: B.
Héritier.

«U. LAVIDONDÉE

F 
Infos et réservation
au 027 30713 07 ou
www.showdevant.ch
Les 8,9,10,11,15,16
et 17 janvier à 19 h 30.
Les di à 17 h sans sou

*=¦ per.

SALLE DE L'UNION
Renseignements au 027 345 37 70
Me 31 décembre.
Théâtre «Revue».

" ' / OBSERVATOIRE
f /̂ ARBAZ-ANZÈRE

'#  ̂
Ve 

2 janvier à 
20 

h.

""= , Soirée astronomie.

VIEILLE VILLE ET CHAPELLE
DETOUS-LES-SAINTS
Infos 027 327 77 27.
www.siontourisme.ch
Inscript, au plus tard 24 h à l'avance.
Ma 6 janvier à 18 h.
BALADE Découverte guidée aux flam
beaux et contes.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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En souvenir de

Prosper
FOLLONIER

SBr * i
àr. *

|ft ': :; -jR

2008 - 10 janvier - 2009

Une année déjà que tu t'en
es allé, mais chaque jour
nous pensons à toi avec
amour et affection.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verna-
miège, le dimanche 4 janvier
2009, à 10 h 30.

Le lundi 29 décembre 2008,
nous a quittés après une
longue maladie, à l'âge de
73 ans

Madame
Jacqueline

CANO-COTTIER
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Dominique Jeanbaptiste, à
Lausanne;
Jocelyne Cottier, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Nadiejda et Fay, à Lausanne;
Clémence Cuhat et son ami
Lionel Rey, à Sierre;
Matthieu Cuhat et son amie
Olivia Crettenand, à La
Roche.

La cérémonie aura heu à
Lausanne, dans l'intimité de
la famille.

Adresse de la famille:
Jocelyne Cottier
Rue du Bourg 45
3960 Sierre.

Michel JACQUIER

Le Conseil municipal de Sierre
ainsi que le personnel

de l'administration communale
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

31 décembre 1998

Depuis dix ans, ton lumi-
neux souvenir éclaire nos
vies.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à j«
l'église de Vernayaz, '
aujourd'hui mercredi 31 La commission scolaire,décembre 2008, à 9 h 15. . . .  , > .la direction des écoles

et le corps enseignant
de la Ville de Sion

Jacqueline
CANO-COTTIER

maman de Mmc Jocelyne Cottier, collaboratrice administra
tive.

Profondément touchée et émue par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère
épouse, maman, belle-maman et grand-maman, la famille
de

Madame

Marcienne
MAYOR-BALET

tient de tout cœur à vous
remercier, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du
soutien que vous lui avez
apporté par votre présence,
vos dons, vos paroles de
réconfort , vos prières et vos
messages.

3F

A la douce mémoire de

Clément
GAILLARD

2007 - 31 décembre - 2008

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée spéciale pour lui
aujourd'hui.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon,
le samedi 3 janvier 2009,
à 19 heures.

Ç>
En souvenir de

Ç>
A la douce mémoire de

Cécile
VUISSOZ

2008 - 2009

Il y a un an, tu nous quittais
pour un monde meilleur.
Qu'il est réconfortant de sen-
tir ta présence ancrée dans
nos cœurs, et de suivre l'em-
preinte de tes pas à la lueur
de la lumière qui nous guide
chaque jour sur les chemins
de la vie.

Tes enfants, tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants,

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le samedi 3 janvier 2009, à 18 h 30.

Ç>
En souvenir de

Germaine DUBUIS

2004 - Pr janvier - 2009

Il y a 5 ans que tu nous as
quittés. Tu savais reconnaî-
tre l'aimable en chacun avec
une générosité sans faille.
Merci d'être maintenant
cette lueur parmi les étoiles
pour nous guider. Tu es à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ROTEN

papa de M. Jean-Daniel
Roten, enseignant dans les
classes de la Ville de Sion.

Ç?
En souvenir de

Charles AVIOLAT

1988 - 31 décembre - 2008

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour sans
fin d'un bonheur passé.

ç>
En mémoire de

Marie-Therese
ALTHAUS

31 décembre 2007
31 décembre 2008

Dans nos cœurs,
Tu vis quotidiennement.
Dans nos cœurs,
Tu resteras éternellement.

Ta famille

Le Poretsch-Club Glarey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe MARTIN

membre et fidèle porte-
drapeau de la société.

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

Olga BAGNOUD

03.01.2008 - 03.01.2009

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le
samedi 3 janvier 2009, à
18 h 30

t
C'est avec un sentiment de
reconnaissance pour tout ce
qu'il nous a donné, que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Rodolphe
MARTIN

1924 mWMmmmWmWmmWMÊm

Si la terre n'a p lus rien pour embellir la vie ¦
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire le chemin vers Celui qui là-haut
Tend la main.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils: Viviane et Georges Pop-Martin, à
Essertes;
Sa petite-fille: Laureline Pop et son ami Jonathan, à
Lausanne;
Son petit-fils: Alexandre Pop, à Essertes;
Sa compagne: Odette Anulle-Délétroz, à Sierre, sa fille et son
beau-fils Monique et Algé Clavien-Antille, et familles;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Alice Balmer-Martin, à Sierre, ses enfants Laurent, Corinne,
et familles;
Jeanne-Marie Martin-Zufferey, à Sierre, ses enfants
Christian, Jean-François, Nathalie, Pascal, et familles;
Ses nièces et neveux:
Véronique Thomet, Sonia Vitali, Armand Vitali, Gilbert
Stucky, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Rodolphe repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente jeudi 1er janvier 2009, de 18 à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 2 janvie
2009, en l'église Sainte-Catherine à Sierre, à 10 h 30, suivie d
la crémation.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligu
valaisanne contre le cancer.
Adresse de famille: Famille Viviane Pop-Martin

Ch. du Pralet 12
CH-1078 Essertes

"1
La société de tir Le Stand à Sierre

et le Tir Historique
de Finges-Sierre-Leuk-Salgesch

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Rodolphe MARTIN
vice-président du stand de Sierre et membre honoraire d
T.H.F.

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

t
Michel

MÉTRAILLER
1925 F̂ êJM i rTT

V** «Dkliest allé rejoindre son épouse " ,««9
Noëlle qu'il aimait, dans la
nuit du 29 au 30 décembre j m Ê Ê  ÈSÈÊÊ
2008, à la clinique Sainte-
Claire , à Sierre. KËu&jl HM

Font part de leur espérance, les familles de ses frères
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ai
que les familles parentes, alliées et amies:
Famille de feu Charles Métrailler;
Famille de feu Odile Jordan-Métrailler et Wutrich;
Famille de feu Caroline Rudaz-Métrailler;
Famille de feu Lucien Métrailler-Plaschy;
Famille de feu René Métrailler-Favre et leur fils;
Famille de feu Simone Zufferey-Métrailler;
Famille de feu Gilbert Briguet-Vouillamoz;
Famille Simon Bornet-Vouillamoz;
Famille Marius Lathion-Vouillamoz.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Agett
le vendredi 2 janvier 2009, à 17 heures.
Le défunt repose en l'église des Agettes où la famille si
présente le jeudi 1" janvier 2009, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j 'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans Tune d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

Saint-Exupéry, «Le Petit Prince».

Sa sœur:
Gisèle Ory, à Cornaux;
Ses nièces:
Myriam von Kaenel et Donat Gillioz, à Cornaux;
Marie-Claude et Jean-Daniel Fehr, à Pully;
Elisabeth Ory, àVillars-sur-Glâne;
Gisèle Ory, à La Chaux-de-Fonds;
Josette et Jean Fernex, à Bressaucourt;
Annick et Jean-Louis Margelisch, à Verbier;
Manuella Magnin, à Nyon;
Ses petits-neveux et nièces:
Isabelle, Nils et Sandrine, Jean-Noël et Valérie, Nisrine;
Karim, Anis, Laure, Stéphanie, Alexandre, Jeanne, Adrien,
Alix, Yaël, Fiona, Arielle, Flavia;
Ses arrière-petits-neveux et nièces:
Pierrick, Léane, Sloan, Sacha, Quentin, Méline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Yolande
MAGNIN

1925
survenu à l'hôpital de Marti
gny, le 29 décembre 2008.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le vendredi 2 janvier 2009, à 10 heures.
Yolande repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont fibres.

Adresse de la famille: Marie-Claude Fehr
Av. des Cerisiers 8
1009 Pully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que les montagnes doivent être belles
de là où tu les admires aujourd'hui...

Nous avons la douleur d'an-
noncer le décès, survenu le
28 décembre 2008, au Foyer
Les Trois-Sapins à Troistor-
rents, de

Madame

Demse
AVANTHAY

née GONNET
1933 MUssl ^̂ Ml

Font part de leur peine:
Sa fille:
Ginette Avanthay, à Monthey;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Mireille Gonnet-Perrin, à Champéry, et famille;
Laurette Avanthay, à Ollon (VD);
Georgette Avanthay-Ecœur, au Foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, et famille;
Les familles de ses sœurs: fRose, tLucie;
Les familles de son beau-frère et de sa belle-sœur: tRémy,
tGermaine;
Son filleul: Nicolas;
Ses cousins et cousines, les familles Gonnet, Avanthey, Avan-
thay, Saillen, parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Denise, la cérémonie religieuse a été célé-
brée dans la simplicité, à la chapelle du Foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents, le mardi 30 décembre 2008.
Denise a souhaité que vos dons éventuels soient versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Ginette Avanthay

résidence Dents-du-Midi
1874 Champéry

-a messe de T aura lieu à l'église de Champéry, le samedi
0 j anvier 2009, à 17 h 30.

-et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
. Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger.

J 'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le
samedi 27 décembre 2008,
dans sa 77e année, entourée
de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Tliprpçp .-Jsà '*» â.JL llV/J. C3C |̂

SARTORIO î BAJnéeZANOLI

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Charles et Karine Sartorio-Lagger, à Réchy;
Son petit-fils Loïc, à Chalais;
Son frère:
Alberto Zanoli, en Italie, et famille;
Ses belles-sœurs:
Marthe Sartorio-Jean, à Sierre;
Marguerite Sartorio-Epiney, à Sierre, et famille;
Luciano Zanoli, en Italie, et famille;
Ses cousins et cousines, ses filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse s'est
déroulée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Charles Sartorio

Impasse Jolimont 6
3966 Réchy.

Pour les amis et connaissances, la messe de T sera célébrée
en l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 9 janvier 2009, à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse SARTORIO
maman de M. Jean-Charles Sartorio, fondé de pouvoir
auprès de la succursale de Sierre.

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

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

Léon EBENER Hp ^|B
la famille tient à remercier S * j^ mUi «Jfl
très sincèrement toutes les

dons, leurs envois de fleurs,
l' ont soutenue concrètement HK§flt
dans sa douloureuse épreuve.

l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au Dr Raymond Pernet, à Bramois;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud, à Sion;
- à M. le curé Etienne Margelisch, à Bramois;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, à Bramois;
- au Ball-Trap Club de Savièse;
- à la société des Tireurs de la Borgne;
- aux Amis-Gym de Bramois;
- à l'Amicale des encaveurs de Bramois;
- à l'Amicale des pêcheurs de la Borgne;
- au FC Bramois;
- à la Diana de Sion;
- à la classe 1943 de Bramois;
- à la classe 1981-1982 de Bramois;
- aux amis chasseurs de Bramois et environs.

Décembre 2008.

t
La peine de l'avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l'avoir connu.

Son épouse:
Roberte Morard-Derivaz, à Nax;
Sa sœur et ses frères:
Marthe et Benny Noser-Morard, à Rùschlikon;
Edouard Morard et son amie Myriam, à Genève;
André et Yvette Morard, à Genève;
Jules Morard et son amie Yvette, à Collonges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René Lugrin, à Genève;
André Derivaz, à Sion;
Solange Spring-Derivaz, à Nax;
Rose Derivaz, à Nax;
Simone Derivaz, à Châtel-Saint-Denis;
Angèle Derivaz, à Sierre;
Ses neveux et nièces, à Genève, Zurich, au canton de Vaud et
en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de vous faire
part du décès, le 30 décem-
bre 2008, au sanatorium
valaisan à Montana, de

Monsieur

René \ 
^MORARD L +M

1927 IĴ ^^^^H^H

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 janvier
2009, à 16 h 30, à l'église paroissiale de Bramois.

René reposera à la crypte de Bramois dès le 1er janvier 2009,
où les visites seront libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'en est allé paisiblement

Monsieur

Louis PARMENTIER
le 29 décembre 2008, à Montana.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile Marie Parmentier Dunogeant, à Montana;
Sa famille de feu Ambroise Praplan;
Sa famille de feu Louis Parmentier;
Sa famille de feu Henri Dunogeant;
ainsi que tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Station, le vendredi 2 janvier 2009, à 16 h 30.
Louis repose à la crypte de Montana-Station, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Cécile Parmentier
Route de Moubra 24
3963 Montana

Remerciements

Votre présence à nos côtés,
Vos gestes et paroles d'amitié, j à  \ *
Vos fleurs et vos prières, j&^l ĴftyJI jjj jfS
Vos messages et vos dons. 5f^wW.5é1P!

Toutes ces marques d'affec- ff £L\ *C ^ jB
tion et de sympathie nous * 

A!Î ^_ y^iont profondément touchés et f  '̂ Ê f̂m ""'vfl
nous aident à atténuer notre 4 ! ^>\  ̂ '̂ H
peine. ËX i

A\ idPtK /' H
La famille de

Monsieur

Laurent ROUILLER

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Troistorrents, Martigny, Villeneuve, décembre 2008.



A vos souhaits!
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Eh bien nous y voici: le 31, la Saint-Titi...
ou Sylvestre, je ne me souviens jamais...
Le dernier moment en tout cas pour se
préparer à passer la terrible épreuve,
première de l'année, celle qui va vous
situer socialement pour les 365 jours à
venir. L'épreuve des vœux... Car souhai-
ter la bonne année ne s'improvise pas:
on ne dit pas la phrase magique de la
même manière selon qu'on s'adresse à
Pascal Couchepin dans un cocktail de
fin de présidence ou à DJ Orgasmic aux
platines de la boîte de nuit du coin... Ou
selon qu'on est stressé ou tout à son
aise.
Afin de mieux gérer les affres du début
janvier, voici quelques extraits du petit
guide «Bonne année!» non illustré. Si
vous êtes vieux et que vous parlez à un
jeune, dites: «Pire bonne année!»; si vous
commettez un hold-up: «Haut les
mains et bonne année!»; si vous vous
adressez à Marc Bonnant: «Très cher
Maître, encore eût-il fallu que vous fus-
siez présent afin que je vous présentasse
mes vœux les p lus humbles pour le
dixième de décennie qui pointe sous l'as-
tre lunaire à la mi-nuit.» Si vous rendez
une visite à l'EMS: «Bon début
d'année!»; si vous le dites à votre chat:
«Miaou!Miaou!»; si vous êtes en train
de vous noyer: «Help! Bonne année! A ¦
moi!Au secours!...»; si votre conjoint
vous surprend au lit avec quelqu'un
d'autre: «C'est pas du tout ce que tu
crois, chéri(e) !»; si vous êtes asocial:
alors ne dites rien.
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un visa
pour 2009!
Et Fissa !

ii *

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
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RÉDACTEUR EN CHEF
« Un jour, on aura besoin d'un visa
pour passer du 31 décembre au 1er
janvier », annonçait le grand journa-
liste et cinéaste belge Jacques Stern-
berg. On en n'est pas encore là, même
si l'Europe communautaire se méfie à
l'évidence de ces Suisses et de leurs
envies bilatérales sur mesure. Alors
j 'en profite pour faire fissa l'inven-
taire des vœux 2009 les plus improba-
bles:
? que UBS fasse bon usage de nos
milliards;
? que les petits épargnants victimes
des grands soient remboursés (on
peut rêver, non?);
? que les prévisions économiques de
Nicolas Hayek (peu ou pas de crise)
prennent le pas sur celles des oracles
de la Confédération (tous aux abris!);
? qu'il neige comme cet hiver, mais
qu'on rôtisse enfin l'été;
? que la Suisse décroche un Nobel
pour doper ses universités;
? que la privatisation de l'électricité
ne se transforme pas en hold-up de
l'année pour le citoyen lambda;
? que Christian Constantin nous
trouve une perle rare au mercato, à
savoir un type capable de marquer
tout seul lorsque ses coéquipiers du
FC Sion décident de rester planqués
loin de l'action;
? qu'Ottmar Hitzfeld pense un peu
moins à ses juteux contrats hors foot
et un peu plus à ses vingt-deux p'tits
gars;
? que N'Kufo continue à scorer
comme Anelka;
? que la Fédération suisse de ski sup-
porte longtemps encore l'entourage
de Lara Gut, afin qu'on puisse à nou-
veau fêter quelques médailles;
? que Roger soit Fédérer;
? que le Valais garde un siège au
Conseil fédéral même après la retraite
de Couchepin;
? que Barack Obama ne déçoive pas;
? qu'on ait des trains à l'heure du
Haut en Bas...
?... Et des élections cantonales aussi
passionnantes en Bas qu'en Haut ;

Mais surtout, en 2009, amusez-vous:
ça conserve! A toutes et tous, mes
vœux de santé et de plein succès!
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Garage Carrosserie . . . ,. ' • .,1  ̂ ' remercient leur clientèle
... N "") de /a confiance qu'elle a bien

-m^'̂ ~'̂ à\1 voulu leur témoigner durant l'année
^y r̂ (jy* écoulée et lui souhaitent

—' une année 2009 remplie de joie,

Lu. Dêllètïê ^e santé et de bonheur!
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j g ^E J cf &

•à- ¦ VC *±* - ^Kf̂er t̂ ItEÉli

l3fffN7 ff/t-E^IMmwMmEmwMM \( SSUD )/

éktltdm
BÉTRISEY S.A. - SIERRE

Rue des Lacs 32
www.petitlac.ch

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
Ouvert le samedi
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) Travaux immobiliers
Plâtrerie - Peinture \ Mj AVj A., "v^<y __s \ i£L*/ _ ,
Papiers peints ^ JT* M" " )T» Constructions 6/1 /îOIS
iso lation périphérique BARRAS -IEY SA l#j <8P~ Rue Centrale 166 - 3979 Grône
www.bonvin-sa.cn

3971 Chermignon - Tél. 079 679 53 93 faf Ck Dnctai iranf
««M„™Br.MviM infoebarras-rey.ch V.Clie-IU»iaUrcllU
yf + 1-! „,0 cnc „„ c, »'¦ »« 61148 56 H' Anniviprc Tél. 027 458 36 36Maître plâtrier 079 606 44 81 U MllIIIVICIa
Claude BONVIN remercie sa clientèle pour la confiance Fam. Posse - Route du Simplon 44 Fax 027 458 46 46

Maître peintre 079 628 07 10 témoignée et lui présente ses meilleurs Mobile 079 335 32 67

__ | | vceux pour la nouvelle année. | | 3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78 
| | E-mail: ma.bruttin@bluewin.ch 

JL La direction et le personnel de Les Falaises Lucky Tschopp Protti Christian
1 IM ¦ , , Institut de remise en forme .. . .  » ,- i
ÈÊË iV- La GrOtte Route des Falaises 1-3960 Sierre Menuiserie - Agencement Carrelages - Reye ements - Pose

r ¦¦ *• ^Ji^^fcfc^ M p=irnn çiorra de pierres naturelles et marbres
—\ '»>'*' y Manuella Si OUI vous remercient chaleureusement lies rdicun - aierre ¦- 

A iwia|trjse fédérale
h ^r vous souhaitent de votre fidélité et vous présentent T - , nrnf nii dcr: 07 in «_ 1 «.' n -¦
r\X >) une bonne année 2009 km meilleurs vœux de bonheur Te . prot. 027 455 87 40 Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre¦~-¦- - ¦¦ 

| 
une Donne année 2UU9 

| | et de succès pour fan nouveau. j j Tél. privé 027 455 79 44 | | Tél. 027 455 50 85 - Natel 079 220 25 50

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier

Ile Falcon 27 - 3960 Sierre

remercie ses clients et souhaite
plein succès à chacun.

irai RGY Gédéon

Rey Serge
Maîtrise fédérale

3971 Chermignon - Crans

Tél. 027 483 28 54
Fax 027 483 43 22
Natel 079 204 37 47
E-mail: sergerey@vtxnet.ch
Site internet www.reygedeon.com
La menuiserie Rey Gédéon et Fils S.A.
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2009. 

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

lercredi 31 décembre 2008

- ¦*» .A J>OA. JL. A. "̂  ̂JrCâ
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LA BONNE ADRESSE:

SERGE NAOUX - 3960 SIERRE
Natel 079 446 07 51

E-mail: naoux@bluewin.ch

Aménagement - Entretien d'extérieurs
Taille de haies - Installations d'arrosage

Conseils - Devis (sans engagement)
Pose dallage

C[D CONSTRUCTIONS SÀRL
Jtz  ̂ Christian Debons
N'- '- --*' - Route de Diolly

CH - 1950 Sion
Mail: debonsdioll y@netp lus.ch

Mobile: +41 79 778 19 75

LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

ftlIBRU^
m c e  /- A D c ^J^̂ "̂  vous re

mercîe 
et vi

W LES CARS "'• • - .. I 

EXCURSION - VOYAGES
CH-3979 GRÔNE - C.P. 24
TÉL. 027 458 21 51 - www.ballestraz.ch

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne année 2009.

^̂  ̂
Gypsene - Peinture
Jean-Louis Zufferey

^̂ ^̂  £ f̂_ Maîtrise fédérale
EBFËEREY 3979 Grône
*" Tél. + fax 027 458 15 68

Natel 079 449 04 68
vous remercie et vous présente ses meilleurs vœux

CARROSSERIE SËÊ^
lUiHe) tnlLIr LsS Tôlerie - Transformation
«¦uinuif iuAu Marbre universel
CHCKIVIIIJIUUIU Peinture au four 80°

Dépannage jour et nuit
Adrien Bonvin & FILS

Tél. + fax bureau 027 483 28 72
Privé 027 483 26 81
Natel 079 611 54 83

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2009

VOYAGES

f 'Ùise au, 7$€eu
L'évasion - Le rêve

T̂mj erx 'e  -voyages
La perfection

dans les moindres détails

A|gB|== Fax 027 783 12 81

•̂   ̂ L'entreprise
Lattion-Lovey-Turricchia

Electricité S.A.
Orsières - Verbier

remercie sa fidèle clientèle

Bons vœux pour l'an 2009

D " V T^DCoiffure \ \^ = <

AJ \ il \dames - hommes \r\
Rue du Bourg 27 - SIERREpj ^
TéL 027 455 13 04
+ pédicure podologue
Tél. 027 455 52 92

Les Etains d'Art ERZER
de Saillon
Arrêt du commerce.

Liquidation des dernières pièces
fabriquées par le regretté maître

potier J.-Auguste Erzer, pour cadeaux
d'anniversaire, de jubilé, de Noël.

Werte Erzer et famille vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année et remercie la

fidèle clientèle pour la confiance témoignée.

Tél. - Fax 027 744 12 34

Ç\10UREJ01N75  ̂ ^m

\s M. Loureiro
]N CP 18

3968 Veyras - Sierre

Tél. 027 455 99 47
Fax 027 456 32 07

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

.—- Chauffages centraux
^^L__Ottis Brûleurs à mazout et à ga
^
A\ JnUr.u. Pompes à chaleur
Jm /̂allottom Dét/rtrage de boilers

Av. du Marché 4 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 15 1C

Cave
«La Grotte»

Noël Schwery

1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 36 37

mailto:naoux@bluewin.ch
mailto:debonsdiolly@netplus.ch
http://www.decdorsaz.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://www.reygedeon.com
http://www.petitlac.ch
http://www.bonvin-sa.ch
mailto:info@barras-rey.ch
mailto:coifbunter@netpIus.ch
http://www.ballestraz.ch
mailto:ma.bruttin@bluewin.ch
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Sacha Bitte

de Trift

W B  ¦ I Tour d'Europe du folklore pour les Européades 2008 à Martigny

Germaine Cousin, guérisseuse: qui bien embrasse bien Bazar de Kerman en Iran: visite aux artisans invités à la foire du Valais
étreint.

Moncef Genoud, pianiste
de jazz: un non-voyant qui

en met plein la vue.

Le Cervin, majes-
tueux, vu depuis
l'entrée du puits du
grand collecteur

L——- 9 I '¦ 1 Pierre-Marcel Revaz, directeur général du Groupe Mutuel, garde la tête sur
Responsable de la Patrouille des glaciers, Marius Robyr se rafraîchit les idées. Un rallye du Valais plus ouvert que jamais. les épaules.
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Nous remercions notre fidèle clientèle

AY&ôf/XÎ\ SIERRE
-̂̂ ^̂ à/U CONTHEY
*Br VILLENEUVE

et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 2009. SON

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons un joyeux Noël et

une nouvelle année prospère.
Garage des Iles

Saint-Hubert 41
Bernard Praz - 1950 Sion

Horlogerie-Bijouterie

R M  1£K£R -™̂  Daniel flabert
»-*? ' ? » • -'Vi^Vr ix 1955 chamoson (vs) Machines agricoles

Rue des Remparts 8 - SiOil remercie sa fidèle clientèle et lui présente
Une bonne et heureuse année à tous! ses meilleurs vœux pour l'année 2009.

mf lpf lM t oZ PH H I H  & WeUHtt *
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Sauna - Bains turcs - Jacuzzi -
Marin's Work - Fitness enfants (3 à 11 ans)

Cao-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion - Tél. 027 323 55 66 - www.wellnesstronicals.ch

_J 
^̂ 1
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Expo-caravanes
et mobîlhomes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2009.

Tél. 027 346 12 06
| L_

i

S

^1/
S"**

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 * ĵMk\53
1963 VÉTROZ '̂  "*"*^~
Tél. 027 346 13 45 COUDRAY
Fax 027 346 60 43 jocqim-floiand

E-mail: coudrayjr@bluewin.ch Maître peintre

CHRISTINAT - COURTINE
MAÎTRISE * FÉDÉRALE

>OS CHAUFFAGE
4/24 SANITAIRE

POMPE À CHALEUR
ÉNERGIE SOLAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82
Tél. privé 027 395 38 94

Natel 079 628 14 59 Ch. St-Hubert 33
Fax 027 322 19 66 1950 SION

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant cette année.

Ch. des Collines 41,1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

E-mail: blanc.duc.sa@netplus.ch

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

Votre fournisseur d'énergie

|P=̂ ÏSr-

Pizzeria de l'Union
Chez Carlos - Savièse

Menu de circonstance pour les Classes et Sociétés
Saint-Germain - Tél. 027 395 13 47

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bonne année.

K. Brandalise
& Fils S.A.

ARDON
Un grand MERCI !

fteo/as Srettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54
souhaite une bonne année 2009 à sa fidèle clientèle.

(jÉRptf/ Rue de la Piscine 10

.̂ JfcL 1950 Sion

mu^W ĵmm Natel 
079 414 

98 93
Z3S7 _W\ Fax 027 203 61 53

vous remercie de votre
confiance accordée et

vous souhaite une bonne
et heureuse année 2009.

S
m ĴMfc
vous souhaite de bonnes fêtes I
et une excellente année 2009 ^^\5I0M - MONTHEY %W

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11

¦ĝ t Jacques
JT—*̂̂ . Dessimoz
X_JH I j • Menuiserie

 ̂ / • Agencements

• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

Tél. 027 346 16 63
Fax 027 346 67 63

Natel 079 607 82 41
1976 DAILLON-CONTHEY

?FAUCHERE
TA3LEAUX ELECTRIQUES SA

www.faucherD.ch

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2009.

Pierre-Alain Fauchère

W&% I Reynard Roger
Sàrl

Plâtrerie
Natel 078 755 71 00 Peinture
1965 Savièse Rénovation

—, haïK ioli
Efl99 SANITAIRE • TOITURE • CHAUFFAGE

j &uiiMiE&I

| VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX

24/24
&^~~v Sanitaire - Chauffage
ItT  ̂ Ferblanterie - Toiture

fT"  ̂ MAURY
-̂ H; J Jean-Michel
w«*̂  *ttmm*w _ _ .

S.ar.l.
Mase - Bramois

^^ Tél. 079 507 85 86

ÉQflRflGE ĵ
^̂ iftfûtt VttÛU/f '

Rira de St-Qvimaln 7
«I 027 Ï95 33 07 ">« *«•*«
Fax 027 395 SI 32
Mat 079 301 27 St

E-mail: yvon.duhuis@bluewin.ch

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2009.

GARAGE
JACKY THURRE

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et

heureuse année 2009.

Yves Bonvin

68 88
67 15
99 11

Avenue de Tourbillon 32 • 1950 SION
Tél. 027 322 18 17 • Fax 027 323 54 26

Tél. 027 203
Tél. 027 203

Natel 079 470

Route des Carolins
1950 Sion Novomar S.A.

Natel 079 470 99 il vous présente ses meilleurs
vœux et vous remercie

remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée
et lui présente ses meilleurs vœux durant l'année 2008.

pour l'an 2009. Bonne et heureuse année 200

1955 chamosen/vs ^SWâmm
mohte 079 310 59 51 fÈvM- W0MM. + fax 027 306 A9 AA MMwwM mmmmWtl

tél. atelier 027 306 28 63 I fflM!

www.chamtfstfn.ch/pepinifir̂ -martin sKsSrB^vmSt
e-maiL pe?pini£r£-martin@bLu£Win.c:h Ĵ M^HCĴ ^V

w ||\ ^ ^gwf»
^f^ ̂ />1V y f̂

_ \W<~' ENIHOWH ^ULT Ŝ V.
yâSS TOUTES PUBLICITES /*6»T ^Tf ^O
*&%' SUR TOUS MATERIAUX "#*  ̂ ^. | \^SAVIESE TÏI.-MX 027/393 11 33 Ĵ  * "̂ ^

Carrosserie des Berges SA j f f l m È )  j f  (C\J >&

ROUTE DE RIDDES 131 - 1950 SION \J¥ S \J N t̂"^Tél. 027 203 39 92 - F.I 027 203 71 66 / _ /V /̂l Kr^ASX
K-maii c a r r o s . b e r c f o s 6 b L u e w i n . c h  j r  V-  ̂ t »  "v \ ^\  j»*\

remercie sa fidèle clientèle 3n
et lui souhaite ^—*yË£EiïJLj Z3*^

une bonne année 2009. LJLll

Raymond Delavy
 ̂

Papeterie - Reliure - Encadrements
W m Articles philatéliques
fej(lGI 7& Rue Porte-Neuve 7 -1950 Sion

WczscCxi'vûui' Fax + Tél- 027 322 14 33
^^̂  E-mail: delavyraymond@netplus.cj i

Prestataire Chauffage mazout /gai

'"ÊS2000 Sanitaire K3 ĝ9X
|̂

S H
|
B

Révisions Kj^UjJ^̂ BIJA Î̂ ^̂ H
, -. assainissements Ifllfll^fjjj Kl̂ l3Chauf fage  de otemes lcifflffi»lifffTW IHPMR

,. . . Certifié Quali Tank MjJÉJMd S^BjttfRr lMaîtrise fédérale BPPNFCSIH MÉICh. St-Hubert 9 Pompe$ , chaleur
1950 SION ^^ÊTél. 027 322 40 80 Tubage de cheminées ¦yi|
Fax 027 322 40 84 en acier Inox
infoiabinerbitschnau.ch
.̂ _^̂ ___ Service d'entretien BtBMfËjnËHkpÈdHl^B

brûleurs S ^̂ ^̂ gjmyms^ug

http://www.wellnesstropicals.ch
mailto:coudrayjr@bluewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
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http://www.fauchero.ch
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lexandra Roussopoulos, une artiste vernie à la Fondation Louis Moret, sort de l'ombre.

rançois
lamin Magie des reflets pour le comte de Monte Cristo au Bouveret

ioui et Hassli: duel pour un ballon lors du Sion-Zurich le 24 août dernier. Daniel Borel, directeur de Logitech, joue au chat et... à la souris
avec le photographe.

La Raffinerie soigne la communication en revenant aux
signaux de fumée.

Jean-Maurice
Joris, chef des
Alpes
à Orsières,
a fin nez: il
apprécie tous
les arômes.

Claude Roch, conseiller d'Etat, mime le niveau
des écoles valaisannes..
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VOYAGE ? Des pans d'histoire et de civilisation à découvrir

l'UNESCO. C
Le capitole de Dougga cadré depuis le temple anonyme

Thuburbo Majus. Au premier plan, le temple de Mercure

L'amphithéâtre d'EI Jem, fruit d'une grande maîtrise
technique.

Carthage. Les Thermes d'Antonin très visités

TEXTE ET PHOTOS
MICHEL PICHON
Un bout de terre entre l'Europe et
l'Afrique, bousculé par l'Histoire,
convoité par tous les grands empires
méditerranéens, des Phéniciens aux
Ottomans, en passant par les Ro-
mains, les Vandales, les Byzantins et
les Arabes. Des civilisations qui s'op-
posent, s'épient, se combattent, for-
tes de leurs religions, de leur mode de
pensée, de leur intelligence, de leur
créativité, imprégnées de leurs tradi-
tions culturelles et de leurs valeurs
artistiques. Ainsi en est-il de l'his-
toire de la Tunisie, un pays qui, au-
jourd'hui, revendique son ère ro-
maine au même titre que ses pério-
des libyques, puniques ou arabes. Et
s'emploie à préserver un patrimoine
exceptionnel reconnu par

est sur les traces des
Romains que nous avons choisi de
nous engager de Carthage à Bulla Re-
gia, de Sousse à El Jem, en passant
par Dougga et Thuburbo Majus.

Carthage: haïe et tant aimée
Fondée par la princesse phéni-

cienne Elyssa (surnommée Didon),
Carthage voit le jour en 814 avant J.-
C. La colline de Byrsa rappelle qu'elle
fut le noyau de la cité et acropole sa-
crée. Le sanctuaire de Baal et Tanit, les les plus riches de la Tunisie re-
couvert de stèles commémoratives, maine, allant jusqu'à compter 40 000
fait ressurgir le temps des sacrifices habitants.
(animaux, voire êtres humains) ac- Impossible de passer dans la cité
complis par les fidèles tandis que les sans visiter le musée qui abrite une
ports puniques laissent entrevoir série de superbes mosaïques dont
l'importance que le site accordait au des scènes de chasse. C'est à côté du

; commerce maritime et l'abri sûr qu'il musée que l'on a reconstruit une
constituait pour la flotte de guerre, maison romaine «la domus Africa»
L'amphithéâtre, l'un des plus grands avec ses mosaïques, maison décou-
de l'Empire romain qui pouvait ac-
cueillir plus de 30000 spectateurs,
permet d'imaginer, quant à lui, les
combats féroces qui opposèrent ani-
maux sauvages et gladiateurs.
Contraste total, en bord de mer, avec
les Thermes d'Antonin qui révèlent le
bien-être et l'hygiène dont les Ro-
mains faisaient une règle de vie. Le
théâtre, maintenant. Il continue au-
jourd'hui d'affirmer sa vocation et
sert de cadre au Festival internatio-
nal de musique, chant et danse pour
le plus grand plaisir du public.

Dougga, un site magnifique
Accrochée au flanc d'une colline

verdoyante, Dougga constitue l'un
des sites archéologiques les plus im-
portants de l'Afrique romaine, un
site qui s'étend sur près de 30 hecta-
res et continue de faire l'objet de
fouilles minutieuses. Monuments de
toute beauté que le capitole, le théâ-
tre et le mausolée numide. Les ther-
mes témoignent de la richesse en eau
du lieu. L'arc d'Alexandre Sévère im-

pose un détour alors que de petits
temples invitent à la réflexion. Mai-
sons closes et... latrines surprennent
encore le visiteur. Devant les tombes,
on s'arrête quelques instants pour
mieux goûter au silence avant de
marquer le pas vers quelque bas-re-
lief en restant attentif au piège formé
par les gros pavés arrondis.

Thuburbo Majus
dans la lumière

Rien de tel qu'un soleil rasant
pour faire chanter Thuburbo Majus,
son capitole, son temple de Baalat, sa
palestre et ses thermes d'été. Les
fouilles entreprises ont permis de
mettre au jour une tête colossale de
Jupiter, haute de 1,35 mètre et pesant
plus d'une tonne. Au Ile siècle, la ville
comptait quelques centaines d'habi-
tants. Aujourd'hui, les touristes y af-
fluent par milliers

El Jem et son amphithéâtre
Long de 149 mètres, large de 124,

haut de 36, l'amphithéâtre d'EI Jem
dresse son imposante forme ellipti-
que au cœur d'une petite ville de
15000 habitants. Considéré comme
l'un des plus importants de l'Empire
romain, il pouvait accueillir 30000
spectateurs. El Jem fut l'une des vil-

verte dans les faubourgs de la ville
moderne. Dans les jardins, on re-
trouve des vestiges d'autres maisons.

Bulla Regia: gare au soleil!
A deux heures de Tabarka, Bulla

Regia doit sa renommée à ses éton-
nantes villas souterraines datant des
Ile et Ille siècles, pavées de splendi-
des mosaïques. Villas construites en
raison de l'intense chaleur qui
plombe le site l'été. Là encore, le Heu
évoque des scènes de chasse ou de
pêche. A l'extérieur, le théâtre (ce
qu'il en reste du moins) laisse imagi-
ner la foule qui envahissait les gra-
dins pour mieux admirer la scène où
se déroulaient spectacles et anima-
tions. Du décor extérieur, on retien-
dra les thermes de Julia Memmia, les
deux basiliques chrétiennes jume-
lées et les vestiges du capitole, du fo-
rum et du marché.

Reportage réalisé en collaboration avec
l'Office national tunisien du tourisme
et Omnia Travel à Genève L'amphithéâtre de Dougga, l'un des plus beaux de Tunisie.

FRANÇOIS WIBLÉ, UN ARCHÉOLOGUE ENTHOUSIASTE

«Je suis très méditerranéen»
Archéologue cantonal depuis tion avancée. Il n'est pas de
1987, François Wiblé est tou: site archéologique que Fran-
jours responsable des fouilles çois Wiblé ne connaisse: «Tout
de Martigny, ville où, comme m'intéresse, mais je suis un
on le sait, il a élu domicile en spécialiste de l'époque ro-
1974. maine.»Cela explique qu'on le

_ _ ,  .. retrouve indifféremment en«En 34 ans reconnaît |t ,. ep Qrè en Sy 
. 

en u.I homme, j  a, effectué une bye ou en Jordanie. «La bouc/equinzaine de voyages en Tuni- ^, , d.fi boucj . af_
sie.» Son meilleur souvenir: les fl_m„ . ., . „c ,,_ |orm m,,;„, , ... „ firme-t-il dans un large sourire,
campagnes de fouilles effec-
tuées sur le site de Carthage Carthage continue de l'im-
de 1977 à 1980 au sein d'une pressionner. Si Chemtou et
équipe allemande. Il évoque ses carrières l'attirent, Sbeitla
aussi le plaisir ressenti à ac- et Dougga restent parmi ses
compagner des groupes de sites préférés «parce que si-
journalistes ou de touristes ve- tués à l'intérieur des terres au
nus de Suisse, avides d'accé- cœur d'une nature quasipré-
der à l'archéologie romaine et servée». El Jem appelle un
de mieux «sentir» une civilisa- commentaire: «J'ai vu l'amphi-

théâtre en partie sortir de
terre. En 1974, il n'était pas
entièrement dégagé.» Le site
punique de Kerkouan lui plaît
aussi beaucoup. «La mondiali-
sation des échanges, à
l'échelle de la Méditerranée, a
quelque chose de fascinant re
connaît l'archéologue. Cela
montre qu 'il n 'y a pas de fron-
tières infranchissables.»

Un dernier mot sur les mos-
quées. Kairouan lui vient im-
médiatement en tête suivi de
Sousse. «J'ai encore beau-
coup de choses à voir et à
faire», insiste le personnage.
Qui rêve visiblement de nou-
velles découvertes et d'émo-
tions à venir, MP

2000 à un groupe le secteur dont il a
entre 1977 et 1980. JACQUELINE BERTELL

pas à pas avec l'archéol



une pour référence. Emotion devant tant de beauté et d'intelligence créatrice

Les souks ou l'art de marchander

Travail minutieux sous l'œil du photographe

Quelques mètres carrés suffisent au bonheur
des artisans.

: Poissons du jour au nu

ITES RECONNUS PAR L'UNESCO

i-a cite punique de

-e Parc national
chkeul

PUNESCO a inscrit au
trimoine mondial de
mbreux sites archéolo-
gues, elle a aussi consa-
£ des lieux riches d'his-
ire ou d'intérêt. Ainsi en
t-il de:

L'amphithéâtre d'EI Jem

irkouan et sa métropole

Dougga

Kairouan

La Médina de Sousse
La Médina de Tunis

-es sites archéologiques
Carthage.
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Adecco Monthey Adecco Sion Adecco Martigny

Rue du Commerce 2 Place du Midi 29 Avenue de la Gare 1
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BEST BOARD.CH
* Plinthes chauffantes

Dominique Bitz
Importateur officiel CH

11, rue de l'Avenir Tél. +41 (0)27 329 09 69
CH -1950 Sion Fax +41 (0)27 329 09 66
info®bitz-dominique.ch Mobile +41 (0)79 62914 04

I J* ' ] BOILLAT GEORGES 1
I ÎAVV\t EQUIPEMENT DE MACHINES I
^Ç/nTflir? REMORQUES ROUTIERES J

Meilleurs vœux pour l'an nouveau
1957 Ardon vœux pour

/p^~~\ff) Manuela vous souhaite une
—̂pfS±lm&jr /J bonne année 2009

f /S^r , / ' >  ̂ 'r,  Sensatio'nailsK^^endaaO' natté 1950 si0n
ONGLERIE Tél. 078 704 33 88

RKi f apeterie - Bureautique Raymond Schwery
J\ ^ Tél. 027 203 17 09

Grand'Rue 27 Natel 079 217 51 33
1958 Saint-Léonard Fax 027 203 74 09

papeterieschwery@netplus.ch

Mij«*BB4S Ruedu Bois-de-Fingesio Garage Favre Sàrl
«llllIC 3960 Sierre Rue defoèche 29-1950 SION

LAURENT BRANDI Tél. 027 455 87 27 Tél. 027 323 33 22 - Port. 079 216 81 52
remercie sa fidèle clientèle et lui

remercie sa fidèle clientèle et lui présente . souhaite de bonnes fêtes ainsi
ses meilleurs vœux pour l'année 2009. qu'une merveilleuse année 2009.

Av. de la G

'Mr
CRRHDSSEHIE

Gaétan Esteve et son équipe
vous remercient de votre

fidélité et de votre confiance
durant ces 20 ans, et vous
souhaitent une très bonne

année 2009.

n a l r l r n A A i rlr l ir RR n I»

? ? mmmm ^mw
Paul Jollien

Machines et produits de nettoyage
Route de la Drague 41 -1950 Sion

vous remercie pour la confiance
et vous souhaite une bonne année 2009

j| U La menuiserie *̂
D'UVA NICOLAS & FILS s.àr.i.

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2009.

tattet l
lt«OT* it hmKt

FERBLANTERIE COUVERTURE INSTALLATIONS SANITAIRES

Melatta hrères sa sion
Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

[wdford] Gupldon
pour l'hommeWIF.N PARIS LONDON ^

Anne-Marie Abbet
(TT) A /S * IÇi Grand-Pont 11

JLu3V6riB  ̂ Tél. 027 322 22 
05

X ?̂UNCtRrtriNt— www.reveries.ch

Anne-Marie Abbet
vous présente des meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L'IDÉAL-MEDILINE SPORT

souhaite à sa fidèle clientèle
meilleurs vœux sportifs, de
«BONNES FÊTES» de fin d'année.

L'IDÉAL-MÉDILINE-ÉCOLE
Institut beauté-santé, adresse à sa
fidèle clientèle meilleurs vœux de
bonne fin d'année.

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

LW>

Carmelo Puglîsi
Coiffure Messieurs

® 

Membre actif du
Hairstyler Forum
Grand-Pont 16
1950 Sion

Ë£mUM Tél. 027 322 36 50

et son personnel vous remercient
de la confiance témoignée et
vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
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La maison SAROSA S.A. c+-,*:«r. c»».;̂ » ri.. D/>«+gypserie-peinture SION StatlOH-SerVICe du POIlt
vous remercie de votre confiance CLERC - FRERES

et de votre fidélité 1994 APROZ
Elle vous souhaite une bonne JAI 07g 75a qq o?

et heureuse année 2009

950 Sion
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La Carrosserie 2000 et Net 2000 à Collombey remercie
sa fidèle clientèle et lui souhaite ses meilleurs vœux 2009.

Itulph Dcssimoz _m*~~~~ - .^̂
*ltf -X C4. SAtSCMS /̂Sfu.ZĤ
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Vente: 079 434 72 66
LAND & RANGE ROVER

Afin que le Valais reste
le plus beau des paysages,

faites qu'en 2009, il se
pare toujours plus des

Land Rover de chez
Hidber.

Merci de votre confiance
(www.land_gland.ch)

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

i 

-y

\. /CZ^S
— —  '¦« 

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

BOSCH
SERVICE

BOSCH-CAR-SERVICE
M. MASCHIETTO

// est toujours difficile
de faire le premier pas!
Ensemble franchissons,

le seuil de l'an nouveau!

UN... DEUX... TROIS...
BONNE ANNÉE!!!

Route de Riddes 28 - SION
www.garagemaschietto.ch

COIFFURE M6SSI6URS
M e m b r e  a c t i f  d u

PAUL HAIRSTYLER
PANNATIER P™"JM
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Membre du Hairstyler Forum
Av. de la Gare 25, SION
Tél. 027 322 12 74

t
Son équipe vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Tél. 024 473 70 10 Tél. 027 329 00 90 Tél. 027 721 00 90
monthey@adecco.ch sion@adecco.ch martigny@adecco.c

1950 SION
Tél. 027 329 24 00Tél. 027 329 00 95

Adecco MEDICAL
Place du Midi 29

1950 Sion

sion.medical@adecco.ch

Adecco Valais remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant toute l'année 2008 et vous présente

ses meilleurs vœux pour 2009!
www.adecco.ch

Adecco ELECTRO
Place du Midi 29

valais.electro@adecco.ch

jÉj hit; Scierie-Caisserie
St il^ Cugnoni

JL 1853 Yvorne
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

gq»nfc xy«y / -d f̂c  ̂
I So°* ̂ ""̂ EMf '* Cmtrtroirt! Suif SomdM î

REYNARDkP DEBOWS gB.RP INTEGRAI
Maçonnerie ? cp±x 7̂ Zj| 2̂j I *

,£4J
'̂
ta C\m\trmt* *S* «atrvcdao /

Béton Armé 
^

MERCI ̂ ^̂ ^̂̂ M ï 
V
ZZLm\\K?3Z \VW/^ f %

Améiusementi i ¦*—¦ -* rîs=SlMBB 1 T ^— ^

f

CRETTAZ ÉLECTRICITÉ
Crt. Fort - Faible - Domotique

1968 Mase

Crettaz François Crettaz Pascal
Maîtrise fédérale-PDM Ingénieur ETS-PDM

Tél. 027 281 17 02 Fax 027 281 29 79

crettazfrancois@bluewin.ch

www.crettazfrancois.ch

HÉRITIER fromages
p^y/i Sion - Route de Riddes 99

<?CJi Mn1 Tél. 027 203 31 62
\&v9J Fax 027 203 54 06

,(r3Jfc/ présente ses meilleurs vœux
-gjgfca--- pour l'année 2009.
• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

Salamin H. & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente
3960 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-56

Fax 027 455 42 57
menuiserie-salamin@bluewin.ch

(VAROME AMEUBLEMENT)

('$>) déëtm 1965 SAVIÈSE
3 1ÙL̂ <̂  SAINT-GERMAIN
r̂ g3 „̂ \ 

Tél. 
027 395 

18 21
\ s,ï»'̂ î  ̂ Fax 

027 395 
24 93

\JS---- Nat. 079 426 05 73

SA

Transports
Camions: grues, grappins, malaxeur,
benne à rocher, transports spéciaux

A T^^*^^==^^~m "°t.m. ..

1987 HÉRÉMENCE
Tél. 027281 16 71
Fax 027 281 37 56
Natel 079 628 75 08 - 079 413 60 55

Nous tenons à vous remercier pour votre
fidélité, pour votre confiance témoignée
pour l' année 2008.

http://www.reveries.ch
mailto:papeterieschwery@netplus.ch
http://www.garagemaschietto.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:martianv@adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:valais.electro@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:crettazfrancois@bluewin.ch
http://www.crettazfrancois.ch
mailto:menuiserie-salamin@bluewin.ch
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premier Noei en Asie
BANGKOK ? Là-bas aussi, il est né le Divin Enfant... Un lecteur du «Nouvelliste» témoigne

Les rues de la capitale se sont mises aux couleurs de Noël, DR

PUBLICITÉ 

Déjà vers le début sep-
tembre, à l'aéroport de
Bangkok, vous êtes ac-
ceuillis par un personnel
chapeauté à l'image du
Père Noël, blanc et rouge.
A travers les rues de la ca-
pitale, de gigantesques
sapins ont été décorés et
dans les supermarchés,
des airs de «Douce Nuit»
et d'«Il est né le Divin En-
fant» tournent du matin
au soir. Et on y vend de
tout, emballé bien en-
tendu de blanc et rouge.
Je me suis approché d'un
petit groupe d'enfants et
je leur ai posé la ques-
tion. «Qu'est-ce que Noël
pour vous?» Ils me ré-
pondent que c'est une
fête pour les «farangs»
(les touristes). Et de Jo-
seph, Marie, Jésus, qu'en
savent-ils? Absolument
rien du tout. Sauf pour
les catholiques, il y en a 1
à 2% quand même, car
en 1666, sous le règne du
roi Narai, fut construite à
Ayutthaya, l'ancienne ca-
pitale, l'église Saint-Jo-
seph, lieu de recueille-
ment pour tous les fidè-
les pratiquants du
royaume. Alors je leur ex-
plique la naissance de Jé-
sus, je leur parle de Ma-
rie, etc.

Le soir même, avec des
amis, nous décidons

d'inviter ce petit groupe à
une veillée de Noël. Les
voilà qui arrivent vers 22
heures. Repas, fruits et
bonnets de Noël bien vis-
sés sur la tête. Le bol de
riz remplacera le foie gras
qu'ils ne connaissent
pas, le poisson séché à la
place du saumon fumé
(c'est bon aussi!) et le
Coca pour remplacer le
Champagne. Les adultes
se contenteront d'un à
deux verres de vin chaud
dont le contenu a été ra-
mené du Vieux-Pays. Peu
avant minuit, remise tra-
ditionnelle des cadeaux
aux enfants, tellement
émus qu'ils chantent à
tue-tête «Happy birth-
day». L'enfant Jésus n'est
pas encore né qu'Us fê-
tent déjà son anniver-
saire!

Et ils repartiront au
petit matin, les bras char-
gés de cdeaux et de quel-
ques petits billets qui
permettraont de s'ache-
ter une galette de riz ou
un paquet de chips (ils en
sont très friands). Et lors-
que leurs parents vien-
dront les réveiller, Us di-
ront qu'hier, c'était l'an-
niversaire du Suisse et
qu'Us se sont bien amu-
sés! C'est hélas tout ce
qu'Us ont compris de la
naissance de Jésus.
DANIEL FAVRE

A plus de 30 degés, c'est quand même Noël. A condition d'arborer
le chapeau rouge et blanc... FAVRE

Comme en Suisse, les enfants attendent les cadeaux avec
impatience, FAVRE

m 

TERRASSEMENTS
CONSTRUCTIONS

H^g? DRÔNE-SAVIÈSE
A Tous nos clients pour la confiance

témoignée durant cette année. MERCI!
027 395 28 65 - 079 628 44 48

tercosa@bluewin.ch

MARTIGNY
Rue du Léman 41
027 7271783
roduit.pneus@bhiBV

VTËC

027 455 40 24
www.ntluHpnevs.tli

MAT
e des Planches 22 - 1920 Martigny

079 606 47 15

a fidèle clientèle et lui souhaite ses rr

u Rhon

srre Rey-Merme
73 Val-d'llliez
I. 079 347 33 31
x 024 477 33 11

souhaite une b
eureuse année :

puis 1979 à

OJ

mailto:info@menuiserie.ch
mailto:tercosa@bluewin.ch
mailto:rothiH.piuias@bhmw1a.di
http://www.roduilpneus.th
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A i i à  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
¦ r CHAPES - ISOLATIONS
ICLL- Léonard Carron
¦̂̂__ Bureau 

027 746 

38 00 - 

Fax 027 746 

38 08
Natel 079 628 20 19 - Fully / Vétroz

/~\ I 

Éft
B. Martin & Fils

FROMAGES
vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne et heureuse
année 2009.

1870 MONTHEY - Tél. 024 471 24 26

CARROSSERIE <JORIS & FILS

En Bresoley Tél. 024 481 17 75
Route de l'Industrie 11 Fax 024 481 82 17
1896 VOUVRY Dépannage jour et nuit

Benne ^^
année à tous nos clients

\ .mU-nmXM ^̂ ^ t̂̂ Tf"1™™"̂ ^^̂ ^
Y-umi»™™̂ /̂ I C.RUPPEN |

DARBELLAY , 
r̂5"\^y

Ĉ lfltO$SEBff ^i.|ri
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CAMPING CAR
^^P^^̂ K^

9
 ̂

VALAIS SA

CH - 1920 Martigny Rue du Simplon 47

La direction et le personnel remercient leur aimable
clientèle pour la fidélité témoignée durant cette année.

l i— nnl Georges Morisod & CK S.A.
¦—' ' ' ' Menuiserie - Charpenterie - Fenêtre

Gaston Richard

Chemin de la Champagne-Vieille
1904 VERNAYAZ

Tél. 027 764 14 30
Fax 027 764 19 87

Natel 079 688 93 91

m MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
CHAPES - ISOLATIONS
Léonard Carron

^̂  ̂
Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19 - Fully / Vétroz

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2009.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
i POMPE A CHALEUR - INSTALLATION SOLAIRE

WÈmwmry** ̂  ̂ ÂmmBr ̂ "' 
¦ ¦ ¦ ^^* *»¦ *"* ¦..

' T^l f̂ ^"** ...* .
'""/f anc. Bernard Darbellay & Cie SA

Vous présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année!
Rue du Bourg 28 -1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 027 722 17 60 - Fax 027 722 07 60 - cvsconfort@bluewin.ch

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercien t de votre
fidélité et vous souhaitent

bonne route 2009.

T es

t
Station de la Tour Sàrl

Noël et Sébastien Coutaz
Léman 28 - Tél. 027 722 22 25

MARTIGNY

C£\vai„ m̂„ „ ._ «m „ ,,

-n-. .1l ~CI*5.taz
Tt^mille •*-- uci

Tél. 027 74613 27 XySP'
vous remercie pour la confiance témoignée
et vous souhaite une bonne année 2009.

Merci de votre fidélité
et amitié.

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Spécialiste DAIHATSU

Grand-Saint-Bernard 31
Tél. 027 723 23 11

Jean-Pierre VOUILLOZ

Grand choix d'occasions

garage
du

salantin
1920 martigny

-̂ iir Marbrerie nouvelle
jjn/fc^B, Patrick Althaus
WXf MARTIGNY
T̂ Rue d'Octodure 41

Tables - Cuisines granit - Funéraire • Bassins - Sculptures
Remercie sa clientèle pour la confiance accordée
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2009.

x, > \C0NSTRUCTI0N EN BOIS
y & Ë r  ̂. -K rfr^ 1920 MARTIGNY
f lV«L VA/ I > tél. 027/ 721 65 75

fax 027/ 721 65 76
l H. BUCHARD S.A www.buchardbois.ch 

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 3910

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2009.

Le Team de

/  P fr f WÂ LC
Fabienne Rebelle Vouilloz souhaite

bonne et heureuse année 2009
à tous ses élèves et leurs familles

ainsi qu'aux lecteurs du «Nouvelliste».

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE

BONNE ROUT
E

f̂ets EN 2009!

MARTIGNY I
ël. 027 722 10 28

<—"̂ —y — centreautos@swissonline.ch '

Le PDC de Monthey-Choëx
vous remercie et vous
souhaite une bonne

et heureuse année 2009.
CENTRE AUTOS

J.-P. Vouilloz
Rte du Simplon 53

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET
LE MAGASIN LANDI DE FULLY

vous remercient pour la confiance
témoignée tout au long de l'année.

Tous nos vœux pour 2009.

HH ÎHHHfl BéH HÉI HfiflHIi
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Jean-Pierre VOUILLOZ
et son team vous
présentent leurs vœux
pour 2009!

H
~ŒiïË\X
Location de voitures

^¦Garage de la ¦Forclaz
Rue du Simplon 53 • Martigny

Tél. 027 722 23 33

garage.forclaz@bluewin.ch

La copie couleurs: du dynamisme

 ̂
et de la 

persuasion pour
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vos 
messages.

PP̂ photocopies
numériques couleurs

de haute qualité à des prix
\WA particulièrement avantageux.

RefHwkiction de photos eouleun, ,̂ §"^̂sur papier mat de 80 à 250 grSn2̂ jusqu'au format A3+ / wf&ia !̂ .

Imprimerie Degonmois ¦ Saion \ 3ffv ''))

impression offset - impression numérique - photocopies couleurs

IgN BALET
Gypserie-Peinture
1892 Lavey-Village
1890 Saint-Maurice

Tél. + Fax 024 485 20 67
Natel 079 446 32 29

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Bernadette GATTI ^m

1872 TROISTORRENTS I WmM

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

f|P iPt l
- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

« Maîtrise fédérale *
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

http://www.buchardbois.ch
mailto:centreautos@swissonline.ch
mailto:garage.fordaz@bluewin.ch
mailto:cvsconfort@bluewin.ch


vous remercie
de votre fidélité,
vous souhaite
de bonnes fêtes
et vous présente
ses meilleurs
vœux
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Garage et
carrosserie
de la Côte
Agent Peugeot
1971 CHAMPLAN
Tél. 027 398 30 65
Fax 027 398 26 94

IZ&Fil
Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols
NAX-SION-Tél .  027 203 19 15
info@bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch

Institut Yoly
à Conthey

Magnétiseuse

remercie et souhaite
à sa clientèle une
bonne année 2009
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r$P|Ps.A.
Plantaud 108 - 1870 Monthey

Tél. 024 471 29 39
Grand-St-Bernard 42 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 20 06

Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 2009.
Nous vous remercions pour votre fidélité.

LA MAISON

^
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éLECTRICITé - MONTHEY

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

et vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

LEVRAND STéPHANE

on*"»-*»»., Ch-aui»™» JL
DAam isas FULLY
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remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes et

une merveilleuse année 2009 (

Carrelages- Tapis - Moquettes :
Parquets - CKeminée de salon

Paul Rossier
Vente m gros et OU détail

Rue de l'Industrie 40 -1950 Sien
Tél. 027 322 86 21 • Fax 027 322 86 26 - 079/607 57 58

Carrosserie
de la Lizerne

Paul Luyet - ARDON
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
GarbaccioS- 1950 SION

Atelier 027 322 69 39 - Fax 027 322 69 62
Natel 079 308 39 63

Ïrj /JMIJIJ 'hl l/f -B I£J
chauffage - sanitaire - ventilation

ferblanterie - couverture
RIDDES

remercie sa fidèle clientèle et présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2009.
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Carrosserie Stern & Fils
1893 Muraz (Collombey)

vous souhaite une bonne année
pour 2009.1 felriïl

• Installations électriques
et téléphoniques pour particuliers
et entreprises

• Réseaux informatiques et d'alarme
• Appareils ménagers

Avenue de la Gare 37 b
1870 MONTHEY
Tél. 024 471 22 69

1870 MONTHEY Fax 024 471 34 94 mailler@omedia.ch

Publicitas Sion remercie tous ses clients et partenaires
pour la confiance témoignée et leur souhaite de joyeuses

fêtes et une année 2009 couronnée de succès!

www.publicitas.ch/sion pUDlICltOS 11"

Une société de PUBLIO'rOHpg

T

ŷ PRALONG MOIX

$̂X & C
IE 

SA
\ Mj \ J ^̂  MENUISERIE - CHARPENTE ¦ CONSTRUCTION

Z# \  ̂
DE CHAIETS - MEUBISS - AGENCEMENTS

LA LUEHE - VAL D'Hé RENS - VALAIS
MAîTRISE FéDéRALE - TéL. 027 281 12 52 ¦ FAX 027 281 17 84
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Gypsarto-Peintur * - Maïtriie fédérale C^̂ ZÎ
Papier-peinl - Isolation extérieure

TéL/fax 027 395 30 17̂ Bk
Natel 079 219 27 69
Route des Cibles 3

• 1965 Savièse
Pass. de la Matze 13 - 1950 Sion

Tél. 027 321 16 63
E-mail: stephaned@swissonline.ch
vous remercie de votre confiance.

Bonne année 2009!

Tél. 027 288 18 17 - Natel 079 436 61 46
citernex@netplus.ch

Jet Pizzaaaaaaaaa
à Sion et Sierre
ém^u, vous souhaitent
a! R) iSEtt'™ de joyeuses fêtes
JQ^&Jc 

de fin d'année
fa£|gg§; et une bonne année«r"*  ̂ 200g

Tél. 027 322 75 55 SION
Tél. 027 456 56 55 SIERRE

http://WWW.OLY-COIFFURE.Ch
mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:stephaned@swissonline.ch
mailto:citernex@netplus.ch
http://www.publicitas.ch/sion
http://www.vinzio.it
mailto:mailler@omedia.ch
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Festival de musique du Bas-Valais,
Martigny-Croix. Défilé des fanfares,

un gamin attend la suivante.

os Le Nouvel!!

Lannée
2008
dans *** - * - *  "***- JjjgBI
de...

stian Hofmann
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin, en visite au Salon Régate des voiles latines au Bouveret. Un marin des Pirates d'Ouchy à bord de la
des métiers au CERM de Martigny. Au stand des CFF, il conduit une «Vaudoise».
locomotive sur un simulateur et semble s'amuser comme un gamin.

Hans Erni dessine &
¦ une colombe de la
H ¦ Paix. Il est invité à la

H Fondation Gianadda
H pour l'exposition

^B H qui lui est consacrée

La Grande Odyssée
des Portes du Soleil,
la course de chiens
de traîneau la plus
dure d'Europe. Un
chien dans la boîte

qui lui sert de niche.

Super Nanny pose avec Antoine Dayer dans
le studio photo du «Nouvelliste».

Coupe du monde de kilomètre lancé (KL) au ¦ ¦
Mont-Fort (Verbier-Nendaz). Wt Wë

Plus de photos sur
retro08.lenouvelliste.ch !̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TT 7~, TT~

Une bergère des abeilles pour le moins lumineuse... Rodeo en motoneige sur les grands lacs gelés du Québec


