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DRAME À LA SAINT-SYLVESTRE

Le curé de Savièse
se tue en montagne
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Savièse est sous le choc. L'abbé Grégoire
Zufferey a trouvé la mort le soir du réveil-
lon, alors qu'il effectuait une randonnée au
Prabé. Le malheureux a fait une chute de
250 mètres dans les rochers...19

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnementOnouvelliste.
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151 9 1771661

6 0 0 0  1

50000Q

EPIPHANIE ?Désuète, la
fête des Rois? Bien au
contraire. Les Valaisans lui
vouent une ferveur crois-
sante, leurs hôtes aussi.
A vérifier ces jours, notam
ment ici à Chandolin...2-3

L'abbé
Zufferey

à Savièse
lors de la

Fête-Dieu
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Le retour ae ia moi
EPIPHANIE ? Notre canton aime les Rois! Entre la fête religieuse et les animati

La buisse a oeau être une dé-
mocratie, mardi 6 janvier
2009, on y comptera plus d'un
million de rois et autant de
reines! C'est le nombre de
«galettes des Rois» que vont
confectionner cette semaine
les boulangers helvétiques, CA

CHARLY-G. ARBELLAY

L'arrivée des Rois mages à
la crèche de Bethléem
était autrefois en Valais
l'occasion d'une grande
fête chômée. Elle a perdu
de son importance de-
puis que les autorités
cantonales ont supprimé
ce jour férié.

Loin de s'étioler
Mais depuis 2000, elle

reprend de la vigueur!
Dans notre vieux pays,
cette tradition est à nou-
veau commémorée à Sa-
vièse, Sion, Wiler, Kippel,
Ferden, Loye et Chando-
lin dans le val d'Anniviers.
Bien que cette coutume
termine les féeries de
Noël, les Chandolinards,
qui ont toujours eu à par-
courir de longs chemins,
ont senti cette similitude
avec les Rois. Toute l'an-
née, ils étaient sur les rou-
tes: au printemps à Sierre
pour les vignes, l'été dans
les mayens avec le bétail,
l'automne au village pour
la scolarité. C'est pour ces
raisons qu'ils fêteront di-
manche, avec faste et di-
gnité, leur 50e Epiphanie.

Un demi-siècle
On prétend que les

Rois mages, en se rendant
à Bethléem s'arrêtèrent
d'abord à Chandolin, le
village valaisan qui a la
tête dans les étoiles... Les
origines de cette commé-
moration remontent
donc à cinquante ans.
C'est en effet en ,1959 que
Marcel Bonvin, au-
jourd'hui décédé, créa
cette tradition. Son ami et
boulanger sierrois Fritz
Jegerlehner cherchait un
moyen de promouvoir la
galette des Rois, un gâ-
teau en forme de soleil
que l'Association suisse
des maîtres boulangers
avait commercialisé en
janvier 1958, sans succès.

Opération marketing!
Marcel Bonvin eut

alors l'idée d'inviter le cé-
lèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger qui fut
d'accord de déposer les

Rois mages au-dessus du
village. Ceux-ci apportè-
rent avec eux la célèbre
galette. Pour renforcer le
trio, un quatrième mo-
narque s'y était joint...

Les actualités ciné-
matographiques de la Fox
Movietone couvrirent
l'événement (la télévision
en était aux balbutie-
ments); photographes et
journalistes étaient ce
jour-là aussi nombreux
que les habitants du vil-
lage. Dès lors, le succès
fut immédiat. Et la
construction de la route
Saint-Luc-Chandolin en
1961 facilita la venue des
touristes, notamment le
jour de l'Epiphanie.

Fête conviviale
Aujourd'hui, cette

coutume se perpétue de
façon plus poétique. Fini
l'hélicoptère! A l'aube de
l'Epiphanie, on attelle
une mule à un traîneau
dans lequel prennent
place les trois rois. Un pe-
tit cortège se forme, suivi
de deux chameaux. En-
suite , les fifres et tam- ^_^^bours conduisent les fi-
dèles de Plampras à * #~1 WWB
l'église paroissiale où le wmM « » __^__ B̂__tz~2_3
curé les attend. Ce sanc- I _3^^H ^̂ ^gimjm*™
tuaire plus que cente- Pour la première Epiphanie de Chandolin,
naire résonne durant une c'est le pilote des glaciers Hermann Geiger
heure de prières et de qui amena les mages au village, à bord d'un
chants religieux. hélicoptère Bell 47. DR

Pain et malvoisie , 
A la sortie de l'office,

le cortège se dirige vers le
centre du vieux Chando-
lin. Le prêtre bénit alors
les pains, les tresses et les
galettes qui sont ensuite
distribués aux enfants. La
bourgeoisie offre le vin
d'honneur, une malvoisie
flétrie qui donne le ver-
tige. Les fifres et tam-
bours redoublent de
prouesses musicales.
Puis, vers midi, les parti-
cipants se retrouvent au-
tour d'une table bien gar-
nie. Alors que l'on fait ri-
paille, les Rois se retirent
discrètement et s'en vont
poursuivre leur chemin
en suivant l'Etoile jusqu'à
Bethléem...

La première fête de Chandolin fut une opéra-
tion promotionnelle pour lancer la galette des
rois créée en 1958 par l'Association suisse
des boulangers, LE NOUVELLISTE

Curiosité: en 1959, les Rois mages vinrent à
Chandolin au nombre de quatre, DR

res?

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grûtli d

L'autoroute du goût
La voix d'Amy Winehouse me
mettant sur un nuage de ve-
lours, j' ai demandé à internet
où en était la jeune diva an-
glaise. Toujours à la dérive, mal-
heureusement: alcool, drogue,
panique de la scène, contreforts
de la célébrité. Amy, c'est le
prototype de la star: un talent
fou accolé à une immense fragi -
lité. Quelque chose d'extrême-
ment touchant qui fait que,
malgré les concerts annulés et
les apparitions ratées, ses fans
continuent de la soutenir.
De fil en aiguille, d'un coq à son
âne, d'esprit en escalier, de cha-
peau de paille en paillasson,
bref de lien en lien, j' ai fait une
petite virée distraite sur la toile.

Amy m a fait glisser, via you-
tube, dans les bras de Florence
Foresti imitant la chanteuse
trop saoule pour trouver le mi-
cro en concert. Un site plus
loin, j'ai trouvé le top cinquante
des meilleurs ventes de comi-
ques français: Cad Elmaleh, Ja-
mel, Eric et Ramzy and Co. Un
clic m'a ensuite révélé les séries
télé les plus vendues en cette
fin d'année (Rome, Desperate
Housewifes, etcetera), puis les
livres -la trilogie Millenium en
tête - et enfin les disques.
De là, mais en cherchant tout
de même davantage qu'en me
laissant aller au flux principal ,
j 'ai trouvé une très belle analyse
de ce dont je commençais à me

douter: nous sommes dans une
société de l'évaluation norma-
tive, et internet nous guide
prioritairement sur cette pente-
là avec des moteurs de recher-
che qui valorisent les pages les
plus consultées, les sites les
mieux achalandés. Ce que tout
le monde voit, il faut le voir, ce
que chacun lit est de plus en
plus lu. Le problème, ce n'est
pas que les produits plébiscités
sont forcément mauvais, c'est
qu'ils nous cachent des forêts
d'autres écrits, films, images,
théories qui demandent un peu
plus de patience, d'application
et de travail. Le Clézio n'était
déjà plus en tête de gondole ce
Noël, Beckett n'y sera jamais à

moins qu'Hollywood ne ponde
une adaptation de Malone
meurt.
Il faut donc entretenir un cer-
tain esprit de contre-pied et de
curiosité pour quitter l'auto-
route du divertissement. Foui-
ner dans les petites librairies,
continuer à faire confiance aux
salles et aux producteurs ciné-
matographiques indépendants
En guise d'encouragement
dans cette voie, lire «Contre Ve-
nise» de Régis Debray.
Une merveille de petit essai qui
fait brillamment l'apologie
comparative d'une Naples
sous-estimée. Et un salutaire
éloge des plaisirs moins immé-
diats.
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jj!\a caba"ede "l /¦*$/«! avec
mes amis Melly. On est mon-

tés à la cabane de Tracuit à 3280 mètres,
c 'était incroyable! J'ai aussi fait la cabane du P'tit Mountet,

Sorebois, le Weisshorn, etc. Il y a aussi toutes les promenades à
Saint-Luc.» .

Et Gérard Lenorman de conclure, enthousiaste: «Quandje me
pose la question où j'aimerais vivre, je me dis que ce serait sans
aucun doute là-haut dans le val d'Anniviers , car le site corres-
pond bien à l'art de vivre que j' aimerais prolonger.»
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Les Rois mage
LE NOUVELLISTE

du

PUBLICITÉ

ie en valais
ristiques, les Mages ne connaissent pas la crise

u «Sira

meubles, salons, tapis d'orient, lite

http://www.descartes.ch
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Club d'Echecs Sion
et Sub Aqua

Offres valables jusqu'au

Jambonneau salé
à cuire, de Suisse, kg

nvier 2009

7.50
au lieu de 9.50

Lard fumé a cuire
de Suisse, kg

17.50
au lieu de 21.50

Saucisson vaudois, kg

Recherchons un(e) repré-
sentante) commercial(e)
afin de représenter nos produits par l'inter-
médiaire d'une vente organisée par notre
entreprise.
L'activité se déroulera dans les salles des res-
taurants sur l'ensemble de la Suisse romande.
Un genre mini-comptoir ou télé-achat mais la
différence est celle que nous démarchons
dans les salles des restaurants par des soirées
organisées avec une autorisation pour les
ventes publicitaires.
Nos produits: Literie - Matelas orthopédique -
Matelas de massage - Fauteuil relax-
masseur... ou autre article, lequel peut vous
convaincre personnellement avec la convic-
tion de pouvoir motiver votre clientèle à pas-
ser commande!!!
Votre commission/salaire entre Fr. 7000- et
Fr. 15 000.- selon votre talent de bon repré-
sentant.
Votre contrat est celui de vous présenter
comme le(la) meilleur(e) représentant(e)
convaincu de son produit.
Une motivation nécessaire avec du grand
sérieux obligatoire!
Faute de quoi, s'abstenir! ! 1
Avez-vous le profil d'un bon représentant
avec un tempérament d'attaquant et ëtes-
vous à la recherche d'un travail motivant
avec une bonne rémunération?
CV par mail ou fax
Direct phone 041 612 28 93 ou natel 079
432 10 41
Fax 041 612 28 79
E-mail: info@allionetravel.ch 185-062580

Restaurant Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche

sommelière
à plein temps
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-493945

Immobilières
vente

MIGROS

19.50

8.50

au lieu de 24.50

Choucroute crue
500 g

Saucisses de Vienne
5x2 paires, de Suisse

au lieu de 17.-

1.90
au lieu de 2.50

Immobilières
location

Châteauneuf-
Conthey
à louer grand appar-
tement
472 pièces
cheminée,
balcon, place de parc
couverte.
Libre tout de suite.
Fr. 1600-, charges
comprises.
Tél. 078 885 26 13.

036-493924

Restaurant Griland à Conthey
cherche

serveur(euse) à 50%
une aide de cuisine

à plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 346 39 86 ou 079 634 52 16.
036-494032

Société coopérative Migros Valaiswww.migrosvalais.ch
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H _M^̂  ̂ MMM _ ^ ^  Abonnements Principaux lots
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l,
mA*% I _fl _t ' ' _fl __i -» 1 carte Fr. 30- • 1 bon d'achat boucherie Fr. 500 -

^" ¦•"¦*¦ «*"¦ M M M m OrqaniSatlOn: 2 cartes Fr. 40.- • 1 porc entier Fr. 400.-
Salle polyvalente «non-fumeurs» 3 cartes Fr. 50- • 7 demi-porcs Fr. 250 -
Pause cigarette durant la vente ¦¦ ¦¦ Gym-HommeS --es Fr. eo.- . yj^^-jao,
des 1/2 abonnements I  ̂̂  ^^ fliaiTat 6 à 12 cartes 

Fr. 
80.- • 4 bons boucherie Fr. 150.- chacunm̂ -̂ m̂  ̂ V.IIC1IICH. Carte supplémentaire Fr. 10.- • bons d'achat Fr. 250.-, 150.-, 100.-,

Dimanche 4 janvier 2009 (jouées par la même personne) 70.-, 50.-

à 19 heures précises VlfTIlAI K Toutes ,es 3 séries: Dès la 14e série: • 7 jambons

(Ouverture des portes à 17 h 45) V I\i I WF"1I Llal-I-P tombola gratuite vente des * abonnements. Tirage des abonnements

mailto:info@allionetravel.ch
http://www.migrosvalais.ch
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Patron d'un magasin de sport,
Directeur d'une école de ski, Saint-Luc
Client d'UBS depuis 1989
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millions de messages - textes, photos et vidéos
-ont été envoyés par les Suisses pour s'échanger
des vœux de bonne année. C'est un nouveau record.
L'an dernier, 100 millions de messages avaient été
enregistrés. Le 31 décembre 2008 et le 1er janvier
2009, Swisscom a acheminé quelque 47,6 millions de
SMS et de MMS, selon une porte-parole de l'opéra-
teur. Cela représente une légère hausse, de 0,13%,
par rapport au précédent Nouvel-An.

Réveillon tout en flocons
Mt.

FETES ? Si les uns ont été émerveillés par la féerie de la neige, les autres
- les automobilistes surtout - ont vécu un Nouvel-An plutôt mouvementé.
Le passage à l'année 2009 a
été mouvementé en Suisse.
De fortes chutes de neige
jusqu'en plaine ont semé la pa-
gaille sur les routes et le rail. Un
mort est à déplorer dans le can-
ton du Jura. Des coupures de
courant se sont produites dans
le Nord Vaudois.

Neige jusqu'en plaine toute
la journée du 31 décembre et
pluies verglaçantes: malgré
l'intervention de la voirie, le
coktail a transformé les routes
en patinoire, tout particulière-
ment en Suisse romande et
dans la région de Berne. Sur
l'autoroute A16 près de Delé-
mont (JU), un automobiliste a
fait une embardée sur la chaus-
sée enneigée lors de la nuit de
réveillon, vraisemblablement
suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de circulation. Il
est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital. La plupart

des innombrables accidents si-
gnalés se sont toutefois soldés
par de la tôle froissée.

Des arbres alourdis par la
neige se sont par ailleurs abat-
tus sur les voies ferrées, pertur-
bant le trafic le premier de l'an
dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel. L'accès à la Vallée de
Joux et au Val-de-lravers a été
coupé. Si la ligne ferroviaire en-
tre Neuchâtel et Fleurier a pu
être rétablie, celle entre Vallorbe
et Le Pont ne l'était toujours pas
jeudi. Plusieurs arbres s'étaient
déjà abattus dans l'après-midi
du 31 décembre sur la ligne
Lausanne-Yverdon, paralysant
le trafic durant une heure. Les
chemins de fer privés Martigny-
Chamonix et Yverdon-Sainte-
Croix ont également connu des
perturbations. Des coupures de
courant se sont par ailleurs pro-
duites dans le Nord Vaudois, en
raison de chutes d'arbres et de

branchages sur les lignes élec-
triques. Elles ont duré pour cer-
taines plus de 24 heures,
contraignant les habitants de
quelques villages à réveillonner
à la lueur des bougies.

Nombreux incidents
La neige et le froid mordant

n'ont toutefois pas empêché
des dizaines de milliers de per-
sonnes de descendre dans les
rues pour fêter la nouvelle an-
née un peu partout en Suisse. A
Zurich, plus de 100 000 person-
nes ont admiré les feux d'arti-
fice organisés pour les douze
coups de minuit. Ceux de Bâle
ont également drainé une foule
nombreuse. A Berne, une pati-
noire avait été érigée pour l'oc-
casion sur la Place fédérale.

Des actes de violence et des
accidents ont entaché la nuit de
la Saint-Sylvestre. A Zurich, un
handicapé en chaise roulante a

La route entre Moiry et Romainmotier (VD) n'est pas ouverte en cas
d'enneigement. Pourtant ça n'est pas la neige qui arrête les
véhicules mais la chute des arbres, KEYSTONE

été roué de coups et dépouillé, vide, alors qu'il était assis sur la
H a dû être hospitalisé. Un rampe des escaliers roulants de
homme a par ailleurs été blessé la gare centrale. A Bâle, une
par une fusée et un autre a femme a été blessée au visage
chuté de cinq mètres dans le par une bouteille. AP
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solida- i

LA PHRASE DU JOUR

«Je veillerai surtout à promouvoir
la solidarité avec celles et ceux
qui, victimes innocentes, se
retrouvent dans le besoin»
a déclaré Hans-Rudolf Merz, dans son allocution du Nouvel-An



Le Doom aes noieis
«antiatomiques»
TOURISME ? Dormir dans un abri antiatomique transformé en hôtel:
cette idée née à Verbier séduit une clientèle de plus en plus nombreuse
et plutôt jeune a l'étranger.

Dormir dans un abri antiatomi-
que transformé en hôtel: une spé-
cialité suisse qui fascine et séduit à
l'étranger. Pour preuve, le succès
de «The Bunker», pionnier du
genre à Verbier, et du petit-dernier
encore en gestation, l'«Hôtel zéro
étoile» à Sevelen (SG) .

Les artistes et frères jumeaux
Frank et Patrick Riklin n'en revien-
nent toujours pas. Les demandes
pleuvent pour dormir dans leur
«Hôtel zéro étoile», alors que l'éta-
blissement n'a même pas encore
ouvert ses portes.

Prévu dans l'abri antiatomi-
que de la commune, destiné en
temps normal à abriter la popula-
tion en cas d'accident nucléaire, il
suscite un écho médiatique im-
portant. Jusque dans les colonnes
du quotidien américain «Interna-
tional Herald Tribune».

«Nous recevons une vingtaine
de demandes d'informations par
jour et notre page internet enregis-
tre p lus de 200 000 clics», précise
Frank Riklin. L'établissement est le
fruit d'une démarche artistique et
sociale, «d'un autre mode de pen-
ser».

Géré par des bénévoles, meu-
blés avec du matériel de récup', il
se veut l'antithèse des palaces de
Dubaï et devrait proposer une nui- Le «Bunker» à Verbier a été le premier à tenter l'expérience en 1999 déjà. Il a depuis été imité par d'autres, KEYSTONE
tée pour 10, voire 30 francs. De-
vrait, car son ouverture n'est pas
encore garantie.

La commune n'a pas donné
son feu vert définitif. «Beaucoup
de choses dépendron t du nouveau
président en p lace dès janvier
2009. Mais l'hôtel se fera de toute
façon, à Sevelen ou ailleurs», in-
siste Frank Riklin.

Même des managers
Autre lieu, autre démarche,

même écho médiatique pour «The
Bunker» à Verbier. A son ouverture
en 1999, l'établissement et ses 132
lits Spartiates font un carton dans
les journaux étrangers. «Surtout
en Angleterre», précise le directeur
Jûrgen Taudien.

«Quand j  aieul idée d exploiter
l'abri de protection civile de Ver-

bier, on m'a pris pour un fou», sou-
rit cet ancien bourlingueur bâlois.
Mais l'affaire prend de l'ampleur
et passe de quelque 5000 nuitées
la première année à plus de 9000
en 2007.

La clientèle, essentiellement
des jeunes entre 18 et 30 ans, ar-
rive surtout de Grande-Bretagne
et des pays Scandinaves et dé-
bourse 35 francs pour une nuit,
petit-déjeuner compris. «Parfois,
nous accueillons des managers de
45 ans qui veulent voir autre chose
qu'un 5 étoiles».

Dans la station bagnarde hup-
pée, les avis sont partagés sur le
«Bunker»: certains n'apprécient
guère cette jeunesse bruyante.
«Pourtant, elle sera peut-être la

clientèle riche de demain...», note
Jûrgen Taudien.

Sous terre et sans fenêtre
Le succès du «Bunker» a donné

des idées à Frédéric Portner. Au
Châble, à quelques encablures de
Verbier, il a ouvert «Le Stop» dans
un abri antiatomique privé. Cin-
quante-quatre lits dès 29 francs la
nuit. Décoré et plus intime, le lo-
gement attire aussi des familles et
des personnes âgées.

Bien que portés par les médias,
ces établissement restent très
marginaux. Toute clientèle n'est
pas prête à dormir sous terre, dans
des dortoirs privés de fenêtres et
aux épaisses portes blindées,
même à tarifs modestes.

Pas de promotion spécifique
du côté de Suisse Tourisme. A l'ex-
ception d'une page internet van-
tant «Des hôtels suisses pas comme
les autres», dans laquelle on trouve
notamment la forteresse militaire
de Vitznau (LU), aménagée en lo-
gement depuis 1989.

A l'Office fédéral de la protec-
tion de la population à Berne et au
Service de la sécurité civile et mili-
taire du canton du Valais, on jette
un regard bienveillant sur ces
abris reconvertis. Seul impératif:
qu'ils puissent être rendus rapide-
ment à leur affectation initiale si
nécessaire. Les communes, dont
dépendent les abris, doivent y
veiller.
VÉRONIQUE SALAMIN/ATS

MEURTRE À EPALINGES

Les deux agresseurs courent toujours
Un cambriolage a viré au drame
lundi matin à Epalinges, sur les
hauts de Lausanne. Un proprié-
taire a été frappé à mort par deux
inconnus sous les yeux de son
épouse également brutalisée. La
police n'a pour l'heure pas reçu de
témoignage probant pour retrou-
ver les agresseurs. L'homicide s'est
produit tôt le matin, peu après
6 heures. «Je me suis levée lorsque
j 'ai entendu la petite alarme son-
ner dans le salon», a raconté à
l'ATS l'épouse du sexagénaire dé-
cédé, deux jours après le drame.
«J 'ai vu deux hommes devant la fe-
nêtre du salon. Je leur ai dit de par-
tir et ils sont partis».

Roué de coups. La femme a alors
réveillé son mari, qui s'est habillé
et est sorti voir. «Forcément il n'a
pas fermé la porte à clé, il ne pensait
pas qu'ils allaient revenir», a-t-elle
ajouté. Mais les deux inconnus,
âgés d'environ 25 ans, étaient res-
tés à proximité. Us ont fait tomber
le propriétaire dehors dans les es-
caliers et l'ont roué de coups. «Ils

l'ont frappé sur la tête, sur la bou-
che. Il a crié au secours, mais per-
sonne n'a entendu. Ensuite, je ne
sais pas comment ik ont fait, ils ont
tiré mon mari dans l'entrée du sa-
lon. Ils lui ont donné de nouveaux
coups de pied. Il était en sang.»

4000 francs emportés. L'épouse
a également été frappée lorsqu'elle
tentait de s'interposer. «Ils m'ont
fait tomber et donné des coups de
pied. Je ne pouvais rien faire», a ex-
pliqué la vieille dame qui a égale-
ment été menacée d'un couteau.
Les voleurs, qui parlaient entre eux
en français et dans une langue
étrangère, ont emporté près de
4000 francs en argent liquide.

L'agression s'est produite dans
une villa occupée seulement par le
couple de retraités. Le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
exactes de l'homicide. La police a
lancé un appel à témoins. Elle re-
cherche notamment deux person-
nes qui cheminaient à la rue des
Planches au moment de l'agres-

C est dans cette maison des hauts de L

sion et qui sont susceptibles d'ap-
porter des renseignements sur les
voleurs. «Nous ne disposons que
d'informations succinctes. Peu de
témoins se sont jusqu'ici manifes-
tés», a précisé à l'ATS l'officier de
service de la police cantonale vau-
doise. Ce drame survient alors que
la police a enregistré ces derniers

mois une recrudescence des cam-
briolages. Les voleurs pénètrent
en général dans les maisons en
cassant la serrure. De plus en plus
souvent, ils s'introduisent de nuit
dans les logements, pendant que
les occupants dorment. La police
conseille aux gens cambriolés de
ne pas intervenir. ATS

Le Nouvelliste

MORGES Le petit Théophile, 2700
grammes pour 47 centimètres, est le
premier bébé suisse de l'année 2009
Il est né le Ie' janvier à 0 h 23, entouré
de ses parents Amandine et Pierre-
Mikael. KEYSTONE
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Lisez ci-après quelques conseils « entre femmes » :
Voulez-vous vraiment débuter l'année 2009 en faisant plus pour
vous-même ? Comme par exemple investir plus de temps dans votre
capital santé et en même temps raffermir votre corps et faire fondre
quelques kilos superflus sur les hanches ?

Notre mission est de répondre à vos attentes et de vous aider à atteindre
vos buts en vous donnant les moyens d'y parvenir I Le circuit
raffermissement et perte de poids de 30 minutes de viva a été exacte-
ment et précisément développé dans ce but-là et il a déjà fait ses preuves
des milliers de fois dans toute la Suisse !

« Après peu de temps déjà je me suis sentie pleine d'énergie, mon poids
s'est nettement amélioré et même mon médecin est totalement
enthousiasmé. Une vraie chance que j'aie découvert ce programme
viva, » Voici le discours entendu régulièrement parmi les plus de 16'000
clientes enthousiastes de viva.

cadeau de bienvenue I
www.vivatraining.ch

Sierre Sion Martigny Monthey
Tel: 027 456 52 57 Tél: 027 481 52 57 Tél: 027 722 52 56 Tél: 024 471 77 77
sierre@vivatraining.ch sion@vivatraining.ch martigny@vivatraining.ch monthey@vivatraining.ch

i

¦

appréciez la différence
www.landi.ch

http://www.pesse.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:sion@vivatraining.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
mailto:monthey@vivatraining.ch
mailto:sierre@vivatraining.ch
http://www.landi.ch
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MM- M̂w î  ̂ Bande de Gaza sont des civils, a
estimé vendredi un responsable
de l'ONU.

«Nous n accepterons plus
de tirs de roauettes»
INTERVIEW ? Officier de réserve et porte-parole de l'armée israélienne, Edouard
Cukierman a dû écourter ses vacances de fin d'année en Valais à cause du conflit
à Gaza. Il nous a livré avant de repartir sa vision de l'affrontement en cours.

«Le Hamas a envoyé
plus de 8000 obus et
missiles depuis que
nous nous sommes
retirés de Gaza»
EDOUARD CUKIERMAN

VINCENT PËLLEGRINI

Nous avons rencontré cette se-
maine Edouard Cukierman
dans une station du Valais cen-
tral où il passait ses fêtes de fin
d'année. Ce chef d'entreprise
de Tel Aviv est aussi officier de
réserve dans l'armée israé-
lienne dont il est un important
porte-parole. Comme de nom-
breux autres réservistes, il a
écourté ses vacances pour re-
joindre en urgence Tsahal.
Nous lui avons posé à la veille
de son départ quelques ques-
tions sur le conflit en cours à
Gaza.

Edouard Cukierman, pourquoi
une réaction aussi violente
d'Israël à Gaza?
Israël ne s'est pas retiré de Gaza
pour voir sa population civile
recevoir à longueur d'année
des roquettes. Et je ferai remar-
quer que les villes israéliennes
touchées se trouvent à l'inté-
rieur des frontières d'avant
1967. Notre gouvernement ne
pouvait plus rester les bras croi-
sés face aux envois incessants
de roquettes Kassam et même
de missiles Grad plus sophisti-
qués livrés par l'Iran. Ils tou-
chent désormais des localités
profondément en territoire is-

PORTE-PAROLE DE L'ARMÉE ISRAÉLIENNE

raélien, comme par exemple
Bersheva qui est la quatrième
ville du pays. Cette opération
israélienne fait l'objet d'un
consensus national. Même l'un
des leaders du mouvement «La
paix maintenant», l'écrivain
Amos Oz, soutient l'action
contre les terroristes du Hamas
à Gaza qui visent à la destruc-
tion de l'Etat d'Israël. Contrai-
rement au Hamas, le Fatah a
compris qu'il ne fallait pas lan-
cer de roquettes sur Israël et la

Judée Samarie est calme. Israël
y favorise d'ailleurs le dévelop-
pement économique alors que
le Hamas fait tout le contraire à
Gaza. Le taux de chômage n'a
jamais été aussi bas en Judée et
Samarie et nous y avons dé-
mantelé de nombreux check
points qui posaient problème.
Les points de passage qui sont
restés ont été modernisés et
sont pour la plupart gérés par
des civils. Avec une organisa-
tion autre que le mouvement
islamiste du Hamas, Gaza au-
rait connu le même scénario de
développement et de pacifica-
tion que la Judée Samarie.

Mais les Palestiniens ne réagis-
sent-ils pas aussi avec leurs
moyens militaires au blocus éco-
nomique de Gaza?
Lorsque nous nous sommes re-
tirés de Gaza, nous avons par
exemple laissé des installations
agricoles mais le Hamas les a
systématiquement détruites et
a tué des centaines de militants
du Fatah pour créer la terreur.
Le Hamas a remplacé la loi lo-
cale par la charia et vient d'ail-
leurs de commencer à la mettre
en application. Concernant les
frontières, certains oublient
que depuis sa prise de pouvoir

le Hamas a attaqué de manière
incessante les points de pas-
sage entre Israël et Gaza par où
transitaient les marchandises.
Plus d'une trentaine d'Israé-
liens ont perdu la vie dans ces
points de passage qu'ils étaient
chargés de contrôler et c'est
pourquoi il a fallu les fermer
très fréquemment, ce qui a
causé des problèmes économi-
ques. Même sur le plan écono-
mique, le Hamas travaille pour
son compte et pas pour les Pa-

lestiniens. Le Hamas qui
contrôle les tunnels entre
l'Egypte et Gaza taxe ainsi les
marchandises qui y passent. Et
ces tunnels servent aussi à l'ap-
provisionnement du Hamas en
armes. Ce mouvement extré-
miste fait systématiquement
passer ses objectifs idéologi-
ques avant les intérêts de la po-
pulation palestinienne. Il faut
par ailleurs rappeler que la libre
circulation de marchandises
dépend tout autant de l'Egypte
- qui a une frontière commune
avec Gaza - que d'Israël. Notre
pays permet aujourd'hui
comme dans le passé le pas-
sage d'aide humanitaire.

La Suisse a condamné les tirs de
roquettes palestiniens mais a
jugé disproportionnée l'attaque
israélienne contre Gaza.
Si des civils suisses étaient tués
par des roquettes ou des missi-
les tombant sur votre canton,
comment réagiriez-vous?
L'asymétrie vient du fait qu'Is-
raël cible les terroristes du Ha-
mas tandis que ces derniers ci-
blent la population civile israé-
lienne. Tous les objectifs de no-
tre armée sont militaires. Si une
mosquée est touchée, c'est
parce qu'elle sert au stockage et
au lancement de missiles.
Lorsqu'un bâtiment d'une uni-
versité islamiste est bombardé,
ce sont les locaux où sont for-
més les leaders du Hamas qui
sont visés. Le Hamas mène cy-
niquement ses activités terro- Les tirs de roquettes palestiniennes se sont poursuivis, l'attaque au
ristes à partir de zones où la po- sol israélienne pourrait être pour très bientôt, KEYSTONE
pulation est concentrée et cela
complique évidemment énor-
mément nos opérations mili-
taires. Le Hamas n'est qu'une
division avancée de l'Iran et ne
bénéficie pas du soutien de
nombre de pays arabes sunni-
tes. L'Iran finance ce mouve-
ment islamiste, entraîne ses
terroristes, et l'approvisionne
en armes comme il le fait avec
le Hezbollah au Liban. Une
grande partie de la population
palestinienne aussi en a assez
de ce mouvement et souhaite
des élections démocratiques
que le Hamas refuse.

Mais chaque jour d'opération
supplémentaire contre le Hamas
semble le renforcer. Ce mouve-

ment cherche en effet la victimi-
sation et une opération similaire
d'Israël au Liban n'a pas été un
succès.
Malgré ce qu'ont affirmé cer-
tains médias, le Hamas est af-
faibli chaque jour un peu plus
sur le plan militaire. Notre avia-
tion s'est par ailleurs attachée à
détruire les tunnels qui l'appro-
visionnaient en armes. Notre
message est très clair: nous
n'accepterons plus des tirs de
roquettes et de missiles contre
notre population civile et nous
ferons le nécessaire pour que
cela cesse. Le Hamas a envoyé
plus de 8000 obus et missiles
depuis que nous nous sommes

retirés de Gaza. C'est inaccep-
table. Je vous ferai remarquer
que plus aucune roquette n'a
été tirée sur Israël par le Hez-
bollah après nos opérations au
Liban et que la présence mili-
taire de ce mouvement au sud
du fleuve Litani s'est faite beau-
coup plus discrète.

Comme au Liban, notre but
n'est pas d'occuper une terre.
Notre seul objectif à Gaza est
d'obtenir la paix. J'espère sim-
plement que le Hamas com-
prendra cela malgré son idéo-
logie islamiste ou qu 'il sera
remplacé afin que cessent les
tirs des missiles sur notre popu-
lation.

OFFENSIVE ISRAÉLIENNE À GAZA

Les Palestiniens manifestent en masse
Des milliers de Palestiniens
ont manifesté à Ramallah,
siège de l'Autorité palesti-
nienne en Cisjordanie, contre
l'offensive israélienne à Gaza.
Ces raids ont fait plus de 420
morts côté palestinien. La ma-
nifestation, encadrée par un
important dispositif de sécu-
rité, a commencé dans le cen-
tre-ville après la grande prière.

Brandissant des drapeaux pa-
lestiniens et du Fatah, le parti
du président Mahmoud Abbas,
ainsi que quelques bannières
du Hamas, les manifestants
scandaient «nous sommes
prêts à sacrifier notre âme et
notre sang pour Gaza». La ma-
nifestation s'est tenue à l'appel
d'une coalition de mouve-
ments nationalistes palesti-

niens et du Hamas. Ce dernier a
proclamé «une journée de la
colère» contre l'offensive à
Gaza.

Israël a pour sa part pour-
suivi, pour le 7e jour de suite,
ses bombardements aériens de
la bande de Gaza. Un porte-pa-
role de l'armée a indiqué que
les raids de la nuit avaient visé
des pas de tirs de roquettes et

des installations de stockage
d'armes.

Deux cents ressortissants
étrangers fuyant les bombar-
dements ont été autorisés à
quitter la bande de Gaza via le
terminal d'Erez contrôlé par Is-
raël. Ces départs surviennent
alors que l'armée israélienne a
achevé ses préparatifs en vue

d'une possible offensive terres-
tre. L'opération «Plomb durci» a
été déclenchée pour mettre fin
aux tirs de roquettes depuis la
bande de Gaza sous contrôle
du Hamas. Elle a déjà fait 420
morts et plus de 2100 blessés,
selon les services palestiniens.
En dépit des attaques israélien-
nes, les tirs de roquettes de
Gaza ont continué, ATS
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((L'armée a pris le contrôle, infligeant un re-
vers aux Tigres tamouls qui luttent depuis
25 ans pour obtenir un Etat indépendant»
Mahinda Rajapaksa, président du Sri Lanka, a affirmé hier sa suprématie sur le pays
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Violente offensive
contre les Tamouls
SRI LANKA ? Colombo s'empare de la ((capitale» des rebelles tamouls

L'armée sri-lankaise s'est
emparée vendredi de Kili-
nochchi, la «capitale» politi-
que des rebelles des Tigres
tamouls dans le nord du
pays. Le chef de l'Etat a
sommé la guérilla de se ren-
dre après quatre décennies
de conflit séparatiste.

«C'est une victoire sans
précédent pour l'ensemble de
la Nation», a proclamé le pré-
sident sri-lankais Mahinda
Rajapakse, juste après l'an-
nonce de la chute de Kili-
nochchi au terme de plu-
sieurs mois de combats
acharnés entre les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) et les troupes de Co-
lombo.

Avertissement
«Pour la dernière fois, je

dis aux LTTE de déposer les
armes et de se rendre», a-t-il
martelé, à la suite de ce terri-
ble revers infligé à l'insurrec-
tion tamoule. Les Tigres
n'ont pas commenté la chute
de leur bastion, mais à 330
km plus au sud, les rues de la
capitale Colombo, ont été le
théâtre de manifestations de
joie. Quelques heures plus
tard, un probable attentat
suicide a visé la base aé-
rienne de l'armée à Co-
lombo. Au moins deux offi-
ciers de l'armée de l'air ont
été tués et 32 autres person-
nes blessées. La police a aus-
sitôt accusé les rebelles ta-
mouls.

Opération secrète
Selon le chef de l'armée

Sarath Fonseka, la prise de
Kilinochchi consacre une of-
fensive lancée dans le plus
grand secret en mars 2007.
L'opération a été rendue pu-
blique ces neuf derniers mois
et couronnée par un dernier
coup de boutoir ces derniè-
res semaines.

Aucun bilan des pertes
humaines n'était disponible
dans l'immédiat. Les offensi-
ves et contre-offensives au-
tour de cette place-forte ont
fait des dizaines de morts
chaque jour des deux côtés.

Bien que les LTTE soient
considérés comme une orga-
nisation «terroriste» par les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne, des agences des Na-
tions Unies et des organisa-
tions humanitaires étrangè-
res avaient encore un pied à
Kilinochchi jusqu'en sep-
tembre 2008, date de leur re-
trait sous la pression de Co-
lombo.

(
Démantèlement
du «mini-Etat»
tamoul

Les autorités sri-lankai-
ses affirmaient depuis l'été
dernier que leur armée était
en passe de faire tomber Kili-
nochchi et de venir à bout
des dernières poches de la
résistance tamnule.

Le Sri Lanka espère ainsi
démanteler ce «mini-Etat»
tamoul dans le nord. Selon

La situation est très tendue dans le pays: les Sri-Lankais manifestent ici leur appui à I action de
l'armée contre les rebelles tamouls en agitant des drapeaux et tirant des feux d'artifice, KEYSTONE

des spécialistes des ques-
tions de défense, la prise de
la ville est un coup terrible
pour les Tigres.

«Les séparatistes ne tien-
dront p lus que Mullaitivu»,
dans le nord-est de l'île, a ex-
pliqué Iqbal Athas, de la re-
vue «Jane's Defence».

«Je ne dirais pas que c'est
la f in de la guerre mais ce
pourrait être le début de l'ef-
fondrement des zones où do-
minent les LTTE.» Depuis
1972, les séparatistes affron-
tent le pouvoir, soit la plus

longue guerre en cours en
Asie, dans cette île de 20 mil-
lions d'habitants située au
sud-est de l'Inde et qui fut
colonie britannique jusqu'en
1948.

Les Tigres tamouls, hin-
douistes, se battent pour l'in-
dépendance du nord et du
nord-est du Sri Lanka, un
pays peuplé à 75% de Cin-
ghalais bouddhistes. Au
moins 70000 personnes ont
été tuées depuis le début du
conflit , dont plusieurs mil-
liers depuis le regain de vio-

lences de la fin 2005, corres-
pondant à l'arrivée au pou-
voir du président nationa-
liste Rajapakse.

Les Tigres sous-estimés
Enhardi par le retrait des Ti-
gres de l'est de l'île à l'été
2007, le chef de l'Etat voulait
les anéantir avant l'été 2008,
avant de repousser
l'échéance au 31 décembre.

Même s'il est parvenu à
reprendre Kilinochchi, le Sri
Lanka a toujours sous-es-
timé la puissance de frapp e
des LTTE. ATS

jpmiwi
NEW YORK
((Bon
débarras»
Habitants et touristes ont été
invités à apporter leurs mauvais
souvenirs de 2008 sur la célè-
bre place de Times Square, à
New York, et à les détruire à
l'aide d'un broyeur industriel
dans le cadre de la seconde
journée annuelle «de bon débar-
ras». Une longue file d'attente
s'est formée devant la machine
à broyer, certains venant dé-
truire des mauvaises notes ou
de sinistres nouvelles d'ordre fi-
nancier ou encore touchant à la
santé, AP

MARCHÉS FINANCIERS

Merrill Lynch et Wachovia perdent leur indépendance
Les banques américaines Bank of America,
Wells Fargo et PNC ont annoncé jeudi avoir bou-
clé l'acquisition de leurs concurrentes respecti-
ves Merrill Lynch, Wachovia et National City,
marquant l'une des plus soudaines recomposi-
tions du paysage bancaire aux Etats-Unis. Bank
of America a revendiqué la plus grosse division
de gestion de fortune au monde, avec quelque
20 000 conseillers financiers et quelque 2700 mil-
PUBLICITÉ 

liards de dollars d'actifs, grâce à l'absorption de
l'ancienne banque d'affaires Merrill Lynch, né-
gociée en pleine crise financière en septembre.
BofA, qui a également repris Countrywide en
2008, possède aussi la moitié du plus grand fonds
d'investissement coté, BlackRock. Wells Fargo a
revendiqué pour sa part le plus gros réseau de
distribution du pays, avec 11000 agences, la po-
sition de deuxième plus grosse banque par les

dépôts (quelque 774 milliards de dollars), et
quelque 1400 milliards d'actifs à la suite de l'ab-
sorption de Wachovia, finalisée par échange
d' actions à l'issue de la clôture de la Bourse mer-
credi. Quant à PNC, elle va disposer de quelque
175 milliards de dollars de dépôts avec l'absorp-
tion de National City. Avec près de 291 milliards
de dollars elle est la cinquième banque du pays
par les actifs. Ces trois fusions marquent certai-

nes des plus grosses transactions ayant fonda-
mentalement changé le paysage bancaire améri-
cain en 2008. La banque d'affaires Lehman Bro-
thers a pour sa part fait faillite avant de voir la
plupart de ses actifs repris par la britannique
Barclays, tandis que 25 banques régionales ont
fait faillite. Des dizaines de milliers de suppres-
sions d'emplois accompagnent cette recomposi-
tion, c

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Nous nous réjouissons de vous y retrouver.

INVITATION
Ouverture café-restaurant Sion Sierre

aujourd'hui samedi 3 janvier 2009 JHSSSi „,££_,
par masseuse diplô- cmée Institut Caria jauna

Thé turc, lokum, baklava offerts par la maison masseuse diplômée', "le Marsili Vulcano»
dès 10 h. div. massages

Tél. 077 465 58 59. c .
Tous les amis sont cordialement invités pour cette journée. 036-493826 i t-
„ . , „  . _.-. _ • - du Casino, étage -1.Kebab-House Av. de France 5 7/7
Chez Nesimi 1950 Sion Tél. 078 793 27 57
Tél. 078 662 61 37 www.

036-493779 / saunalemarsili.com
v. y  036-488697
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THURGOVIE - SIERRE-ANNIVIERS 2-4 ? Sierre a toujours fait la course en tête
Il a délivré une copie sérieuse et solide. Défensivement, il n'a pas commis d'erreurs.

mon-
e Job Vouillamoz remet-
anche, avant le derby
/iège, au nom de SO-

Dé KREUZUNGEN
CHRISTOPHE SPAHR

Dans l'optique d'une qua-
trième place encore à sa portée
- c'est le dernier enjeu avant les
play-offs -, Sierre a réalisé une
bonne opération hier en fin
d'après-midi. Mais tout n'est
pas allé sans mal face àThurgo-
vie, lequel devrait hériter, sans
trop de difficulté , de la hui-
tième et dernière place qualifi-
cative pour les séries finales.

Sierre a toujours fait la
course en tête. Mais il aurait
probablement pu prendre le
large lors du premier Uers. A
plusieurs titres. D'abord, il abé-
néficié de nombreuses situa-
tions spéciales: 5. Il n'en a pas
profité une seule fois . Ensuite, il
s'est souvent présenté seul de-
vant le gardien adverse. A cinq
contre quatre, Maurer s'est re-
trouvé deux fois en position
idéale. linman a perdu son
face-à-face avec Flûckiger. En-
fin, Pannatier, lequel fêtait son
retour au jeu, a aussi gâché une
belle occasion. Bref, les Valai-
sans étaient mieux inspirés que
leur adversaire lors des vingt
premières minutes.

Ils ont ensuite exploite une
double supériorité numérique
pour reprendre l'avantage
grâce à Métrailler. L'attaquant
aurait pu remettre ça dix-sept
secondes plus tard, dans une
circonstance identique. Cette
fois, il n'a pas eu la même réus-
site.

Reste que si Sierre a
concédé l'égalisation, un peu
plus tard, il n'a jamais été véri-
tablement inquiété. Ni en dan-
ger. Il a réalisé un match solide,
particulièrement sérieux pour
une formation qui n'était pas si
sereine ces derniers temps.

Deuxpetits buts
concédés

La décision est tombée
dans la dernière période, lors-
que Cormier a dévié un tir de la
ligne bleue de Jenni. En fin de
match, alors que Thurgovie a
sorti son gardien, c'estWùst qui
a pris de vitesse toute la défense
pour inscrire le but de la sécu-
rité. Voilà bien longtemps que
Sierre ne s'était plus imposé en
n'accordant que deux buts. La
dernière fois, c'était le 28 no-
vembre dernier lors de la venue
de... Thurgovie. «C'est vrai
qu'on restait sur quelques gros

scores», admet le gardien Mar-
tin Zerzuben. «Mais cette série
négative n'est pas forcément si
mal tombée. Elle nous a remis
les pieds sur terre. Cette fois,
nous avons limité les erreurs dé-
fensives qui nous avaient coûté
si cher avant Noël. Si nous ne
jouons pas simplement, nous ne
sommes pas meilleurs que les
autres.» A l'extérieur, Sierre a

donc laissé une bonne impres-
sion là où tant d'autres équipes
ont laissé des plumes. «Ce
n'était peut-être pas un super
match, mais nous sommes par-
venus à garder la même inten-
sité durant soixante minutes»,
poursuit le gardien. «Il fallait
être solide. Pour moi, ce n'était
pas évident avec des périodes de
pression devant mon but et p lu-

Kellerface à Triulzi. Acte IV, dimanche, à Graben. MAMIN

sieurs minutes où il ne s'est pas
passé grand-chose.»

Désormais, Sierre n'a qu'un
seul objectif en tête: aller cher-
cher cette quatrième place. «Il
n'est pas question de f inir
sixième ou septième et d'être
ainsi choisis par nos adversai-
res. Au contraire, nous voulons
commencer les p lay-offs sur no-
tre patinoire.»

SIERRE - VIEGE - DIMANCHE

Le quatrième
derby
Dimanche (18 heures), Sierre
accueillera Viège à l'occasion
du quatrième derby de la sai-
son, lusque-là, Viège est l'une
des formations qui réussit le
moins à Sierre. Très large-
ment dominé à la Litterna-
halle, deux fois, il ne s'était

imposé qu'aux penalties à
Graben.

Les deux équipes seront
de toute façon appelées à se
rencontrer encore une fois
lors du cinquième tour. Et
peut-être encore lors des
play-offs. cs

f__i_H_H_*___^_BHHa_B—¦_¦__!
Thurgovie - Sierre-Anniviers 2-4
GCK Lions-Bâle 5-4
Langenthal - Neuchâtel 0-4
Olten-Ajoie 3-2
Viège - Lausanne ap 4-3

Dimanche
17.00 Bâle - Olten

Lausanne - Langenthal
17.30 Neuchâtel YS-GCK Lions

Ajoie - Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre-Anniviers - Viège

Classement
1. Chx-Fonds 36 21 7 0 8 184-124 77
2. Lausanne 37 22 2 1 12 146-107 71
3. Olten 36 21 1 4 10 126- 94 69
4. Ajoie 37 19 4 2 12 134-116 67
5. Viège 36 19 2 4 11 131-101 65
6. Sierre 37 17 5 4 11 154-146 65
7. Langent. 36 13 6 6 11 124-133 57
8. Thurgovie 37 11 7 2 17 114-128 49
9. NEY.S. 36 9 2 5 20 103-148 36

10. Bâle 36 10 0 5 21 115-145 35
11. GCK Lions 37 6 1 3 27 107-167 23

Berne - GE-Servette 3-0
Bienne - Rapperswil-Jona 3-2
Zurich - Lugano 2-5

Samedi
19.45 Zoug - Ambri-Piotta

Langnau - Bienne
Rapperswil Jona - FR Gottéron
Kloten - Berne
GE-Servette - Davos

Dimanche
15.45 Lugano-Zoug

Ambri-Piotta - Langnau
Davos - Zurich
FR Gottéron - Kloten

Classement
1. Kloten 34 21 3 1 9 127- 83 70
2. Zurich 35 17 8 2 8 123-103 69
3. Berne 33 20 3 2 8 125- 85 68
4. Davos 34 18 3 5 8 129- 93. 65
5. Lugano 35 17 4 4 10 134-110 63
6. GE-Servette 34 15 4 1 14 108- 94 54
7. Langnau 34 13 2 2 17 118-133 45
8. FR Gottéron 35 10 5 2 18 98-111 42
9. Rapp.-Jona 33 11 1 4 17 97-128 39

10. Bienne 35 9 2 6 18 96-145 37
11. Zoug 34 9 2 4 19 107-133 35
12. Ambri-Piot. 34 7 1 5 21 92-136 28

Samedi
20 h 00 Red Ice II - Leysin

20 h 30 Portes-du-Soleil - Meyrin



LE CHIFFRE

... c'est le nombre de Suisses qui prendront le
départ, aujourd'hui à Buenos Aires , de l'édition
2009 du Dakar en Argentine et au Chili. Parmi
eux, quatre Romands: les Valaisans Philippe
Cottet et Cyril Trisconi, le Vaudois Jean-Luc
Fonjallaz et le Genevois Robert Knecht.

A_ JÊ1 'mLa piqûre a énergie
de Serge Pelletier
COUPE SPENGLER ? L'entraîneur de Gottéron avoue s'être
ressourcé à Davos, tournoi durant lequel il a appris le départ de Reist

DAVOS
PATRICIA MORAND

Serge Pelletier a retrouvé Fri-
bourg-Gottéron et le train-train
quotidien le Jour de l'an. L'en-
traîneur des Dragons assistait
Sean Simpson à la tête du Team
Canada durant la Coupe Spen-
gler. «J 'ai vécu ça comme une pi-
qûre d'énergie. Nous avions joué
le dernier match contre Lugano
le 23 décembre et je suis parti
dans les Grisons le 24.»

«C'est magique»
Le technicien canadien n'a

pas vu le temps passer. «J 'aipris
du p laisir à être deux fois par
jour à la patinoire dans ce
contexte. A Davos entre les fêtes,
l'ambiance est particulière. Et
puis, nous avons disputé la f i-
nale. Hormis des tournois
d'avant saison avec Gottéron, je
n'avais p lus vécu ça depuis
1999. Avec Lugano. La Coupe
Speng ler, c'est magique.» Les
Canadiens ont perdu. «Dy-
namo Moscou était p lus frais»,
analyse Serge Pelletier. «On
voulait gagner. C'est une décep-
tion.

On remettra ça l'an pro-
chain.» Avec les mêmes hom-
mes à la barre? «J 'aurais envie.
Mais pour l 'instant je me
concentre exclusivement sur
mes fonctions à Gottéron.»

«Voilà 20 ans...»
«L'équipe Canada m'a per-

mis un retour aux sources»,
souffle le Québécois au passe-
port helvétique. «Voilà 20 ans
que je suis parti... Alors se re-
trouver avec une sélection
connue de tous les Canadiens
depuis leur p lus tendre enfance,
c'est agréable. Nous maintenons
une tradition. Et les matchs de
la Coupe Spengler sont diffusés
au pays. Nos familles et nos
amis nous suivent.»

Le Team Canada est formé à
90% de mercenaires évoluant
en Europe. «Tout le monde est
concerné. Nous sommes f iers de
notre maillot. D'ailleurs, à cha-
que réunion matinale, les
joueurs s'informaien t des résul-
tats des mondiaux juniors.»

Plus le même tremplin
Johnny Misley est responsa-

ble de l'organisation «Hockey
Canada» qui chapeaute le Team
Canada qu'on connaît, mais
également les sélections ju-
niors et féminines.

Un programme permettait
aux joueurs, entre 1963 et 1968,
puis de 1983 à 2000 de se faire
connaître en vivant toute l'an-
née grâce à cette sélection. Cer-
tains hockeyeurs ont même dé-
croché des contrats en
NHL. «Cela n'existe p lus», rap-
pelle Serge Pelletier. «Les équi-
pes sont formées selon les com-
p étitions. Johnny Misley sait
tout ce qui se passe en Europe.»

La plupart des entraîneurs
et directeurs techniques de li-

ge Pelletier, sur le banc canadien, a apprécié son retour aux sourc

vosien pour nouer des
contacts. Serge Pelletier n'a cer-
tainement pas eu tout loisir de
le faire. «Il n'y a pas besoin de
Coupe Spengler pour démar-
cher des joueurs», réagit-il.

Durant sa dizaine grisonne,
il a appris le départ pour Zurich
de son défenseur Alain Reist à
la fin de la saison. «Nous avons
évoqué le sujet avec Sean Simp-
son. Je ne suis pas surpris» ,

Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«C'est dur de regarder
la compétition à la télé»
De Sarah Meier, la patineuse suisse victime
d'une hernie discale, qui a dû déclarer forfait
pour les championnats d'Europe d'Helsinki. LaWBAan

commissio
ner le résul
combat rer

:if,  ̂ni

lael Phelps, et au nu-
ondial de tennis Ra-
l.si

MOSCOU S'EXHIBE. Un slalom parallèle s'est déroulé près
du Kremlin, hier soir, devant 30000 spectateurs. Un peu ban
cal d'un point de vue purement sportif, il a vu la victoire, en
barrage, de Félix Neureuther (43000 francs de gains) face à
Jean-Baptiste Grange. Didier Cuche a failli créer la sensation
en Ses de finale face au champion du monde Mario Matt. Le
Neuchâtelois a été sorti pour 0"05. KEYSTONE
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sson (Fin/Su),!
Weinhandl/à 4
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TOURNOI DE NOËL A SION ? Yann Marti remporte le tableau principal face
à un Chilien. Il se donne deux à trois ans pour grimper au classement ATP.

CHRISTOPHE SPAHR
Yann Marti sourit. Il fouille
dans sa mémoire mais ne par-
vient à se sortir une date pré-
cise. «Sept ans», esquisse-t-il,
sans être trop convaincu. Le
Sierrois, 764e joueur mondial,
n'avait plus gagné en Valais,
chez lui, depuis sept ans. A
l'époque, il avait remporté les
championnats valaisans.
Quant à la dernière victoire
d'un Valaisan sur les courts du
TC Valère, à l'occasion du tour-
noi de Noël, elle est bien plus
antérieure encore. Yann Marti a
donc réalisé une jolie «perf».

En finale, il a dominé le Chi-
lien Julio Peralta, 562e joueur
mondial. Mais le Sud-Améri-
cain de 27 ans vaut mieux.
Avant d'être arrêté par une
blessure au poignet, il a été
classé au212e rang àl'ATP Dés-
ormais, il vit une bonne partie
de l'année à Neuchâtel et pro-
fite des tournois en Suisse,
quand il ne court par les «fu-
ture» à travers le monde, pour
engranger un peu d'argent. A
priori, le tournoi sédunois lui
paraissait promis. N'avait-il
pas sorti, en demi-finale, le tri-
ple tenant du titre Frédéric
Nussbaum? Mais Julio Peralta
s'est effondré dès le premier set
perdu.

Dès le moment où il a lâché
son service, alors qu il parais-
sait assez solide sur sa mise en
jeu, il n'a même plus fait illu-
sion. Il a même donné l'impres-
sion de laisser filer la deuxième
manche et le match. «Je m'at-
tendais à ce qu'il réagisse ainsi»,
explique Yann Marti. «Je le
connais, il ne s'accroche pas
toujours quand il est mené.
Mais il reste un très bon joueur.
En automne, il a notamment
remporté trois tournois «fu-
ture». Je suis très content de
m'être imposé ici.»

Le rêve de Yann Marti: faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde, au plus tard dans trois ans. «Sinon, j'arrête.» GIBUS

trop grand déchet de son ad-
versaire. «J 'étais un peu mieux
dans le troisième set mais ce
n'était pas un grand match pour
autant», reconnaît le futur
vainqueur.

«Avec Yannick, on se connaît
bien. Il a un jeu spécial. Il est ca-
pable de réussir de grandes cho-
ses et de commettre de grosses

fautes. J 'avais réalisé une bien
meilleure performance la veille,
contre Luca Schena.»

Yann Marti sort d'une an-
née 2008 qui l'a vu atteindre ré-
gulièrement les quarts de finale
et demi-finales des tournois
«future». Malheureusement, il
n'est pas encore parvenu à
franchir ce palier. «J 'ai ten-

dance à me relâcher, comme si suis persuadé que c'est à ma
j 'étais déjà content d'être là», re- portée.»
grette-t-il. Pour cela, il continuera à

[ «En 2009, j'aimerais dispu- compter sur le soutien logisti-
ter davantage de tournois à que et financier de ses parents.
l 'étranger afin de progresser au
classement. J 'ambitionne de
terminer l'année entre la 150e
et la 200e p lace mondiale. En
jouant davantage de matches, je

Yann Marti se donne encore
deux ou trois ans pour attein-
dre son objectif suprême: le top
50. «Si je n'atteins pas ce classe-
ment, j'arrêterai.»

«Je dois jouer
plus
de tournois»

En demi-finale, le Sierrois
avait dominé Yannick Fattebert
au terme d'un match qui n'a ja-
mais vu les deux joueurs évo-
luer au même niveau en même
temps. Le Bas-Valaisan a com-
mis trop d'erreurs lors du pre-
mier set. Ensuite, il a à son tour
profité du jeu décousu et du

wwaiy t̂Ày^^MCTTTj^^wi^M-M-Ma ¦TiTirn'JifMf^nM

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Breteuil SSÊ "4'9 'm
(trot attelé, réunion I, course 3,2100 mètres, départ à 14 h 50) • Au tiereé pourietf.:3-x-7
f-JfCTW ¦EEBH_H___i E_L_____H___H___I Le gros loi: 3 - 7 -11 -1 - 9 - 6 -16 - 8

1 Ophélie De Bas 2100 JP Gauvin JP Gauvin 8/1 7aDa3a Les rapports. Jeudi à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche
2 Oblat Pierji 2100 P. Lecellier P. Lecellier 71/1 DaDmDm S'f̂ io W,L -n m <; IR
3 Olly Star 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 OaDaDa ttuinW+' i2-i9-£i 16.j
4 Neness Fleuri 2100 F. Bézier . C. Bézier 28/1 5aDa4a „ ' ,_•' __., „ _, , ,„,„
5 Opéra Des Hauvents 2100 S. Ernault A. Lemonnier 44/1 7m4m4m £?oId?FrJ 4i4
6 _ Nocturne De Bannes 2100 H. Sionneau A. Sioneau 20/1 9a1a0a Quariét dans l'ordre: Néant
7 Oméga De L'Iton 2100 T. Le Bélier JM Baudouin 3/1 OaDaDa Dans un ordre diff.: Fr. 8 638.20 Trio/Bonus: Fr. 170.70 '
8 ' Nymphe Jolie 2100 E. Letouzé E. Letouzé 25/1 9a6a7a Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: Néant
9 Nothing But Rodney 2100 M. Abrivard F. Terry 13/1 7a2a0a Dans un ordre différent: Fr. 86 305.50

10 Noon De Guez 2100 L. Mollard JM Bazire 37/1 4a4a0a Bonus 4: Fr. 1141 - Bonus 4 sur 5: Fr. 570.50
11 Officiai Secret 2100 B. Piton JP Piton 31/1 OaSaDa fZ,îll ?ïnnnii«,,A\ -r, ™12 Obisolo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 22/1 4m3mDm 

^PPortpour5francS (2 sur4). Fr.285.-

13 Nagano Du Perche 2100 A. Lepinay S. Serpin 86/1 OaOaSa ^[. â :
f'
8
nxPierre Rey

14 Owens D'Em 2100 N. Roussel N. Roussel 51/1 0a4aD rierté:ii-i-iOQuarté +:ll-l-lO-l6
15 Origan De Godrel 2100 M. Lenoir D. Béthouart 16/1 5m3m5a Quinte*: 11-1-10-16-4
16 O'Sullivan 2100 J. Verbeeck M. Stihl 5/1 6a0a1a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 330.50
17 Night Turgot 2100 M. Messager B. Marie 34/1 6a0a5a Dans un ordre différent Fr. 66.10
18 Oh So Pretty 2100 S. Meunier S. Meunier 96/1 0a3a4a Ouartét dans l'ortre: 1M5S0
... . . . _ . ... ., „ .... , ,: „,- Dans un ordre différent: Fr. 195.70 Tno/Bonus: Fr. 18.40Notre opinion: 3 - Bazire peut la sublimer. 7 - Son parcours de prédilection. 16 - C est sur la Rapport __2 M(rancs.ûlMt „,_ mK: 1S8 583.grande piste. 8 - Elle n est pas seulement jolie. 15 - Régulier dans les deux spécialités. 4 - 

^
un Jrdre ^  ̂p 2 39550 Bonus 4- 

Fr. 
79 50Régulier, il ne déçoit pas souvent. 9 - Même en étant mal engagé. 6 - Et si c'était sa course?. Bonus 4 suf 5. Fr 3975 j  ̂3. fr 135g

Remplaçants: 11 - Son talent n'a rien de secret. 1 - C'est quand même un belle occasion. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50

SANDY MARTI

Bientôt
un classement
WTA?

Sandy Marti s'inspire
de son frère Yann. GIBUS

Dans le tableau féminin, Laura
Bao a conservé son titre. La Ge-
nevoise est une habituée des
tournois en Valais. Et des fina-
les. A Sion, elle s'est à nouveau
imposée face à Martina Erceg,
la meilleure Valaisanne. La
joueuse haut-valaisanne a eu
une belle réaction d'orgueil
lorsque, menée 4-0 dans la
deuxième manche, elle est re-
venue à 4-3. Malheureusement,
en dépit de plusieurs balles de
quatre partout, elle n'est pas
parvenue à recoller au score. Fi-
nalement, c'est en demi-finale
que Laura Bao, onzième
joueuse suisse, a rencontré le
plus de difficultés. Sandy Marti
a mené 3-0 et 5-3 dans le
deuxième set avant de lâcher
prise. «Je me suis même offert
une balle de set», regrette la
Sierroise. «Je m'en veux. J 'aurais
dû conclure. J 'ai pris trop de ris-
que. Il est vrai qu'elle commet si
peu de fautes...»

A16 ans, Sandy Marti figure
désormais au 19e rang de la hié-
rarchie suisse. Elle progresse ré-
gulièrement. «J 'ai très bien joué
en Angleterre, dans trois tour-
nois WTA à 10 000 dollars,
l'équivalent de «future». J 'ai ins-
crit deux poi nts. Il m'en manque
encore un pour entrer dans le
classement professionnel. C'est
désormais mon objectif ces pro-
chaines semaines.»

Si son tennis est toujours
aussi spectaculaire, physique-
ment, elle a pris de l'envergure.
«Je fréquente la salle de muscu-
lation trois à quatre fois par se-
maine. Je travaille ma condition
p hysique avec Samuel Elsener.
Sinon, sur les courts, je continue
à prof iter des conseils de Pierre
Labelle. En tournoi, je suis tou-
jours accompagnée par l'un ou
l'autre de mes parents.» Sandy
Marti s'inspire de son frère pour
atteindre ses objectifs. «J 'avais
tendance à perdre ma concen-
tration, alors que lui, il ne lâche
jamais. Récemment, j'ai gagné
des matches que j 'aurais perdus
quelques mois plus tôt.»

La Sierroise se consacre
désormais uniquement au ten-
nis. Elle compte bien, comme
son frère , posséder un classe-
ment mondial, es

Tiranos du 2 janvier 2

9 131 133134
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«Kour LOITZI, ça va eire
¦ ¦ v m m * mcnaua a innsoruc

SIMON AMMANN ? Deuxième à Garmisch-Partenkirchen, le Suisse se retrouve
derrière Wolfgang Loitzl au classement de la Tournée des Quatre-Tremplins. A suivre

«J'arrive à être
au top le jour J»

3. Schlierenzauer 537,7.

Simon Ammann a certes été
dépossédé par Wolfgang Loitzl
de la première place de la
Tournée des Quatre-Tremplins
après le concours de Garmisch-
Partenkirchen, mais il n'a rien
perdu de sa confiance. Il lui
reste deux concours pour réus-
sir le saut quasi parfait dont il
est capable.

Peut-on parler de guerre psycho-
logique entre vous et les
Autrichiens?
Pas vraiment, même si ça peut
parfois en donner l'impression.
Il faut bien sûr marquer son ter-
ritoire. Mais je ne surveille pas
ce que font les autres ou ce
qu'ils veulent bien montrer, je
regarde pour moi. Le jour de
l'an, j'étais un peu sur des char-
bons ardents. C'est pourquoi
j'ai renoncé aux qualifications.
Il faut être capable à un mo-
ment donné de dire quand on
en a assez, quand on a besoin
de se recentrer sur soi-même.
C'est nécessaire sur une Tour-
née.

Préférez-vous être un demi-point
derrière Loitzl qu'un demi-point
derrière Gregor Schlierenzauer?
Je ne sais pas. Mais la situation
se présente très bien. Juste
après mon premier saut à Gar-
misch, j'ai pensé que je devais
faire attention à ne pas être dis-
tancé par Gregor. Vu ainsi, je
suis très content que Wolfgang
et moi ayons pris une nette
avance. Pour Wolfgang, ça va
être chaud à Innsbruck. Il s'y
présentera devant ses fans avec
le dossard de leader. Je me suis
trouvé dans ce cas à Engelberg.
Maintenant, la situation est
sans doute plus aisée pour moi.

Pensez-vous que Schlierenzauer
puisse encore se mêler à la lutte
pour la victoire?
Il ne faut pas sous-estimer Gre-
gor, même s'il compte 23 points
de retard. A Garmisch, il a été
trahi par ses nerfs, ce qui m'a
un peu étonné. Mais c'est sûre-
ment un des concurrents qui
sauront se montrer constants à
un niveau élevé sur les quatre
ultimes manches.

Schlierenzauer prétend que vous
et Loitzl n'êtes pas irrattrapa-
bles, que vous semblez un peu
las...
J'arrive à être au top le jour J. Je
suis fait pour la Tournée, c'est
très important. Plus c'est long,
mieux c'est.

Apres votre succès à Oberstdorf ,
vous avez dit avoir trop compté
sur votre volonté et votre talent.
Avez-vous réussi entre-temps à
affiner votre technique?
Avant le concours, ça allait plu-
tôt bien sur ce plan-là. Cela
fonctionnait à l'entraînement,
mais je n'arrivais pas à tout
concrétiser en compétition.

Vous avez déclaré à Garmisch
que votre impulsion n'avait pas
été assez énergique. Cela signi-
fie-t-il que vous n'aviez pas vos
meilleures jambes, comme
c'était déjà le cas à Obertsdorf
malgré votre victoire?
Mes jambes étaient bonnes,
mais certainement pas optima-
les. Mais je ne dois pas à tout
prix chercher le saut parfait.
Plutôt chercher la longueur et
rester relax Cela ne m'a pas si
bien réussi dans la seconde
manche à Garmisch. J'espère
encore pouvoir montrer sur la
Tournée le meilleur de moi-
même, comme à Pragelato
(ndlr: il avait battu le record du
tremplin), si A Innsbruck, Wolfgang Loitzl (à gauche) sera chez lui. Peut-être un avantage pour Simon Ammann. KEYSTONE

1. Wolfgang Loitzl

4. uni 'J^/ ,1. i. vassinev
524,0.6. Schmitt 519,0.
7. Jacobsen 516,0.
8. Morgenstern 503,2.
9. Hautamaki 487,6.
10. Chedal 485,5. Puis: 18.
Kùttel 461,8.60 classés.
Situation en coupe
du monde (9/27):
1. Ammann 765.
2. Schlierenzauer 610.
3. Loitzl 539.
4. Morgenstern 314.
5. Larinto 305. 6. Oili 284.
1 Crhmitt 780 B ICnrh ?3fl

s. vassmev^ii.
10. Anders Bardai (No) 203.
Puis: 13. Kuttel 172.
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LE RALLYE RAID DANS LA PAMPA ARGENTINE

«Nous retrouvons l'aventure et l'inconnu»
Le Dakar a quitté son conti-
nent historique pour l'Argen-
tine et le Chili, hôtes du rallye-
raid à partir de samedi à Bue-
nos Aires et jusqu'au 17 janvier.
L'an dernier, la mythique
épreuve, menacée en Afrique
par des Islamistes liés à Al-
Qaïda, avait été annulée.

«C'est le Dakar!» rassure
Etienne Lavigne, le directeur de
la course. «Je dirais même qu'il
n'a jamais aussi bien porté son
nom en tant que nom d'un évé-
nement extrême de sports méca-
niques. Nous retrouvons même
ce qui a fait son succès à savoir
la découverte, l'aventure et l'in-
connu.»

En 14 étapes et 9578 km dont I *** '¦¦ " MM\
5591 de spéciale, les 530 équi- Centre de Buenos Aires. Le départ sera donné aujourd'hui, KEYSTONE
pages retrouveront effective-
ment tous les ingrédients de ce
qui a fait la légende du Dakar de
Thierry Sabine depuis sa créa-
tion en 1979: longues pistes
roulantes, pistes tournantes et

pistes, dunes de sable, naviga-
tion et oueds.

Promesses somptueuses. Le

avec d abord quelques étapes
rapides de mise en bouche
dans la pampa vers le sud et
une remontée plus technique
vers les Andes. Ensuite, les

concurrents ingurgiteront un
plat de résistance copieux en
rejoignant le Chili, avec des du-
nes, du fesh-fesh et la majes-
tueuse Cordillère des Andes à
traverser deux fois.

Après une journée de repos,
le 10 janvier, dans la chic sta-
tion balnéaire chilienne de Val-
paraiso, le Dakar repartira
plein nord le long du Pacifi que,
avec un passage dans le désert
d'Atacama, l'un des plus arides
du monde, avant de reprendre
plein est - et un passage à 4700
m d'altitude - pour rejoindre
Buenos Aires.

Outre la chaleur - annon-
cée plus élevée qu'en Afrique et
notamment la nuit - et les sou-
cis liés à l'altitude, la grande
différence réside dans les pay-
sages, avec des chaînes de
montagnes grandioses, des
volcans, des rios, des plateaux,
des déserts de rocailles rougeâ-
tres et même des cactus: bref la
promesse d'images inoublia-

qui auront le temps de musar-
der.

Musarder ne sera évidem-
ment pas le mot d'ordre poux
les favoris qui seront assuré-
ment les mêmes qu'en Afrique.

Peterhansel vers le record. En
voiture, Mitsubishi vise un hui-
tième succès d'affilée si l'on ne
tient pas compte de la paren-
thèse 2008.

L'écurie japonaise, emme-
née par Stéphane Peterhansel,
qui vise un dixième succès
personnel (déjà 6 à moto et
3 en voiture) et Luc Alphand,
vainqueur en 2006, a décidé
cette année de changer de mo-
dèle.

Après l'écrasante domina-
tion des Pajero, «Mitsu» part
avec le Lancer. Et tant qu'à
changer, les dirigeants de la
marque ont décidé de passer au
moteur diesel pour faire
comme les principaux rivaux,
BMW, avec Guerlain Chicherit,
l'ancien roi du ski freeride , et

Volkswagen, conduit par l'Es-
pagnol Carlos Sainz et le Sud-
Africain Giniel De Villiers.

Ce passage au diesel pour-
rait profiter aux prétendants
«essence», notamment l'impo-
sant Hummer de l'Américain
Robby Gordon ou les Buggys
(Thierry Magnaldi) .

A moto, où la marque KTM est
pratiquement seule, la course
devrait être un duel entre le
Français Cyril Despres, double
vainqueur (2005 et 2007), et
l'Espagnol Marc Coma (2006)
qui va vouloir rapidement im-
poser son rythme.

Ultime détail pour rappeler les
origines de la course: le dessin
du parcours placé sur une
carte coïncide avec celui de...
l'Afrique. «Un hasard», promet
Etienne Lavigne, qui ne sait pas
encore si l'édition 2010 retrou-
vera l'Afrique ou s'installera de
façon plus durable dans la



Pendant la nuit du réveillon, la police a assuré une surveillance aussi discrète qu'efficace de la place Centrale de Verbier et de ses alentours, DR

I "IlLa surveillance
¦a porte ses fruits

VERBIER ? Le dispositif mis en place par les polices
cantonale et communale pour assurer la sécurité des milliers
de personnes accourues dans la station pour le réveillon
a parfaitement fonctionné. Bilan.

«Notre action
se voulait autant
dissuasive
que préventive»
PIERRE JACQUEMETTAZ

OLIVIER RAUSIS

Opération réussie. Tel est, en
raccourci, le bilan du dispositif
mis en place pour que le réveil-
lon de verbier se passe dans le
calme. Suite aux violences per-
pétrées lors de la Saint-Sylves-
tre 2007, les polices cantonale
valaisanne et municipale de
Bagnes ont uni leurs forces
pour le réveillon 2008 (cf. «Le
Nouvelliste» du mardi 30 dé-
cembre) . Trente-trois hommes
en uniforme - dix-neuf de la
police cantonale et quatorze de
la police municipale - ont ainsi
assuré une surveillance dis-
crète mais efficace de la place
Centrale de Verbier et des rues
environnantes. Une présence
qui s'est certainement révélée
dissuasive selon Pierre lacque-
mettaz, chef du poste de police
de Verbier: «Pour garantir la sé-
curité lors d'événements de ce
genre, il faut se donner les
moyens. Ce fut  le cas cette année
et je crois pouvoir dire que cela a
été très efficace. Notre action se
voulait autant dissuasive que
préventive. Elle a d'ailleurs été
très appréciée, si j 'en juge par le
nombre de réveillonneurs qui
nous ont remerciés de pouvoir
jeter en toute sécurité.»

Aucun incident majeur à si-
gnaler donc, mais passable-
ment de travail tout de même
pour les policiers mobilisés

W

jusqu'à la fin de la nuit: «Dans
ce genre de manifestation ras-
semblant p lusieurs milliers de
personnes, des bagarres sont
inévitables. Nous avons donc dû
intervenir à plusieurs reprises

CHEF DU POSTE DE LA POLICE DE VERBIER

pour des échauffourées. Mais ily
avait nettement moins de vio-
lence que l'année dernière. Nous
n'avons ainsi pas eu affaire avec
des groupuscules de casseurs.
Nous avons tout de même as-
suré la sécurité jusqu 'aux pre-
mières lueurs du jour, l'un des
points chauds attendus étant
celui de la sortie des boîtes de
nuit. Mais là encore, rien de
grave à signaler. Finalement,
grâce au dispositif mis en place,
on peut dire que le réveillon s'est
p lutôt bien passé à Verbier.»

Sans agressivité
Du côté de l'office du tou-

l'action entreprise par les poli-
ces cantonale et communale.
Le directeur Patrick Messeiller
parle ainsi d'un réveillon
réussi: «Le bilan est très positif.
L'action de la police, discrète et

efficace , associée à la météo
(ndlr. il a neigé près de 40 cm
durant la nuit du réveillon), a
donné lieu à une fête conviviale
et bon enfant. Il y avait ainsi
p lus d'exubérance et de joie que
d'agressivité, ce qui sied mieux à
une soirée de Saint-Sylvestre.»

Une tradition
On rappellera que le réveil-

lon de Verbier n'est pas orga-
nisé par les autorités locales ou
l'office du tourisme. Il s'agit
d'une manifestation spontanée
qui est devenue, au fil des ans,
une tradition: «La majorité des
hôtes de Verbier logent dans des
chalets. Ils prof iten t donc de

cette soirée pour se rencontrer
sur la p lace Centrale et pour
faire la fête. Notre rôle est de
faire en sorte que cette dernière
se déroule le mieux possible.
Nous engageons ainsi deux DJ 's
qui passent de la musique pour
faire patienter les gens et pour
canaliser les énergies. Après
l'édition électrique de 2007,
nous sommes ainsi revenus à
une édition p lus festive. Je pro-
f i te de l'occasion pour remercier
tous ceux qui ont contribué à sa
réussite, de la police aux mem-
bres de la permanence médicale
(samaritains, médecins, infir-
miers, ambulanciers), sans ou-
blier l 'équipe communale qui a
réalisé un immense travail de
nettoyage une fois la fête f inie.»
PUBLICITÉ
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À CAUSE DE LA NEIGE ET DU VERGLAS

Les tôles
froissées du 31

Une voiture victime du verglas dans la plaine
chablaisienne. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Comme dans de nombreux cantons suisses, neige et
verglas ont provoqué leur lot d'accidents et de tôles
froissées pendant la nuit de la Saint-Sylvestre en Valais.
Mais, alors qu'on aurait pu craindre le pire mercredi
soir, aucun événement grave n'est signalé dans notre
canton. La centrale d'engagement de la police canto-
nale valaisanne a enregistré environ 700 appels télé-
phoniques en tous genres durant la soirée et la nuit du
réveillon. «On nous appelle aussi bien pour nous de-
mander des nouvelles sur l'état de la chaussée que pour
nous signaler des accidents de la route», indique Vin-
cent Favre, du service d'information de la police canto-
nale.

Et des accidents, il y en a eus passablement cette
nuit-là. «Surtout en début de soirée, à cause de la neige
qui tombait. Principalement sur les chaussées des val-
lées latérales. Rien de trop grave fort heureusement.
Seuls quelques blessés légers ont été répertoriés. Ce pas-
sage de l'an s 'est déroulé dans l'ensemble du canton sans
événement grave. On commence bien l 'année 2009»,
commentait jeudi matin la police cantonale valai-
sanne!

Alerte sur Vaud. Son homologue vaudoise a eu plus de
soucis, particulièrement dans le nord. Un avis de pru-
dence a été diffusé pour tout le canton en début de soi-
rée. En effet , en raison des très importantes chutes de
neige et des basses températures, beaucoup d'arbres
se brisaient sous l'importante surcharge de neige très
lourde. La police déconseillait d'ailleurs de pénétrer à
pied dans les forêts ou de s'approcher des lisières. Le
Chablais vaudois ne faisait pas partie des secteurs les
plus exposés.

Nez rouge: 1200 «rapatriés» en Valais. En Valais, Nez
rouge est à l'heure du bilan. L'Opération 2008 a permis
de ramener au bercail plus de 1200 personnes. Rien
que pour le réveillon de ce milieu de semaine, 256 fê-
tards ont été véhiculés lors de 106 courses. Les bénévo-
les ont parcouru plus de 7000 kilomètres. Parallèle-
ment le même week-end, la section de l'Est vaudois a
raccompagné 153 personnes et parcouru près de 2500
km.

Pour l'ensemble de l'Opération 2008, le Valais a en-
registré 579 courses, 1232 personnes ramenées, 31456
km parcourus.

Soit une augmentation de 10% des transports par
rapport àl'année 2007 qui s'était conclue par 514 cour-
ses, 1062 personnes ramenées et 28788 km. Cette
hausse en décembre 2008 s'explique, selon Nez rouge,
par un nombre croissant de jeunes utilisateurs de ce
service et la reprise du Chablais valaisan par la section
cantonale.
Cette année, 170 bénévoles différents ont assuré les
quinze nuits de l'opération valaisanne. «Ils étaient 179
en 2007, c'est-à-dire que ce nombre reste relativement
stable», commente Yves Jeanmonod, chez Nez rouge
Valais. ,¦
Voir aussi en page 6

http://www.netp1us.ch


une oeacn piutot
bien partie
SIERRE ? Une fort bonne ambiance lors de la première grande
Beach Party de la région. 2600 personnes ont répondu à l'invitation
des organisateurs et de 120 tonnes de sable...

Les structures d'éclairage et lés shows laser ont donné à la Beach Party de la Cité du soleil des allures d'Ibiza. LDD

PASCAL FAUCHÈRE

L'événement était de taille dans
le Valais romand. Il a été relati-
vement bien suivi. Quelque
2600 personnes ont fait le dé-
placement à Sierre pour assis-
ter à la Beach Party du 31 dé-
cembre, une première du genre
dans la région. Il faut dire que
les organisateurs - le Manda-
rine lounge bar et le HC Sierre -
Anniviers -avaient vu les cho-
ses en grand à la Halle Usego.
120 tonnes de sable, 80 mètres
de bars sur deux étages, 1000

mètres carrés de piste de danse
et 10000 watts de puissance de
son gérés par le DJ Feel King.

Au final, «le but est atteint»,
estime l'organisation. Fête à
«Dress code» obligatoire, les
maillots de bain,'lunettes de so-
leil et autres accessoires de
plage étaient donc de rigueur
lors de ce réveillon. Et «les gens
ont bien joué le jeu», explique
un des coorganisateurs, David
Fratti. «L'ambiance était bonne.
Nous n'avons rien eu de mé-
chant à dép lorer, pas de bagar-

res ni de bandes cherchant des avons fait une erreur d appré-
noises. Les gens se sont d'ailleurs dation quant à la somme
beaucoup mélangés et il n'y a moyenne dépensée par client
pas eu de communautarisme.» dans les bars. Estimée à 50
Les «Beach-Parteurs» prove- francs, elle s'est révélée être p lus
naient de divers horizons. Du proche des30 francs.» Reste que
Valais bien sûr mais aussi de David Fratti aimerait bien re-
toute la Suisse romande, de nouveler l'expérience le 31 dé-
France voisine et même d'Italie cembre prochain. «Jean-Daniel
du Nord. Epiney et le HC Sierre-Anniviers

Côté finances, les organisa- sont à la base de cette réussite.
teurs pensent entrer dans leurs Nous n'attendons que le feu vert
frais. «Le poin t zéro se situait d'un nouveau partenariat.»
vers 1600 personnes. Il y en a eu Pour que Sierre ait à nouveau
mille de p lus. Par contre, nous un parfum d'Ibiza.

PREMIER BÉBÉ À VIÈGE

1er janvier
pour
Luana
PASCAL CLAIVAZ

Le premier bébé du Haut-Valais
est une petite fille. Luana Imbo-
den est née à Viège ce 1erjan-
vier à 3 h 18.

Elle est venue très tôt dans
sa nouvelle année, à la grande
joie de sa maman Thérèse et de
son papa Sacha qui se réjouis-
sent de voir leur petite fille
prendre la tête de file de toutes
les naissances de 2009.

Luana est un beau bébé de
48 centimètres et qui pèse 2820
grammes. Elle est très gentille,
très calme. Une bonne nature
sereine pour nous souhaiter la
bonne année 2009. Ses parents
habitent la vallée de Saint-Ni-
colas, le village d'Herbriggen
qui appartient à la commune
mentionnée. Elle est la pre-
mière de la famille.

A Luana, à sa maman et à
son papa, «Le Nouvelliste» et
tout le Valais souhaitent une
heureuse année 2009, pleine de Luana Imboden, premier bébé du Haut-Valais, dans les bras de

sa maman Thérèse, LE NOUVELLISTE

MAISONS DE BIARRITZ

Liquidation
judiciaire
Selon une décision du Tribunal
de commerce de Paris datant du
29 décembre, les Maisons de
Biarritz (MdB) sont en liquida-
tion judiciaire. Donnée par Ra-
dio-Chablais, l'information est
confirmée par Christophe
Peyre, directeur général délé-
gué, qui nuance: «Les activités
traditionnelles du groupe sont
bien en liquidation. Nous avons
dû passer par là afin d'assurer la
reprise des actifs de la société.»
Alors que le nom de Pierre et Va-
cances, un autre opérateur fran-
çais, circule, le repreneur devrait
être officiellement annoncé à la
fin du mois de janvier. «Le nom
Maisons de Biarritz ne cessera
donc pas d'exister, ni les projets
en cours», poursuit Christophe
Peyre. «Finalement, rien n'a
changé par rapporta ce que nous
avions annoncé. Nous avons un
repreneur pour le projet de
Champery, qui sera mené à son
terme.» Pour mémoire, les Mai-
sons de Biarritz envisagent de
créer dans la station valaisanne
un complexe immobilier multi-
site estimé à environ 100 mil-

qui vous motive à vous lever le matin? Telle
tion que l'on entend parfois posée dans des
N'est-ce pas la vie qui nous pousse à quit-

t pour nous mettre debout!
ongtemps, un matin de Pâques, le Christ

Humble présence

La cime de I Est dans les nuages, LDD

Frères et sœurs, amis de toujours ou d'aujourd'hui ,
c'est ce beau mystère de Noël que nous venons d'ac-
cueillir. C'est une occupation à plein temps pour cha-
que jour de 2009! Etre occupé à creuser un espace de
lumière, de transparence au plus profond de nos opa-
cités. Être occupé à faire vivre Dieu et à l'enfanter dans
le plus quotidien de nos vies. Nous qui sommes des vi-
vants à carapace épaisse, l'heure est à la légèreté. Noël,
c'est le cri libérateur d'une merveilleuse et doulou-
reuse mise au monde, d'un enfantement de lumière,
dans un bruit de fin silence. C'est en cette HUMBLE
PRESENCE, que parviennent tous les bonheurs hu-
mains et c'est de là qu'ils tiennent leur sens et leur va-
leur.

Le Foyer Dents du Midi à Bex se plaît à vous offrir
son programme 2009 (site: www.foyer-dents-du-
midi.ch ou 024 463 22 22) pour découvrir de plus en
plus l'humble Présence du Seigneur dans chacune de
vos vies. Prochainement, nous vous proposons: - re-
traite du 15 fév. (19h) au 21 fév. (10h) Jésus sauveur,
Bonne Nouvelle, viens enchanter nos déserts par le
père Raoul Mutin (possibilités de randonnées à ra-
quettes avec le père J.-R. Fracheboud) - week-end
d'entrée en carême: 27 fév. (19h) au 1er mars (17h).
Un Dieu déconcertant: Jésus et les pécheurs par le
père Pierre Emonet. Meilleurs vœux aux couleurs de
Paix, de Joie et d'Espérance! LE FOYER DE BEX

mailto:mille@cath-vs.ch


Le Nouvelliste
ne a

GRACE À UN JEU DE PISTE

Découvrir Morgins

Pour son 25e anniversaire, Radio-Chablais a installé un studio au cœur de la Foire du 31. De quoi improviser un direct avec les candidats au sont remis un plan du village avec une feuille de route
Conseil d'Etat . De gauche à droite: Claude Dégfago (Radio Chablais), Jacques Melly, Esther Waeber-Kalbermatten, Claude Roch, Maurice fléchée et huit photos qui présentent des sites de la lo-
Tornay et Jean-Michel Cina. MAMIN calité. «Ils doivent retrouver ces lieux et lorsqu'ils y sont,

poinçonner la carte que nous leur fournisson s. Nous
avons élaboré un tracé qui évite l'axe principal au pro-

«Un jeu de piste d'été existe déjà depuis quelques an-
nées. Cet hiver, nous avons décidé d'en créer aussi un
pour les vacances de neige», explique la directrice de
Morgins Tourisme, Sylviane Dérobert Claret. «Notre
idée, c'est d'offrir à nos hôtes une animation complé-
mentaire l'après-midi ou en f in de journée tout en les
baladant à travers le village.»

Parcours fléché. Depuis la semaine de Noël, Morgins
Tourisme propose aux touristes de découvrir la station
et ses infrastructures sportives ainsi que le début du
vallon de They grâce à un jeu de piste. Le principe est
simple: le visiteur se rend à l'office du tourisme où lui
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MONTHEY ? Malgré le gris du ciel, le rendez-vous du 31 décembre TZZTJ^ l̂tSSfZ Ẑt
a séduit son monde. Chalands, musiciens, clown et amateurs ZSS^SfZ X̂ZSl!Î ^S.
de convivialité. Ils étaient tous là, y compris les candidats au ^^v^ )̂ !̂mmm'. x̂^^
GOUVerneiTient ValaiSan» Cette animation a été réalisée par les deux appren-

tis de Morgins Tourisme, Tiffany et Jean-Philippe. LMT

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Il ne me reste p lus qu 'à trouver Esther Waeber-
Kalbermatten et nous aurons rassemblé en p ri-
meur ce que sera probablement le prochain
Conseil d'Etat valaisan...» Il est 11 heures sur la
place de Monthey le 31 décembre. L'heure de
tous les possibles un jour de foire. D'ailleurs, le
directeur de Radio Chablais Claude Defago ne
tarde guère à rassembler la petite troupe du jour.
Esther Waeber-Kalbermatten, Claude Roch, Jac-
ques Melly, Maurice Tornay et Jean-Michel Cina
entourent de bonne grâce le micro tendu au mi-
lieu de la foule. Autour, on serre des mains, on
s'embrasse ou l'on écoute le direct que la radio
locale a organisé en installant un studio au cœur
du rassemblement du dernier jour de l'an, fi y a
de l'événement dans l'air, des verres de blanc qui
s'entrechoquent, un parfum de vin chaud et de
soupe à l'oignon qui se faufile entre les stands. Le
ciel gris et le froid ne changent rien à l'affaire :
dans la région, c'est ici qu'on s'apprête à passer le
cap de 2009.

Ils sonnent pour Gabon
Rendez-vous phare du Chablais, la foire du 31

décembre de Monthey est une date clé pour
nombre d'associations et d'amicales. Ainsi des
sonneurs de trompes de chasse Les Amis de Ga-
bon. Venus de France voisine, les aficionados de
cet instrument cuivré ont fait du rendez-vous un
jalon incontournable de leur activité. «C'est ma
31e foire!», s'exclame Louis Mexandeau qui ac-
compagne le groupe. Ancien ministre français
proche de Mitterrand, le septuagénaire réside ré-
gulièrement à Saint-Gingolph durant les vacan-
ces. «Notre amicale a été créée autour de la per-
sonnalité de Gabriel Bronze, dit Gabon», expli-
que-t-il en exhibant son portrait. «Décédé depuis
plusieurs années, il est devenu une légende du
Chablais et de Novel. On le prend d'ailleurs parfois
pour un personnage mythique, mais il a réelle-
ment existé», témoigne avec bagout celui qui,
sous la Ve République, fut le premier député de
gauche du Calvados.

Bonne année!
Alors que les ((Ah , tu es là! Bonne année!» fu-

sent au gré des groupuscules qui se forment et se
déforment selon une chorégraphie rythmée sur
le mode de la convivialité, tout est possible à la
foire. Sauf peut-être de trouver un marchand de
légumes. «Vous savez où je peux m'en procurer?»,
demande une passante arrivée là probablement
par hasard. «Vous savez, aujourd 'hui c'est spé-
cial», lui répond Claude Defago. «La foire du 31,

De quoi se ravitailler à l'heure de l'apéro... MAMIN

Les Amis de Gabon. Les sonneurs de trompe de chasse sont des fidèles du rendez-vous

Tiffany et Jean-Philippe, les deux apprentis de Morgins
Tourisme, ont élaboré le jeu de piste hivernal, NF

HÔPITAL DU CHABLAIS

Les yeux d'EIza

Elza, entourée de ses deux grands frères, Mustafa et
Lindon. LE NOUVELLISTE

fête! Un goût qu'elle
pourra bientôt satisfaire
avec ses deux frères , Lin-
don, 4 ans et demi, et
Mustafa , 3 ans, tout sur-
pris de la soudaine noto-
riété de leur cadette.
«Trois gamins, je suis
content. On ne peut pas
demander mieux», confie
encore le papa. «En p lus,
ils sont en bonne santé.»
D'ici quelques jours, Elza

Les yeux d'EIza sont déjà
grand ouverts sur le
monde. Et pourtant la pe-
tite fille vient à peine de
pousser son premier cri.
Née le 1er janvier à 6h25
à l'Hôpital du Chablais, à
Aigle, Elza mesurait 49
centimètres pour 3 kilos
320 à son arrivée parmi
les siens. «7ô»r s'est bien
passé», explique son papa
HilmiQestaj. «Nous avons
même pu prof iter du Ré-
veillon.» Lorsque l'on sait
que le bébé aurait dû naî-
tre officiellement le 25 dé-
cembre, le doute n'est
plus permis: Elza aime la

rentrera chez elle en com-
pagnie de sa maman Len-
dit. Originaire du Kosovo,
la famille Qestaj réside
aujourd'hui à Collombey.
EE
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La station a fait le plein
VERBIER ? La semaine entre Noël et Nouvel-An est synonyme de records à tous les niveaux
pour la station bagnarde. Premier bilan alors que les festivités battent encore leur plein.

OLIVIER RAUSIS marquée de la livre sterling, à
une diminution de fréquenta-
tion et de consommation de la
part des touristes anglais. Mais
on est là dans le domaine des
suppositions.»

En ce qui concerne la pro-
venance des touristes, Verbier a
la chance d'attirer des ressor-
tissants de toute l'Europe, sans
oublier le reste du monde. Les

Un millésime exceptionnel. Di-
recteur de l'Office du tourisme
de Verbier, Patrick Messeiller
établit un bilan radieux de la
période des fêtes àVerbier: «De-
puis le 26 décembre, c'est de la
folie. La fréquentation est excel-
lente, les hôtels ont dû refuser du
monde et les agences de location
ont fait le plein. Du côté des cha-

«La période des fêtes
est toujours celle
des records au niveau
de la fréquentation»
PATRICK MESSEILLER
DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME DE VERBIER

lets privés, le bilan est p lus diffi-
cile à établir mais peu d'entre
eux demeurent inoccupés du-
rant les fêtes. De toute manière,
cette période, synonyme de va-
cances pour tout le monde, ou
presque, est toujours celle où la
station est la p lus fréquentée
durant toute l'année. On estime
ainsi que p lus de 30 000 person-
nes séjournen t actuellement à
Verbier. Et comme les conditions
de neige et de météo sont idéa-
les, tout est parfait.»

Pas de trace de récession
donc pour l'instant: «On verra
bien ce qui se passera après le 8
janvier, mais le sentiment géné-
ral est positif. Le mois de février
s'annonce ainsi aussi bon, au
niveau de la fréquentation, que
l'année dernière. On peut s'at-
tendre, en raison de la baisse

Anglais, souvent cités, ne repré-
sentent ainsi que 22% des nui-
tées étrangères. Et si l'on ajoute
la clientèle suisse, cette propor-
tion ne dépasse pas les 15%. Au
niveau des activités, le ski rem-
porte largement la palme. Mais
Verbier propose aussi trois iti-
néraires pour raquettes à neige

20 km de L̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^MÎ ^̂ ^̂ Bte '̂ ML'A'̂ ^̂ BR^̂ ^̂ MLJI^̂ ^BMli'MC S M̂MYSMMSmmMml^^mmMmmMmm
piétonniers dûment damés au- A l'image de la soirée du réveillon, qui a attiré plus de 7000 personnes sur la place Centrale, la station de Verbier a fait le plein durant les fêtes
tour et sur les hauts de la sta- de fin d'année, DR

non.

Tous les records battus
Du côté de Téléverbier, le de beau temps pendant les fêtes mais nous sommes optimistes.

directeur Eric Balet arbore éga- et aucun incident grave à signa- Le début de saison s'est révélé
lement un large sourire: «Tous 1er. très bon et nous avons constaté
les records sont battus ou sont La saison 2008-2009 s'an- que de p lus en p lus de personnes
en passe de l'être. Il faut dire que nonce donc déjà excellente. Ce se remettent au ski. Et les bril-
nous connaissons des condi- n'est qu'à la f in  du mois de jan- lants résultats des Suisses et
lions de rêve avec de la neige de vier que nous saurons si la réces- Suissesses en coupe du monde
qualité en abondance, une mé- sion annoncée partout aura des contribuent aussi au renouveau

teo exceptionnelle avec dix jours effets sur la marche des affaires confirmé du ski dans notre
pays.»

Au niveau des chiffres, Télé-
verbier a déjà réalisé un chiffre
d'affaires de 15 millions de
francs depuis le début de la sai-
son. Un résultat nettement su-
périeur à celui de l'année der-
nière qui était déjà celle de tous

les records. Parmi les autres re-
cords, on relèvera que plus de
106000 passages ont été enre-
gistrés le jour de l'An. Et hier
matin, 2 janvier, à 10h45, plus
de 8700 skieurs avaient déjà
emprunté l'une ou l'autre des
installations de remontées mé-
caniques de Téléverbier...

ROUTE CANTONALE DORÉNAZ-ALESSE

Une galerie contre l'avalanche
CHRISTIAN CARRON

«Il y a trois ans qu'on discute
d'une tranchée couverte sur la
route d'Alesse, il faut mainte-
nant que ce projet aboutisse.»
Président de Dorénaz;, Daniel
Fournier ne veut plus de ce
point noir sécuritaire sur sa
commune. Depuis 2006, une
avalanche coupe régulière-
ment ce tronçon cantonal, me-
naçant les automobilistes, obli-
geant les autorités à prendre
des mesures de restriction de
circulation, isolant parfois le
village qui compte plus de cent
habitants. Attendue en prin-
cipe à l'approche du prin-
temps, elle est descendue cette
fois avant Noël. «Cela faisait
plus de trente ans que rien
n'était descendu dans ce couloir.
Mais maintenant que la «piste»
est prête, on y a droit chaque hi- un premier temps, le trafic routier est à nouveau normalisé entre
ver.» Alesse et Dorénaz. HOFMANN

Un virage raccourci. Le service
des forêts a réalisé une étude
précise du tracé de l'avalanche,
où elle croise la chaussée et où
elle finit sa course. De cette
étude, deux mesures ont été dé-
cidées dans un premier temps:
raccourcir un virage pour éviter
de se retrouver dans la ligne de
la coulée et installer des feux là
où elle coupe effectivement la
route. «Tous les partenaires
concernés par ces travaux, com-
mune, canton et Confédération,
ont admis la solution préconi -
sée pour le contour inférieur. En
revanche, la Municipalité es-
time que celle des feux  est loin

Cette année, l'avalanche est descendue avant Noël. Restreint dans

Un ouvrage de 25 mètres de
long. Pour Daniel Fournier, il y
a deux inconvénients majeurs.
Un feu est une signalisation à
laquelle les automobilistes fi-
nissent par ne plus prêter at-
tention.

Un récent test réalisé sur la
route cantonale entre Le Bou-
veret et Saint-Gingolph l'a d'ail-
leurs démontré. «Un animal
qui passe au mauvais endroit,
un caillou qui se met en mouve-
mentpeuten outre déclencher le
système. Après trois ou quatre
fois que le feu s'est allumé pour
rien, on n'y croit p lus.» La solu-
tion défendue depuis le début

par la Municipalité: une galerie
sur 25 mètres. «Nous avons f ini
par faire accepter cette idée,
mais lorsque le projet est arrivé
début 2008, le devis était bien
au-delà de nos estimations.»
Plus d'un million contre
600000 francs. Du coup, le dos-
sier est en cours de révision.
«Ce chantier nécessaire, que
nous espérions pouvoir atta-
quer en 2008, le sera en principe
en 2009.»

Mais d'ici à ce que l'ouvrage
soit opérationnel, les autorités
locales redouteront toujours
les lendemains de chutes de

BOVERNIER

Fête aux
chansons

CHAMPEX-D'EN-BAS

Incendie d'un chalet

Le chalet a été entièrement détruit par le feu. POUCE CANTONALE

Mercredi 31 décembre, vers
5h20, un incendie s'est déclaré
dans un chalet à Champex-
d'en-Bas, au lieu dit la Poya.
L'habitation a été entièrement
détruite, mais aucune per-
sonne n'a été blessée.

C'est un locataire du chalet
qui a informé la centrale d'en-
gagement de la Police canto-
nale. L'incendie se serait dé-
claré, pour une raison encore
indéterminée, dans l'apparte-
ment situé au dernier étage de
l'habitation. Tous les occupants
du chalet ont pu évacuer les
lieux et personne n'a été blessé.
Malgré l'intervention de 26
pompiers de Bagnes et Orsiè-
res, le bâtiment a été entière-
ment détruit.

Une enquête a été ouverte
par l'office du juge d'instruc-
tion du Bas-Valais. c

PUBLICITÉ

mailto:siongraphic@bluewin.ch
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Savièse pleure
son curé disparu
HOMMAGE ? Victime d'une chute au Prabé le soir du réveillon,
le prêtre Grégoire Zufferey a été tué sur le coup. Et laisse derrière
lui de très nombreux amis et toute une paroisse en émoi.

«Prenez soin de vous, prenez soin des autres
et prenez soin de Dieu», tel était le message
que Grégoire Zufferey souhaitait transmettre
lors de l'homélie du Nouvel-An. BITTEL-ARCHIVES

CHRISTINE SCHMIDT

«Pour que Savièse brille de mille feux, allu-
mons une bougie devant notre maison en
souvenir de notre curé...» Ce SMS a fait le
tour de la commune de Savièse, jeudi soir à
l'annonce du décès de Grégoire Zufferey, le
curé de la paroisse tragiquement disparu le
soir du réveillon. Une disparition qui a cho-
qué et ému toute la population saviésanne
en ce premier jour de l'an. Inquiets de ne
pas voir leur curé lors des messes matinales
du Nouvel-An, les paroissiens ont alors
alerté les forces de l'ordre. «Je l'ai quitté le
soir du réveillon vers 18h30. Nous avons
p laisanté en parlant des chutes de neige,
mais il ne m'avait pas dit qu'il comptait
faire une randonnée nocturne au Prabé ce
soir-là», confie , la gorge nouée, l'une de ses
proches.

A quelques mètres
delà Vierge Marie

C'est son véhicule découvert sur les
hauts de Savièse, aux Mayens de la Dzour,
qui ont guidé les secouristes, ainsi que plu-
sieurs proches mobilisés pour le recher-
cher. De là, Grégoire Zufferey se serait en-
gagé dans l'ascension du Prabé. «A un pas-
sage escarpé, il s'est éloigné de la ligne de la
crête et s'est retrouvé au-dessus d'une barre
rocheuse d'où il a chuté», communique la
police cantonale. Une chute survenue à
quelques mètres d'une petite statue de la
Vierge Marie bien connue des habitués des
lieux.. Son corps a été retrouvé dans
l'après-midi, à quelque 250 mètres en
contrebas grâce à l'intervention d'un héli-
coptère d'Air-Glaciers. «Touchéà la tête, il a

C'est sur le versant sud du Prabé que le corps du malheureux a été retrouvé dans l'après-midi
du 1er janvier grâce à l'intervention d'un hélicoptère, POLICE CANTONALE

été tué sur le coup», indique encore la police
cantonale.

Un homme de cœur...
Grégoire Zufferey était âgé de 45 ans. Il

était originaire de Sion et issu d'une famille
de trois enfants. Après des études de théo-
logie effectuées à Fribourg, il a été nommé
assistant pastoral à Nendaz, puis curé dans
la paroisse de Salins, avant de rejoindre
celle de Savièse où il était très apprécié.
«Grégoire avait une grande facilité de
contact et cette simplicité du cœur qui fai-
sait de lui un altruiste», remarque un cou-
ple d'amis. Un témoignage corroboré par
Mgr Norbert Brunnen «Je me souviens de
Grégoire comme un homme au service du

Christ, mais surtout au service des autres. Sa
disparition est une peine énorme pour tout
le diocèse.»

Et un sportif avisé
Grégoire était par ailleurs un sportif

avisé. Il pratiquait le football et la course à
pied. Il entraînait même une équipe de foot
junior à Savièse. «On ne comprend pas ce
qui s'est passé, car Grégoire était toujours
très prudent, spécialement en montagne
même s'il ne pratiquait le ski que depuis une
dizaine d'années», s'interrogent encore ses
proches. Seul Dieu a la réponse...

La messe d'ensevelissement sera célébrée lundi
5 janvier à 16 h en l'église de Saint-Germain à Savièse.

LE PREMIER BÉBÉ DE LAN NEUF À SION

Dodo... Mathéo!
Il était attendu pour le 30 décembre déjà, «mais
rien...», sourit la maman du premier bébé de l'an neuf
de la maternité de Sion. Pamela Graf et son époux Jean-
Pierre, domiciliés à Grône, ont donc dû patienter et pa-
tienter encore avant que Mathéo ne pointe enfin le
bout de son nez le 1er janvier à 1 h39 du matin.

«L'accouchement a, dans un premier temps, été pro-
voqué, mais toujours rien... Une césarienne a donc été
nécessaire», précise encore la maman du petit Mathéo
qui, décidément, s'est fait désirer pour finalement de-
venir la star de la maternité. Et celle de ses grandes
sœurs, Marie, 14 ans, et Manon, 17 ans, toutes fières
d'accueillir leur nouveau petit protégé.

Le bébé se porte comme un charme, tout comme la
maman, bien que fatiguée et affaiblie après cette lon-
gue attente. Tous deux devraient retrouver le foyer fa-
milial d'ici à quelques jours , CHS

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MASE

Une vocation touristique authentique
«La conf iguration géographi-
que et patrimoniale de Mase dé-
gage un énorme poten tiel pour
maintenir une vocation de tou-
risme de qualité, de charme et
d'authenticité qui préserve les
rapports humains, la nature, la
culture et les valeurs historiques
que nous nous devons de trans-
mettre aux générations
futures », a résumé le président
Jean-Pierre Ammon lors de la
récente assemblée générale de
la SD. L'an dernier, cette desti-
nation a enregistré plus de
26 000 nuitées. Et ce ne sont pas
les incertitudes de la fusion des
communes qui viendront trou-
bler l'enthousiasme du comité.
«Quelle que soit la structure
d'une SD commune, il est évi-
dent que les activités locales de-
meurent entre les mains d'une
organisation propre à chaque
village. Mais, il est prématuré
d'en parler...»

Mase et son patrimoine typique ont attiré les foules: 26 000 nuitées
y ont été enregistrées l'an dernier, LE NOUVELLISTE

Un patrimoine en or. A l'heure
du bilan, Jean-Pierre Ammon a
par ailleurs mis en évidence
l'énergie des autorités commu-

le patrimoine en acquérant un
restaurant et plusieurs bâti-
ments, dont l'écurie des chè-
vres (galerie d'exposition), le

ciens), la maison de l'ours (tra-
vaux en cours) . Tout au long de
l'année, les expositions, con-
certs, conférences, visites et
nuits des contes ont connu un
large succès. «Nous envisageons
cette année d'aménager la p lace
de jeux prévue derrière la colo-
nie. Le projet est bien avancé et
la mise à l'enquête agendée
pour le début janvier. Les tra-
vaux sont programmés pour le
printemps...»

Pour 2009, la SD a inscrit, de
janvier à décembre, plus de
trente manifestations. Le point
d'orgue sera le 11 juillet avec
Mas'en fête. Notons encore
que, à la suite de la démission
de Fabrice Follonier et d'Anne-
lise Morend, les membres Ber-
nard Pury, Marcelline Junod ,
Gilles Lassa et le délégué de la
commune Jean-François Biol-
laz sont entrés au comité.

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

Christoohe Darbellay. conseiller national

»̂

Le petit Mathéo Graf est ne le 1er janvier a 1 h 39
LE NOUVELLISTE
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les anses
HOMMAGE Le peintre
Charles Menge est décédé
hier à l'âge de 89 ans dans
son atelier à Montorge.

«Ses tableaux
racontaient des histoires»
GEORGES-ALBERT HÉRITIER,

«Un homme attachant, amoureux
de la vie»
SUZANNE BOLLI. GALERISTE

«Par sa force de conviction, il m'a
donné le courage de faire le choix
de la peinture»
CHRISTIANE ZUFFEREY. PEINTRE

VÉRONIQUE RIBORDY

Le peintre Charles Menge s'est éteint hier dans son ate-
lier de Montorge. Véritable personnalité en Valais, il
était aussi connu pour ses tableaux remplis de petits
personnages que pour son caractère amical, sa socia-
bilité et son inimitable dégaine, béret noir toujours
vissé sur la tête.

Né à Granges, très proche des milieux sédunois,
installé à Montorge depuis 1955, c'est à la maison de
commune de Savièse que le peintre a montré ses hui-
les et ses gouaches pour la dernière fois au printemps
2008, dernière grande exposition d'une carrière qui en
a connu beaucoup. Essentiellement connu et collec-
tionné en Valais, un peu moins en Suisse romande,
Charles Menge a construit sa réputation sur des com-
positions foisonnantes, paysages typiques de la région,
théâtres de scènes des champs ou de la vigne, récits des
saisons ou inventions brodées sur des vieilles légen-
des. Ces accumulations de personnages, parfois mi-
croscopiques, colorés et pleins de drôleries, l'ont tout
de suite fait comparer à un Brueghel à la Valaisanne.
Charles Menge, malgré un rendu volontairement sim-
plifié, n'était en effet en rien un peintre naïf. Arts indus-
triels et beaux-arts à Genève (qu'il fréquente dans les
années 40, presque quinze ans après Albert Chavaz), il
reçoit une formation complète de peintre et de gra-
phiste, gagne même un premier prix de lithographie.
Cette maîtrise de la composition et de la couleur se li-
sent dans ses œuvres, dont il faudrait peut-être cher-
cher la ligne claire et les formes simplifiées du côté de
son passage dans le graphisme et la publicité à Zurich
au début des années 40. En Valais, il reçoit des com-
mandes publiques et privées, assez pour faire vivre sa
famille, et est très collectionné. En 2005, il publiait un
catalogue, «Les 85 printemps de Charles Menge», avec
180 reproductions en couleurs. Avec le concours de
son fils Olivier, également peintre, il avait ouvert son
site internet (www.charlesmenge.ch).

«Molignon» gouache, 1977,19 x40 cm

Charles Menge s était installe a Montorge en 1955. Toute sa vie il a ete très inspire par les
paysages du Valais central, LDD

ANCIEN RESPONSABLE DE LA COMMISSION CULTURELLE DE SAVIÈSE

«Charles Menge, c'est tout un symbole de la peinture qui s'en va. J'ai passé des heures avec
lui dans son atelier. Il m'a montré des toiles que le public n'a jamais vues. Il racontait des
histoires dans ses tableaux. Ses peintures étaient comme des livres. On avait envie de man-
ger les fruits qu'il peignait. Son style, les petits personnages, est une empreinte de peintre
que l'on reconnaîtra partout. Tout jeune peintre, sa plus grande frustration est d'avoir voulu
rencontrer Ernst Bieler. «Le maître ne m'a jamais ouvert la porte» disait-il. DC

Au téléphone, la voie se noue. Elle ne savait pas. «Il était mon voisin et ami depuis trente-
cinq années. Charles était une personne curieuse de tout, notamment de politique. Nous
parlions souvent de peinture. Il aimait rire de tout mais dans le respect de l'autre. Un
homme droit avec un sens des valeurs , un artiste attaché à sa terre qui n 'a jamais cessé de
peindre. Il savait saisir la richesse de la vie valaisanne dans ses toiles, c 'était un grand. Mal-
heureusement, ma galerie était trop petite, sa renommée trop grande ainsi je n 'ai jamais
pu l'exposer.» MC

«Grâce à lui, j ' ai choisi la voie de la peinture. Nous étions voisins de chambre durant nos
études. Par sa conviction.-il m 'a donné le courage, au moment où j'étais au conservatoire,
de faire le choix de la peinture.
Lui-même serait resté dans la publicité s 'il n 'avait pas été sûr de pouvoir vivre de son art. Il
était très droit, très sérieux, courageux aussi. Il avait un style de création unique avec de
nombreux personnages, proche de Bruegel. Sa peinture est gaie. Elle me fait sourire, me
rend heureuse.» MC

Huppert présidera
Cannes

La Française Isa-
belle Huppert pré-
sidera le jury du 62e

Festival internatio-
nal de Cannes du 13
au 24 mai. Cette
manifestation cultu-
relle l'a deux fois sa-
crée meilleure ac-
trice, avec «La Pia-
niste» de Michael
Haneke et «Violette
Nozière» de Claude
Chabrol.
«Je suis très heu-
reuse et très fière.
Cannes et moi, c 'est
une longue histoire
et ce prochain ren-

Isabelle Huppert a
été récompensée
d'un Lion d'or pour
sa carrière à la Mos
tra de Venise 2005.

dez-vous scelle définitivement mon amour
pour le festival, et donc pour le cinéma
mondial», affirme l'actrice âgée de 55 ans.
«Cannes, c 'est la porte ouverte à toutes les
nouvelles idées du monde. En être une
spectatrice privilégiée m 'enthousiasme»,
dit celle qui entre dans le club très fermé
des femmes présidentes d'un jury cannois.
Elle y a notamment été précédée par Liv Ull-
mann, Jeanne Moreau et Françoise Sagan.
Thierry Frémaux, délégué général du festi-
val présidé par Gilles Jacob, a expliqué vou-
loir «rendre hommage à celle qui met sa po-
pularité de comédienne au service du ci-
néma d'auteur, qui s 'engage auprès des
jeunes metteurs en scène et que les cinéas-
tes étrangers admirent».
Habituée de la Croisette où elle fut jurée et
maîtresse de cérémonie, Huppert y a rem-
porté deux prix d'interprétation. En 1978,
elle avait été couronnée pour son rôle de
parricide dans «Violette Nozière», puis en
2001 pour son interprétation d'une profes-
seure de piano au glaçant sadisme dans «La
Pianiste», ATS

Messe et concert
Le 4e Festival d'art
sacré, à Sion, se ter-
mine ce dimanche 4
janvier par une
messe le matin et
par un concert en
fin d'après-midi. De
façon générale, l'en-
semble du Festival
d'art sacré 2008-
2009 a voulu faire la
part belle aux artis-
tes valaisans et aux
ensembles locaux.

La messe de clô-
ture du 4e Festival
d'art sacré sera pré-

Bernard Héritier,
l'Ensemble vocal et
instrumental de la
Maîtrise, BITTEL

sidée par Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de Sion, le dimanche
4 janvier à 10 heures à la cathédrale de
Sion. Cette eucharistie sera animée par
l'Ecole maîtrisienne de la cathédrale, en-
semble d'une vingtaine de jeunes chanteurs
sédunois. On notera que la Fondation Musi-
que sacrée offre par-là un véritable projet
de formation musicale et spirituelle à la jeu-
nesse valaisanne.

Le concert de clôture du Festival aura lieu
le dimanche 4 janvier à 17 heures à la cathé-
drale de Sion. Il sera précédé à 16 heures,
pour ceux qui le souhaitent, d'une présenta-
tion des œuvres par le musicologue Fran-
çois Deléglise. Sous la direction de Bernard
Héritier, l'Ensemble vocal et instrumental
de la Maîtrise interprétera trois Magnificat
de Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi et
Jean-Sébastien Bach. Là aussi, on pourra
noter que la totalité des interprètes (chan-
teurs, instrumentistes et solistes) provien-
nent des rangs de la Maîtrise et ont tous
commencé leur formation musicale à Sion,
signe de la vitalité de la formation proposée
à la cathédrale, c

http://www.charlesmenge.ch
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Le Nouvelliste

Les ailes pourpres: le mystère des flamar
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h 30
Largo Winch
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 3
V. fr. Film d'action français de Jérôme Salle.

|-i[»]^B

Australia
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h
V. fr. Romance américaine de Baz Lutlrmanr

Les ailes pourpres: le mystère des fiai
Samedi et dimanche à 14 h 30
L'emmerdeur
Samedi et dimanche à 16 h 15
V. fr. Comédie française de Francis Vebei
Mensonges d'Etat

Le jour
Samed
V.fr.Fil

Burn after reading
Samedi et dimanche à 20 h 30
V. fr. Comédie américaine de Joël et Eth;

EŒHSinZE^̂ BHBB

Madagascar 2
Samedi et dimanche à 14 h
V. fr. D'Eric Darnell et Tom McGrath.
Australia
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 31
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidrr

Largo Winch
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30
V. fr. De Jérôme Salle avec Tomer Sisley.

I1 ! Il I I  II I—
Madagascar 2
Samedi et dimanche à 14 h 30
Australia
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 2C
V. fr. Somptueux! Nicole Kidman et Hugl
dans la nouvelle superproduction de Ba

Burn after readingBurn after reading
Samedi et dimanche à 18 h 30
V. o. sous-titrée français. Un grand mor
Le jour où la Terre s'arrêta
Samedi fit dimanche à ?0 h 30

Mamrrja Mia!
Samedi et dimanche à 17 h
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Meryl Streep
Le crime est notre affaire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h
V. fr. De Pascal Thomas avec Catherine F

T

anche ;

Remerciements

Très touchée par votre sou-
tien, vos témoignages d'af-
fection , de sympathie et
d'amitié, votre présence, vos
dons, vos prières lors du
décès de

Monsieur
Marcel

ROUILLER
sa famille vous dit MERCI. [ ŒftS% ' '_f»_, » H

Un merci particulier:
- à M. le curé Raphaël Duchoud;
- au Dr Philippe Emonet à Martigny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Saint-Amé;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré et réconforté;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny-Combe, janvier 2009.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, uniquement pour ord. médicales ur-
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store génies).
Ville, Général-Guisan 15,027 45510 saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-
74- 18 h. Sa Pharm. Sun Store Parc du
Crans-Montana, Lens: 0900 558 Rhône, 024 472 90 45, di Pharmacie
143- r„, , r , , . d'Ollon, 024 499 1146.
Fr.0.50/appel + Fr.L—/minute. „ .. ,..,,. „, „, iri ,
c- j -muiuckiRcra, . Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.S.on: di 10 h-12 h, 16 h-21 h Sa Phar- p̂  

J. 
des pu|t Co,|ombey|macie Sun Store Métropole, av. de m. 471 Qt- Q0

France 14,027 322 99 69. Di Phar- Ud* 4/i 90 ̂

macie Berger, av. du Midi 8,027 322 Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Phar-
42 35. macie d'Ollon, 024 499 U 46.
Région Fully-Conthey: 0900 558 Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
143. ' 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Apoth. F. Marty, Brigue, 027 923 15
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. 18.
Pharm. Vouilloz, av. Gare 22. En de- viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10
hors de ces heures, 0900 558 143 h_   ̂

ie h-18 h. Amavita Apotheke
(Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute, Vispach, 058 85135 53.

CORRESPONDANCE
JEAN-GEORGES LOSSIER-ALICE RIVAZ

La rencontre
de deux univers
JEAN-MARC THEYTAZ
Jean-Charles Lossier est un poète tout de finesse, de sensibi-
lité exacerbée et de maîtrise de soi. Son œuvre tend à une
unité perdue, à une transparence, à une pureté. Alice Rivaz
elle écrit des romans avec une imagination débordante, une
force intérieure remarquable et un souffle toujours renou-
velé.

Les éditions Zoé sortent un ouvrage original concernant
ces deux auteurs, une correspondance intitulée «Pourquoi
serions-nous heureux?» et qui couvre des échanges épistolai-
res intervenus entre 1945 et 1982.

Un dialogue à distance, des rencontres esthétiques, poé-
tiques, littéraires qui alternent temps forts et temps faibles,
rythmes soutenus ou déroulement temporel plus lâche.
L'échange épistolaire permet à la fois de respecter une cer-
taine distance tout en travaillant et écrivant en complicité,
de manière authentique, pure, développant une proximité
d'esprit et de cœur et une amitié certaine. «Point n'est besoin
d'une grande distance géographique pour que naisse une cor-
respondance: un poète et une romancière habitent le même
quartier, une même sensibilité et une admiration réciproque
les rapprochent, et voici l'échange d'une longue amitié.»

Vive complicité. Alice Rivaz et Jean-George Lossier écri-
vaient tous les deux tout en ayant une profession parallèle-
ment à leur activité llittéraire. Lossier a œuvré durant de lon-
gues années pour le CICR . Les deux créateurs commencent
à échanger leurs lettres à la fin de la guerre, alors que les pro-
blèmes matériels touchent tout un chacun. Les deux écri-
vains parlent dans leurs missives outre de leurs élans, désirs,
emportements littéraires, de la vie au quotidien avec des dé-
tails concrets et circonstanciés; ils évoquent le temps, l'es-
pace, les rapports qui lient le matériel au spirituel, les ques-
tions existentielles et les interrogations fondamentales de
l'être au-monde.

Le tout sur un mode tantôt plus léger, tantôt plus grave,
comme pour mieux coller au rythme de vie quotidien: «Cha-
que jour je vois des paysages d'indicible beauté. La neige sur
les monts scintille comme de l'argent. Et j'ai revu, l'autre ma-
tin, au lever du jour, les anneaux brisés incandescents du
fleuve.»
Et d'évoquer Yvette Zgraggen, Rilke, Bergson, Baudelaire
ou d'autres écrivains en qui ils se reconnaissent peu ou
prou, de laisser parler leurs vibrations d'âme et de cœur,
de naviguer dans les méandres des interrogations et de la
création littéraire: et comme le dit Lossier: «J 'ai franchi
mon automne ivre d'écume/Vêtu d'une aube lointaine».
Une faim de dépouillement s'affirme, pressante. Le
consentement à la mort se confond avec la soif de Dieu.

Alice Rivaz-Jean-Georges Lossier «Pourquoi serions-nous heureux?» Zoé.

La Fleur s est fanée
Ce dernier soir de décembre
Après p lus de quatre-vingts printemps.
Cette Fleur qui aimait rire
Elle avait un regard qui voulait tout dire
On lisait la joie sur son visage.
La Fleur s'est fanée...
Mais écoute, Fleur
Tu resteras à jamais dans le jardin de notre cœur
Pour toujours nous t'aimerons!

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le 31 décembre 2008, à l'âge de 82 ans

Madame

Lilly BADERTSCHER
ULMER

Vous font part de leur peine:
Béatrice et Gunter Herrmann

et leur fille Nathalie, à Crans-Montana;
NellyBadertscher, à Berne;
Susanne Ulmer, à Hilterfingen

et ses enfants René et Dani;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église protestante
de Montana-Station, le lundi 5 janvier 2009, à 10 h 30.
Lilly repose au centre funéraire de Montana-Station.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à verser vos
dons à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Chalet Etoile des Neiges

CP 206
3963 Crans-Montana 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En pensées avec
Madame

Ida UDRY

en ce jour du 4 janvier 2009.
Ses enfants

et petits-enfants.

Une messe pour le lor anni-
versaire de son départ sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le dimanche 4 janvier 2009, à
10 heures.

Ivan PELLICO

1998 - 1" janvier - 2009

Depuis ton départ , le soleil
n'est plus le même, la lune
brille moins fort. Mais en
regardant le ciel, une étoile
nous réchauffe plus que le
soleil et nous illumine plus
qu'un clair de lune.

Ta famille qui t'aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
13 janvier 2009, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

http://cine.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Son époux:
Olivier Bourdilloud, à Estavayer-le-Lac;
Ses parents et ses beaux-parents:
Charly et Marie-Jeanne Fraisier-Thurre, à Riddes;
Jean-Pierre et Denise Bourdilloud-Marmy, à Estavayer-le-
Lac;
Ses grands-parents:
Gilbert et Julie Fraisier-Moll, à Riddes, et familles;
Sa sœur, ses beaux-frères:
Carole et André Reuse-Fraisier, Yann et Julien, à Saxon;
Patrick Bourdilloud, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny BOURDILLOUD-
FRAISIER

r— 1 enlevée accidentellement à

rht 

leur tendre affection , le mer-
*̂ L credi 31 décembre 2008 , à

La cérémonie du dernier
adieu sera célébrée en la col-
légiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac le lundi 5 janvier
2009, à 15 heures, suivie de

M-. l'incinération.\ ViJ H Nous prierons pour la
M défunte, à la messe du

dimanche 4 janvier, à 18 h 30,
en la chapelle de l'hôpital de
la Broyé.

Anny repose en la chapelle mortuaire du H.I.B., â Estavayer-
le-Lac.
Adresse de la famille: Chemin des Pertsets 6

1470 Estavayer-le-Lac

La messe de septième sera célébrée en l'église de Riddes, le
samedi 10 janvier 2009, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les collaborateurs et la direction

de la Fiduciaire Dini & Chappot à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny BOURDILLOUD-
FRAISIER

sœur de Carole Reuse, collaboratrice et amie.

I Vole la blanche colombe
çV\^ Vole à tire d'ailes.
^Y Pour aller chanter aujourd'hui

dans le Royaume des deux.

Le 31 décembre 2008 au matin, est décédée subitement à
son domicile d'une crise cardiaque

Madame ¥T> ' ' I

Angèle |
SIGGEN- I

IUJMJLL I
1930 *rj y

Font part de leur peine: for -̂

Son frère, ses sœurs, en Italie;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, à Sion et Uvrier;
Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses nombreux
amis et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui
samedi 3 janvier 2009, à 10 h 30, à la chapelle d'Uvrier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la chapelle d'Uvrier.

t
Que les montagnes doivent être belles
de là où tu les admires aujourd'hui.

Nous avons la douleur d' an- XM&-- _^_m_^ 
¦¦ ~3

noncer le décès, survenu le 1er

Bernadette H
CONSTANTIN ¦&,

HSlSBteçt ?•M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Joseph et Nicole Constantin-Putallaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Champlan, Bramois et Arbaz;
Jean-Bernard et Claudia Constantin-Fardel, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent et Genève;
Pierre-André et Cathy Constantin-Antoine et leurs enfants,
à Arbaz;
Ida et Jean-Pierre Bonvin-Constantin et leurs enfants, à Sion
et Crans;
Ses sœurs:
Madame veuve Marie Constantin-Bonvin;
La famille de Feu Catherine Jean-Bonvin;
Lucie et Gilbert Jornod-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina et Martial Dussex-Bonvin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Martint et Jacqueline Constantin-Roux et famille;
Georgest et Anastasie Constantin-Constantin et famille;
Mauricef et Simone Ebener-Constantin et famille;
Renét et Mariette Sermier-Constantin et famille;
Lucienne! Constantin;
Ses cousines, cousins, filleules, filleuls ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Arbaz, le samedi 3 janvier 2009, à 16 heures.
Bernadette repose à la crypte d'Arbaz.
Adresse de la farnille: Constantin Pierre-André .

Rte du Village 20, 1974 Arbaz

t t
Agribort Phyto S.A. La Confrérie

Riddes, Ayent, de la Channe
Le Mont s/Lausanne

a la tristesse de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame Michel GUEX
y papa de notre ami Sylvain,

BOURDILLOUD- et beau-père de notre amie
FRAISIER chantai.

fille de Charly Fraisier, notre .
estimé collègue. T
mmmmmmmmmmmmmmmmm La Société

• de développement
T de Ravoire

La classe 1975 de Riddes
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du "eces de
décès de Monsieur

Madame Michel GUEX
•̂  papa de Sylvain, dévoué

BOURDILLOUD- secrétaire de notre société.

FRAISIER .

contemporaine et amie. T
Le groupe théâtral

Pour les obsèques, prière de La Combédieconsulter l'avis de la famille.
m——m——M——m———mmmm a le profond regret de faire

part du décès de
T Monsieur

La Revue du Bourg Michel GUEX
a la grande peine de faire membre honoraire.
part du décès de père de Sylvairi( membre

fondateur, et beau-père de
Michel GUEX Florine, membre du comité.

membre de la troupe et écri- Pour les obsèques, prière de
vain. consulter l'avis de famille.

Notre Cher Michel s'en est allé,
Sur la pointe des p ieds,
A l'image de toute sa vie,
Discrètement, sans faire de bruit.

Après plusieurs mois de maladie, vécus avec courage, s'est
endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, la nuit de la
Saint-Sylvestre, entouré de sa famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Michel
GUEX

1933

médaillé bene merenti

Font part de leur immense peine:
Sa chère et tendre épouse:
Marie Guex-Gosteli, au Pied-du-Château;
Ses enfants:
Nicole Guex et son ami Bernard, à Lyon;
Bernard et Florine Guex-Barman, au Pied-du-Château;
Sylvain et Chantal Guex-Guéra, au Pied-du-Château;
Ses petits-enfants chéris:
Coralie, Jonathan, Jeremy, Sabrina, Valérie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
oncles, tantes, cousins, cousines, ses filleul(e)s, les familles
Guex, Besse, Gosteli, Meyer, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église Saint-Joseph de
Martigny-Croix, le lundi 5 janvier 2009, à 10 heures.
Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont fibres.
Adresse de la famille: Marie Guex

Pied-du-Château
1921 Martigny-Croix

La fanfare la Persévérance de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GUEX
membre fondateur, et grand-papa de Jeremy et Sabrina,
membres de notre société.

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

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès subit
de

Charles MENGE
Font part de leur peine:
Son épouse:
Rosemarie Menge-Wenger;
Ses fils:
Thomas Menge;
Patrick Menge;
Olivier Menge;
Son frère, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Madeleine Mazzone-Menge;
Gérard et Léonore Menge-Behrens et famille;
Sœur Herberta Wenger;
Abbé Tony Wenger;
ainsi que les familles Wenger, Saporiti, Ottinger, Rast,
Ortelli, Ducrey, Fleuti, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 5 janvier 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose dans son atelier, où les visites sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde,
mais ton souvenir nous donne de l'espoir.

Dans la matinée du 1er janvier 2009

Henri W j
LOVEY I 1

maître ramoneur

nous a quittés subitement
des suites d'un arrêt cardia-
que. K9

Font part de leur immense peine:
Sa très chère épouse:
Zitha Lovey-Mariaux, à Sembrancher;
Ses enfants:
Marie-France et Marcel May-Lovey, à Sembrancher;
Andréa Lovey et son ami Pierre, aux Evouettes;
Gladys et Noël Lonfat-Lovey, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Janique et Sébastien Fellay-May, Joey, Maloé, Kali, à Lour-
tier;
Sandrine et Willy Genoud-May, Lenny, Loan, Mathias, à Vol-
lèges;
Kevin Lonfat, à Charrat;
Ses sœurs, ses beaux frères et belles-sœurs:
Jeannine et Jules Tornay-Lovey, à Martigny et farnille;
Michel Lovey-Lovey, à Chez-les-Reuses et famille;
Marcelle et Maurice Lovey-Lovey, à Orsières et famille;
Yvonne et Michel Carrier-Lovey, à Martigny et famille;
Richard et Lise Mariaux-Deriaz, à Martigny et famille;
Roland Mariaux et son amie Huguette, à Martigny;
Wilhelm et Nicole Mariaux-Pict, à Fenalet et farnille;
Sa tante Denise de Denver (USA) et sa famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le lundi 5 janvier 2009, à 14 h 30.
Henri repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
les visites sont libres. La famille sera présente aujourd'hui
samedi 3 janvier, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don à l'Association romande des familles d'enfants cancé-
reux (ARFEC) CCP 19-19275-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont
à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOVEY
frère de Marcelle Lovey, ancienne collaboratrice, et beau-
frère de Maurice Lovey, président du conseil d' administra-
tion.

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

t
L'Association valaisanne
des maîtres ramoneurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri LOVEY
ancien membre.

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

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

t
Castro Valais, Association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée OSENDA
maman de Jean-Pierre, président de la section d'Entremont,
membre du comité cantonal.

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

Le personnel
de l'hôtel Terminus

Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée OSENDA Andrée OSENDA

maman de notre patron,
Jean-Pierre.

leur chère contemporaine et
amie.

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

Le FIFO

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée OSENDA

a le regret de faire part du
mère de Georges Osenda, décès de
membre du comité. Madame

Pour les obsèques, prière de Andrée OSENDA
consulter l'avis de la famille. „.. ,.' , ¦¦_ ,» ,maman d André, fidèle cais-
mmmmmmmmmmmmmmmmm sier de notre société.

La Société
de développement

de Ravoire

Le consortage du four
deVerlonne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LOVEY

ancien membre et parent de
nombreux membres du
consortage du four de Ver-
lonne.

Josiane TISSIÈRES
LUGON-MOULIN

2008 - 3 janvier - 2009

Sur le chemin de la vie, tu as
semé l'amour, la bonté, le
respect, l'amitié.
Le temps passe, un an déjà.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
toujours .

Audrey, Amaury et famille.

La messe anniversaire a été
dite en la chapelle des
Marais.

Les dames
de la classe 1921

de Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

La Stéphania
de Sembrancher

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri LOVEY

membre passif de la société.

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

La boulangerie Brigitte
et André Golay

ainsi que leur personnel

ont l'immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri LOVEY

papa de leur fidèle collabo
ratrice Gladys Lonfat.

L'amicale des Sapins
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Jean-Jacques
FROSSARD

papa de Yves-Laurent, mem-
bre de l'amicale.

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

t
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, Il méfait reposer.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny le 31 décembre 2008

Madame llR'lll1' ' mWL 1
Andrée F B̂

OSENDA- I JFROSSARD \ 1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georges Osenda et son amie Micheline, à Martigny;
Amédée Osenda et son amie Yoli, à Minusio;
Jean-Pierre et Eliane Osenda-Schers, à Orsières;
André Osenda et son amie Ornella, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Paul-Henri Osenda, à Martigny;
Sylvia et Raphy Osenda-Delaloye et leurs enfants Floran et
Gaëlle, à Vétroz;
Christophe et Olivier Osenda, à Martigny;
Nicolas Osenda, à Minusio;
Sara et Ugo Osenda Olivetti, à Minusio;
Jean-François et Sandrine Osenda et leurs enfants Maeva et
Thomas, à Riddes;
Loyan et sa maman Karine, à Martigny;
Sandra et son fils Hugo, à Orsières;
Stéphane, Yannick et Nathalie Osenda et leur maman
Thérèse, à Martigny;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Rémo et Doris Osenda et leur fille Lidia, à San Francisco;
Les familles de:
Feu Marcel Frossard-Penel;
Feu Jeannette Bovisi-Frossard;
Feu Guerino Osenda;
Ses fidèles amies Miette, Liliane, Tina, Lily et Françoise.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, aujourd'hui samedi 3 janvier 2009, à
10 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'Association rAmie, service
Passerelle CCP 19-13081-0.
Adresse de la farnille: Georges Osenda

Av. des Neuvilles 2 - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que de ronces et de pierres sur le chemin
ralentissent parfois la marche d'un pèlerin,
Faut-il de la ténacité et du courage
pour arriver enfin au terme du voyage.

A. R.

Le vendredi 2 janvier 2009, est décédé très sereinement au
home Les Tilleuls, à Monthey, entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel du home

Monsieur

Jean-
Jacques

FROSSARD
retraité Novartis «mn^Ç

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Biaise Frossard, à Monthey,
son fils Mathieu et sa maman Nicole Frossard-Pralong, à
Muraz;
Yves-Laurent et Nathalie Frossard-Magnin et leurs enfants
Florian, Thibault et Robin, à Collombey-le-Grand;
Pascal et Catherine Frossard-Delacoste et leurs enfants Noa,
Chloé, Hugo et Tristan, à Noréaz;
Tous ses amis ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 6 janvier 2009, à 9 heures.
Jean-Jacques repose à la chapelle ardente du home, les
visites sont libres.
Adresse de la farnille: Yves-Laurent Frossard

Chemin du Retirez 9
1868 Collombey-le-Grand



t
Si un homme pense, parle et agit,
avec un esprit purifié ,
le bonheur le suit aussi sereinement
que son ombre inséparable.

Dans la nuit du réveillon est
décédé subitement à son
domicile de Saint-Gingolph

BARUT B A

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Marie-Yvonne Barut-Clerc, à Saint-Gingolph;
Ses enfants:
Sylvain et Sandrine Barut-Fontana, à Saint-Gingolph;
Grégoire Barut, à Saint-Gingolph;
Aurélie et Mauro Civitilllo-Barut, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants chéris:
Esteba Barut;
Léa Civitillo Barrut;
Sa sœur et son beau-frère:
Françoise et Roger Curat-Barut, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépiiltufe sera célébrée en l'église de Saint-Gin-
golph, le lundi 5 janvier 2009, à 15 heures.
Pierre repose à la chapelle de la Samte-Famille à Saint-Gin-
golph Suisse, où la famille sera présente dimanche soir 4 jan-
vier, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Chemin de la Chaux

1898 Saint-Gingolph

t
La Nouvelle Cible de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre BARUT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

"" t ""
La direction, le personnel et les retraités

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARUT
leur ancien collaborateur et collègue.

t
L'Administration communale

de Saint-Gingolph

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARUT
son dévoué et responsable de la sonorisation communale.

t
La Bourgeoisie du Grand Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe MARTIN
leur fidèle huissier et porte-drapeau .

t _ 

TROILLET îst ĵ ^1921

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Sa fille:
Martine Carron, à Champsec;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Nathalie Dorsaz-Michellod, leurs enfants
Virginie et Léa, à Vollèges;
Alexandre et Marie-Laure Dorsaz-Luisier, leurs enfants
Pierre, Claire et Théo, à Fully;
Xavier Dorsaz, à Fully;
Stéphane Dorsaz, son fils Kevin, à Champsec;
Régis Dorsaz, à Champsec;
La famille de feu Alfred et Delphine Carron-Vaudan;
La famille de feu Ulrich et Virginie Troillet-Vouillamoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le lundi 5 janvier 2009, à 15 heures.
Jean-Pierre repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente demain dimanche 4 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la farnille: Martine Carron

Route du Mauvoisin 235
1947 Champsec

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte
L'Echo des Alpes

d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

CONSTANTIN
membre passif et amie de la
société.

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

ç>
En souvenir de notre
cher époux et papa

Jean-Paul RODUIT

BI 1. ""* i v*̂

s If ^-

v I
2008 - 4 janvier - 2009

Voici déjà une année que tu
nous as quittés.
Le vide est si grand mais ton
souvenir est toujours bien
présent.
Tu nous manques tant. Veille
sur nous...

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon,
le dimanche 4 janvier 2009, à
10 h 30.

t
La classe 1943-1944

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle

MICHAUD
belle-maman de leur
contemporain Marc Rouiller.

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

t
En souvenir de

ArmandVARONE

d»liiM *̂ BHfcj?^

*̂ Mfc' :

—ÉÊÊÊÊL '¦- - ilsi

2008-3 janvier - 2009

Hier
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encoura-
geaient, ta présence nous
réconfortait.
Aujourd'hui
silencieux, nous écoutons en
nos cœurs une douce mélo-
die, murmure de ta nouvelle
présence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse,
aujourd'hui samedi 3 jan-
vier 2009, à 18 h 30.

Son âme a attendu le jour du réveillon
pour s'envoler au loin vers d'autres horizons,
où l'attendait déjà, dans un très beau jardin
son f ils chéri Christian, une fleur à la main.

A.R.

S' est endormi à l'hôpital du mMmMm̂ Z m̂m
^mmm\Chablais à Monthey le mer- ^T

^
credi 31 décembre 2008 Br

Auguste f

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Thérèse Rey-Robyr, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Rey, son ami Pierre de Almeida et leur fils Max,
à Ecublens;
Romaine et Michael Kaelin-Rey et leur fille Albertine à Mon-
they;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
José et Gilbert Ecoffey-Rey et famille, à Corin;
Christian et Madeleine Rey-Robyr et famille, à Montana;
Germain et Rosette Rey-Tapparel et famille, à Montana;
Jean-Jacques et Elisabeth Rey-Ruthisauser et famille, à Mon-
tana;
Marianne et Paul Bonvin-Rey et famille, à Montana;
Gilbert et Madeleine Rey-Moulin et famille, à Montana;
Suzanne et Jean-Michel Lattion-Robyr et farnille, à Morgins;
Carmen et Pierre-Michel Rey-Robyr et famille, à Chermi-
gnon;
Ses tantes, cousins et cousines, ses filleul(e)s , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans rintimité de sa famille et des amis proches.

Adresse de la farnille: Thérèse Rey-Robyr
Chemin d'Arche 13
1870 Monthey

t t
Le Groupe des aînés En souvenir de
Bramois et environs Léfm BARMAN

a la tristesse de faire part du ¦ 
décès de 2008 - 2009

Madame Déjà une année que tu nous
Marie CHERIX as quittés.

Tu es dans nos pensées cha-
maman d'Etienne, et belle- 1ue Jour.et dans nos cœurs
mère de Solange, secrétaire pour toujours,
du Groupe. Ton épouse, tes enfants
_^_^_^___^_^_^_^_ et petits-enfants

j /Vi Une messe d'anniversaire
t*\ // sera célébrée le samedi 3 jan-

-̂v> vier 2009, à 18 h 15, à l'église
En souvenir de de Massongex.

Francis ROSSINI —**¦¦——
MWg_^_^_^___M_f En souvenir de

PHILIPPE

«̂  ¦̂Sm'̂—Y . . S I S

1999 - 8 janvier - 2009 -̂f ( - 
^

Nous avons fait un bout ' 1
De chemin ensemble, 2 janvier 2008
Tu es parti en nous laissant
Un grand vide que rien II y a des choses dont nous
Ne peut combler. voulons nous rappeler, des

Ta famille ^tres c^ers °xu'il est impossi-
ble d'oublier: toi.

Une messe d'anniversaire II y a une année que tu es
sera célébrée ce soir samedi parti en laissant dans nos
3 janvier 2009, à 19 heures, cœurs une grande nostalgie,
en l'église d'Aproz. tu vivras toujours dans nos

m̂ cœurs.
Ta famille.

^5^̂ 3 .
RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



t
f *\ Père, je suis Ton enfant,

Ton enfant bien-aimé,
Et je viens vers Toi
Me jeter dans Tes bras.

| H0| Catherine
L » PUIPPE

veuve de Jean
1923

A l'aube de l' année 2009, entourée de l'affection de sa
famille, elle s'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Mar-
tigny, après avoir supporté la maladie avec courage et séré-
nité.

Font part de leur espérance:
Sa fille:
Marie-Chantal Tauxe et son mari Jean-Pierre, à Sembran-
cher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Floriane et Léonard Dorsaz-Ançay;
et leurs enfants Jonathan, Auréfie, Benoît, à Fully;
Mélanie Ançay et son ami Pierre-Alain, à Fully;
Christophe Ançay et son amie Isabelle, à Vollèges;
Raphaël Ançay, à Fully;
Leur papa Bernard Ançay, à Conthey;
Michael Genoud, à Villeneuve;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses filleuls et filleules;
Ses neveux et nièces;
Les sœurs du Castel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, aujourd'hui samedi 3 janvier 2009, à 14 h 30.

Cathy repose à la Chapelle des 7 joies, où les visites sont
libres. La famille sera présente aujourd'hui samedi 3 janvier
de 13 à 14 heures.

Adresse de la famille: Marie-Chantal Tauxe
Rue de la Tour 21
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s 'efface jamais.

Dans l'après-midi du vendredi 2 janvier 2009, est décédée
très sereinement au Foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice et
entourée de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel soignant du foyer

Marcelle ^̂ ^*%
MICHAUD f f

Vous font part de leur peine: X A^_W

Sa fille et son beau-fils:
Giselaine et Marc Rouiller-Michaud, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants;
Jean-Paul Rouiller;
Séverine Rouiller;
Ses arrière-petits-enfants;
Vincent, Océane, Emeric et Léanne;
Sa belle-sœur;
Carmen Dubois;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 5 janvier 2009,
à 15 h 30, en l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
La crémation suivra sans cérémonie à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La peine de l'avoir perdue
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l'avoir connue.

S'est endormie paisiblement au home Saint-François, le
1er janvier 2009

Marie W 
^CHERIX M ' j

1915
**M %<

Sont dans la peine: 
 ̂ .̂ ^̂ ^

Ses enfants:
Marie:Antoinette et Pierrot Jacquod-Cherix;
Elisabeth et Michel Prélaz-Cherix;
Etienne et Solange Cherix-Mayor;
Danielle et Peter Mazanek-Cherix;
André et Angela Cherix-Lombardo;
Ses petits-enfants:
Christiane Jacquod et son ami Philippe Rech;
Véronique et Carole Jacquod;
Laurent et Sabine Prélaz-Bittel et leurs enfants Valentin et
Morgane;
Isabelle et Nicolas Albrecht-Prélaz et leurs enfants Axelle et
Maëlys;
Alexandra, Vincent et Michael Cherix;
Laetitia Mazanek et son ami Alexandre Roh;
Frédéric et David Mazanek;
Samuel et Gaëlle Cherix;
Les familles de feu Camille et Nathalie Ruff-Maret;
Les familles de feu Louis et Olga Cherix-Vergeres;
Les familles de feu Germaine et Joseph Lauber-Cherix;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre maman repose à la crypte de Bramois, où la famille
sera présente le dimanche 4 janvier 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois le lundi 5 janvier 2009, à 16 h 30.
Adresse de la farnille: Cherix André

Rue de Clodevis 41
1967 Bramois

<P
Elle était que sourire, bienveillance et générosité de cœur.
Elle illumina notre vie.
Merci épouse, maman et grand-maman chérie.

Au matin du vendredi 2 jan- i 
vier 2009, au terme d'une vie
bien remplie

Madame

Marie j
GILLIOZ t̂"'Â

s'est endormie paisiblement au home Jean-Paul, à Riddes,
entourée de l'affection des siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande tristesse:
Son époux: Lucien Gillioz, au home Jean-Paul, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants:
Fabiola et André Zahnd-Gillioz, et leurs enfants Magali et
Sacha, à Saint-Georges (VD);
Joël Gillioz et Bénédicte da Costa, à Marchissy (VD);
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Samuel et Isaline Gillioz-Monnet, à Isérables;
Famille de feu Emile et Séraphine Gillioz-Monnet, à
Isérables;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses fïlleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère défunte repose en la crypte d'Isérables, où les
visites sont libres. La veillée de prières aura lieu à l'église
d'Isérables, demain dimanche 4 janvier 2009, à 19 h 30.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
d'Isérables, le lundi 5 janvier 2009, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Joël Gillioz

Les Bâmes, 1261 Marchissy

t
Qui n'a jamais souffert du désenchantement
que procure la vie et ses nombreux tourments.
Chasse donc la peine de ton sensible cœur
et poursuit ton chemin qui conduit au bonheur.

A. R.

1954

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Anne Chercaz-Viiilleumier, aux Giettes sur Monthey;
Ses enfants:
Alexandre Chervaz, aux Giettes;
Madeleine Chervaz, aux Giettes;
Sa maman:
Marie-Louise Thonney, à Vevey;
Ses beaux-parents:
André et Claudine Vuilleumier, à Genève;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Rolande et Giacomi Basile-Chervaz et leurs enfants, à
Collombey;
Corinne, à Bex, et Muriel, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 5 janvier 2009, à 10 heures.
Félix repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.
Adresse de la farnille: La Loëx, Les Giettes, 1871 Choëx.

" " t "
La Commission de l'Instruction publique,
la direction, les enseignants et les élèves

du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CHERVAZ
papa de Madeleine, élève de notre école.

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

t
Jean-Jacques Cherix et le personnel

du Garage CHERIX S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Félix CHERVAZ
employé dévoué et ami.

t
L'entreprise Michaud et Mariaux S.A.
à Monthey, Troistorrents et Bovernier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Félix CHERVAZ
papa de son apprenti Alexandre.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s 'est illuminée au firmament de notre foi.

Dans la journée du mercredi 31 décembre 2008

Monsieur -^ËESf ak

Joseph É:^̂
RICHARD I - -

est décédé au Centre valaisan |
de pneumologie à Montana F * \
des suites d'un arrêt cardia- *tif^» < ¦ r
que. __ L

Font part de leur peine:
Son épouse:
Evelyne Richard-Dorsaz, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Cathy et Denis Marendaz-Richard, leurs enfants Laura,
Kevin et Romain, à Cheseaux Noréaz;
Jean-Marc et Sandra Richard-Mottier, leur fille Alexia, à
Fully;
Sylviane Richard et son ami René, à Fully;
Sa belle-mère:
Odile Dorsaz-Blanchet et famille, à Leytron;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Roland et Renée Richard et famille;
Marie-Louise et Jean-Claude Chervaz-Richard et famille;
André Claivaz-Dorsaz et farnille;
Jeannine et Francis Martinet-Dorsaz et famille;
Agathe et Sylvain Bridy-Dorsaz et famille;
Anne-Lyse et Raymond Martinet-Dorsaz et famille;
Ses filleuls: Michel, Roland, Gérald;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui samedi 3 janvier 2009, à 10 heures.

Cher époux, papa et grand-papa, du ciel veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1941 de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RICHARD
contemporain et ami.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Gustave

CARRUZZO
sa famille vous remercie très * i l »  *¦ 1
sincèrement, vous tous, £X
parents, amis proches ou <t
lointains, du soutien que f
vous lui avez apporté par
votre présence, votre amitié, 

/^^kvos messages chaleureux et \ I B^
vos dons. ' MMWL 1

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

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

Jean-François Luisier et au diacre Marcel Casser;
- aux chorales;
- aux médecins et au personnel soignant du service de

gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- à la direction et au personnel d'Hydro Exploitation de

Sion et de l'usine de Nendaz;
- aux pompes funèbres, M. Paul Arnold.

Janvier 2009.

t
Que les montagnes doivent être belles
de là où tu les admires aujourd'hui...

S'est endormi paisiblement à i .
son domicile, le mercredi
31 décembre 2008, dans sa
68° année, entouré de sa
farnille

Charly jk M
THURRE Y 

' 
f

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère :
Angèle Thurre, à Saillon;
Paul et Zita Thurre-Carron, à Saillon;
Paula et Georges Germanier-Thurre, à Conthey;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Marie-Joseph et Rino Russigno-Riquen, leur fille et leur
beau-fils Manuela et Claude Rebord, à Ardon;
Gérard et Anne-Françoise Thurre-Roh, leurs enfants Lau-
ranne, Florian et Amandine, à Saillon;
Olivier et Nathalie Thurre-Fuchs, leurs filles Clémence,
Mathilde, Véronique, Delphine et Rachel, à Chamoson;
Marie-Paule et Jacques Roh-Thurre, leurs enfants Sarah,
Emma et Julien, à Erde;
Jean-Jacques, Pierre-Maurice et Bertrand Roh, à Leytron;
Stéphane et Romy Roh-Schaller, leur fille Kathleen, à Trois-
torrents;
Thierry Germanier, à Conthey;
Charly Germanier, son amie Inès, à Grône;
Sa marraine, ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Tous ses nombreux amis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Saillon,
aujourd'hui samedi 3 janvier 2009, à 14 heures.
Charly repose à la crypte de Saillon, où la famille sera pré-
sente samedi 3 janvier, de 10 à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Angèle Thurre

Rue des Mocatheys, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

T t
La classe 1941 de Saillon La Pharmacie von Roten

a le regret de faire part du
décès de son contemporain a fe t de faire  ̂duet ami décès de

CharlyTHURRE Monsieur
Pour les obsèques, prière de Joseph RICHARD
consulter l'avis de la farnille.
^^^^^^^_^^^^^^^  ̂

papa de Sylviane, sa fidèle
^^^^^~^~^^"^ '̂̂m̂m employée.

t 
La classe 1963 de Savièse

i J * • * J c ¦ Le Ski-Club de Savièsea la grande tristesse de faire T^ "
part du décès de . , _, \ , . .r a la grande tristesse de faire

l'abbé part du décès de
Grégoire Monsieur le curé

ZUFFEREY Grégoire
son contemporain et ami. ZUFFEREY
Les contemporaines et membre et ami de la société,
contemporains se retrou-
vent à 15 h 15 devant la Le comité élargi, les mem-
Gouirnandine pour la messe bres d'honneur et les mem-
d'adieu. bres du club se retrouvent

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
une demi-heure avant l'en-
sevelissement devant la

j . crypte.

Le FC US ASV
et ses clubs +

de supporters . _
Le chœur Croque Notes

ont le profond regret de faire , • ¦ „
part du décès de a la tristesse de faire part du

décès de
Monsieur Madame
Grégoire Angèle SIGGEN

ZUFFEREY
membre dévoué et enthou-

ancien joueur de la Une, ami siaste-
et supporter du club. Elle va nous manquer.

t
La paroisse et la Commune de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
curé de notte paroisse de 1994 à 2001.
Nous garderons de lui un excellent souvenir.

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

t
La classe 1963 de Nendaz

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUFFEREY
son contemporain et très cher ami.

Les membres de la classe ont rendez-vous devant l'église
30 minutes avant la cérémonie.
Tu vas nous manquer, Grégoire.
Ton départ nous rappelle que rien ne survit sauf l'Amour que
tu as semé sur ton chemin et qui continuera à fleurir dans nos
cœurs.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le curé

Grégoire ZUFFEREY
curé de la paroisse et ami de la société.

Quand on attend,
celui qui est absent
est déjà présent dans notre cœur.

Les membres actifs ont rendez-vous au local, en costume de
parade, à 15 heures.

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

<?
... comme je vous ai aimés.

La Communauté Vivre et Aimer
de Suisse romande et du Valais

a le grand regret de faire part du décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
curé de Savièse

animateur de week-ends pour couples.

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUFFEREY
ancien joueur de la 1™ et de la 2° équipe et ami du club.

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



t
Le Mouvement chrétien des retraites

a l'immense tristesse d'annoncer le décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
curé de Savièse, fils de Marc et Françoise, ex-présidente du
diocèse, et ancien membre du comité romand.

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

Les copropriétaires et l'administrateur
de l'immeuble Saint-Georges-Ouest

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire ZUFFEREY
fils de M"" et M. Françoise et Marc Zufferey, estimés copro
priétaires et amis.

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

Le Chœur des jeunes de Savièse
«La Croche Chœur»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
notre ami et curé bien-aimé.

t
La Municipalité de Savièse,

le Conseil communal,
le personnel communal,
la direction des écoles

' et le personnel enseignant

ont le grand regret de fake part du décès accidentel de
leur curé

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
avec qui une grande complicité et une profonde amitié
se sont tissées depuis son arrivée à Savièse en 2001.

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

t
Tunes p lus là où tu étais,
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Le Conseil de Fondation, la direction,
le personnel du Home de Zambotte

et de la crèche Snoopy

ont le regret de faire part du décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
curé de la paroisse et ami.

Pour les hommages, la direction et le personnel se donnent
rendez-vous le dimanche 4 janvier à 18 h 30, devant la salle
paroissiale.

Pour la messe d'ensevelissement, le personnel est invité à la
suivre en direct de la chapelle du home.

t
La Population Saviésanne

émue et triste, a le profond regret de faire part du décès
accidentel de son très cher curé

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
Il a su apporter à chacun un geste amical, un sourire
réconfortant et un regard rassurant.
Ses paroissiens garderont de lui un souvenir lumineux.

Les sociétés locales sont invitées à se présenter en délé-
gation et avec leur drapeau, à 15 h 15, devant le centre
scolaire de Moréchon.

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

t
Le FC Savièse

a la douleur de faire part du décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
membre du club, entraîneur des juniors E4, et joueur de
l'équipe des vétérans.

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

t
Et quand la voix s'éteint, de celui qui chantait,
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le Chœur mixte La Cécilia de Savièse

a l'immense tristesse de faire part du décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
curé de Savièse et responsable spirituel de la chorale.

Les membres sont conviés en costume, lundi, à 15 h 20
devant la salle paroissiale.

t
L'Association Elias

unie au P'tit Elias et à ses amis du Liban

a l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
révérend curé de Savièse, ami fidèle et soutien de notre
action pour les pauvres du Liban.

Il continuera à nous aider du haut du Ciel.

E q u i p e  t N o t r e - D i m f t

Les Equipes Notre-Dame, Secteur Valais

ont la douleur de faire part du décès de

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
conseiller spirituel de l'ancienne équipe responsable de sec-
teur, et conseiller spirituel de l'équipe Sion 12.

Que Noël vous apporte paix dans la foi
et joie du Ciel sur vos terres intérieures...

(un de ses derniers messages)

C'est beau les liens qui, sans bruit,
permettent à chacun de fleurir là où la vie l'a semé

Abbé Grégoire, novembre 2008

C'est le cœur rempli de foi et
d'espérance que nous vous
faisons part du décès acci-
dentel lors d'une randonnée
en montagne de

l'abbé

Grégoire
ZUFFEREY

1963 "-— " '

Ses parents: Françoise et Marc Zufferey-Bornet, à Sion;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur et ses neveux:
Sœur Myriam, Communauté du Verbe de Vie, à Andecy
(France);
Patrick et Christiane Zufferey-Dayer et leurs enfants,
Mathieu et David, à Sion;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Janine Grand-Zufferey, à Sion, ses enfants et son petit-fils;
Cathy Bornet-Wyss, à Nyon, sa fille et sa petite-fille;
Anne et Michel Léger-Bornet, à Savièse, leurs enfants et
leurs petits-enfants;
Marie-Hélène Bornet, à Sierre, ses enfants et ses petits-
enfants;
Nicole et Philippe Fellay-Bornet, à Yvonand, leurs enfants et
famille
ainsi que toutes les familles parentes et alliées et tous ses
nombreux amis et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le lundi 5 janvier 2009, à 16 heures.
Grégoire reposera dans l'église de Saint-Germain, dimanche
4 janvier dès 12 heures. La famille sera présente à la veillée
de prière de 18 à 20 heures, qui se terminera par les vêpres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une des œuvres que
Grégoire portait dans son cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les paroisses du secteur
de Nendaz, Veysonnaz, Salins, Les Agettes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
animateur pastoral puis curé solidaire de 1994 à 2001

Nous garderons de lui le souvenir d'un prêtre dévoué,
consciencieux et proche de tous.

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

t
Prions avec le pèlerin
Qui comme Jésus a pris si souvent
Le chemin de la montagne
Pour trouver le silence
Et retrouver le Père.

Le conseil de communauté,
le conseil de gestion,

les catéchistes, la secrétaire,
le sacristain, les mouvements
ainsi que tous les bénévoles

de la Paroisse de Savièse

vous invitent à partager leur espérance suite au décès acci-
dentel de leur cher curé

l'abbé

Grégoire ZUFFEREY
Nous vous invitons à la veillée de prière dimanche soir à par-
tir de 18 heures à l'église.
L'ensevelissement sera célébré à l'église de Saint-Germain,
le lundi 5 janvier, à 16 heures.
Les prêtres qui désirent concélébrer sont invités à se retrou-
ver à l'auditorium du centre scolaire de Moréchon à 15 heu-
res.
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