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CHRISTIAN CONSTANTIN

Le réveillon au
pied du Cervin

E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES

Le président Ju FC Sion passe
depuis quatn ans les fêtes de
fin d'année àZermatt , station
où Christian Constantin s'est
fait des amisït a pris ses ha-
bitudes. Entr» marches mati-
nales, randonées à peau de
phoque et déassement dans
ses établissenents favoris, il
dévoile «son>Zermatt....2-3
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Depuis Zermatt, Christian Constantin
suit de près l'actualité sportive, MAMIN
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Le premier
derby de l'an-
née 2009 a
tourné e l'avan-
tage haut-valai-
san. Sierre a
bien joué mais

Triulzi et Viège ont bloqué Jinman et Sierre. BITTEL Peu marque...9
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o/ vu uea nuitées ui IL cie ci negis-
trées en hôtel en 2007,23% en
appartements de vacances,
5% en forfaits annuels et 5% en
camping et logement de groupes

«Je ne JIS pas
ensierplus dé

que d'habitude» A l'heure de l'apéro avec Alex Burgener

CHRISTIAN CONSTANTIN

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Mugabe, la honte du continent africain
Jean Ziegler a beau affirmer que Robert
Mugabe «semble être devenu fou», il n'en
persiste pas moins à penser que le tyran du
Zimbabwe a eu «historiquement et morale-
ment raison» d'exproprier - c'est un euphé-
misme - les fermiers blancs.
Cette prétendue réforme agraire, animée
par des motivations racistes bien plus
qu'agricoles, a conduit au désastre que l'on
voit aujourd'hui: le grenier de l'Afrique est
devenu un pays exsangue, où rigoureuse-
ment plus rien ne fonctionne, où le
moindre bol de riz (si on en trouve) coûte
100 millions de dollars, et probablement le
double demain, et où le choléra fait des ra-
vages.
Dommage que l'ancien Rapporteur spécial
de l'ONU sur le droit à l'alimentation - un
certain Jean Zieger - n'ait pas jugé utile de

venir au secours des affamés de Mugabe.
Pendant toutes ces années, le reste du
monde a regardé venir la catastrophe sans
dire un mot, les Occidentaux étouffés par la
contrition postcoloniale, les dirigeants afri-
cains par la solidarité envers un «héros de
là libération», ou simplement un collègue-
tyran... Si bien que lorsque le dernier pay-
san blanc est parti, volé, injurié et battu, les
bons esprits européens ont applaudi à ce
nettoyage ethnique selon le grand principe:
«l'Afrique aux Africains». Sans se préoccu-
per de savoir si des mercenaires et autres
traîne-machette étaient capables d'exploi-
ter des fermes modernes.
Alors que la situation est tout bonnement
désespérée, les dirigeants des pays euro-
péens commencent à donner de la voix,
mais c'est trop tard. Et pendant ce temps,

compagnon fidèle, malgré une
Les commerces bénéficient de présence nettement plus discrète,

visites plus fréquentes. «Je ne suis «C'est normal. Tout est calme au
pas p lus dépensier que d'habitude, niveau du business et du football.
Mon standard d& vie est le même J 'ai eu un contact concernant le
partout », précise Constantin. Le club avec Frédéric Chassot pour
téléphone portalle demeure un des questions d'intendance en vue

celui qui se )rétend président mais n'est
qu'un usurpateur (il n'a pas été élu), ho-
quette à la fice du monde: «Le Zimbabwe
m'appartieit». Cela témoigne hélas tragi-
quement d'ine forme de démence sénile,
augmentéeîu désir, si fréquent chez les
vieux dictaturs, d'emmener leur peuple
dans la tonne.
Cet exemplt est un désastre non seulement
humanitaire mais aussi culturel: Mugabe,
épouvantaihfricain, va confirmer les cli-
chés et les préjugés sur cette Afrique inca-
pable de se ;ouverner.
Totalementlésorganisé, saigné de ses éli-
tes, le Zimbbwe ne pourra pas se relever
tout seul. Mis si l'Occident veut l'aider, il
devra acceper et assumer les accusations
de néocoloïalisme. Ou alors, laisser faire
les Chinois.

¦

ZERMATT ? Christian Constantin réveillonne dans la célèbre station haut

après trois heures de montée dès 6 comme tout le monde à Tasch et je
heures du matin. «Nous avons suis monté en train. Notre apparte-
croisé deux personnes de la station ment dans le complexe de l'Hôtel

TEXTES: STÉPHANE FOURNIER
PHOTOS: FRANÇOIS MAMIN
Zermatt se réconcilie avec Chris-
tian Constantin. La station haut-
valaisanne accueille le président
du FC Sion en famille pour les fê-
tes de fin d'année depuis quatre
ans. Elle lui offre un refuge appré-
cié après les perturbations provo-
quées par le tsunami de 2004 lors
de leur traditionnel séjour bal-
néaire dans l'océan Indien. «L'ex-
périence nous a sérieusement re-
froidis », avoue-t-il. «Zermatt est
un mythe qui garantit le même dé-
paysement. Christian Seiler m'a
fait découvrir cet endroit. Il gérait
l'Hôtel de La Porte d'Octodure et
était vice-président du FC. Ma pre-
m ière conférence de presse officielle
de président de club s'est déroulée
rlnne r i n  roetnitrnnt rJ'nltîtiirlo mi

Riffelal p en 1992.»
Le retour au pied du Cervin ef-

face les cicatrices d'un autre
séisme, intervenu six mois après
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limite à une dimension régionale
et affective. «Le licenciement de
Jean-Paul Brigger est de l 'histoire
ancienne», lâche Alex Burgener. L .
Ami intime de l'ancien intematio- Christian Constantin entouré du président et du vice-président du fan's club FC Sion de Zermatt, Konrad Métry
nal, le Zermattois reprend la route (à gauche) et Alex Burgener. Le trio pose devant l'Hôtel Schônegg, au pied de la balade qui conduit au Rothorn.
de Tourbillon. Il officie comme
vice-président du fan's club local 

^^^^^^^^^^^—<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —et accompagne Constantin dans bane du Hôrnli offre le meilleur
ses marches matinales. «La condi- point de vue.» La mobilité douce
tion p hysique de Christian me sur- imposée dans les rues de la station
prend, il tient bien le coup.» La der- le prive de Ferrari ou de grosse cy-
nière excursion emmène les deux lindrée. «Ça ne me pose aucun pro-
hommes au sommet du Rothorn blême. J 'ai parqué mon véhicule

à ce moment-là, c'est tout», confie .
Constantin, habitué à un entou-
rage plus dense. «La foule appar-
tien ta la vie de Zerma tt en cette pé-
riode, il faut s'y adapter. Tout le
monde s'y engage pour apporter un
p lus au client, le respect du visiteur
est p lus fort qu'ailleurs en Valais.
Les gens du coin pensent au lende-
main, ils valorisent l'argent qui
rentre.»

Une journée complète sur les
lattes a suivi la balade en chaussu-
res. «La pratique de la peau de
p hoque complique les choses. Il
faut les enlever et les remettre. Je
skie tous les jours. Je prof ite égale-
ment des possibilités de transfert
en hélicoptère vers le domaine
skiable du versant italien, mais la
vue sur le Cervin ne vaut pas celle
du côté suisse. Le téléski sous la ca-

fait face au Cervin,

des stages que nous effectuerons à
Riddes.» Le petit appareil reprend
son rythme de croisière ce matin
avec la reprise des entraînements
du groupe professionnel. Le sé-
jour en altitude a donné des ailes
au patron.
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du Cervin
ne depuis quatre ans. Visite guidée en compagnie du président du FC Sion

LA BODEGA BACCHUS DE L'HÔTEL ALEX Alex Perren
est vice-président du fan's club FC Sion de Zermatt , «mais
il possède aussi une cave à vins que je recommande chau-
dement pour une dégustation ou un dîner spécial» com-
mente Constantin. «Du bois ancien en décor, un système
de refroidissement pour les vins exposés et la possibilité
de chauffer la salle, vous ne regretterez pas le déplace-
ment avec plus de trois cents vins à choix. Le plus oné-
reux est un Petrus dont le prix reste confidentiel.»
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LE MYOKO, RESTAURANT JAPONAIS «lia été installé
dans l'ancien musée alpin. J'apprécie cette cuisit,e. Jac-
ques Chirac y a été notre voisin de table l'hiver dernier. Il
séjournait au Mont-Cervin Palace. Fritz Langenegger gère
l'établissement. Nous avions collaboré à la Porte d'Octo-
dure. Il s 'occupe également de l'Hôtel Monte-Rosa où se
trouve l'Edwards Bar, dédié à Whymper qui y logeait avant
son ascension du Cervin. C'est là que j'ai vu le premier but
de Gelson Fernandes dans le championnat anglais.»
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BURGENER SPORT «Je m'y équipe en souliers et en skis. Otto, le : CHEZ HEINI «Un restaurant de grande classe géré par Dan Daniell
fondateur du magasin, fabrique toujours des chaussures à la main.» j un chanteur très connu et très populaire. C 'est le meilleur ami de
Fabienne Burgener, la gérante, connaît bien le client Constantin. «Il '¦ Frida, l'ancienne chanteuse d'Abba, qui vit à Zermatt. Je vous re-
n'est pas facile. Je mentirai en le taxant de pénible. Simplement, il : commande l 'agneau au feu de bois, une merveille. Le papa de Dan
sait ce qu 'il veut. Il n 'embête personne lorsqu 'il fait ses achats.» '¦ possède toujours un troupeau de 120 moutons dont il s 'occupe
L'Octodurien choisit ses vêtements chez Bayard Sport. «Je penche : personnellement.
pour le fashion, il faut que ce soit beau.» Entre les deux commerces, • Dan est un cousin de Sepp Blatter, sa grand-maman maternelle et
un kiosque assure au président du FC Sion la lecture de «l'Equipe». | la maman de Sepp sont sœurs.»
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CONCOURS. Une femme pose avec son toutou à
l'occasion du 160e Champion Dog Show organisé
par le Indian National Kennel Club à Ahmadabad. AF

ÉTATS-UNIS

De l'ambition
L'ex-président américain George H.W. Bush 84 ans, qui
dirigea le pays de 1989 à 1993 aimerait bien voir son
fils cadet, Jeb, accéder un jour à la Maison-Blanche. Il
reconnaît toutefois que le moment «n'estprobable-
ment pas propice»: «nous avons eu assez de Bush là-
bas pour l'instant», a-t-il déclaré, AP

c 'est le nombre de personnes qui ont été tuées hier
dans un attentat suicide contre la police dans le
nord-ouest du Pakistan, près de la frontière af-
ghane, ont annoncé la police et les autorités loca-
les. L'attaque a également fait 28 blessés. L'auteur
de l'attentat avait entre 15 et 18 ans, a déclaré un
responsable de l'administ ration locale.

Il faudra surveiller de près les instruments de mesure afin de savoir si vraiment l'Ukraine détourne du gaz. AP

uare aux «TU nés»
UKRAINE ? Moscou invite l'Europe à prévenir des vols de gaz
La Russie a appelé hier l'Union
européenne (UE) à surveiller le
transit de gaz russe à travers
l'Ukraine. Elle a réitéré ses ac-
cusations de vol de gaz destiné
à l'Europe, ce que Kiev a nié,
dans un nouvel épisode de la
«guerre du gaz» entre les deux
pays.

«Etant donné que les obser-
vateurs engagés par Gazprom
n'ont pas accès aux systèmes de
pression des stations de pom-
page en Ukraine, nous avons
proposé à la Commission euro-
péenne de surveiller le transit
des volumes de gaz à travers ce
pays», a déclaré le porte- parole
de Gazprom, Sergueï Koupria-
nov, à la télévision russe.

Cette sollicitation inter-
vient alors que Gazprom a une
nouvelle fois accusé l'Ukraine
d'avoir volé du gaz russe - 25
millions de mètres cubes au
cours des dernières 24 heures -
transitant par les réseaux ukrai-
niens pour être acheminés aux
consommateurs de l'UE. Réfu-
tant cette accusation, la société

nationale ukrainienne Nafto-
gaz a reproché à Gazprom de se
livrer à des manipulations en
matière d'approvisionnement
du gaz qui transite à travers
l'Ukraine. Elle a mis en garde
contre des «conséquences im-
prévisibles» pour l'Europe.

Ainsi, Naftogaz «conseille
vivement à Gazprom de cesser
les manipulations techniques
des volumes de gaz et des ré-
seaux de distribution, de syn-
chroniser les systèmes de distri-
bution de la Russie, de l'Ukraine
et de l 'Europe», et de reprendre
les négociations.

Pour compenser les baisses
de volumes de gaz russe
constatées par certains Etats de
l'UE, Gazprom a promis d'aug-
menter les quantités destinées
à l'Europe.

En République tchèque, les
livraisons de gaz naturel russe
ont baissé de 5% hier, selon le
porte-parole du groupe RWE
Transgas, Martin Chalupsky.
Celui-ci asouligné que cette ré-
duction serait compensée par

le biais des stocks ou des livrai-
sons en provenance de Nor-
vège.

D'autres pays avaient fait
des observations identiques sa-
medi: la Pologne a constaté une
baisse de 11% des livraisons par
rapport aux volumes contrac-
tuels, un recul compensé par
des.livraisons via le Bélarus, se-
lon l'opérateur des gazoducs
polonais Gaz-Systema. La Rou-
manie a elle vu ses livraisons
baisser de 30% dès vendredi
soir et la Bulgarie de 10 à 15%
samedi.

En revanche, l'autrichien
OMV, premier groupe gazier et
pétrolier d'Europe centrale, qui
gère un des trois principaux
centres de répartition du gaz
russe en Europe, n'a constaté
jusqu'ici aucune perturbation,
selon sa porte-parole Michaela
Huber.

Négocier
La Russie a mterrompu

jeudi l'approvisionnement en
gaz de l'Ukraine, faute d'un ac-

cord sur le prix des livraisons
pour 2009 et sur des arriérés de
paiement, faisant craindre une
répétition du scénario de 2006,
qui avait provoqué une chute
de l'approvisionnement des
clients européens.

Depuis, Gazprom et Nafto-
gaz s'accusent mutuellement
d'être responsables de la crise
et ont dépêché chacun de leur
côté des délégations dans des
pays de l'UE pour tenter de les
rallier à leur position.

A Moscou, le groupe russe a
de nouveau appelé hier
l'Ukraine à reprendre les négo-
ciations, dont l'échec le 31 dé-
cembre avait conduit à la cou-
pure de l'approvisionnement
de cette ancienne république
soviétique en gaz russe.

Gazprom réclame désor-
mais à l'Ukraine un prix de 450
dollars pour 1000 mètres cubes
en janvier, selon le patron du
groupe, Alexeï Miller, soit un ta-
rif plus élevé que le «prix euro-
péen» de 418 dollars demandé
auparavant. AP

L'Iran et I Irak se rapprochent
Le premier ministre irakien
Nouri Al-Maliki a achevé hier
une visite de deux jours àTéhé-
ran. Il a dit compter sur l'Iran
pour aider à la reconstruction
de son pays.

«Nous nous sommes enten-
dus pour établir une société
conjointe de services avec
l'Iran», a dit M. Maliki à la
presse. M. Maliki a aussi an-
noncé l'établissement d'une
commission mixte pour super-
viser les relations économiques
entre les deux pays.

Les infrastructures irakien-
nes ont considérablement
souffert des violences qui ont
suivi la fin du régime de Sad-
dam Hussein en 2003 avec l'in-
vasion des forces américaines.

Le prés cent iranien Mahmoud Ahmadinejad (à gauche) et le premier
ministre rakien Ahma Nuri Al-Maliki sont sur la même longueur d'onde
AP

Le pays était déjà gravement af-
fecté pa" les sanctions interna-
tionales décrétées après la
Guerre du Golfe en 1991. Les

deux voisins ont aussi discuté
de la «création de réseaux de
transport d'énergie entre l 'Iran,
l'Irak, la Turquie et la Syrie». Les

échanges commerciaux entre
l'Iran et l'Irak se sont élevés à 5
milliards de dollars en 2008. M.
Maliki s'était entretenu samedi
avec le président Mahmoud
Ahmadinejad, qui a insisté sur
«la coopération régionale pour
établir la sécurité dans la ré-
gion».

L'Iran et l'Irak, qui se sont
battus dans un conflit meur-
trier de 1980 à 1988, ont renoué
des liens après la chute du ré-
gime de Saddam Hussein.

Ces liens se sont resserrés
avec l'arrivée au pouvoir à Bag-
dad d'un gouvernement large-
ment dominé par les chiites.
Mais l'Iran est toujours opposé
à la présence américaine dans
ce pays, ATS/AFP

vier aoos Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«La guerre et la haine
ne sont pas la solution»
Le pape Benoit XVI a appelé hier Israéliens
et Palestiniens à mettre un terme immédiat aux violences
dans la Bande de Gaza.
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DANS LA CRAINTE D'UNE ATTAQUE DU HEZBOLLAH

Israël va mobiliser des
milliers de réservistes

Le Nouvelliste

De lourds nuages planent sur Gaza, témoignant de la violence des combats qui depuis neuf jours ont fait quelque 500 morts, AF

DE JÉRUSALEM
SERGE RONEN
Le Ministère de la défense, fai-
sait distribuer samedi soir un
communiqué qui a causé un ef-
fet de surprise, voire de stupé-
faction, dans les salles de ré-
daction de la presse israé-
lienne. En effet il était tout sim-
plement question de la mobili-
sation immédiate de «plusieurs
milliers de réservistes»

Certains médias,
les mieux informés,
même jusqu 'à écrire:

souvent Quoi qu'il en soit, fort des
les mieux informés, allaient
même jusqu 'à écrire: «Des di-
zaines de milliers de réservis-
tes». Hier matin le premier mi-
nistre Ehoud Olmert s'expli-
quait. «Il s'agit, disait-il, de créer
une réserve stratégique dans
l'éventualité d'un embrasement
sur d'autres fronts».

En d'autres mots, un autre
conflit avec le Hezbollah liba-
nais. De tels propos ne pou-
vaient que braquer aussi les
projecteurs de l'actualité vers la
frontière israélo-libanaise,
mais également susciter de
nouvelles inquiétudes. Olmert
semble n'avoir pris une telle
mesure d'intimidation que
pour contrer les menaces de
cheikh Nasralah. En effet le lea-
der du Hezbollah, aurait pro-
mis au Hamas, par solidarité is-
lamiste, de bombarder à la ro-
quette le nord d'Israël en cas
d'offensive terrestre de Tsahal
dans la Bande de Gaza. Nasra-
lah se serait ainsi engagé à ou-
vrir un second front dans le but
de faire diversion. Il y serait en-
couragé par l'Iran.

Les conseillers militaires
iraniens, présents dans les
rangs du Hezbollah au Liban,
paraissent avoir reçu des ins-
tructions en ce sens de Téhé-
ran. Ils suivent à la loupe les
opérations militaires israélien-
nes à Gaza. Ils se préparent, di-

Des manifestants ont dénoncé Israël, ici au Canada, AP

sent les commentateurs mili-
taires, à en découdre. Même si
de leur côté les chiites du Hez-
bollah ne semblent pas en-
thousiastes à l'idée de se lancer
dans un nouveau conflit avec
l'Etat hébreu. Les bombarde-
ments israéliens au sud du Li-
tani ont laissé encore des tra-
ces, de profonds traumatismes,
dans la mémoire de beaucoup
de Libanais.

leçons de la Guerre du Liban en
2006, Israël ne prend aucun ris-
que. Les réservistes, rappelés
sous les drapeaux, font presque
tous partie d'unités combat-
tantes, de régiments d'infante-
rie d'élite, comme Golani, Gi-
vati.

Ils ont reçu ces dernières
années un entraînement mili-
taire intensif. La commission
parlementaire de la Défense a
entériné hier après-midi la mo-
bilisation de ces milliers de ré-
servistes. Us seront sur le pied
de guerre ou dans leurs bases
dès ce matin. La mobilisation
de tant de réservistes - des
hommes âgés le plus souvent
entre 30 et 40 ans - ne peut
qu'avoir un impact négatif sur
l'économie du pays. Ils vont en
effet déserter leurs lieux de tra-
vail pour une durée indétermi-
née...

Peut-on en conclure, dans
ces conditions, que cette mobi-
lisation ne relève pas seule-
ment de la guerre psychologi-
que? Le triumvirat Olmert-
Livni-Barak craindrait vrai-
ment l'embrasement de la
frontière israélo-libanaise, des
tirs de roquette sur la Galilée et
même sur Tel-Aviv. L'Iran ayant
livré des roquettes de longue
portée au Hezbollah capables
d'atteindre la métropole israé-
lienne.

lempeie sur uaza
PALESTINE ? Israël renforce la pression sur le Hamas.
Au lendemain du lance-
ment de l'offensive terrestre
israélienne sur la Bande de
Gaza, après huit jours de
frappes aériennes sur des
objectifs du Hamas, l'étroit
territoire côtier palestinien
était coupé en deux par les
troupes de Tsahal qui encer-
claient la ville de Gaza et
progressaient rapidement,
appuyées par des chars, des
pièces d'artillerie et l'avia-
tion. Cette deuxième phase
dans l'offensive menée par
Israël depuis le 27 décembre
a fait plusieurs dizaines de
victimes du côté palestinien.
A Gaza, des responsables pa-
lestiniens avançaient hier
soir le chiffre de 31 civils
tués. L'armée israélienne a
pour sa part annoncé la
mort d'un de ses hommes,
tué tôt hier par un tir de
mortier, ajoutant que des di-
zaines de militants radicaux
avaient été éliminés, un total
ramené à quatre par le Mou-
vement de la résistance isla-
mique. Les services de santé
de Gaza ont fait état de la
mort d'une fillette de 12 ans,
de cinq membres d'une
même famille et de huit au-
tres civils tués dans l'explo-
sion d'un obus de char à Beit
Lahiya, dans le nord de la
Bande de Gaza. Ces nou-
veaux décès portaient à plus

Les soldats de Tsahal ont commencé l'attaque terrestre, AF

de 500 morts le bilan de l'in-
tervention israélienne. Se-
lon l'ONU et des responsa-
bles palestiniens, une cen-
taine de civils figurent parmi
les tués. Malgré les condam-
nations émanant de la com-
munauté internationale, et
notamment des pays arabes,
Egypte et Jordanie en tête, le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert a justifié cette
offensive de grande ampleur
en la qualifiant d'inévitable.
A Ramallah, en Cisjordanie,
le président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas a qualifié cette offensive
d'agression brutale et re-
nouvelé son appel à des dis-
cussions de réconciliation
avec le Hamas.

Violents combat
L incursion dans la nuit

de samedi à hier de milliers
de soldats regroupés en trois
brigades a déclenché de vio-
lents affrontements. Un
porte-parole du Hamas a
aussitôt averti que Gaza de-
viendrait un cimetière pour
les forces d'Israël. Le mouve-
ment islamiste a également
menacé de commettre de
nouveaux attentats en Israël.

L'opération «ne sera pas
facile» et prendra du'temps,
avait prédit samedi le minis-
tre israélien de la Défense

Ehoud Barak, deux heures
après l'entrée de Tsahal dans
la Bande de Gaza. La télévi-
sion a montré des soldats
portant lunettes de vision
nocturne et tenues camou-
flage, le visage peint, avan-
çant en file. Pour protéger les
troupes au sol, des raids aé-
riens étaient menés sur
Gaza. L'offensive se concen-
trait sur le nord de la Bande
de Gaza, d'où sont tirées la
plupart des roquettes sur Is-
raël, sans pour autant négli-
ger le sud de l'enclave. Tsa-
hal s'est ainsi employé à
couper la ville de Gaza du
reste du territoire. Des forces
blindées positionnées au
sud de la cité ont également
progressé jusqu' à l'ancienne
colonie de Netzarim, qu'Is-
raël avait quittée comme
d'autres implantations lors
de son retrait en 2005. L'avia-
tion israélienne a frappé une
quarantaine de cibles au
cours de la nuit, dont des
tunnels, des entrepôts d'ar-
mes et des zones utilisées
pour le tir d'obus de mortier,
selon l'armée; L'artillerie a
appuyé les forces terrestres,
pilonnant le QG des rensei-
gnements du Hamas à Gaza
ainsi que des positions des
forces maritimes du mouve-
ment. Les troupes israélien-
nes ne sont cependant pas

entrées hier matin dans les
grandes localités de la Bande
de Gaza, concentrant leur
action dans les zones rura-
les. Israël a lancé son offen-
sive huit jours après que le
Hamas eut décrété la fin
d'une trêve de six mois le 19
décembre et multiplié les
tirs de roquettes. Ehoud Ol-
mert a assuré que renverser
le Hamas et réoccuper la
Bande de Gaza n'étaient pas
son objectif.

Sans succès
Fort du soutien améri-

cain, l'Etat hébreu a affirmé
que sa diplomatie était par-
venue pour le moment à
desamorcer les pressions en
vue d'un cessez-le-feu. «Ex-
trêmement préoccupée», la
Russie a annoncé l'envoi
d'un émissaire dans la ré-
gion, où était attendue hier
soir une délégation de l'UE
pour tenter d'arracher un
cessez-le-feu. La Suisse a
pour sa part réclamé la ces-
sation «immédiate» des hos-
tilités ainsi que la réouver-
ture des points de passage
vers le territoire pour garan-
tir l'accès des secours huma-
nitaires. Entre-temps, les
manifestations contre l'of-
fensive israélienne se sont
multipliées dans le monde.
ATS/AFP/REUTERS / AP

Une vraie mesure anti-crise:
confirmer les accords bilatéraux

î Un tiers des emplois romands sont
concernés par les accords bilatéraux.
Ils facilitent les exportations vers notre
principal client: l'Europe. Nos entreprises
ne pourraient pas en passer

Les accords bilatéraux et la libre
circulation des personnes sont
vitaux pour nos emplois. Ils stimulent le
développement des entreprises existantes
et incitent des entreprises étrangères à
s'établir en Suisse romande. Conservons
cet atout.

empto» a-
ébut des accoi
j .  wte basse

tetèraux
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J^M . J^M J^M J^M l 'opération KiddyPlus ,
en faveur de l'enfance
en détresse. Conçue

comme un calendrier de l'avent virtuel, elle a permis aux particuliers
d'acheter des objets ou des prestations proposés par des personnalités.

C est, en francs, la
somme récoltée par la

Kecoras
en vue
STATIONS DE SKI ? Ce début
d'hiver frisquet et enneigé a permis
d'enregistrer en Valais et ailleurs
des taux de fréquentation records
durant les fêtes.

Les stations de ski ont battu des
records de fréquentation durant
les fêtes. Partout, les responsables
se réjouissent de l'enneigement
exceptionnel et des conditions
météorologiques optimales.

A Verbier et Villars
A Verbier, le directeur des re-

montées mécaniques, Eric Balet,
parle d'un chiffre d'affaires en
hausse de 33% pour la dernière se-
maine de l'année. Avec 4 millions
de francs rentrés dans les caisses,
la dernière semaine de 2008 a été
la meilleure de tous les temps
pour Téléverbier, a affirmé M. Ba-
let samedi dans l'émission «Fo-
rums» de la Radio suisse romande.

A Villars (VD) aussi, le direc-
teur du domaine skiable affiche
un sourire jusqu'aux oreilles. «Le 2
janvier a été une journée de folie.
Avec 11500 skieurs sur les pistes ce
jour-là, nous avons battu un record
absolu pour la station», indique
Pierre Besson.

Cela va sans dire, ce début de
saison est le meilleur de tous les
temps pour la station vaudoise,
comme pour quasiment tous les
domaines skiables du pays. «On
touche du bois, mais la crise ne
nous a pas encore atteint», lance
M. Balet àVerbier.

Outre-Sarine
«Les gens viennent parce que les
conditions sont bonnes», renchérit
Pierre Besson. Et tous les domai-
nes skiables d'Europe en profi-
tent, selon le directeur de Télé-Vil-
lars-Gryon. «Personne n'a pris la
clientèle de l'autre», ajoute-t-il.

Confirmation en Suisse aléma-
nique: les pistes du litlis ont battu
leur record de la saison vendredi.

A Gstaad (BEL il a fallu installer
des caisses supplémentaires dans
des containers pour faire face à la
demande et vendre des abonne-
ments à tout le monde.

La suite de la saison dépendra
en grande partie des conditions
météorologiques, selon les res-
ponsables des stations. Mais une
chose est sûre, affirme Pierre Bes-
son à Villars, «le manteau neigeux
est bon, et c'est notre matière pre-
mière pour la deuxième partie de
la saison».

Frisquet
Cet or blanc tombé en abon-

dance la nuit de la Saint-Sylvestre
ne risque en tout cas pas de fondre
de si tôt. La Suisse enregistre de-
puis quelques jours des tempéra-
tures dignes du Grand Nord:
d'après SF Meteo, le record de l'hi-
ver a été battu durant la nuit de sa-
medi à dimanche à Samedan (GR)
avec -26,6 degrés.

A La Brévme (NE) , le mercure
est descendu à -25,8 degrés, très
loin tout de même des -41,8 enre-
gistrés le 12 janvier 1987 dans la
localité neuchâteloise. D'après SF
Meteo, la nuit de samedi à diman-
che a été particulièrement fraîche
dans toutes les régions situées
juste au-dessus de la couche de
brouillard, soit à 1000 m d'altitude
environ.

Routes encombrées
La fin des vacances a engendré

ce week-end son traditionnel lot
d'embouteillages sur les routes.
Les premières perturbations sont
apparues samedi peu avant midi
sur l'axe Martigny - Lausanne,
principalement entre Aigle (VD) et
Montreux, a indiqué soir hier Via-

Les conditions exceptionnelles accrochent un sourire aux adeptes de la
glisse (ici à Verbier) ainsi qu'aux directeurs de remontées mécaniques.
HOFMANN

suisse. La situation s'est normali-
sée vers 15 h.

Egalement en fin de matinée
de samedi, le trafic s'est conges-
tionné dans les deux sens sur l'axe
Berne - Zurich, entre les échan-
geurs duWankdorf et d'Hârkingen
(SO).

Le bouchon s'est résorbé vers
19 h.

Les retours des skieurs ont
aussi encombré l'accès à la gare de
chargement du Lôtschberg à Gop-
penstein (VS) et plus encore à celle
de la Furka à Oberwald (VS), où
l'attente a atteint deux heures et
demie samedi après-midi.

Du côté du Gothard, un bou-
chon de 3 kilomètres s'est formé à
l'entrée du portail sud samedi vers
14h30. La situation s'est rétablie
en fin de soirée. Hier après-midi
également, un embouteillage était
en train de se former sur la rampe
sud du Gothard.

Brouillard en cause
Enfin , une personne au moins

a été tuée sur les routes ce week-
end. Il s'agit d'une piétonne de 62
ans, happée par une voiture dans
le brouillard samedi soir entre
Sainte-Croix (VD) et Bullet (VD).
ATS

ERREUR MÉDICALE À L'HÔPITAL DAARAU OCCUPATION D'UNE ÉGLISE À ZURICH

Une enfant meurt Les sans-papiers ont quitté les lieux
QUeiClUeS neUreS Les sans-papiers qui occu- Reich, rencontre le conseiller de travailler. Le collectif de

naïont nno orrl.co art -tnllo r\a r.'T7tat T-T*ar.e T-Tr.llonctoir. cniitîor. co r\it pnmraînri i nuu¦ 
A 
¦ paient une église en ville deaprès un examen -r,SS

une autre église, celle de
Une fillette de 4 ans est morte le 27 décembre à Saint-Jacques. Ils pourront y
son domicile d'Olten (SO), quelques heures seu- rester jusqu'à mercredi soir.
lement après avoir été auscultée aux urgences de Quelque 60 à 70 sans-pa-
l'hôpital d'Aarau. Le médecin de service l'avait piers ont migré vers l'église
renvoyée à la maison après lui avoir administré Saint-Jacques, a indiqué hier
un suppositoire. le collectif de soutien. Cela

correspond à une petite moi-
Longue attente. La justice soleuroise a ouvert lié des 150 personnes qui
une enquête, a indiqué l'hôpital, confirmant une , avaient pris leurs quartiers
information du «Sonntag». D'après l'hebdoma- dans la Predigerkirche le 19
daire, l'enfant souffrait d'une forte fièvre. Les pa- décembre. Avant de partir, les
rents, qui ont emmené la fillette à l'hôpital durant occupants ont nettoyé le sol
la nuit précédant sa mort, ont dû attendre Ion- et les toilettes,
guement avant que leur enfant soit examinée.

Lhopital d Aarau ne s explique pas pour 1 ins- Rencontre avec un consen-
tant ce décès et promet de tout mettre en œuvre 1er d'Etat. Aujourd'hui, une
pour éclaircir le cas. Le corps de la petite fille a été délégation des sans-papiers,
autopsié à l'Institut de médecine légale de Berne, emmenée par le président du
ATS conseil de paroisse Ruedi

d'Etat Hans Hollenstein
(PDC) pour une discussion.
Celui-ci avait posé comme
condition pour cette rencon-
tre que la Predigerkirche soit
évacuée.

Samedi après-midi, les
sans-papiers et leurs sympa-
thisants ont manifesté à tra-
vers la vieille ville de Zurich.

Cas de rigueur et aide d'ur-
gence. Par leur action les
sans-papiers et leurs sympa-
thisants entendent artirer
l'attention sur leur situation
précaire et revendiquer de
meilleures conditions de vie.
Us demandent notamment
«une pratique p lus humaine
et non bureaucratique, vour
les cas de rigueur» ainsi
qu'une levée de l'interdiction

soutien se dit convaincu que
le conseiller d'Etat Hollen-
stein peut procéder à des
améliorations rapides
concernant les cas de rigueur
et l'aide d'urgence. Lors
d'une conférence de presse
du collectif, l'avocat Marc
Spescha, spécialiste du droit
d'asile, avait souligné samedi
que le canton de Zurich,
contrairement à d'autres
cantons, avait renoncé
jusqu'à présent à soumettre à
la Confédération des deman-
des concernant des cas de ri-
gueur. Des cantons comme
Vaud ou Saint-Gall ont trans-
mis l'année passée 300 de-
mandes de ce type, contre
aucune pour le canton de Zu-
rich. Cela signifie un «refus
d'app liquer le droit», ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas agir
à la légère»
a déclaré le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz
concernant l'excédent attendu dans les caisses fédé-
rales et qu'il ne veut pas redistribuer à la population à
titre de mesure conjoncturelle.
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Les Marécottes
à vendre

appartement en triplex
complètement rénové disponible

tout de suite.

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

036-492418

Ardon
automne 2009

472 pièces
neuf
Fr. 365 000.-
Plein sud, proximité
des écoles.
Tél. 079 641 43 83.

036-493513

SOLDES
MARTIGNY LES BOUTIQUES

http://www.swiss-icehockey.ch
http://www.ticketcorner.com
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SIERRE-ANNIVIERS - VIEGE 2-3 ? Cette fois, Viège n'a pas bousculé Sierre.
Il a même été dominé territorialement. Mais plus efficace. Et très fort défensivement

Cédric Métrailler face au gardien Fabien Hecquet. Sierre ne passera pas. BITTEL

CHR STOPHE SPAHR minimum de chance et qui
commet encore moins d'er-
reurs. «On est bien conscient
qu'en p lay-off, c'est souvent
la meilleure défense qui s'im-
pose », explique Fabien Hec-
quet, le gardien du HC Viège.
«Nous avions pour objectif de
laisser le moins possible de
situations chaudes devant le
slot. Et de ne pas laisser d'es-
pace à Sierre. Il a eu des pos-
sibilités, surtout à cinq contre
quatre. Mais il n'a pas été très
chanceux. Reste que Sierre a
tout de même disputé un bon
match et qu'il a tout tenté
jusqu 'à la f in.»

Ils ont un objectif
en commun

La victoire s'est donc
jouée sur quelques détails.
Viège a été simplement plus
efficace devant le but ad-
verse. «Nous avons disputé
l'un de nos meilleurs mat-
ches», estime d'ailleurs Ke-
vin Lotscher. «Nous n'étions
pas loin. Nous avons souvent
été dans leur zone; nous
avons eu la possession du
puck. Et nous avons eu des
occasions de but. Ce match,
nous l'avons plutôt dominé.»

Mais Sierre n'a pas assez
marqué. A l'instar de son bu-
teur, lequel est en manque
de réussite.

I n'en reste pas moins un
travailleur. «Ça ne veut
rentrer», regrette Kevin

Lotscher. «Alors j'essaie d'ap- FC Sion, donne le coup d'envoi
porter autre chose en fore-

checkant davantage. Mais ça
va revenir.»

Sierre et Viège ont un ob-
jectif commun: la quatrième
place. «Ce sera diff icile , mais
on y croit», martèle l'atta-
quant sierrois. «La saison
passée, on l'avait laissé f iler,
lors de la dernière journée»,
se souvient Fabien Hecquet.
«Elle nous avait probable-
ment coûté le premier tour
des p lay-offs face à Ajoie
puisqu'on s'était incliné là-
bas lors du septième match.
Cette fois, on veut cette qua-
trième p lace. D'autant que
les équipes n'aiment pas trop
se déplacer à Viège.»

Ce n'est pas Sierre qui
contredira son ancien gar-
dien...

Didier Crettenand, joueur du

iutre qt
e la Sui

LU I UU DHIIl/ : Cette /t'nvî vf n'estt,pf: venu a 200 a 1 heure. Il n a
\ pas non plus étouffé d'en-

IES W~ L INFO (BIS) : trée de jeu son adversaire. Il
. , , , ,,„.,., ,, , : n'a pas eu davantage la pos-sgres. la valeur Le HC Viege a dépose sa candi- : 

^^ de fiter  ̂se£er_
,tive mesurée dature pour la LNA, a I instar de : Kms iD£iàuéaB8t Restecaao qu'au final , le verdict est tou-

jours le même. Viège reste le
patron. Face à Sierre, tout au

^ais
ne en- moins. Lors des quatre af-

frontements, cette saison, il
a remporté trois matches
pour une seule défaite. Aux
penalties...

Sierre n'a toutefois pas à
rougir de cette défaite. Cer-
tes, il s'est encore incliné.
Mais il a travaillé très fort du-

r

rant soixante minutes. Il a e
souvent eu la possession du
puck; il a dominé territoria- j (
lement. Il lui a juste manqué V
un peu de réussite devant le e
but adverse. En supériorité v
numérique, notamment. T
Sierre a bénéficié de plu- c,
sieurs situations spéciales. Il v
a évolué durant trente-trois p
secondes à cinq contre trois, é
Mais c'est Viège qui a été le a
mieux inspiré. Devant le but p
et à cinq contre quatre. «Il a o
mérité sa victoire pour avoir n
été p lus efficace dans le jeu de
puissance», admet Bruno n
Aegerter. «Il a aussi été un t<
peu p lus chanceux.» d

Sierre n'a donc pas dé-
mérité. A sa décharge, il s'est
à nouveau heurté à une dé-
fense particulièrement so-
lide. Qui n'accorde qu'un

ri
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;tien Pico,
, ont par-
le match à

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Olten
Lausanne - Langenthal
Sierre -Viège
Young Sprinters - GCK Lions

Classement
1. Chx-de-Fds 37 21 7
2. Lausanne 38 23 2
3. Olten 37 22 1
4. Ajoie 38 19 5
5. Viège 37 20 2
6. Sierre 38 17 5
7. Lanaenthal 37 13 6

a.p. 5-4
4-5
2-1
2-3
3-2

1 8 188-129 78
1 12 148-108 74
4 10 131- 98 72
2 12 139-120 69
4 11 134-103 68
4 12 156-149 65
6 12 125-135 57

8. Thurgovie
9. NEY.S.

10. Bâle
11. GCK Lions

2 17 114-128 49
5 20 106-150 39
5 22 119-150 35
3 28 109-170 23

Genève Servette - Davos
Kloten Flyers - Berne
Langnau Tigers-Bienne
Rapp.-Jona Lakers - FR Gottéron
Zoug-Ambri-Piotta
Ambri-Piotta - Langnau Tigers
Davos - Zurich Lions
FR Gottéron - Kloten Flyers
Lugano - Zoug

Classement
1J Zurich
2. Kloten
3. Berne
4. Davos
5. Lugano
6. GE Servette
7. Langnau
8. FR Gottéron

36 18 8 2 8 129-105 72
36 21 4 1 10 134- 93 72
34 21 3 2 8 132- 88 71
36 18 3 5 10 133-102 65
36 17 4 4 11 138-117 63
35 16 4 1 14 111- 96 57
36 14 2 2 18 122-137 48
37 11 5 3 18 106-119 46

3-2
3-7
3-0
4-5
4-2
4-1
2-6

tab. 3-4
4-7

9. Zoug
10. Rapp.-Jona
11. Bienne
12. Ambri-Piot.

36 11 2 4 19 118-139 41
34 11 1 4 18 101-133 39
36 9 2 6 19 96-148 37
36 8 1 5 22 98-141 31

FR Olympic - Geneva Devils
Nyon - SAM Massagno

Classement

1. SAVVacallo
2. FR Olympic
3. Lausanne
4. Monthey
5. Starwings BS
6. Lugano
7. Nyon
8. Boncourt

12 11 1 +124 22
13 9 4 +112 18
12 7 5 + 69 14
12 7 5 +21 14
12 7 5 + 50 14
12 7 5 + 28 14
13 7 6+96 14
12 4 8 -37 8

9. Geneva Devils
10. SAM Massagno
11. Gd-Saconnex
12. Rhône Hérens
Rhône Hérens s'est retiré du championnat.

3 10 -160 6
2 10 -241 4
2 10 -140 4
7 4 + 78 0
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Consultations
Soins

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-491831

Les docteurs
Bernard Barras, Nicolas Barras, Luc Eschmann,
Rîccardo Giuffrîda, Pierre-Christian de Roten

et Biaise Schmidt
ont le plaisir d'annoncer leur association avec le

Dr Nicolas Riand
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien médecin-chef, service d'orthopédie du RSV à Sion
Médecin consultant, service d'orthopédie HUG

avec qui ils se réjouissent de collaborer dès le 5 janvier 2009

au centre médical «Le Forum»,
rue des Condémines 8, 1950 Sion.

Consultations sur rendez-vous.
Tél. 027 329 00 50 / 57.

036-494034

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages
relaxants, sportifs,
gommage, rebou-
fage, réflexologie,
masseuse dipl., dès
10 h, ouvert samedi,

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-494024

Nous avons le plaisir
de vous informer

de l'ouverture du

Cabinet Atout Santé
le 5 janvier 2009
à Crans-Montana
Rue Louis-Antille 2

Consultations sur rendez-vous
au tel. 027 480 11 62.

Physiothérapie: Brigitte Gattlen
Ergothérapie: Claire Brutinel

Diététique: Karin Gendre
036-494068

Boostez votre énergie
par la pratique du yoga

chinois ou Ql GONG
Cours à Sion et Sierre

Reprise le 7 janvier 2009

I. Zufferey-079 708 16 26
www.attitude-qigong.ch

036-493736

Demi-porc de campagne
(bio)

Elevage durant tout l'été en plein
air. Nourriture, produits contrôlés.
Prix: Fr. 7.50 le kg.
Sur demande désossage, prêt pour le
congélateur: Fr. 1.50/kg.

Tél. 079 412 52 43
Tél. 078 747 47 84

036-49342E

GRANDE VENTE
DE MATÉRIEL RESTAURANT

Les 5 et 6 janvier dès 10 heures après fermeture définitive
Restaurant Les Galeries, avenue de la Gare 17, Sion

Tables - chaises - comptoir bar avec tiroirs réfrigérés - frigos - divers meu
blés inox - terrasse - chambre froide et chambre de congélation.

Pétrin - gril - salamandre - friteuse - machine sous vide - trancheuse -
hotte d'aspiration - piano six feux gaz-bain marie - machine universelle,

étagères - plonges inox - lave-vaisselle à capot avec plonge -
saladettes - divers rayonnages - bouteiller - calandre de repassage -

petit matériel divers.

Organisation de vente: Gastropromat Evionnaz

Renseignements tél. 079 212 75 76 M. Weder,

Consultations
Soins

Conthey
Magnétiseuse

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

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482734

de beauté
Babette

Saint-Maurice
pour elle et lui.

Spécialiste epilation
corps et intime.

Tél. 024 485 45 25.
036-494021

Nous cherchons, pour le 1" février 2009 ou à convenir

secrétaire-réceptionniste
80 à 100%

Anglais, allemand, parlé/écrit indispensable
Maîtrise de l'informatique

Connaissance Fidelio
et

1 pâtissier
Faire offre écrite avec CV + photo à l'adresse suivante:

Olivier VALLOTTON
Restaurant L'Olivier

Avenue du Grand-Saint-Bernard 74
1920 Martigny

Tél. 027 722 18 41.
036-494053

Entreprise Roduit JPG S.A. à
Leytron
cherche

1 menuisier &
1 charpentier

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

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

036-493241

www.valprom.ch
engage pour son service externe

conseillers(ères)
autonomie et fortes commissions à person-

nes dynamiques et persévérantes.
Tél. 076 418 40 02 - info@valprom.ch

036-494094

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

conlact@messaoeftesdurhone.cti

http://www.ecoie-cloJkch
http://www.attitude-qigong.ch
http://www.valprom.ch
mailto:info@valprom.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Ammann craaue
TOURNEE DES QUATRE-TREMPLINS ? Le Suisse
ne termine que 8e du concours d'Innsbruck.
Wolfgang Loitzl s'envole.

INI

798,0. 4. Schmitt 776,7. 5.
. 6. Olli 766,7. 7. Jacobsen
înstern 753.8. 9. Hautamâki

Simon Ammann a probablement
laissé échapper la victoire finale de
la Tournée des Quatre-Tremplins.
Le Saint-Gallois n'a pris que la 8e
place du concours d'Innsbruck
remporté par Wolfgang Loitzl, qui
s'affirme comme l'homme fort du
grand rendez-vous austro-alle-
mand. L'Autrichien compte près de
16 points d'avance sur Ammann au
général avant la dernière épreuve.
Ammann a tenu le choc lors de la ^Ire manche, où il n'a concédé
qu'un demi-mètre (avec 125,5 m) à Loitzl
et Gregor Schlierenzauer. Mais en finale,
il se contentait de 123,5 m et se voyait lar-
gement distancé, pour obtenir son
moins bon résultat de la saison, en dix
concours.

Portés par 26 000 spectateurs aux an-
ges, Loitzl et Schlierenzauer se sont envo-
lés pour réussir le doublé devant le reve-
nant allemand Martin Schmitt, qui avait
dominé la première manche et qui re-
trouve son meilleur niveau à 29 ans, sept
ans après son dernier succès en coupe du
monde.

Manque de fraîcheur
«Je n'ai jamais pu prendre vraiment

mes marques sur ce tremplin», a déploré
Ammann. Le leader de la coupe du monde
n'avait pas de bonnes jambes. «Ma mus- j m
culature n'a pas le temps de se régénérer as- j m
sez vite sur la Tournée. Je vais fai re appel à la j m
p hysiothérapie pour tenter de retrouver la 

^meilleure forme possib le en vue de Bischofsho-
fen pour le dernier concours», a-t-il dit. «Je ne
pense pas avoir perdu toutes mes chances. Mais il
faut que je retrouve toute ma légèreté des prem iers
concours.»

En attendant, à deux jours de la dernière étape,

A l'inverse de l'Autrichien,
Andréas Kiïttel ne sort pas du trou. Repêché
comme «lucky loser» à Innsbruck après avoir
perdu son duel de la Ire manche face à l'Au-
trichien Martin Koch, le Schwytzois a fini 13e.
Il est cette saison totalement éclipsé par Am- 

^
0»

mann, avec qui il fait pourtant chambre com- ^*\»mune sur cette Tournée. «Le problème est dans . 
 ̂
I 4W

la tête», assure le coach suisse Martin Kùnzle. «A . » I IM m

le Suisse compte 15,8 points de retard sur Loitzl au II est cette saison totalement éclipse par Am- ^t00"̂ m M m^mmL u î - f c  880*120 1955
général et seulement 8,7 d' avance sur Schlieren- mann, avec qui il fait pourtant chambre com- ¦"""  ̂£» 0 ̂ M %

gf l âv mmmmmmff lm. 1 MnfaffHafHm
zauer, 3e. Un écart qui sera très dur à combler face à mune sur cette Tournée. «Le problème est dans fc. f "t \w "̂  ̂ ^ ;' ' : " J ^̂^Q ĵgggjî jljlj ŷg
un Loitzl en état de grâce, qui a gagné à Innsbruck la tête», assure le coach suisse Martin Kùnzle. «A ^«fkf |M "̂  ^^r^^^WTT^k 

Tiroges 

du 3 

janvier 

2009
son deuxième concours d'affilée après être resté... l 'entraînement et en qualifications , je vois ce dont »\|̂» 4*lm ¥ * &j m hl L W  ̂ -0*̂sans le moindre succès en 222 épreuves de coupe Andréas est capable. Mais en compétition , il veut W * 

^̂  f w 4L m̂\m W*W &̂
mimi

'
du monde. trop bien faire.» r «mi I—m M m,—- *J3ËmmwWS!z3t M M̂r w m, I Èmskj s ^émk

Excellent styliste, l'Autrichien est en outre capa- si Ammann veut encore y cro i re. Léger doute... KEYSTONE :'̂ f^W'f3^0Çiw ""^
ble d'assurer quand il le faut. Lueur d'espoir pour . 
Ammann, celui-ci s'est montré fort à l'aise cet été à :
Bischofshofen , où il s'est entraîné. Les caractéristi- :
ques de l'élançoir sont proches de celles d'un trem- : wïmjr rj rT^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^nplin de vol à skis, ce qui devrait convenir au Saint- ' ¦»" J ^rJaJtl L̂ll̂ l L̂III.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎLi
Gallois mais aussi à Schlierenzauer , champion du : ,„.,,„_„-„ ,.„,. , . , «,,„,-,, «, ,,. „ ,. , ,„ \
mnnHp HP ]„ cnpHalitP : INNSBRUCK (AUT). 3e concours de la (122/125). 12. Ilja Rosliakov (Rus)monae ae m spécialité. . 57e Tournée des Quatre-Tremplins. 1. (123,5/121,5). 13. Andréas Kûttel (S)

I nitTl avor lo raHro R : Wolfgang Loitzl (Aut) 261,0 points (126,5 (119,5/124,5). 14. Martin Koch (Aut)
LOIïZI avec le caare p _ . m/128,5 m). 2. Gregor Schlierenzauer (Aut) (122/122,5). 15. Adam Malysz (Pol)Eternel second avant cette Tournée, Loitzl (29 : m3 (126/127 5) 3 Martin Schmitt m (120,5/121,5). 50 classés. '
ans) ne se félicitera jamais assez de s être accroche : 257 7 (128 5/125 5) 4 Matti Hautamâki
après avoir failli jeter l'éponge suite à sa non-sélec- i (Rnj 2S3 '2 (123^/128). 5. Thomas „, x . .tion pour les JO de Turin, en2006. L'arrivée ce prin- : Morgenstern (Aut) 250,6 (124,5/125). 6. 

^

SS

*T" \T^ 
 ̂TZtemps de l'Autrichien Werner Schuster, l'ex-coach : Noriaki Kasai (Jap) 249,0 (124/126) . 7. ™™* l cfà 10»? fides Suisses, au poste d'entraîneur des «Aigles», lui a ; Michael Neumayer (Ail) 246,5 (124/126). 8. {] lb ^h ,„ f ff^cf l uredonné des ailes. Loitzl s'est préparé avec le cadre : Simon Ammann (S) 245,7 (125,5/123,5). 9. „If n,„A $¦ \ î •' 17,TM'

B, où il jouit de plus de liberté. La cohabitation au : Dimitri Vassiliev (Rus) 244,9 (121,5/126,5). J/
4;b ": ' L , ?sai ,,̂  ,̂ -

quotidien avec Loitzl et Schlierenzauer en équipe : 10. Anders Jacobsen (No) 244,4 M ni 2 )1241 10 K hnationale lui aurait mis trop de pression, avait-il : (121 ,5/126,5). 11. Harri Olli (Fin) 239,6 . . p» . K' t t i  111 6( 119 51
justifié. : UIS ' ' '- ¦¦'

rerrei \udiiiti nsiieitiimuiiicj iii
Bruchez/Candide Pralong) à 2'02"3. 3.
Glisse-Club Romont (Benoît
Dessibourg/Frédéric Grandjean/Colin
Vuilloud) à 2'45"9.

jackpot

56'971.70

<1'000.60
50.00
6.00

irovisoire de la Tournée
822,5. 2. Ammann 806,7. 3.

70

3'509

M'978
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203 g 100.0C

, '884 10.00

COUPE DU MONDE À SCHONACH

La Suisse hors mondiaux
Dans l'épreuve de coupe du berec (Tch/ du 19.2 au 1.3) exi-
monde de Schonach (Ail), geait un classement dans les six
l'équipe de Suisse de combiné meilleurs. Les Suisses l'ont
nordique a laissé passer sa pre- manqué pour l'39. Ils auront
mière chance de se qualifier une dernière chance d'accro-
pour les championnats du cher leur qualification lors de
monde. Les Helvètes ont en ef- l'épreuve de coupe du monde
fet terminé neuvièmes d'une de Seefeld (Aut) le 7 février,
compétition remportée par les
Allemands. Dimanche, les Suisses n'ont pas

Samedi, après une piètre non plus réussi d'exploit en in-
performance d'ensemble au dividuel.
saut, les Suisses Ronny Heer, Michael Hollenstein, 24e et
Joël Bieri, Seppi Hurschler et meilleur Helvète après le saut, a
Tim Hug ne pointaient qu'au déçu sur les 10 km de fond et a
lie rang. Grâce au 7e meilleur terminé dernier. Ronny Heer a
temps du relais ( 4 x 5  km), ils pour sa part gagné 18 places en
ont pu gagner deux places. Le fond pour finalement se classer
ticket pour les Mondiaux de Li- 19e. si

Vefia
iV/SSSKC V

Aujourd'hui à Vincennes , Prix de l'Aveyron r f̂ !''m1L1n7 ;« ',2"13('te)
ii m 1 -, on™ J - .a - aourm Coup de poker: 13 Au Z/4:10-16(trot attelé, Reunion I, course 1, 2850 mètres, départ a 13h50) Au tereé pourisfr.- io-x-16

im l̂l-H pm«nM | nBIlHEBSKSI Le 3"» lot: 10-16-4-14-12-13-17-3
. nJ ,, n .... - ,  „,, , -CM e.n.o. Les rapports. SamBdi à Vincennes, Prix de Breîeuil.1 Ode A La Pluie 2850 S.Levoy P.Viel 86/1 6aDa3a Tlereé:16-1 - 3 Ouarté+-16 -1 - 3-17
2 Orchidée Picarde 2850 Y. Dreux Y. Dreux 30/1 DaDa7a Quintes: 16-1-3-17-7
3 Orca 2850 M. Lenoir B. Desmontils 16/1 4a4a9a Rapport pour llranc: Tierce dans l'ordre: Fr. 476.30
4 Ostine De Crétines 2850 E. Szirmay E.Szirmay 22/1 0a7a8a Dans un ordre ditt.: Fr. 73,20
5 Orea De Barbray 2850 D. Locqueneux R. Donati 60/1 9a1a2a Quartét dans l'ordre: Fr. 8176,30
6 Margot De Braye 2850 C. Liberge T. Follenfant 95/1 0a6a0a Dans un ordre dffi.Fr. 886,50 TrWBonos: Fr. 12,80
7 Olle Du Buisson 2850 F. Nivard B. Desmontils 12/1 DaDaSa Stertrdre FrK700-
8 Océane Du Relais 2850 S. Hardy S.Hardy 23/1 6a7a5m Dans un ordre diffétent Fr. 572,50
9 Only Way 2850 J.Verbeeck J.Trullier 76/1 0a8m0m Bonus 4: Fr. 226.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 1425

10 Ocapri 2850 JM Bazire JM Baudouin 4/1 1aDa3a Bonus3: Fr.9,50
11 Nux Vomica Deniau 2850 M. Fribault M. Fribault 44/1 4m1a0a Rapport pour 5 fraws (2 sur Fr. 76,50
12 Maya D'Urbain 2850 E. Raffin O. Raffin 20/1 5a2a1a ^JW^̂ Pi
13 Nikita Haufor 2875 D. Bonne C. Bigeon 37/1 8a9a5a rSvê-5 9 'n
14 Nina De BoGtz 2875 S. Rouxel S. Rouxel 28/1 3m5aDa RapPort'Paur 11ran*: Tiercé dans Tordre: Fr. 1031.-
15 Miraculée D'Or 2875 G. Cardine G. Cardine 94/1 OaOmOa Dans un ordre différent Fr. 206,20
16 Naxia De Feugères 2875 P. Levesque P. Levesque 7/1 2m3a3a Quartét dans l'ordre: Fr. 4 465,20
17 Orléans Spring 2875 E. Varin E.Varin 6/1 2a2a4a Dans un ordre différent Fr. 186.- TrioyBonus; Fr. 4650r 3 . - . Rapport pour 2.5Q francs:
Noire opinion: 10 - L'engagement de I année. 16 - Le maître dans ses œuvres. 17 - Au plafond des Quinte* dans l'ordre: Fr. 99 438,50
gains. 3 - Régulière et avec Lenoir. 7 - Un sacré fichu caractère. 8 - Elle peut profiter de l'aubaine. Dans un ordre différent Fr. 1193.50 Bonus 4: Fr. 8250
12 - Une belle limite du recul, 13 - Sa valeur est incontestable. Bonus 4 sur 5: Fr. 41,25 Bonus 3: Fr. 27J50
Remplaçants: 4 - Elle peut montrer des progrès. 14 - Elle ne surprendrait personne. Rapport pour 5 Irara. (2 sur 4): Fr. 1850

tîMI^mmmWmWmuWM

Tirage du 2 janvier 2009
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5 T*** 0
5 -k 5 953*351.35
5 4 338182.05
4 -sWr 91 11*823.00
4 -sV 1*116 642.70
4 1*660 302.45

IL O

3 TWT 3*806 188.45
3 -ù. 55*829 65.50
2 TWT 63'457 49.75
3 86*517 38.95
1 -sUrf*? 384*756 18.85
2 -ùr 880*120 19.55

jmkpot

lO'OOO. OO

r000.00
1 00.00

10.00

. 1 I 2 I - 1  16 19 1 *11 120]
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



LA PHRASE DU JOUR

«Je suis ravi
d'avoir pu les battre»
De Andy Murray, vainqueur du tournoi exhibi-
tion d'Abu Dhabi. «Fédérer et Nadal ont joué un
grand tennis.» L'Ecossais commence bien 2009

LE CHIFFRE

On ne prête qu'à Riesch
SKI ALPIN ?A
Zagreb, Lindsey
Vonn chute et offre
la victoire à
Maria Riesch qui
mène la coupe
du monde. Ginï 8e
et Bonjour 12e.
Maria Riesch a rem- ŵ g0̂ "̂
porté à Zagreb ..̂ SS**"̂
(Cro) son troi- ^^

sième slalom de s
Coupe du monde de f

suite, le quatrième en tout. L'Allemande "
a profité de l'éfiniination peu avant l'arri-
vée de sa rivale et amie Lindsey Vonn
(EU) , en tête après la première manche.
Côté suisse, le bilan est positif avec Sandra
Gini 8e et Aline Bonjour 12e.

Sur une piste qui a joué des tours aux
dossards élevés, la Grisonne Sandra Gini,
partie avec le dossard 13, a conquis la 8e
place, ce qui représente le meilleur
résultat de sa saison. La skieuse
de Bivio avait intégré le pre-
mier groupe à la suite des 

^4blessures de Marlies 
^

**
Schild et de Chiara
Costazza.

«Je remar-
que que je
m'améliore de
course en
course», a réagi
Sandra Gini. «Je

sais aussi que,
pour moi, beaucoup de choses dépendent de
la confiance que j 'ai en moi. Dès le moment
où cela joue dans la tête, les résultats sui-
vent», a encore analysé la Grisonne.

Bonjour malgré le mal de dos
Aline Bonjour, toujours victime de dou-

leurs dorsales, a pour sa part effectué une
deuxième manche exceptionnelle. En effet ,
seules l'Autrichienne Kathrin Zettel (5e) et
l'Italienne Nicole Gius (2e) ont fait mieux
que la Vaudoise sur le second tracé. Ce par-
cours de feu lui a d'ailleurs permis de re-
monter de la 24e place à la 12e et de signer
ainsi son troisième top 15 de l'hiver en sla-
lom.

Pour donner encore plus de poids à la
performance hors du commun d'Aline
Bonjour (dossard 24), Susanne Riesch
(10e), la sœur de la gagnante du jour, est la
seule concurrente mieux classée que la
Montreusienne portant un dossard plus
élevé qu'elle (le 32).

«Mon dos est toujours comme bloqué», a
expliqué Bonjour. «Je me réjouis d'avoir
quelques semaines de repos après le slalom
de Maribor. Car tant que je ne suis pas à

Maria Riesc
coup doubli
à Zagreb.
KEYSTONE

100%, je ne peux pas attaquer à fond», a
conclu la Vaudoise.

Les autres Suissesses ont connu plus de
problèmes sur la piste Crveni Spust. La Va-
laisanne Rabea Grand et Denise Feiera-
bend (32e) n'ont pas réussi à se qualifier
pour la seconde manche. Aita Camastral,
qui revenait à la compétition après une
blessure, a été éliminée alors qu'elle n'avait
concédé qu'une demi-seconde à Vonn au
premier temps intermédiaire. La Grisonne
Jessica Pûnchera et Marianne Abderhalden
ont également connu l'élimination sur le
premier tracé.

Riesch prend le commandement
Grâce aux 100 points engrangés à Za-

greb, Maria Riesch distance Vonn au clas-
sement de la disipline et lui ravit le com-
mandement du classement général de la
Coupe du monde. Après sa chute, l'Améri-
caine n'est même plus la dauphine de la
grande Allemande de Garmisch au général
puisqueTanja Poutiainen (Fin), grâce à son
7e rang, compte quatre points de plus que
la skieuse de Vail, détentrice du Grand
globe.

GREB CRO . Sa lom. Classement final: 1
"96.2. Nicole Gius (It) à 0"44
h) à O"63.4.Ania Parson (Sij

.ut) à 1 "27. 6. Frida
nja Poutiainen (Fin) à
i3. 9. Manuela Molgg
sch (Ail) à 2"09. 11.

1 "24. 5. Kathrin Zettel (,
nsdotter (Su) à 1 "34. 7. T;
î7. 8. Sandra Gini (S) à 1"

à 1 "84. 10. Susanne Ri(
Maria Pietilà-Holmner (Su) à 2" 12.12. Aline Bon
(S) à 2"22.
1re manche: 1. Vonn 58"17. 2. Maria Riesch à 
0°43.3. Zuzulova à 1 "12. 8. Gini à 2"52.24. Bonjour
à 3"73. Pas qualifiées pour la 2e manche: 43. Rabea
Grand à 5"77. 2e manche: 1. Zettel 59"21.2. Gius
à 0"04. 3. Bonjour à 0"07.12. Gini à 0"89.
COUPE DU MONDE FIS. Dames. Slalom (5/9):
1. Maria Riesch (Ail) 400. 2. Lindsey Vonn (EU) 290.
3. Sarka Zahrobska (Tch) 284. Puis les Suissesses:
14. Sandra Gini 80.15. Aline Bonjour 74. Général
(13/35): 1. Maria Riesch (AH) 607. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) 534. 3. Lindsey Vonn (EU) 530. 8.
Lara Gut (S) et Maria Pietilà-Holmner (Su) 297.

«Cette victoire me laisse des sentiments
mitigés», a commenté Maria Riesch. «Je
suis ravie d'avoir gagné mais je suis aussi
triste que Lindsey ait échoué de si peu. Plus
je gagne, p lus je me rapproche d'une dé-
faite», a encore commenté l'Allemande
avec lucidité. Marlies Schild (Aut) était la
dernière à avoir réussi l'exploit de rempor-
ter trois slaloms de rang.

A noter encore la contre-performance
de l'équipe d'Autriche qui n'a pu classer
que Zettel. De plus, Nicole Hosp, qui devait
ouvrir les feux, s'est blessée au genou gau-
che durant réchauffement, la gravité de sa
lésion n'est pas encore connue, si

Une course balayée par le vent
Le terrain plat et sablon-
neux, balayé par le vent, a of-
fert une spéciale très délicate
aux concurrents du Dakar
2009. La 2e étape a ainsi vu
une multitude de piégés,
dont le leader moto, l'Espa-
gnol Marc Coma, entre Santa
Rosa et Puerto Madryn.

La descente de la Pampa à
la Patagonie a été tout sauf
une partie de plaisir. Pendant
237 km, les motards ont avalé
des tonnes de poussière, sou-
levée par les autres concur-

rents et par le vent, rendant la
visibilité quasi nulle sur de
nombreux kilomètres.
«C'était pénible quasiment
jusqu 'à la f in. Parfois, la visi-
bilité était d'un ou deux mè-
tres. Et il y avait des motards
couchés tout le long>, a ainsi
témoigné Stéphane Peter-
hansel, aujourd'hui sur qua-
tre roues mais solidaire avec
ses six succès «dakariens» sur
deux roues. Sainz vainqueur en au-

Et ce ne sont pas unique- tos. Le Français Cyril Des-
ment les fameux «poireaux», près, double vainqueur (2005

amateurs partis un peu plus
d'une heure avant les autos et
vite rattrapés, qui ont souf-
fert. L'Espagnol Marc Coma,
leader la veille et parti en tête
au petit matin, a connu un
problème de radiateur, aban-
donnant plus de douze mi-
nutes au vainqueur du jour,
le Néerlandais Frans Verhoe-
ven (KTM).

et 2007) et en perdition sa-
medi, a lui aussi eu droit à sa
«galère», même s'il revient à
30 minutes de Coma au gé-
néral.

Sur quatre roues, change-
ment de leader! Le Qatarien
Nasser Al-Attiyah, sur BMW,
a cédé sa place à l'Espagnol
Carlos Sainz, vainqueur
d'étape sur sa Volkswagen,
devant Peterhansel (Mitsubi-
shi), à l'14", et le Sud-Africain
Giniel De Villiers (Volkswa-
gen), à l'56". siDu vent, de la poussière, du public: le Dakar fait la une. KEYSTONE

'ORTS

... c'est, en millions d'euros, le montant de
l'indemnisation de transfert pour s'oc-
troyer les services de Lukas Podolski. Le
prix fixé par le Bayern Munich a refroidi
Cologne, le club formateur. Tottenham,
Manchester City, l'AS Rome et Marseille
sont intéressés par l'international aile-

Le Nouvelliste
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Les joueurs du FC Sion re- Le milieu défensif Beto,
prennent l'entraînement qui avait rompu il y a un
aujourd'hui, sous la hou- mois le contrat le liant au
iette du duo Bertine Bar- FC Sion, se relance dans
beris et Christian Zermat- le championnat grec. Le
ten. Sur le plan des trans- Brésilien de 32 ans a si-
ferts , rien à signaler. Au- gné un contrat d'un an
cun départ et aucune arri- avec Ergotelis, club du mi-
vée. lieu de classement de la

Ire division.

FOOTBALL

Miiller joue, TENNIS

Grichtingperd P̂ .
de

Patrick Mùller (32 ans) a Lei Cl JjStGrS,
enfin disputé son premier » ¦ |#"
match avec l'AS Monaco. pcl c Qc iMlll
Le défenseur suisse a ,, , ,,, , ... , L ancien Internationai r \ \  Iû nrc ni i nûtit ci irrcc

(EAU). Fédérer a rem- u UJ. «¦¦ Marco iviuniemat-
porté les trois duels qu'il a ter (Oberhasli) à 0*10.5.
livrés face à Starace. Bruno Joller (Bannalp) à

0*17.

FOOTBALL

Manchester CYCLISME
City humilié Luca Gelfi
Autoproclamé club le plus pçi ITIOrt
riche du monde, Man- vOl IIIVM l
chester City n'a pas les L'ancien professionnel ita-
résultats qui vont avec lien Luca Gelfi a été re-
son statut. A la peine en trouvé mort dans son ma-
championnat , les Citizens gasin de cycles de Torre
ont été sortis sans gloire de Roveri.
dès les 32es de finale de Le |jste de 42 aps
la Coupe d Angleterre. souffra|t de dépression etbattus 3-0 à domicile par , médjas favorjsent
Nottingham Forest, club ajnsi |g thèse d

,
un suidde

qui végète au 21e rang en Ge|fj a né deux éta.
2e dlvlslon' pes du Giro 1990 et avait
Gelson Fernandes a parti- pris la deuxième place de
cipé au désastre durant la classique Milan - San
une heure. Remo en l993.si



Le Suisse Dario Cologna est
allé au bout de son rêve. Il a
remporté de superbe manière
la troisième édition du Tour
de Ski, s'imposant en solitaire
au sommet de la terrible
montée finale menant à
l'Alpe Cermis (It). Le fond
suisse a retrouvé un grand
champion.

Cologna, parti sur l'ultime
étape avec une avance d'une
trentaine de secondes sur
l'Allemand Axel Teichmann, a
rapidement creusé l'écart.
Avant la redoutable rampe fi-
nale, avec des passages à plus
de 25%, il possédait une mi-
nute et demie de réserve et a
donc pu gérer son effort de
manière optimale. Le Norvé-
gien Petter Northug a chipé la
place de dauphin à Teich-
mann dans le dernier sprint, à
59 secondes de Cologna. L'Al-
lemand finit à l'02"8.

Ce succès permet au Gri-
son de s'installer en tête de la
coupe du monde, avec 174
points d'avance sur Teich-
mann. Par ailleurs, Cologna
va toucher une prime allé-
chante de 160 000 francs
comme récompense de ses
efforts. Largement de quoi
compléter sa «solde» de sala-
rié à mi-temps de l'armée
suisse, pour laquelle il ac-

PUBLICITÉ 

complit 50 jours de service
par an.

Cologna a fait preuve
d'une régularité affolante
tout au long des sept étapes
(prologue inclus) pour un
athlète de 22 ans, ne connais-
sant pas la moindre défail-
lance. Capable de tutoyer les
meilleurs, en sprint (8e à Pra-
gue, 5e à Nove Mesto), il s'est
surtout montré intraitable
dans les courses de distance
comme lors de son succès en
poursuite à Oberhof (Ail) en
ouverture. A l'Alpe Cermis di-
manche, il n'a réalisé que le
23e chrono, mais aucun des
ténors du général ne l'a ja-
mais menacé.

Les adversaires du Grison
ne tarissent pas d'éloges sur
lui: «Je lui tire mon chapeau»,
a dit Teichmann. Petter Nor-
thug aussi témoigne tout son
respect: «Les jeunes arrivent,
nous allons encore souvent li-
vrer bataille.»

Dans la foulée du nou-
veau leader du ski de fond
helvétique, Toni Livers a
conquis une bonne 15e place
finale. Curdin Perl a terminé
30e.

Kuitunen a tremblé
La course féminine a été

gagnée par la Finlandaise
Virpi Kuitunen. La tenante de
la coupe du monde a pour-

i

i

«J'y suis aile
relax»
«J 'ai gagné la p lus grande
course du moment. Mainte-
nant je sais que je suis capable
de m'imposer», a dit le lauréat,
qui n'aurait pas osé rêver, ilya
deux ans encore, de pouvoir
triompher sur une épreuve
aussi usante. «J 'y suis allé re-
lax et j'ai regardé étape par
étape. La montée f inale, avec
tous ces fans suisses, était sim-
p lement fantastique.»

Métronome
Ainsi, une vingtaine d'an-

nées après Andy Griinenfel-
der, médaillé de bronze sur 50
km aux Jeux de Calgary en
1988, le fond suisse tient enfin
sa nouvelle star. A six semai-
nes des Mondiaux de Libérée
(Tch), Cologna a marqué les
esprits. Il peut espérer bou-
cler la saison en beauté: les
vainqueurs des deux précé-
dentes éditions du Tour de
Ski, l'Allemand Tobias Ange-
rer et le Tchèque Lukas Bauer,
ont tous deux fini la saison à
la première place du classe-
ment mondial.

Au sommet de la montée, le triomphe. La Suisse tient sa star, KEY

tant été rattrapée aux deux cette remontée et a craqué
tiers du parcours par sa com- sur la fin , pour terminer 2e à
patriote Aino-Kaisa Saarinen, 7" de sa compatriote. La Slo-
partie 40 secondes après elle, vène Petra Majdic complète
Mais cette dernière avait le podium. Aucune Suissesse
laissé trop de forces dans ne restait en course, si

mic - pf

Le
triomphe
modeste

: Dario Cologna a accueilli son
' formidable succès au Tour de
: Ski avec la réserve qui le carac-
¦ térise: un cri de joie et de soula
: gement à l'arrivée, franchie un
: drapeau suisse à la main, après
j la terrible montée finale, mais

pas d'exubérance ni de discours
triomphant. Simplement sûr de
sa force. L'entraîneur suisse
Markus Cramer l'avait annoncé:
le placide Grison garde les pieds
sur terre en toute circonstance.
Et rien ne semble l'ébranler ni
l'émouvoir au point de lui faire
perdre ses moyens. A l'Alpe Cer-
mis, if a dompté la pente de
25% et maîtrisé l'effort comme
un athlète aguerri, ainsi qu'il
l'avait fait lors du 20 km classi-
que de la veille en grappillant in-
telligemment les bonifications.

«C'est un talent naturel, il a un
grand avenir devant lui», loue
l'entraîneur des Allemands et
ancien fondeur Jochen Behle.
La polyvalence est l'atout maî-
tre de ce jeune homme de 22
ans, triple champion du monde
M23 et ancien médaillé de
bronze aux Mondiaux juniors.
Cologna avait d'abord tâté du
cyclisme, de la course à pied et
du football. Il n'a commencé le
fond qu'à 13 ans, développant
rapidement des qualités qui le
rendent très à l'aise à la fois en
classique et en skating - même
s'il préfère ce dernier - et sur
toutes les distances.

«La pression n 'est pas un pro-
blème. Je me sens en excellente
forme et je n 'ai rien à prouver à
personne», avait dit Cologna la
veille de l'ultime étape. Un sang-
froid qu'il a encore démontré
lattes aux pied. Le nom Cologna
pourrait tenir longtemps le haut
de l'affiche.

Dario a un frère cadet, Gianluca,
dont les observateurs avertis di-
sent qu'il a encore plus de talent
que l'aîné. En attendant, Dario
caracole en tête de la Coupe du
monde et n'est pas prêt de lâ-
cher son os. si

http://www.benjaminfourrures.ch
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i l'écoute
e la détresse

143 ? Le nouveau président de la ville de Sion, Marcel Maurer
est également président de la Main tendue valaisanne.
Une fonction qu'il quittera prochainement. Bilan.

Les échanges
se poursuivent
SOLIDARITÉ ? Le pacte d'amitié Nendaz
Gherla entre dans sa 10eannée. Rencon-
tres prévues en Valais et en Roumanie.

((N'hésitez pas a
appeler le 143, même
pour un petit souci»
MARCEL MAURER

La Main tendue a mis en place des panneaux «Main Tendue 143» pour dissuader les suicidaires de passer à l'acte au pont de
la Lienne. Le 2e exemplaire seulement en Valais, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Tous les jours entre 13 heures et
1 heure du matin, le 143, le nu-
méro de la Main tendue valai-
sanne, enregistre entre 4 et 5
appels à l'heure. Plus encore
durant la période de Noël et
Nouvel-An. «Pendant les fêtes,
en p lus de ceux qui téléphonen t
régulièrement, il y a des nou-
veaux appelants. Il s'agit sou-
vent de personnes qui se retrou-
vent en rade, isolées par les cir-
constances de la f in de l'année»
déclare Marcel Maurer, prési-
dent de la Main tendue valai-
sanne.

Peu d'appels extrêmes
Lorsque l'on évoque le 143,

on pense souvent que ceux qui
le composent sont au bord du
gouffre, à deux doigts du sui-
cide. En réalité, les appels ex-
trêmes sont très rares. Cette an-
née, par exemple, il n'y en a eu
aucun ni à Noël ni le soir de la
Saint-Sylvestre. «Près de 95%
des appels émanent de person-
nes inquiètes ou angoissées.
Nous apaisons les angoisses et
nous aiguillons» résume Mar-
cel Maurer.

«Par exemple, si un parent
appelle pour nous faire part de
ses soupçons par rapport à un
enfant qui pourrait se droguer,
nous l 'orientons vers la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT). De notre côté, nous
n'avons pas de conseils à don-
ner. Nous offrons un temps
d'écoute.»

Difficultés
psychologiques

On n'appelle plus le 143 au-
jourd'hui pour les mêmes rai-
sons qu'hier. «Le contexte des
appels ces dix dernières années
a bien changé. La situation est

PRÉSIDENT DE LA MAIN TENDUE

moins rassurante. Pour les per-
sonnes en difficulté , il y a donc
encore p lus d'inquiétudes. Il y a
vingt ans, les difficultés «classi-
ques», comme les problèmes fa-
miliaux ou liés à l'alcool, étaient
les plus courants. Actuellement,
les tourments sont plus psycho-
logiques et donc p lus difficiles à
cerner.»

Pour faire face à cette nou-
velle réalité, l'encadrement des
répondants a dû être renforcé
pour les aider à mieux com-
prendre les personnes qui les
appellent. Malgré tout, «les ré-
pondants ne sont pas des profes-
sionnels et ne prennent pas la
p lace des professionnels.» Ils
n'en sont pas moins formés et
encadrés par des profession-
nels

Bilan personnel
Entré à la Main tendue en

1983 comme répondant, Mar-
cel Maurer en est devenu prési-
dent.

«Pour moi, c'est une superbe
expérience. J 'ai été le patron

d'une petite entreprise, mais
une PME qui travaille avec des
bénévoles. On doit pouvoir leur
demander de la qualité dans le
travail, mais sans avoir de
moyen dé pression. On ne peut y
arriver qu'en motivant ses colla-
borateurs.»

Conseil
à son successeur

Avant de passer la main à
son successeur, Marcel Maurer
glisse un dernier conseil: «N'at-
tendez pas d'être au bout du
rouleau pour appeler. Si un petit
souci vous tourmente, n'hésitez
pas à composer le 143 pour en
parler.»

Le simple fait d'évoquer un
problème permet souvent d'en
atténuer les effets.

PUBLICITÉ

Misère et pauvreté de la Roumanie, DR

CHARLY-G. ARBELLAY

Les membres du pacte d'amitié
Nendaz-Gherla se sont réunis
pour tirer le bilan de 2008 et ou-
vrir un nouveau chapitre pour
2009. «Plusieurs événements
vont marquer cette année. Il y
aura les 10 ans de notre pacte.
Une cérémonie aura lieu durant
la «Fête des Jours» à Gherla du 12
au 14juin.Anotre tour, nous ac-

platinum-gym.ch

Action des pompiers de Nen-
daz. Les pompiers de Nendaz
se sont mobilisés une nouvelle
fois en faveur de leurs homolo-
gues roumains. «Au début octo-
bre, un camion-remorque a pris
la route de Gherla. Au volant,
Christophe Praz, pompier de
Nendaz, et Christophe Giroud,
pompier de Sion, ont acheminé
p lusieurs tonnes de matériel

Sion

LATIN

((Plusieurs
événements vont
marquer cette année»
PASCAL PRAZ
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

cueillerons nos amis roumains
du 20 au 25 août à Nendaz», re-
lève le président Pascal Praz
dans son bulletin «Trait
d'Union». Cette année sera mar-
quée également par le 20e anni-
versaire de la création de l'Opé-
ration villages roumains (OVR).

Elections communales. Nen-
daz et Gherla ont vécu en 2008
un événement similaire: les
élections communales. Malgré
une faible participation, le
maire Ovidiu Dragan a été ré-
élu. Il sera entouré de 19
conseillers municipaux, dont
plusieurs sont membres de l'as-
sociation et logeurs de délégués
suisses. A relever une particula-
rité de la démocratie roumaine.
Le corps électoral de Gherla,
qui représente 19 536 électeurs
inscrits, élit non pas des candi-
dats mais des partis qui sont au
nombre de treize. Au résultat fi-
nal, seuls cinq partis ont ob-
tenu des voix suffisantes. Le
Parti démocrate-libéral (PD-L)
est le mieux placé avec six re-
présentants.

distribué au service du feu de la
ville», informe Pascal Praz. «Ils
ont livré notamment trois mo-
topompes, une échelle remar-
quable, un agrégat de désincar-
cération, des échelles à coulisse,
des tuyaux et du matériel de
corps, etc.» Ironie du sort, trois
jours après leur arrivée, les mo-
topompes entraient déjà en ac-
tion à la suite de fortes précipi-
tations et des inondations qui
ont suivi. «Grâce au matériel
amené, le service des pompiers
de Gherla pourra devenir un
centre de désincarcération re-
connu».

A Gherla à vélo. L'OVR de Belgi-
que met sur pied du 27 juillet au
9 août 2009 un parcours visant
à rallier à vélo les villages parte-
naires avec des étapes de 70 à
100 km par jour avec 2 à 3 relais.
L'OVR de Suisse suggère de for-
mer une équipe de 5 à 6 cyclis-
tes par village. Plusieurs locali-
tés romandes sont partantes,
notamment Denges, Crissier,
Ecublens, Gland et Saint-Lé-
gier



ueux iruanas
lyonnais arrêtés
VOUVRY ? Quatre voitures volées à Collombey, course-poursuite
à Monthey, chasse à l'homme à travers Vouvry, des dizaines de policiers
ont coincé deux multirécidivîstes français. Un troisième court toujours.

A Collombey, les voleurs ont choisi une BMW X5, une Subaru Impreza et une Mini Morris, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Deux Français de la région
lyonnaise ont été arrêtés sa-
medi à Vouvry. Avec un ou plu-
sieurs complices, ils venaient
de commettre des vols de voi-
tures à Collombey et s'apprê-
taient peut-être à perpétrer un
cambriolage avec une voiture-
bélier. Agés de 20 ans, ils sont
tous deux multirécidivistes et
ont déjà commis des infra-
ctions aussi bien en France que
dans les cantons de Genève et
de Vaud. Mais le Valais leur a été
fatal. Après une course-pour-
suite au-dessus de Monthey, les
malfrats ont volé une nouvelle
fois un véhicule à Collombey,
avant de se faire attraper dans
le secteur de Vouvry.

A l'origine de cette double
arrestation, la police munici-

PUBLICITÉ

pale de Monthey s est une nou-
velle fois illustrée de belle ma-
nière. En effet , samedi vers 5
heures du matin, une de ses pa-
trouilles a surpris trois automo-
bilistes ne respectant pas le
code de la route. Les trois voitu-
res - volées dans un parc d'ex-
position de Collombey - ont
alors filé en direction de Choëx.
Un dispositif de recherche a
immédiatement été mis en
place par la police cantonale.
Les délinquants ont vite aban-
donné une Mini Morris acci-
dentée et une BMW X5, pour-
suivant à bord d'une Subaru
Impreza qu'ils ont dissimulée
un peu plus loin, toujours sur le
coteau.

Vers 9h45, un garagiste de
Collombey qui avait sorti une
Audi et était entré à l'intérieur

de son établissement pour
chercher des plaques appelait à
l'aide: des voleurs lui avaient
dérobé la voiture presque sous
ses yeux. Quelques minutes
plus tard, les auteurs ont forcé
un barrage mis en place par la
police intercommunale du
Haut-Lac, sans faire de blessé,
ni de dégâts. Ils ont alors été
pris en chasse par plusieurs pa-
trouilles et finirent par aban-
donner à nouveau leur véhicule
dans la région de Vouvry.

Le secteur a été bouclé par
la police cantonale, en collabo-
ration avec les polices commu-
nales et la police cantonale
vaudoise. Plusieurs dizaines
d'agents, des conducteurs de
chien et des membres du
groupe d'intervention ont été
engagés. Vers 11 heures, no-
tamment grâce à des rensei-
gnements fournis par la popu-
lation, les auteurs ont été arrê-
tés dans le village de Vouvry.

On sort difficilement
du Valais

L'enquête ne fait que com-
mencer mais la police a trouvé
dans le parc d'exposition une
voiture volée à Commugny
(VD), probablement abandon-
née par les voleurs. «Leur jeune
âge ne doit pas tromper: il ne
s'agit pas d'enfants de chœur, ils
sont déterminés et leur pedigree
démontre qu'il s'agit de vrais
truands», indique Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la po-
lice cantonale. Il s'agira main-
tenant de déterminer si les trois
premières voitures étaient l'ob-
jectif principal, ou si elles de-
vaient servir à un cambriolage

et à la fuite en France, comme
ce fut déjà le cas l'an dernier à
Verbier et Crans-Montana avec
des truands lyonnais.

Les arrestations de ce week-
end vont renforcer l'image du
canton auprès des truands
français. Car si le Valais a enre-
gistré une recrudescence des
incursions de bandes lyonnai-
ses l'an dernier, la police canto-
nale estime que notre canton
commence à jouir d'une noto-
riété certaine auprès du milieu
lyonnais.

On entre facilement en Va-
lais, mais on en sort plus diffici-
lement. Et ce, à cause de sa
configuration géographique,
mais aussi de sa police et de sa
justice qui ne fait pas de ca-
deau. L'anecdote suivante illus-
tre bien la crainte que peut ins-
pirer le Valais.

Arrêté à Saint-Maurice, une
personne avait tout de suite
posé cette question pour savoir
à quelle sauce la justice allait
l'assaisonner: «Suis-je déjà en
Valais?»

Filières ESTS
Filières partenaires de la HES-SO Valais

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNEL-LE

DOMAINE SANTÉ 8c SOCIAL âJBÊmWÈ
SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi ? janvier 17h30
Gravelone 5, 1950 Sion
Participation obligatoire avant le jk L̂
dépôt du dossier de candidature

Dernière séance avant la
sélection de janvier !

Renseignements: ^K\ J B
027 606 42 32
info@hevs.ch H ^-̂  JH
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Comme Michèle, 29 ans, une dizaine de filles, sur
une centaine de participants, ont pris parti la deuxième
édition du Snowbike de Morgins. LE NOUVELLISTE

MORGINS

Descendre
la Foilleuse à VTT
FABIEN THÉTAZ

Morgins accueillait samedi la deuxième édition de sa
course de «snowbike» ou vélo sur neige. Une centaine
de participants, principalement des Suisses, mais aussi
un bon quart de Français, ont dévalé à toute allure la
piste de la Foilleuse. «Morgins et toutes les Portes du So-
leil sont un domaine privilégié pour le VTT en été. C'est
donc tout naturellement que nous avons décidé d'orga-
niser une course ici. De p lus, nous avons la chance
d'avoir une piste éclairée, ce qui nous permet de lancer
la compétition en début de soirée et de se démarquer
d'autres courses du même genre», explique Claude Gex,
responsable du comité d'organisation.

Lors des trois manches, deux au chronomètre et un
départ en ligne, les plus rodés ont descendu le par-
cours en trois minutes, atteignant des pointes à 100 ki-
lomètres/heure. «C'est une discipline très sportive et
très p hysique mais elle conserve un côté ludique», relève
Claude Gex

«Lors de la première manche, la neige était un peu
molle. On s'enfonce et on va moins vite. Mais la p iste est
très raide», témoigne Tristan, Genevois de 19 ans en va-
cances dans la station valaisanne. «Je fais la course pour
le p laisir, pas pour le classement. J 'apprécie tout parti-
culièrement l'ambiance conviviale».

Même son de cloche du côté de Michèle, 29 ans,
une des dix filles à s'être élancées sur la neige. «Même
s'il y. a un certain esprit de compétition, l'ambiance est
bon-enfant. Il s'agit surtout d'une bonne rigolade entre
amis», confie la jeune femme de Villars-sur-Ollon.

L'esprit de la discipline est assez viril, mais les filles
se défendent bien. «Je suis un peu casse-cou, je suis
tombée une bonne dizaine de fois. L'essentiel est de maî-
triser sa vitesse», commente Michèle.

A l'avenir, les organisateurs aimeraient s'associer
avec d'autres compétitions pour créer un champion-
nat régional, voire romand. «Nous souhaiterions créer
un circuit entre les courses qui existent déjà, comme cel-
les de Villars etVerbier, pour établir un classement géné-
ral», explique Claude Gex

Sur la neige glacée de la Foilleuse, les coureurs ont atteint
des pointes à 100 kilomètres heure, LE NOUVELLISTE
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Le val Ferret est
désormais plus sûr
AVALANCHES ? Afin de sécuriser la route du val Ferret,
la commune d'Orsières et le Service cantonal des routes ont installé
un système avertisseur d'avalanches en aval du village dissert.

Dès qu'une avalanche est détectée dans les couloirs d'Etarpay et du Jureau, les feux rouges installés en aval du village d'Issert s'allument
HOFMANN

OLIVIER RAUSIS
Février 1999. Deux avalanches se déclen-
chent simultanément dans les couloirs
d'Etarpay et du Jureau, sur les hauts du vil-
lage d'Issert. Tout en frôlant les premières
habitations du village, elles traversent tou-
tes les deux la route cantonale du val Ferret,
la coupant sur plus de 200 mètres de lon-
gueur. Par chance, aucune voiture n'est
emportée et personne n'est blessé. Mais
c'est cet événement, qui survient en
moyenne tous les dix ans dans ce secteur,
qui a poussé les autorités communales
d'Orsières et les responsables du Service
cantonal des routes à aménager des ouvra-
ges de protection et des systèmes de sécu-
risation.

A Issert, 1 ensemble du dispositif est
désormais opérationnel, précise Meinrad
Coppey, conseiller communal en charge de
ce dossier et directement intéressé au ni-
veau professionnel en tant que voyer de
l'arrondissement: «La première mesure a
consisté à construire une digue de déviation
au fond du couloir de TEtarpay. En cas
d'avalanche, cette dernière est déviée dans le

couloir du Jureau. Le cas échéant, les deux
avalanches couperaient la route dans le
même secteur. Cette digue de déviation sécu-
rise également le fond du village d'Issert.
Suite à ces travaux de terrassement, la se-
conde mesure fut  l 'installation, l'automne
dernier, d'un système avertisseur d'avalan-
ches permettant de prévenir les automobi-
listes circulant sur la route cantonale. Le
coût du projet, largement subventionné par
la Confédération et le canton, est de 2 mil-
lions de francs environ. Pour sa part, la
commune a pris en charge moins de 10% de
ce montant.»

Un délai de 35 secondes
Le système avertisseur d'avalanches est

composé de feux rouges installés sur la
route cantonale en aval d'Issert, de part et
d'autre des couloirs d'Etarpay et du Jureau,
ainsi que sur le chemin communal qui
coupe également le couloir d'Etarpay. Ces
feux sont reliés à un détecteur d'avalanche
activé aii moyen de câbles tendus au tra-
vers des deux couloirs, au niveau de la li-
mite supérieure de la forêt, le tout combiné
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à des radars et à des sismographes. Le cas
échéant, un signal est transmis par radio à
un système électronique implanté à Issert.
Une fois l'avalanche détectée, les séma-
phores rouges de circulation s'allument. Si
elle ne s'arrête pas dans les couloirs, l'ava-
lanche mettra, selon les calculs effectués,
environ trente-cinq secondes pour attein-
dre la route. Mieux vaut donc s'arrêter dès
que les feux rouges entrent en fonction!

Encore deux zones
Outre les couloirs d'Etarpay et du Ju-

reau, en aval du village d'Issert, deux autres
zones exposées aux avalanches sont recen-
sées le long de la route du val Ferret, l'une à
la hauteur des Arlaches, l'autre de Somla-
proz. Dans ce dernier cas, où il convient de
sécuriser les hauts du village, l'idée serait
de construire des paravalanches dans la
zone de départ de l'avalanche, dans le sec-
teur de La Breya. Comme dans le cas du Ca-
togne pour le village de Bovernier, l'objectif
est d'éviter tout départ d'avalanche. Mais il
ne s'agit encore que d'un projet de sécuri-
sation qui doit encore faire l'objet d'études.

Aussi contre les laves torrentielles
Si la commune d'Orsières et le
Service des routes du canton du
Valais doivent faire face aux ris-
ques d'avalanches durant l'hi- iïf c&éii
ver le long de la route du val
Ferret, un autre problème sur-
vient régulièrement durant
l'été dans le haut de la vallée.
Il s'agit des laves torrentielles K»T^ia^^fc
qui surviennent lors de fortes kf\**ad&pluies et qui emportent chaque j ÊÊ
année, ou presque, les deux .ê@s a°»- '- SSMIĴ IJ
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ponts -distants de quelques A l'image de celui de l'Amônaz, les deux ponts situés entre La Seilo
centaines de mètres- situés en- et l'Amônaz seront sécurisés par un système avertisseur de laves
tre les hameaux de La Seilo et torrentielles, HOFMANN
de l'Amônaz, en aval de la sta-
tion de La Fouly.

Pour sécuriser ce secteur, la même système que celui en tout d'abord étudié la possibilité
commune et le canton ont fonction à Issert, annonce d'aménager des digues de réten-
donc décidé d'installer le Meinrad Coppey: «Nous avons tion dans les couloirs emprun-

tés par ces deux torrents. Mais
étant donné l'importante masse
de matériel susceptible d'être
emportée par l'eau, ces digues
auraient été rapidement rem-
plies. Nous avons dès lors choisi
le même système qu'à Issert. Au
printemps prochain, deux feux,
reliés à des systèmes de détection
sur les hauts des couloirs, seront
installés à La Seilo et à l'Amô-
naz. Le tout sera en fonction
pour l'été.

Cela n'empêchera pas les
ponts, dénommés ponts-fusi-
bles, d'être emportés en cas de
laves torrentielles, mais amélio-
rera sensiblement la sécurité des
automobilistes circulant sur

ne - pi

Parmi les dossiers de l'APCAV figure celui du règlement
sur le développement des résidences secondaires.

VERBIER

Le rôle de l'APCAV
OLIVIER RAUSIS
A Verbier, les fêtes de fin d'année coïncident tradition-
nellement avec l'assemblée générale de l'APCAV (Asso-
ciation des propriétaires de chalets et d'appartements
de Verbier). L'occasion d'aborder les dossiers qui
préoccupent les membres de l'association présidée
par Stéphane Margelisch: «Depuis 40 ans que l'APCAV
existe, elle se soucie du développement harmonieux de
la station. Notre marge de manœuvre, notamment au
niveau politique, est faible, mais je crois pouvoir dire
que les autorités locales nous considèrent comme un
partenaire crédible. Reconnaissant le rôle que nous
avons à jouer, ces autorités participent ainsi chaque an-
née à notre assemblée générale et nous tiennent infor-
més de l'avancement des divers dossiers touchant nos
intérêts. Il en est de même des dirigeants de l'office du
tourisme et de Téléverbier.»

L'APCAV suit ainsi de près quelques dossiers
chauds comme la loi sur le tourisme: «Nous ne connais-
sons encore pas les incidences f inancières de cette loi
pour les priopriétaires de chalets mais nous tenons à
rappeler que nous ne sommes pas là que pour payer de
nouvelles taxes»; le règlement communal sur les rési-
dences secondaires: «Ce règlement, que nous voyons
d'un bon œil, doit bientôt être soumis à l'enquête publi-
que»; le plan directeur communal: «Nous nous réjouis-
sons de l'app lication de ce p lan dont l'objectif principal
est la diminution de la circulation au centre de la sta-
tion, avec la création de p lusieurs parkings et d'une
route de contournement rejoignant Savoleyres».

L'APCAV se soucie aussi de l'amélioration conti-
nuelle du service et de l'accueil aux touristes. Dans ce
sens, elle salue la constitution de la région touristique
Verbier-Saint-Bernard et la création de l'observatoire
du tourisme.

Opposition retirée. Le comité de 1APCAV a également
passé beaucoup de temps autour du projet immobilier
des 3Rocs: «Au mois de juin 2008, nous nous étions op-
posés à ce projet en raison de l'absence de garantie
quant au maintien de l'affectation à des f ins exclusive-
ment hôtelières des bâtiments prévus et de l'absence de
garantie que le nombre de p laces de parc dans le projet
f inal ne dépasse pas le nombre prévu de 185. Ces garan-
ties nous ayant été données et confirmées , nous avons
retiré notre opposition en date du 17 septembre. Au-
jourd 'hui, nous soutenons ce projet tout en nous préoc-
cupant des incidences du futur chantier -trois ans de
travaux- sur la vie de la station.»

Frey, photographies» par Jean-Henry Papilloud. Théo
Frey (1908-1997) est un des grands photo-reporters
suisses du XXe siècle.
La visite commentée sera suivie, à 19 h, par la projec-
tion du Plans-Fixes «Suzi Pilet, photographe» et, à
20 h 15, par un film de l'association Caméra Sud.

COMMUNE DE MARTIGNY

RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL
L'Administration municipale de Martigny informe la population

qu'elle procédera au ramassage des sapins de Noël les:

MERCREDI 7 JANVIER 2009 DÈS 7 H 45
ET

VENDREDI 9 JANVIER 2009 DÈS 7 H 45
Merci de bien vouloir vous conformer à ce programme.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE



Le Nouvelliste

Jean-Paul Bonvin fondateur de l'action Rayon de soleil et
chef de l'office intercommunal de la PCi du Haut-Plateau
LE NOUVELLISTE

voionte ciaire
pour salle obscure
EVOLÈNE ? La commune a injecté un million de francs pour
la rénovation de son cinéma. Un vrai besoin, même si la campagne
d'abonnements-ciné peine à démarrer.

ACTION «RAYON DE SOLEIL»

Une décennie
de chaleur humaine
CHARLY-G. ARBELLAY

«Rayon de Soleil» fêtera
cette année ses 10 ans
d'existence. Au terme de
ses activités annuelles,
l'état-major et les organi-
sateurs de l'action ont
tenu leur séance de clô-
ture à la Maison du feu de
Crans-Montana. Ils
étaient invités par le
corps des sapeurs-pom-
piers de la station, patrie
du fondateur Jean-Paul
Bonvin, chef de l'office
intercommunal de la PCi
du Haut-Plateau. C'est en
effet ce dernier et Alain
Boson de Troistorrents,
infirmier, chef du dépar-
tement de la psychiatrie
et psychothérapie de la
personne âgée au sein du
RSVs qui sont les parrains
de ce mouvement lancé
en 1999. «Les Haut-Valai-
sans nous avaient précé-
dés en instaurant Aktion
Sonnenblume, un orga-
nisme qui prend en charge
une fois par année des
handicapés ou personnes
à mobilité réduite. Au cen-
tre cantonal de la PCi de
Grône, nos chefs nous ont
encouragés à les imiter. Au
moment de choisir un
nom, nos regards se sont
tournés vers la Noble-
Contrée inondée de soleil,
alors que la rive gauche
du Valais était dans l'om-
bre. L'appellation «Rayon

de Soleil» s'est immédiate-
ment imposée. Les pre-
m iers pas ont été difficiles.
Nous devions supplier les
résidants de venir passer
une semaine de vacances
en notre compagnie. Au-
jourd 'hui, ce n'est p lus le
cas!»

A la suite des transfor-
mations du centre canto-
nal de Grône, les deux
mouvements vont démé-
nager. Les Bas-Valaisans
poursuivront leur mis-
sion à la maison diocé-
saine Notre-Dame du Si-
lence à Sion et les Haut-
Valaisans à Obergoms. La
10e édition aura lieu du
21 au 28 août prochain.

Ce mouvement se
prolonge encore au-delà
des cours de répétition
grâce à l'Association
Rayons de Soleil (rayons
au pluriel). Celle-ci offre
gratuitement des activi-
tés ludiques tout au long
de l'année à ces êtres sou-
vent démunis et souffrant
d'une grande solitude so-
ciale et s'adresse à toutes
personnes dépendantes,
vivant à domicile dans le
canton du Valais et ne bé-
néficiant d'aucune prise
en charge en EMS ou en
centre de jour.

Bon à savoir
www.rayon2soleil.ch et
www.rayons-de-soleil.ch

CINEMA
DE MONTAGNEPrès d'un million de

francs. C'est ce qu'aura
coûté la rénovation du bâ-
timent des Veisivi qui
abrite les bureaux de la
juge de commune, de la
chambre pupillaire, du
service des tutelles mais
aussi et peut-être surtout
la salle de cinéma d'Evo-
lène. «C'est une exception
culturelle dans les fonds de
vallées», justifie le prési-
dent Damien Métrailler. Et
c'est vrai qu'on ne trouve
de cinémas en montagne
que dans des stations
comme Crans-Montana
ou Verbier. Il y a deux ans,
l'autorité a donc décidé de
prolonger ce particula-
risme local. Les travaux
ont démarré à l'automne
2007. Et les surprises, sou-
vent désagréables lors de
rénovations, ont été nom-
breuses. Comme une
charpente en plus mau-
vais état que prévu. La
commune a donc dû met-
tre quelques moyens sup-
plémentaires pour aboutir
à ce qui est désormais une
nouvelle salle multimédia
récemment inaugurée.

Avec matériel de projec-
tion cinématographique,
DVD, CD, beamer et sono-
risation high-tech. La salle
compte 70 places assises
dont 27 fixes. Leur modu-
larité permet d'organiser
l'espace différemment si
l'on souhaite disposer
d'une salle de conférence
ou de séminaire.

Un vrai besoin
L'infrastructure, desti-

née à la commune, aux so-
ciétés locales et aux privés,
répond de l'avis du prési-
dent à un véritable besoin.
«Les demandes de location
ont été nombreuses en f in
d'année», s'enthousiasme
Damien Métrailler. En col-
laboration avec la com-
mune qui gère la salle et
Evolène Région Tourisme
(ERT), un comité de qua-
tre personnes s'est consti-
tué pour s'occuper de la
programmation. L'objectif
est de fidéliser la popula-
tion. Ainsi, un film sera
projeté tous les premiers
samedis du mois ainsi que
tous les jeudis lors des va-
cances scolaires. «Nous
faisons déjà partie d'un ré-

seau de distribution. Nous
allons nous calquer sur
l'actualité pour avoir les
meilleures nouveautés»,
espère Pascale Favre,
d'ERT. Dans un deuxième
temps, le comité a sou-
haité approcher les écoles
et les groupes afin de
concocter des 'program-
mes culturels sur mesure.
Ces passionnés du 7e art
ont lancé une campagne
d'abonnements, histoire
de «réhabituer les gens à
venir dans cette magnifi-
que nouvelle salle, au lieu
de partir à Sion ou Sierre
pour s'installer devant le
grand écran». Reste qu'«il
n'y a pas de ruée sur les
abonnements», regrette
Pascale Favre, malgré leur
attrait qui place le billet à
environ 10 francs pour les
adultes et à 8 francs pour
les enfants. Aux cinéphiles
de se manifester.
Le programme:
? 7 février: James Bond - Quan-
tum of Solace
? 12 février: Un petit coin de pa-
radis
? 19 février: Vie paysanne aux
Haudères et carnaval d'Evolène

L'origine du cinéma
d'Evolène n'est pas
clairement établie. La
construction de la
salle semble liée aux
chantiers de la Grande
Dixence. L'ancien pro-
jectionniste Bernard
Maître, qui a participé
à l'aventure presque
dès le début, se sou-
vient que la construc-
tion du bâtiment s'est
faite entre 1951 et
1953.

Nadia Roch, de la Ci-
némathèque suisse, a
compulsé quelques
archives du fonds de
l'Association cinéma-
tographique en Suisse
romande 1928-1989
(ACSR). Il en ressort
que le 9 septembre
1957, une lettre signée
Edouard Moret de-
mandait l'adhésion à
l'ACSR pour trois sal-
les de cinéma «instal-
lées à Evolène, chan-
tiers de Bertol et Bri-
cola, appartenant au

chantier principal de
la Grande Dixence.))
La correspondance
précisait: «La salle
d'Evolène est en ex-
ploitation depuis un
mois déjà; celle de
Bertol depuis quinze
jours; celle de Bricola
doit être terminée de
puis hier soir.))

Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathè-
que suisse de 1951 à
1996 et amoureux de
la région, y a pro-
grammé des films
dans les années
soixante et septante.
Mais l'actuel privat-
docent de l'Université
de Lausanne ne se
souvient pas de l'ori-
gine exacte de cette
salle. Quant à Robert
Fauchère, ancien pré-
sident de commune, il
précise qu'Evolène bé
néficiait d'un réseau
qui permettait au pu-
blic de visionner des
nouveautés souvent
avant les grandes sal-
les urbaines, PF

lngénieur-e en P ans
dès la fin du cycle d'orientation!
Mercredi F j anvier 2009 à 20h00

HES-SO Valais, Aula François-Xavier Bagnoud,
Route du Rawyl 4P, Sion

[ spécialement à l'intention des parents d'élèves de 2e et 3e année du C0 ]

Ecole des Métiers du Valais et HES-SO Valais

SIERRE

C'est Noël
20000 francs. C'est la somme
qui a été donnée par la défunte
Fête de la jeunesse sierroise à
quatre associations locales.
L'ancien comité a décidé d'at-
tribuer cet argent qui dormait
sur un compte en banque en
raison d'activités tombées en
léthargie.

6000 francs seront ainsi dis-
tribués à parts égales entre les
scouts de Sierre et de Veyras.
6000 autres francs seront versés
au Powerlifting Club, notam-
ment pour soutenir l'organisa-
tion du championnat suisse cet
automne à Sierre. L'Association
des anciens et sympathisants
de la Villa Flora touchera 4000

Hes-so^SiffiEME Ecole des Métiers
"MB du Valais

Places disponibles à l'Ecole des Métiers du Valais pour les apprentis suivants

pour les jeunes
francs pour ses activités de pré-
vention dans les écoles auprès
des jeunes, avec des témoigna-
ges de personnes ancienne-
ment dépendantes. Enfin , 4000
francs iront à la pastorale des
jeunes des paroisses de Sierre.

Jeunesse. «Ce sont des groupes
qui s'occupent aujourd'hui des
jeunes qui ont été soutenus»,
communique Michel Anselin,
ancien président de la Fête de
la jeunesse. Rappelons que la
Fête de la jeunesse rassemblait
les sociétés locales qui présen-
taient leurs activités en vue de
séduire de nouveaux membres
parmi les jeunes. Biennale, la

manifestation a été organisée
de 1993 à 1999. Un nouveau
projet, initialement lancé en
2003 puis repoussé en 2005, n'a
pas abouti. Problèmes d'un
nouveau site pour la fête lié à la
construction de la HES-SO Va-
lais à la Plaine Bellevue, démé-
nagements de membres du co-
mité ou étirement du projet
dans le temps ont eu raison de
la manifestation. La dernière
assemblée a néanmoins réussi
à mobiliser les énergies pour un
sympathique passage de té-
moin à d'autres associations.
Un cadeau bienvenu pour la
jeunesse en cette nouvelle an-
née... PASCAL FAUCHÈRE

La projectionniste Nathalie Maître s'affaire aux derniers préparatifs en cabine alors que la nouvelle salle se remplit, LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE A-iro,- mat̂ r-iol Ho nrnlor .. »n„ ̂  W,Vlm'l„,h'nn M™,.. : PIMTMA Chantk
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http://www.rayon2soleil.ch
http://www.rayons-de-soleil.ch
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Des lattes à 80000 francs!
DÉMESURÉ ? Un fabricant français met sur le marché une paire de skis au prix dément
de 50000 euros. Dix exemplaires seulement en vente.

GILLES BERREAU

Le fabricant de ski ^_
français Lacroix vient —m
de sortir «Courchevel
Exclusive». Il s'agirait mm
du ski d'usine le plus *
cher au monde: 80000 um
francs suisses. Cette série M
de skis ultra limitée à dix 1
exemplaires vient d'être *
commercialisée dans un seul
point de vente sur la planète:
la nouvelle boutique Lacroix si
tuée en plein centre de Cour
chevel.

Il y a quelques jours, tous les
exemplaires cherchaient en-
core preneur. Mais pourquoi se
priver? Car à ce prix, la paire est
livrée dans un coffre en cuir et
chrome conçu sur mesure par
le créateur de malles de luxe Pi-
nel & Pinel à Paris. Pour ce
montant, vous avez droit en
prime à une paire de fixations,
des bâtons en carbone, des
gants et un masque. Sans ou-
blier un abonnement de ski an-
nuel pour les Trois Vallées
(Courchevel, Méribel, Les Mé-
nuires notamment) .

Un contrat d' entretien est
même prévu. Trop lourde pour
vous cette malle pourtant équi-
pée de roulettes? Un service de
gardiennage et d'expédition est
aussi disponible. En effet , une
conciergerie de luxe accessible
24 heures sur 24 à travers le
monde se charge de livrer votre
matériel. Monsieur est servi.

Freecarve ou freeride
Mais venons-en à l'essen-

tiel: les lattes. Comment justi-
fier une pareille douloureuse à
la caisse? Elles ont beau être
taillées aussi bien pour le free-
carve que pour le freeride , cela
ne suffit pas. Bon d'accord, le

dessus est défoncé numérique-
ment en creux, avec des flocons
à effet miroir et des lettres de
«Courchevel». Et selon le fa-

L bricant, 150 heures de tra-
k vail sont nécessaires pour
Kk chaque paire de skis. Mais
A encore? Du kevlar, du car-
K bone et un noyau en bois

IMML sont aussi utilisés.
WCA Même en ajoutant la
¦jVi malle de luxe et les
^B^ accessoires, l' addi-

 ̂
tion reste pharaoni-

A que.
Il faut dire que

la maison dont le
siège social est à
LentiUy
(Rhône-Al-
pes) et qui a
été fondée
par Léo La-
croix, mé-
daillé

olympi- «pm
que d'ar- an
gent en 11
descente en
1964 à Inns- *W J&
bruck, n'en \Sft
est pas à son ^E^a»
coup d'essai en fLfflA
matière de pro- %| Wk
duit de luxe et de K̂flB
coup marketing.

D'autres
modèles
étonnants

En créant, il y a f
quelques années, avec 1
l'artiste joaillier Philippe
Tournaire, le ski «Ultime»,
la marque Lacroix avait
déjà fait sensation en pre- "
sentant ces lattes parées de
pierres et de métaux précieux!
Aujourd'hui, le modèle «Ul
time» est réalisé sur mesure en www.ski-lacroix.com

Noir a effet miroir ¦>¦
(ci-contre), ce ski ¦—  ̂_
nécessite 150 

^heures de travail """̂ ««a
par paire, LACROIX

Les skis sont livrés avec
une malle de luxe, et plusieurs
accessoires, y compris un
abonnement de ski, un contrat
d'entretien et un service
de conciergerie sur toute
la planète, LACROIX

version métal, diamond & gold,
titanal et même marqueterie
d'art. Les essences de bois pro-
posées vont du bubinga à l' aca-
jou pommelé en passant par le
zébrano ou l'érable moucheté.
A elle seule, la version métal est
facturée près de 34000 francs
suisses.

Les skis Lacroix seront en
test en Valais à Crans-Mon-
tana du 9 au 11 janvier et à
Zermatt le 7 février. De là
à pouvoir essayer un mo-

' dèle haut de gamme,
vous pouvez toujours

tenter votre chance

Le parfum de la planète a vélo couche
TOUR DU MONDE ? Marco Ausderau a quitté le Valais cette semaine pour
au minimum trois ans de voyage à la force de ses mollets.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il y a les bonnes résolutions du
Nouvel-An, souvent aussi tena-
ces qu'un feu de paille, et les rê-
ves qui ont pris le temps de mû-
rir. Marco Ausderau en a fait un:
celui de parcourir le monde à la
force de ses mollets. Parti d'Ou-
chy en début de semaine pas-
sée, le jeune homme de 32 ans a
traversé le Valais, puis passé le
col du Simplon. U pédale au-
jourd 'hui en Italie, direction la
Croatie, la Grèce, le Kirghistan,
l'Inde, la Chine, le Cambodge,
la Thaïlande, le Canada, la Terre
de feu... «Là-bas, je déciderai si
je remonte la côte africaine et
européenne, ou si je rentre.»
Dans tous les cas, le Romand
pense avancer au moins durant
trois ans.

Un projet familial. Marco Aus-
derau se dit «touche-à-tout». Il
pratique différents sports, le
vélo parmi d'autres. «Il y a deux
ans, j 'envisageais de parcourir
l'Argen tine en 4x4 durant six
mois et d'y emmener quelques
jouets. Des skis, un parapente.
Puis je me suis rendu compte
que pour le même budget (ndlr:
44 000 francs), je pouvais effec-
tuer le tour du monde à vélo.»
Son projet prend forme au fil
des mois. «La communauté des
voyageurs à deux roues est très
présente sur Tin ternet. Je me suis
renseigné et inspiré des bonnes
idées de chacun.» C'est là que

1 option de rouler à vélo couché
prend le dessus. «En le testant
moi-même, j'ai constaté ses
avantages. Cet engin est nette-
ment moins contraignant pour
les articulations et offre un
confort indéniable. Rien à voir
avec une selle traditionnelle!
Son seul défaut: on ne voit pas ce
qui arrive derrière, cela nécessite
de se f ier totalement à son
oreille.» Dans les sacoches et la
petite remorque accrochée à sa
monture, le voyageur a pris
soin de donner à chaque objet
sa juste place. «Au f inal, le tout
pèse 88 kilos, mais je sais déjà
que je vais me délester au fur  et
à mesure de mon périple.» Cet I '̂ HP" ' 
exercice, le technologue en bé- Couché sur son vélo, Marco Ausderau ne laisse pas indifférent. «Je re
ton qui a résidé ces trois demie- çois beaucoup de signes de sympathie sur la route. Un mécanicien de
res années à Monthey le prati- train et même des policiers m'ont fait signe!» DANIELCLERC
que d'ailleurs depuis plusieurs
mois. «Un départ comme celui-
ci implique tout un processus de
détachement matériel. Ça vient
petit à petit. On dit au-revoir
pour plusieurs années...» Aux
choses, mais aussi aux amis,
aux proches. «Nous sommes
cinq enfants dans ma famille.
J 'ai la chance que mon projet
soit aussi devenu le leur. Mes f rè-
res et sœurs me soutiennent,
Tune d'entre elles gère même
mon site internet. Mon père est
en train de breveter un système
de changement de vitesses dont
je vais bientôt pouvoir bénéfi-
cier. Quanta ma maman, elle va
se charger de mes correspon-

dances administratives durant
mon absence.»

Avec le lever du soleil. Une ab-
sence imaginée sur plusieurs
années, au profit d'une quête
personnelle essentiellement
positive. «Je ne pars pas pour
fuir. Au contraire, ma vie me
p laît, mon métier me p laît. C'est
juste que je veux voir le monde
de mes propres yeux. J 'ai tou-
jours été admiratif de personna-
lités telles que Sarah Marquis,
Bernard Stamm ou Mike Horn.
Ce rêve-là semblait trop grand Pour suivre le voyage de Marco Ausde
pour moi, jusqu'à ce que je dé- rau: www.acrosscontinents.ch

cide de le réaliser. C'est ce mes-
sage que j'aimerais partager
avec les gens.» Un échange qui
se fera par le biais d'internet, ou
même de conférences données
en route. Les envies, les oppor-
tunités, les kilomètres, les pays,
les paysages: Marco Ausderau
se laisse la liberté du chemin.
«C'est la raison pour laquelle j e
n'ai pas souhaité avoir de spon-
sors. Ma règle, c'est de rouler dès
que le soleil s'est levé.»

X'J Kh

—¦—. ^©

De gauche à droite, Shlomo Mintz, François Mudry et
Jean Bonvin. C'était samedi soir à Chermignon-Dessus
CHAB LATH10N

FESTIVAL ET CONCOURS DE VIOLON DE SION

L'avenir s'éclaircit
VINCENT PELLEGRINI

Il y a du nouveau dans le conflit opposant le concours
de violon Tibor Varga de Martigny à celui de Sion pré-
sidé par Shlomo Mintz. Par souci de paix, le Concours
international de violon de Sion Valais a fait une conces-
sion majeure et accepte de s'appeler Concours Tibor
Varga Sion Valais en cas de fusion des deux concours.
Quant au concours de Martigny, il accepte dans l'im-
médiat le principe de l'alternance entre les deux mani-
festations concurrentes (le concours de Sion aura donc
lieu l'été prochain et celui de Martigny en 2010). Il est
cependant hors de question pour Sion de dissocier son
concours de son festival comme le lui demande le can-
ton qui veut le faire organiser notamment par la Haute
Ecole de musique. Mais samedi soir, l'heure était aux
remerciements. Le Festival international de musique
de Sion Valais et son concours de violon doivent beau-
coup au président sortant de la ville de Sion François
Mudry qui a apporté durant de nombreuses années un
soutien sans faille à la manifestation musicale. Le pré-
sident du festival, Jean Bonvin, et le président du jury
du concours de violon, Shlomo Mintz, ont donc pré-
paré samedi en remerciement une réception pour
François Mudry à la salle bourgeoisiale de Chermi-
gnon-Dessus.

http://www.acrosscontinents.ch
http://www.ski-lacroix.com


nîannonces.c

0 1 DE L'ACHAT CASH!

O 

Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 700 à Chamoson, centre, 47J pièces, attique,
1500 m' a convenir, haute densité, Fr. 220- à ascenseur, balcon, location/vente possible, libre
Fr. 240.-/nV, vue superbe, tél. 078 796 66 00. de suite, tél. 027 306 46 64.
Ovronnaz, chalet individuel avec 2 apparte- Châteauneuf-Conthey, grand appart. 47, p.,

A acheter à beau ctrix AC accidentées et non rnents! Unique, Fr. 465 000.-. A saisir! Visites cheminée, balcon, pi. parc couverte, 3 salles
$Sd£ ^t̂ ^<ZX^£ta  ̂

pendant les 
fêtes 

s/rdv, tél. 079 290 45 83. d'eau, de suite, F, 1600- ce, tél. 078 885 26 13.
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Saillon. chalet uniaue et isolé. A voirl Diollv. Sion. sunerbe attiaue 37: DiècesDiolly, Sion, superbe attique 37i pièces

dans villa, balcon, réduit, cave, sauna, espace
jardin pelouse, 1 place de parc dans garage.
Libre 1.2.2009, Fr. 1600.- charges comprises, tél.
027 395 35 79. Possibilité de visiter uniquement
demain 6 janvier.

Saillon, chalet unique et isolé. A voir!
Fr. 350 000.-. Visites s/rdv pendant les fêtes.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Saillon, villa récente 5 pièces, balcon, ter-

rasse, garage, espace vert, tél. 027 744 18 91.
Achète VW Golf série 4, occasion, tél. 079
361 82 02. Savièse, Lentine, appartement 4'/> pièces

neuf, avec parking intérieur, Fr. 1400.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 301 27 08.

Donne cours d'anglais privés tous niveaux, à
votre domicile ou fa it traduction, Sion et envi-
rons, tél. 076 235 87 94.
Employée commerce expérimentée, fr.-all.-
it.-angl., informatique, comptab., effectue rem-
placements ou mandats, durée déterminée, tél.
079 792 64 41.
Etudiante, 19 ans, motivée, ch. emploi
comme serveuse, dans la vente ou autres,
région de Sion, de janvier à août, tél. 078
857 55 79.
Jeune femme cherche travail comme dame
de compagnie, repassage, ménage, Sierre et
env., voiture à disposition, tél. 027 456 43 36.
Jeune homme cherche travail comme livreur
ou aide-menuisier ou autres, tél. 079 707 31 07.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tel. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Signèse, Ayent, dans chalet entièrement

rénové, appart. 4V2 pièces tout confort +
cave et 2 places parc. Libre de suite, tél. 079
220 44 06.

Urgent, jeune homme CH, motivé, cherche
emploi. Etudie toutes propositions, tél. 076
237 05 25.

il I 1 M I L aaMl
Sion, 37a pièces + place parc, Fr. 1220.- char-
ges comprises, de suite, tél. 078 623 20 73.
Sion, à 2 pas de la Planta, bel appartement
37; pièces au rez d'un immeuble résidentiel,
situation calme, séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, grande terrasse priva-
tive, place de parc intérieure, Fr. 1300.- + par-
king et charges Fr. 350.-, libre dès le 1er février,
tél. 079 293 36 64 ou tél. 079 314 31 40.

BMW 316i limousine, noire, 198 000 km, nov. 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. tive, place de parc intérieure, Fr. 1300.- + par-
1995, dernière exp. 03.2004 + 4 pneus été sur —— —— . ..... — king et charges Fr. 350.-, libre dès le 1er février,
jantes alu, Fr. 2500.-à discuter, tél. 078 658 85 73. A™0"' °.n ™r™e } ?"?'" à batir' minimum té| 079 293 36 64 ou tél. 079 314 31 40.- 650 m!, tel. 027 306 75 28. 
Suzuki Vitara, 124 000 km, roues été-hiver, —— —— sion, centre, nord, appartement 4 pièces,
expertisée, Fr. 4200.-, tél. 079 565 34 44. De particulier à particulier, recherchons orientation sud-ouest, 122,5 m;, 3e étage, log-
î t̂aimmaar im n 77n nnn t-m (rà<hnn propriétés, appartements terrains, commer- ¦ d b , ¦ ¦ quartier tranquille,
1?M Ï, îmï fïnâJ'JZ «? n7

m
KQq ?%  ̂

ces.entrePrlses- tel- O27 32219Z0- foyer mensuel Fr. 1580.-, garage si souhaitéétat, Fr. 4000- au plus offrant, tel. 079 699 23 56. F *130 h |jb d 
¦g £ 07g 323  ̂n

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
pas envie de commencer l'année seule, vous
avez entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle,
faites le tél. 027 322 01 18 Le Valais à 2.
Homme discret, retraité, en forme, sympa,
cherche une femme qui aime cajoler et recevoir
des tendresses. Amie, amante, confidente, pour
cultiver un long jardin secret, à bientôt, tél. 079
542 29 67.

Timbres de 1850 à nos jours. Donnez-moi
votre Mancoliste, 20 à 40% réduction (prix
selon quantité), tél. 079 812 17 19. 

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

i
Couturière confectionne et retouche habits
aussi pour personnes fortes et de grandes tailles,
région Valais central, tél. 079 844 27 52.
Salle de l'Abeille, Riddes. Location pour
mariages, bals, soupers d'entreprises, banquets,
www.salleabeille.cn

Audi Avant 1.8, 74 000 km, expertisée, jantes
18", pneus été + hiver, rabaissée, parfait état,
Fr. 19 900 -, tél. 078 619 13 29.

O C  J f J
En Valais, famille cherche petit chalet d'al-
titude, à louer à l'année, tél. 027 203 13 74, le
soir.
Fully, cherche à louer 27>-3 pièces, de suite
ou à convenir, tél. 079 753 73 45.

Professeur de mathématiques et d'écono-
mie, pour cours privés, élevé baccalauréat,
Crans, ogiomo@vtx.ch

Arcade 20 m" avec arrière-boutique: WC- -«sas.lavabo, appartement: 1 salon, 2 chambres, /r ^̂ \
1 cuisine, salle de bains-WC-lavabo, tél. 079 II' 1
436 61 79. 

 ̂ J
Bramois. studio mansardé. Dartiellement *̂**̂Martigny et région, villas, terrains, forêts, Bramois, studio mansardé, partiellement ^̂

appartements, maisons, chalets, mazots, visites meublé, libre de suite, Fr. 600.- charges compri- Dame avec véhicule cherche heures de
pendant les fêtes s/rdv, tél. 079 290 45 83. ses, tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77. ménage et de repassage, tél. 078 713 98 71.

Monsieur retraité, bonne situation, sou
haite rencontrer dame 60-70 ans, élégante
agréable, bonne santé, tél. 079 376 99 75.

Canapé d'angle salon 2 éléments 200 x 100,
180 x 95, valeur Fr. 3000.-, cédé Fr. 1450.-.
Armoire 5 portes 2 miroirs, Fr. 890.-, tél. 078
621 84 16.
Pommes de terre bintje du producteur,
Fr. 19.- les 25 kg, tél. 027 459 89 22.

Vigneron cherche vignes à louer, région
Ardon-Sion-Savièse, tél. 079 212 92 36. 

Munster Goms, appartement 4 lits dès
Fr. 80 - la nuit, libre du 3 au 24janvier2009,tél.
024 477 21 66, tél. 079 581 08 69.

^tk j la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Module 4

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site Internet

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouil lard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078xxx xx xx

O HH
2009 commence, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie femme, douce et tendre, 44
ans, pas compliquée à vivre, elle travaille dans
le médical et vous espère sincère, gentil, 45-60
ans. Faites le tél. 027 322 02 18 Vie à 2 en Valais.

Table en chêne dessus formica, 2 tiroirs, 3
chaises 50 x 80 h 53, Fr. 150.-. Zèbre à bascule
(VG 1940), Fr. 50.-. Table TV moderne en chêne
à roulettes, Fr. 30-, Martigny, tél. 027 722 59 53.

6 bouteilles Marquis d'Alesme Becker
Margaux 1993 + 6 bouteilles Rausan-Segala
Margaux 1992, tél. 077 465 68 58.

Magnétophone fonctionnel à bobines
Telefunken des années 1960 ou autres mar-
ques, tél. 027 283 12 50.
Personne soignant par acupressure en Valais,
tél. 079 395 88 55.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

NOUVEAU !
Superbe montre bracelet en or (dame)
«Jager Lecoutre» de 1973, ent. révisée, vendue
Fr. 2000- (val. Fr. 8000.-), tél. 079 812 17 19.

http://www.prohabitat84.com
mailto:ogiomo@vtx.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.salleabeille.ch


vie, le styie tieury
EXPOSITION
Le MAMCO à Genève bat
des records d'affluence
avec l'exposition
clinquante et provocatrice
de Sylvie Fleury.

VÉRONIQUE RIBORDY
Des champignons géants, des robes et des pan-
neaux de fausse fourrure qui pastichent les ta-
bleaux de Mondrian, une boutique de moto avec
des uniformes sexy de motarde de luxe, des fu-
sées rouges qui dardent le ciel, des voitures ma-
quillées au vernis à ongles, des marques et en-
core des marques, sur les sacs, les parfums (C'est
la vie), les couvertures de magazines de luxe.
Dans une armoire brillamment éclairée au néon,
une avalanche de chaussures froufrouteuses.
Dans une obscurité de grotte, des roues de voitu-
res, moulages dorés transformés en fontaines.

Avant même sa fermeture le 25 janvier, il est
certain que l'exposition de Sylvie Fleury au
MAMCO est un succès. L'artiste bat des records
d'affluence. Comme souvent, il y a là une forme
de malentendu. Ou de piège. Car derrière la per-
fection des formes, le kitsch des matières et des
couleurs, l'aspect scandaleux d'une exposition
de chaussures ou de sacs à main, se dessine une
artiste radicale, libre et aventureuse.

Les codes de la féminité
Depuis vingt ans, Sylvie Fleury explore avec

une obsession quasiment maniaque tous les co-
des de la féminité, une féminité outrancière, ré-
servée aux classes sociales les plus riches, mais
qui fait rêver les foules via la publicité. Mais sa
démarche va bien au-delà du catalogue Vogue ou
Harpers Bazar. Aucun poncif du consumérisme
féminin ne lui échappe. Fourrures, diamants,
maquillages, vêtements deviennent sa palette et
ses pinceaux, son champ de bataille, un fonds de
commerce dans lequel elle puise avec malice et
délice. «C'est la vie», «Equilibre», elle repère les
marques aux promesses existentielles et met en
scène un bonheur calibré. Cet inventaire démas-
que le vide sous la beauté esthétique. Les pneus
dorés, sculptures fumigènes à l'esthétique qui
aurait pu être vulgaire, sont à l'image d'un
monde qui perd ses repères.

Mille-feuille esthétique
Fleury travaille en mille-feuille en puisant

quelques références pertinentes dans l'histoire
de l'art. Ainsi les champignons géants conver-
sent avec des compositions d'Optic Art de Vasa-
rely en toile de fond. Paradis artificiels sur fond
d'illusion optique, le clin d'œil est appuyé. Fleury
joue encore avec Vasarély quand ses lignes sont
reprises sous forme de pull, tendues et défor-
mées par les seins des filles (la série des Stretch).
C'est que la dame connaît à fond ses classiques,
du minimalisme au pop'art, version musardage
et babillage pseudo-futile. Le jeu est malin, mais
il n'est jamais critique. Ni féminisme, ni anti-fé-

Les champignons géants conversent avec des compositions d Optic Art de Vasarély en
toile de fond. Paradis artificiels sur fond d'illusion optique, i KALKKINEN/MAMCO GENèVE

minisme dans cet étalage gourmand, aucun ju-
gement, c'est à la fois une limite imposée et une
marque de fabrique.

Cette exposition du MAMCO réunit 200 ob-
jets de Sylvie Fleury et les répartit sur tous les éta-
ges du musée. Sols, plafonds, cimaises, plus de
3000 m2 de surface d'exposition sont investis
d'objets et de vidéos.

«Sylvie Fleury Paillettes et Dépendances ou la fascination
du néant», Musée d'art moderne et contemporain, rue des
Vieux-Grenadiers, Genève, jusqu'au 25 janvier, du mardi au
vendredi de 12 h à 18 h. entrée libre mercredi 7 janvier jusqu'à
21 h, visite commentée gratuite à 19 h. L'exposition répartit
200 pièces de l'artiste genevoise Sylvie Fleury sur tous les

étages du musée.

L'exposition réunit
200 objets de Sylvie
Fleury et les répartit
sur tous les étages
du musée. L'accro-
chage joue sur l'effet
de saturation
I.KALKKINEN/MAMCO

GENÈVE

Le rap de l'horreur
Après avoir été cité dans la ru-
brique des faits divers, le rap-
peur de Vitry d'origine como-
rienne Rohff est à nouveau sur
le devant de la scène musicale,
avec un cinquième opus très at
tendu. Rohff (pour Rimeur Of-
fensif Honorant le Fond et la
Forme) revient sur une année
particulièrement mouvemen-

tée, à l'instar du titre de près de dix minutes «Testa-
ment» où il relate son passage en prison. En 2007, Rohff
a en effet purgé une peine de cinq mois d'emprisonne-
ment pour port d'arme et menaces sur son frère qu'il
tentait de ramener dans le foyer familial. L'enferme-
ment l'a aussi inspiré pour «Rap Game» qui ouvre le dis-
que. Il y raconte sa sortie sous haute surveillance en no-
vembre 2007 pour faire la première partie de son alter
ego américain 50 Cent à Paris-Bercy.
Rohff alterne des titres aux flows rudes où il délivre une
analyse acérée de la société et d'autres plus légers
comme «Rien de spécial» ou «Le virus» dans lequel il
évoque sa passion pour l'écriture. Il stigmatise un «Pa-
ris» interlope avant de parler des trafics et autres éco-
nomies parallèles («L'expression du malaise»). On le re-
trouve aussi plusieurs fois en duo («Progress» avec Ju-
nior Reid, «Sans amour» avec Speedy, «Si seul» au côté
de Wallen ou encore «Hystérie Love» en compagnie
d'Amel Bent). Rohff fait partie des artistes de rap qui
vendent le plus d'albums dans l'Hexagone.
Rohff. «Le code de l'horreur». EMI.

Des airs de cabaret
La décision de Patri
cia Kaas de publier
un opus qui n'est
pour l'instant dispo
nible que sur les
plateformes de télé
chargement légales
en dit long sur la
crise que traverse
actuellement l'in-
dustrie du disque.
L'artiste, qui a

vendu 16 millions d'albums dans une quarantaine de
pays et avait écoulé plus de 200 000 exemplaires en
France de son dernier opus «Sexe Fort», n'intéresserait-
elle plus sa maison de disques Sony/BMG? Etonnant!
D'autant plus qu'elle renoue avec un genre dans lequel
elle excelle, le style cabaret façon Kurt Weil.
Comme à l'époque de «Mademoiselle chante», elle ali-
gne les chansons nostalgiques qui fleurent bon les an-
nées 30, à l'image du titre éponyme «Kabaret» ou de
«La chance jamais ne dure», soutenus par des arrange-
ments jazzy élégants. Un retour aux sources qui devrait
combler les fans de «la fille de l'Est».
Patricia Kaas, «Kabaret» (disponible sur les plateformes de téléchar-
gement légales).

Electron pop
Après avoir été contrainte d'an-
nuler sa dernière tournée, faute
de réservations suffisantes, la
chanteuse revient avec un cin-
quième disque qui compte au
générique Enrique Iglesias,
Kelly Rowland, Idir et Stephen
Simmonds.
Nâdiya, qui s'était fait connaître
grâce à un répertoire R&B,

s'oriente visiblement vers un format plus proche de la
variété et de la pop. L'essai semble transformé. Les ra-
dios ont largement diffusé le premier extrait «Tired Of
Being Sorry» en duo avec Enrique Iglesias. Un second,
«Miss You», devrait suivre. L'énergique «No Future In
The Past» en duo avec Kelly Rowland (ex-Destiny's
Child) est clairement destiné aux pistes de danse, alors
que l'hommage «A mon père» (en duo avec Idir) est
plus proche du hip-hop. Sur «Mon kiss à oxygène», elle
s'enivre de funk.
Son premier opus «Changer les choses» lui a valu une
nomination aux Victoires de la Musique, trophée qu'elle
obtiendra en 2005 dans la catégorie meilleur album
rap/hip hop/R&B pour son deuxième opus, «16/9». Sa
carrière a connu un essoufflement après son disque
éponyme «Nâdiya». La compilation «La source» n'avait
pas connu le succès escompté. Après les tubes «Parle-
moi», «Et c'est parti», «Tous ces mots» et «Roc», ce cin-
quième album ressemble fort à un nouveau départ, AP

Nâdiya, «Electron Libre» (Columbia/Sony/BMG)
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12.05 Mabule 13.55 Les Feux de l'amour-?
12.30 tsrinfo Inédit. Lauren accepte de
12.45 Queltemps fait-il? venirvivre chez Michael.
13.20 Le journal 14.55 Comme une ombre
13.55 tsrinfo dans la nuit.? ©
14.45 Temps présent.? Film TV. Suspense. EU.

Magazine. Reportage. 2007. Real.: Stephen Tolkin.
Crazy: la nouvelle revue. 1 h 40. Avec : Claire For-

15.45 Les Zozios lani, Oliver Hudson.Josie
16.20 Mabule Davis , Jonathan Scarfe. De
17.00 Beverly Hills retourdans sa ville d'ori-

Série. Sentimentale. gine, une jeune femme pro-
Contestation féminine, jette d'ouvrir une boutique

17.45 Les Frères Scott et espère secrètement pou-
Série. Sentimentale. Re- voir élucider le meurtre de
nouer les liens. son amie d'enfance.

18.30 ChostWhisperer 16.35 Seconde Chance.?
Série. Fantastique. Fantôme 17.30 Crey'sAnatomy-?
intérieur. 18.25 A prendre

19.30 Léjournal.? ou à laisser.?
20.00 Banco Jass 19.10 La roue de la fortune.?

20.00 Journal.?

6.30 Télématin
8.50 Desjours etdesvies-?
9.15 Amour, gloire

et beauté.?
9.40 C'est au programme
10.45 Motus 2
11.25 Lesz'amours-?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal^*
14.00 Toute une histoire.?
15.05 Le Renard .?

La protêt la prostituée. - Les
rivaux.

17.20 En quête de preuves.?
Déception amoureuse. Un
agent immobilier est re-
trouvé mort. Trois de ses
proches sont immédiate-
ment suspectés: sa femme,
son collègue et sa maî-
tresse. Mais ils possèdent
tous un solide alibi...

18.15 Dakar 2009 :
sur la route des Andes

Inédit. Le point sur la course
en direct de la ligne d'ar-
rivée.

18.55 Service maximum
20.00 Journal a?
20.30 Partir...

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.20 C'est pas sorcier-?

Ski et réchauffement clima
tique: les stations sous les
canons.

8.50 30 millions
d'amis collector-?

9.35 Hooker-?
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine*?

Inédit. Endive farcie et bet-
terave cuite au vin.

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie-?
13.25 Faut rigoler !-?
13.45 Inspecteur Derrick.?
14.40 Borsalino

and Co-?**©
Film. Policier. Fra - Ita -Ail.
1974. Real.: Jacques Deray.
Ih50.

16.30 @ la carte.?
17.30 Des chiffres

et des lettres.?
18.00 Questions

pour un champion.?
18.30 Culturebox
18.35 19/20
20.00 Léjournal du Dakar
20.10 Plus belle la vie.?

6.00 M 6 Music -?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Starde la famille-?
11.55 La Petite Maison

dans la prairie.?
Les associés.

12.50 Le 12.50/Météo-?
13.10 Ma famille d'abord .?
13.35 Meurtre

sur rendez-vous -? ©
Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.:John Terlesky.
Ih40. Avec :Ally Walke r,
Currie Graham, Marnette
Patterson.Jordan Garrett.

15.15 Harcèlement
sur le Web -?©

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.:Jorge Montesi.
1 h 45. Avec : Gigi Rice, Ed
MarinaroJanTriska.

17.00 Le Rêve de Diana •?
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six'-?
20.00 Une nounou d'enfer.?

6.50 Debout les zouzous.?
8.30 A vous devoir
9.00 Les maternelles.?
10.10 On n'est pas

que des parents a?
11.05 Le requin, perfection

de là nature-?
11.55 Midi les zouzous.?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Bandes de lémuriens-?
15.30 Sur les volcans

du monde-?
Inédit. Ethiopie.

16.30 L'humour
et la politiquê

17.30 C à dire
17.45 c dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
Sur les traces du volcano-
logue Guy de Saint-Cyr qui
parcourt, en compagnie
d'un intrépide groupe de
voyageurs, l'archipel de Ha-
waii et ses volcans.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Afrique extrême

L'odyssée des sommets.

20
ilm. Aventure. EU -
005. Real.: Peter Jai
h 10. Avec : Naorr

Wattc l=ir-l/ Rlar-L- &A

gigantesque gorille qui
tombe amoureux de la
comédienne principale.

23.15 Léjournal
23.30 Weeds©

Série. Comédie. EU. 2006.
Inédit. A voté. Lejourdes
élections municipales est
enfin arrivé. Nancy tente de
se réconcilier avec Conrad
mais doit également gérer
les peines de coeur de ses
fils.

23.55 Deadwood©
Série. Western. EU. 2006.
Inédit. De la cannelle pour
les caids. Field ne cache pas
son embarras en prenant
connaissance de l'offre de
Steve. Il ne sait que faire.
Doit-il rester ou partir?

^DF
19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 20.55 Léjournal
du Dakar. 21.00 Qui mange
quand ? *. Film TV. Comé-
die. 22.40 Les plus belles îles
du littoral français. Ile de
Molène. 23.00 TV5M0NDE,
léjournal. 23.10 Léjournal
del'éco. 23.15 TV5M0NDE,
léjournal Afrique. 23.30
360° GEO.
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14.00Tournoi ATP de Doha!
Tennis, lerjour. En direct.
16.30Tournée des 4 Trem-
plins. Sauta skis. Coupe du
monde. HS 140. Qualifica-
tions. En direct. 19.15 Dakar
2009. Rallye-Raid. 3e étape:
Puerto Madryn -Jacobacci
(694 km). En direct. 19.30
Eurogoals Flash. 19.45
Rheinland Cup. Football. En
direct. 23.00 Dakar 2009.
Rallye-Raid.

17.00 Storm Hawks. 17.25 15.15 DresdnerSchnauzen.
Ben 10. 17.50 ChopSocky j* 16.00 Heute, in Europa.
Chooks. 18.15 Les supers 16.15 Wege zum Gluck-?,
nanas Zêta. 18.40 Flori- 17.00 Heute -?.17.15 Hallo
cienta. 19.30 My Spy Deutschland. 17.45 Leute
Family. 19.55 Bakugan. heute.?. 18.05 SOKO 5113.
20.20 Batman. 20.45 Bru- Brisante Dateien. 19.00
baker ••©. Film. Drame. Heute -?.19.25 Wiso. 20.15
22.45 Dans les coulisses. Die Rebellin-?. Film TV.
Monte Hellman parle de Drame. 21.45 Heute-jour-
«China 9, Liberty 37». 22.50 nal-?. 22.15 Armageddon,
China 9, Liberty 37* . Film. dasJûngsteGericht-? *.
Western. Film. Action.

STaHHriii r̂iph EKLEBBBÎ 'I**̂ *****] ¦¦—~p ¦ i****^̂ ^  ̂ —-
17.05 Latele. 17.15 1 Cuci- 17.45 National Géographie,
natori. 18.00 Telegiornale 18.45 Le sorelle McLeod •?.
flash. 18.10 Zerovero. 19.30 Beautiful People.
18.50 Latele. 19.00 II Quo- 20.15 II commissari o Rex.
tidiano-?. 19.20 Svizzera e 21.00 L'incubodi Darwin
dintorni. Un mondo di fiabe. ***. Film. Documentaire.
20.00Telegiornale-?. 20.40 Fra - Aut-Blg. 2004. Real.:
Attenti a quei due. Jeu. HubertSauper. 1 h 50.
21.00 Film non communi- 22.50 Codice Mercury *©,
que. Film. 23.00 Latele. Di- 1 Film. Policier. EU. 1998.
vertissement. 23.30 Tele- I Real.: Harold Becker. 1 h 45.
giornale notte. 23.45 Segni 1 Avec : Bruce Willis.Alec
dei tempi. I Baldwin.Miko Hughes.

ES II Hn»
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Will
Smith, Rosario Dawson.
19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 10 ans, le
monde et nous. Inédit.
22.20 Pirates des Caraïbes
jusqu'au boutdu monde

•**©. Film. Aventure. EU
2007. Real.: Gore Verbinski

18.00 Tagesschau. 18.15 5 16.30 Martin Morge. 16.40
Gegen 5. 18.40Glanz &Glo- Lauras Stern. 17.00 Aile lie-
ria. 18.59 Tagesschau- ben Raymond-?. 17.25 Die
Schlagzeilen. 19.00 Simpsons-?. 17.50 Mein co-
Schweiz aktuell.?. 19.25 SF olerOnkel Charlie-?. 18.15
Bôrse -?. 19.30 Tagesschau Stacked .?. 18.40 One Tree
mitjahresruckblick.?. Hill -3». 19.30 Tagesschau.
20.05 1 gegen 100-?. 21.05 20.00 LostinAusten :Wenn
Puis. 21.5010 vor 10-?. JaneAusten wusste-?.
22.20 Eco. 22.50 Die vir- 21.45 Dr House. 22.30
tuelleSeitensprung...^nd Sport aktuell. 22.55
seine Folgen inderWirklich- Nip/Tuck :Schônheithatih-
keit-?, 23.45Tagesschau. ren Preis-?©. Burt Landau.

17.05 Les fondus de la forêt
18.00 Ondes de choc©.
18.50 Lignes de pente Do-
cumentaire. Sportif. 19.45
Ne dites pas à ma mère....
Destination la Colombie.
20.45 Rendez-vous en terre
inconnue ***. Avec Bruno
Solo chez les cavaliers mon-
gols. 22.35 Quand les jouets
deviennent de l'art. Docu-
mentaire. Art. 23.30 Ils veu-
lent cloner le Christ.

16.10 Tournée des 4 Trem- 13.30 Espana en comuni-
plins-?. Sauta skis. Coupe dad. 14.00Saberyganar.
du monde. HS 140. En di- 14.30 Corazén de verano.
rect. 18.00 Verbotene Liebe. 15.00 Telediario la Edicion
18.25 Marienhof. 18.50 15.45 El tiempo. 15.50 Pro
Grossstadtrevier. 19.55 gramme non communiqué
Bôrse im Ersten. 20.00 Ta- 17.30 Bloque infantil.
gesschau-?. 20.15 Wie 18.00 Noticias 24HTeledia
HundedieWelt verandern. rio internacional. 18.30 Es-
21.00 Heilbronner Polizis- pana directo. 20.00 Gente.
tenmord. 21.45 Report. 21.00Telediario 2a Edicion
22.15 Tagesthemen. 22.45 21.45 El tiempo. 21.50
Tatort-?. Film TV. Policier. Cine.

Heur père et le désir
rouver.

de morts suspectes et de

21.40 Temps présent40 ans 22.30 Esprits criminels.?©
Magazine. Reportage. Série. Policière. EU. Avec :
1 h 5. En 2009,«Temps Keith Carradine, Mandy Pa-
présent» fête ses 40 ans tinkin, Thomas Gibson, She-
d'existence. Au sommaire: marMoore. «Le retour de
«Le problème du loge- Frank». Frank, le tueur en
ment». En 1969 à Genève, série, est de retour. Il s'est
le journaliste Guy Acker- mis en tête de faire souffrir
mann s'invite chez diffé- Gideon. Après avoirtraqué
rents locataires. - «Paris in- une à une d'anciennes vie-
discret». En 1970, Jean- times sauvées par le FBI, le
Pierre Moulin et Raymond psychopathe s'attaque à
Vouillamoz suivent un Sarah, la petite amie de Gi-
célèbre chroniqueur mon- deon, et la tue. - «Morts
dain, Edgar Schneider, dans anonymes». - «La voix des
les frasques des nuits pari- sages»,
siennes. 0.55 L'Empreinte

22.45 Sport dernière du crime.? ©

22.25 Complément
d'enquête-?

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne. 1 h 40.
Ces nouveaux poisons qui
nous entourent. Au som-
maire: Le supplice du fau-
teuil chinois: Des fauteuils
défectueux sont à l'origine

plus de 530 blessés en
France. - Les ondes de l'an-
goisse: Les dangers sup-
posés du portable sont-ils
un scandale étouffé? - Bibe-
rons empoisonnés. - Nano
problemo?

0.10 Journal de la nuit

22.30 Soir 3
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
En donnant rendez-vous
tous les soirs de la semaine,
du lundi au jeudi, aux télés-
pectateurs, Frédéric Taddéï
a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui. En
compagnie de ses invités, il
aborde les grands thèmes
de société.

0.10 Libre court
1.05 La beauté à tout prix-?
2.25 Soir 3

çm L̂,
¦

6.00 Programa a designar.
14.00Jornalda tarde.
15.15 Lusitana Paixao.
Feuilleton. Sentimental.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mistura
fina. 21.00Telejornal.
22.00 Aqui Portugal. 22.30
EUA Contacto. Magazine.
Société. 35 minutes. 23.05
0 preço certo. Jeu. 23.55 A
hora de baco.

12.00 La prova dei cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Miacara-
befana.it. Film TV. Drame.
Ita. 2008. Real.: Lodovico
Gasparini. 2 h 5. Inédit.
23.15 TG1. 23.20 Nativity
• Film. Drame. EU. 2006.
Real.: Catherine Hardwicke.

WSM SES
15.30 1 passi dell'amore *.
Film. Comédie sentimen-
tale. 17.15 Paperino torna a
casa. Film. Animation.
18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 X Factor. 19.35 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Baciati '
dalla sfortuna *. Film.
Comédie. 22.55 TG2. 23.00
TG2 Punto di vista. 23.40
Daredevil *© . Film. Action.

17.00 Hommage à Jérôme
Robbins. Ballet. 18.45 La
Belle. Ballet. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski. 20.30 Les
Concertos brandebourgeois
de Bach. Concert. Classique.
1 h 40. 22.10 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Les six Concertos
brandebourgeois de Bach.
22.40 Récital Bach par Ben-
jamin Alard. Concert. Clas-
sique. 1 h 19.

15.15 Hercule Poirot. 16.10
RickHunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel®. 20.25
TMC infos tout en images.
20.40Incassable**. Film.
Fantastique. EU. 2000.
Real.: M NightShyamalan.
1 h 55. Inédit. 22.35
Chasse à l'homme *© . Film.
Policier. EU. 1993. Real.:
JohnWoo.lh40. 0.15 FBI :
Un homme à abattre®. Film
TV. Suspense.

(jfi& SAT.1

18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 SisterAct,
Eine himmlische Karriere

**. Film. Comédie. EU.
1992. Real.: Emile Ardolino.
2 h 10. 22.25 Toto&Harry.
22.55 Spiegel TV, Reportage
23.25 Nip/Tuck :Schônheit
hatihren Preis®.

16.15 Yo Momma. 16.45
Chopé par les keufs. 17.10
Pimp My Ride. 18.00 Paren-
tal Control. 18.25 Made.
19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Chopé par
les keufs. 20.30 Yo Momma.
22.20 Tila.célib etbi. Un
coup de trop (2/2). 22.45
Calum Best : 50 jours sans
sexe. 23.10 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent.

mmmmimmÉ HHH è
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17.00 EastEnders 17.30
Bargain Hunt. 18.15 Model
Gardens. 18.45 The Wea-
kest Link. 19.30 Vital Signs.
20.15 Vita l Signs. 21.00
Sorted. Série. Drame. Inédit.
22.00 Judge John Deed. Film
TV. Suspense. GB. 2005.
Real.: Deborah Paige.
1 h 30. Avec : Martin Shaw,
JennySeagrove, Caroline
Langrishe, Daniel Hill. Above
the Law. 23.30 Vital Signs.
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22.30 Showgirls-?*©
Film. Drame. Fra - EU. 1995.
Real.: Paul Verhoeven. 2
heures. Avec : Elizabeth
Berkley, Kyle MacLachlan,
Gina Gershon, Glenn Plum-
mer. Passionnée de danse,
la jeune Nomi Malone dé-
barque à Las Vegas, bien dé-
cidée à percer dans le mi-
lieu. Mais dès son arrivée,
les choses tournent au cau-
chemar et la pauvre jeune
femme se retrouve sans ar-
gent.

0.30 Dédales*©
Film.Thriller. Fra. 2003.
Real.: René Manzor. 1 h 40.

iedramatiq
al.: Blake Ec
0. Avec : Au

22.35 Cecilia Bartoli
chante Clari

Opéra. 2 h 40.VOST. Inédit.
Avec : Cecilia Bartoli, Eva
Liebau, John Osborn, Olivier
Widmer. Cecilia Bartoli s'at-
tache à faire redécouvrir la
«Malibran». Interprète
adulée de Rossini et de Bei-
lini, Maria Malibran était
une interprète hors pair.

1.15 Arte culture
1.30 Marlice , une vision

pour l'Afrique
Documentaire.

3.00 J'ai vu tuer
Ben Barka-?**

Film.

©\ 'k
12.25 Siska. 13.30 Branni-
gan**. Film. Policier.
15.25 SomeGirls* . Film.
Comédie sentimentale.
17.05 Siska. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 C'est ouf!.
18.45 Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 A double
tranchant** . Film.Sus-
pense. EU. 1985. Real.: Ri-
chard Marquand. 1 h 50.
22.30 Aud rey Rose*© .
Film. Thriller. ¦
8.10 TVM 3 Tubes. 10.00
TVM3 Music + M3 Puise en
direct. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM 3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05 Généra
tionTVM3. 18.00 Tiziano
Ferro dans Best of. Clips.
18.30 Altitubes + M3 Puise
en direct. Clips. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15 DVD
WOOD. 22.45 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 23.15
Collectors.

SWR >

18.15 Nahaufnahme. Ein
Tag mit den Sternsingern.
18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau
a?. 20.15 Im Tal des Schwei-
gens-?. Film TV. Sentimen-
tal. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.30
Tod aufderA2. Deut-
schlands gefàhrlichste Au-
tobahn. 23.00 Die Entfuh-
rung. Film TV. Drame.

17.00112 , Sie retten dem
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Ailes, waszahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Rach, der Restaurant-
tester. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

S.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
dimanche 4 janvier 18.00 Le journal et
la météo 18.25 L'antidote Surpoids et
obésité: agir dès l'enfance 18.40
9'chrono Hockey sur glace: ligue natio-
nale B: le HC Siene-Anniviers reçoit
Viège 18.50 Les mini-courts 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00,7.15,8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00 Jour-
nal 6.15 Un jour, un événement 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu des
reprises 8.45 Petites annonces 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.30 Un artiste,
une rencontre 11.45 Magazine 12.15
Album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Lundi
sport 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photoi
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

¦:¦.)• • PUBLICITÉ
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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 ! 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.

recevront une « petite folie » en guise de cadeau de bienvenu

UKtn:ilf a>ntttt.p cLurf eMOHU

www.vivatraining.ch

Sierre Sion Martigny Monthey
Tél: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

^̂  messageriesdurhône
^^L^  ̂Une distribution de qualité
^̂  rapide.

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

appréciez la différence
www.landi.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
AU CHÂBLE

à 8 min. de Verbier
appartement
de 2 pièces

Cuisine habitable.
Salle de bains/WC

rénovée.
Loyer mensuel
de Fr. 1000.-

acompte de charges
compris

+ place de parc
extérieure Fr. 30.-
Disponible dès

le 1" février 2009.
036-493697

¦ lywiiivi^a tvvuaivii

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
CHARRAT

Maison récemment
rénovée à louer

Cuisine parfaitement agencée.
Grand balcon. Deux chambres.

Une spacieuse mezzanine.
Un réduit pour buanderie.
Un garage-box. Une cave.

Loyer mensuel de Fr. 1500.-
+ charges.

Disponible dès le 15 janvier 2009.
036-493694

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.maonetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:sion@vivatraining.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
mailto:monthey@vivatraining.ch
mailto:sierre@vivatraining.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.landi.ch


nercnons
la remme
PEOPLE Lors de son séjour
à Crans-Montana, Alain Delon
a avoué attendre Pâme sœur. Casting

«J attends celle qui va conclure ma vie» a dit Alain Delon a notre confrère
du «Matin». Comme le bel Alain semble attendre depuis quelque temps
déjà, nous avons décidé de lui donner un coup de pouce.

N'oublions pas que le félin a quelques années d'expérience. Il a tenu
les plus belles femmes dans ses bras. Pas question donc de lui refiler
n'importe qui. A son âge, plus de starlettes, mais des femmes confir-
mées. Casting.

INES DE LA FRES-
SANGE.
Raffinée, sublime et
femme d'affaire,
l'ancien manne-
quin semble par-
faite pour le séduire.
Ils ont en commun
un charisme hors
du commun. Bé-
mol, l'aristocrate
succombera-t-elle
au charme et à la
gueule du voyou
que Delon a si sou-
vent incarné ?

SHARON STONE
La blonde au pic à
glace a certes une
plastique admirable
et un cerveau bien
fait , mais elle traîne
une réputation gla-
ciale. Nous, on veut
quelqu'un de ten-
dre pour câliner le
Samouraï.

Alain Delon a tenu les plus belles femmes dans ses bras, LDD

DORIS LEUTHARD
D'accord, notre ministre et vice-
présidente est mariée, mais «si
peu» comme disait Sacha Guitry.
Son mari, on ne le voit jamais. Une
bonne raison pour se consoler
dans les bras rassurants de Delon.
Du côté des politiques, on avait
bien envisagé Ségolène, mais M
toute Royal qu'elle est, ses opi-
nons ne doivent pas trop séduire
Eugène, le célèbre commissaire de ' \
«Ne réveillez pas un flic qui dort.»

PIPILOTTI RIST
Notre artiste nationale
gloire du Pop art s'adresse
à un public qui a, selon ses
termes, «une culture télé-
visée normale». Alain
pourrait l'avoir dit. Us ont
donc une chance de s'en-
tendre ces deux-là. Mais
prudence, la célébrité
d'Elisabeth Charlotte (elle
expose au MoMa et ex-
plose à NY) pourrait faire
de l'ombre au Guépard, un
fauve qui aime les rayons
du soleil.

MA COPINE
MARLYSE
Belle valaisanne qui n'a
pas la langue dans sa po-
che.

Peu impressionnée
par la gloire et l'argent,
férue de psychologie, elle

pourrait soutenir Alain
lors de ses coups de
blues. Gros avan-
tage, elle habite sur
le Haut-Plateau. FM

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1113
Horizontalement: 1. Questions de repêchage. 2. Nicha à la montagne. Elle
ne doit pas fuir en voiture. 3. Produire un bruit aigu. Le temps de faire un
tour. 4. Prénom féminin. Fille douce ou mari bouleversé. 5. Aux Pays-Bas
ou au Nigeria. Réunion de famille. 6. Celle que j'ai. Cours de Suisse alle-
mand. Arrose Turin. 7. Douleur vive et intermittente. 8. Montagne de Jor-
danie. Insulaire italien. 9. Belle pièce pour louer. Que l'on peut toucher. 10.
Les bouleaux leur donnent aussi du boulot. Le sélénium.

Verticalement: 1. Les derniers arrivent à la fin du voyage. 2. Terrier an-
glais à poil dur. 3. Souvent mise au pied du mur. Extrait d'un concert de
cockers. 4. Elle est au fond du lit. Electrode. 5. Glace ou fromage. Abusé.
6. Son heure est attendue en Angleterre. S'étendent au soleil. 7. Compo-
siteur français. Poissons-bélier. 8. Américain s'en va-t-en-guerre. Marque
de reconnaissance. 9. Ancien Etat du Moyen-Orient. Courtes ou longues.
10. Chambre particulière. Elle nous en fait voir de toutes les couleurs.

SOLUTIONS DU N° 1112
Horizontalement: 1. Télégramme. 2. Emir. Amies. 3. Ligérien. 4. Elu. Arrête. 5. Cerf
Elus. 6. Ion. Oral. 7. Brésil. Ere. 8. lo. Seul. Is. 9. Nîmes. Oint. 10. Esus. Minée.
Verticalement: 1. Télécabine. 2. Emile. Rois. 3. Ligurie. Mu. 4. Ere. Fosses. 5. Ra. Niés
6. Raire. Lu. 7. Amerlo. Loi. 8. Mineure. In. 9. Me. Tsarine. 10. Esse. Leste.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J!yj;i!F |̂.̂ .]4.Hd^MJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, av. Mayennets
5,027323 55 88.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, 021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 9231518.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56,
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24

144

118

h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

Le Nouvelliste
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îmme et Philippe Francq.

ndià20h30 12 ans
e Salle avec Tomer Sisley,
homas et Mélanie Thierry.

Aujourd'hui li
V. fr. De Jérôn
Kristin Scott
Une adaptatii

Australia
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

http://cine.lenouvelliste.ch


A Marguerite
Jordan-Richard
Village au flanc de la vallée
Epinassey l'a accueillie
Petite fille désirée
Nommée Marguerite Marie
Dans les champs, les prés, les
vergers
Elle a travaillé et grandi
Les années se sont écoulées
Et elle s'est épanouie.

Quand l'amour l'a découverte
Au Central de Dorénaz
Dans sa tête ce fut la fête
De bonheur son cœur vibra
14 août journée heureuse
A son Jules elle a dit «oui»
Cette passion merveilleuse
D'éternité prometteuse
Fut une union pour la vie.

Village au flanc de la vallée
A Dorénaz elle est restée
Avec 4 enfants au foyer
Les années se sont envolées
Entre vigne, foin et campagne
Au rythme des saisons passant
L'été c'était à la montagne
C'était quand même le bon
temps.

Ta fille ,
Quand l'amour fait le ménage JULIETTE BIANCHI -JORDAN
Les enfants sont tous partis Vétroz

Faisant leur propre voyage
Donnant à leur tour la vie
Les petits-enfants naquirent
Complétant le clan «Jordan»
Avec leurs pleurs et leurs rires
Leurs expressions, leurs souri
res
De l'avenir au présent.

Ville au coude de la vallée
Elle est partie à Martigny
Là-bas soignée et entourée
Elle a dit adieu à la vie
Elle avait pourtant bien lutté
Jusqu'à la fin avec courage
Mais son heure était arrivée
Et il fallait tourner la page.

Quand l'amour est le plus fort
Qu'il surmonte nos chagrins
Nous fait oublier la mort
Il nous rend bien plus serein
Grand-maman tu n'es plus là
Tu as retrouvé pépé
Dans nos cœurs tu resteras
Dans nos pensées tu seras
Et tu es à nos côtés.

Quo vadis, La Poste?
Anciens fonctionnaires de feu
les PTT, nous crûmes, avec
mes camarades de volée, aux
vertus d'un service public à dis-
position des citoyens. Au-
jourd'hui retraités, nous nous
lamentons donc sur la désas-
treuse direction prise par le
«géant jaune ».

Manquements et dysfonc-
tionnements sont de plus en
plus criants. Courrier A reçu
après plus de trois jours, alors
que les PTT d'autrefois se tar-
guaient à juste titre de distri-
buer jusqu'au plus reculé vil-
lage grison ou appenzellôis une
enveloppe postée la veille.

Aujourd'hui, quotidiens et
hebdomadaires sont souvent
acheminés avec des retards de
deux à trois jours, si toutefois
vous avez encore l'insigne féli-
cité de les recevoir.

Helas, les halls des offices,
véritables souks, vendent des
livres, des peluches, des choco-
lats et même des fondues. Que
penser de ces pauvres agents
galopants de la distribution,
contraints d'accomplir leur
tournée «à l'américaine»,

comme le facteur de «Jour de
fête» de Jacques Tati?

Combien d'exaspération
pour le soussigné en vaine at-
tente d'un pli posté en courrier
A, parvenu quelques jours plus
tard par le truchement d'une
enveloppe émanant du Centre
courrier d'Eclépens, assortie
d'une «bafouille» d'excuses
spécifiant que ladite enveloppe
avait été «endommagée» par
leurs machines de tri?

Mais là où la réalité dépasse
«l'affliction», c'est que l'en-tête
de la missive et sa signature ar-
boraient la mention «Clinique
des envois».

Voici donc qu'en plus de ses
bazars, La Poste exploite une
clinique dont nous osons espé-
rer que les coûts seront pris en
charge par la LaMal. A moins
qu'il ne s'agisse d'une clinique
psychiatrique censée héberger
les farfelus pilotant le «géant
jaune»!

Qui doit-on mettre aux
soins intensifs, le courrier A ou
les dirigeants de La Poste?
JEAN-CLAUDE GRÛTTER,
Granges

Paroles, paroles...
En automne 2007, la commune
de Sierre a mis sur pied une
séance d'information publique
qui nous a appris qu'à l'horizon
2001, le passage sous voie CFF
de la rue du Bourg serait doublé
par un tunnel routier débou-
chant à Glarey et construit en
même temps que le nouveau
tunnel CFF devant remplacer
l'actuel dont la hauteur prohibe
le passage des trains à 2 étages.

Las! La lecture récente des
projets d'investissements ferro-
viaires en cours de discussion au
Conseil national ne mentionne,
pour le Valais, que le tronçon
Beme-Brigue-Iselle.

Cela signifie que les aména-
gements des tunnels de Glarey
sont envoyés aux oubliettes et
qu'il conviendra de patienter
des années avant que les
convois CFF à 2 étages ne par-
courent le canton, le défilé de
Saint-Maurice devant égale-
ment être modifié pour que son

tunnel permette aux convois
plus hauts de passer.

Autre déception: avec l'ho-
raire d'hiver 2008-2009, on avait
annoncé la mise en service de
rames spécifiques du Cisalpino
reliant, à horaire cadencé, Milan
à Genève et vice-versa.

Les retards dans la construc-
tion de ces compositions ont
provoqué le retour aux antiques
wagons ordinaires qui, pour le
trajet du Valais, ne font arrêt qu'à
Sion.

C'est assez dire que les inno-
vations attendues en Valais en
matière de transport ferroviaire
ou routier ont bien du mal à être
mises en place.

Mais, diable, pourquoi mul-
tiplier alors les annonces de réa-
lisations qui, au pire, ne voient
jamais le jour et, au mieux, se
trouvent être sans cesse diffé-
rées?

A Edgar Avanthay,
un mari, papa, papy
et beau-fils adores
Hello mon homme, qui pou-
vait prédire en ce 7 novem-
bre 2008 à 8 h 20 qu'en une
minute, tu mourrai foudroyé
malgré mes efforts pour te
réanimer avant l'arrivée des
secours?

Tu nous faisais souvent
des blagues, mais celle-là, on
s'en serait bien passé. Pour-
quoi dire après la mort quel
homme tu étais? Je crois que
tout le monde le savait. Tu
étais un être, un mari, un
papa, un papy en or, la
crème des crèmes. Tu répon-
dais toujours présent pour
aider tes amis et autres.
Exemple: tondre les pelou-
ses, couper et scier du bois
pour nous-mêmes, souvent
avec l'aide de notre petit-fils
Antony, qui adorait son
papy-gar et notre petite-fille
Charlène, qui adorait son
Guagar. La veille de ton dé-
cès, tu as fait tout ce travail et
aussi pour aider ton ami

Jean-Mich. Mais tu n'en as
plus eu le temps, le sort en a
décidé autrement, tu es mort
en bonne santé mais c'est
trop brusque et inattendu.
Homme jovial, toujours sou-
riant ne s'énervant jamais
avec tout le temps une bla-
gue à raconter, tu étais mon
complément. Moi, pète en
l'air, toi super calme.

A l'aube de nos trente-
huit ans de mariage, quinze
jours après ton décès, tu es
venu chercher papa Gérard.
Tu me manques (vous nous
manquez). Veillez tout les
deux sur moi, maman Sylvie,
Steeve, Antony et Charlène.

Edgar, donne-moi la
force de continuer. Je t'aime,
on vous aime.

Ta chère épouse,
VIVIANE AVANTHAY.
tes enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants pour grd-papa Gérard
et Denise

Hommage a
Robert Goumand
Grand-papa Robert,

Voilà, tu es parti. Ce qu'on
veut se rappeler de toi, ce ne
sont pas ces derniers ins-
tants. .. ça serait plutôt:

Ton look de Crooner des
années 60. Comme sur cette
photo où tu chevauches fiè-
rement ta moto, les cheveux
aux vents, le beau drapeau
suisse flottant en arrière
plan. On comprend très bien
que grand-maman ait cra-
qué sur toi.

Quelque temps après dé-
barquait le petit Christian,
petit blondinet ainsi que Ja-
mes, son portrait craché, qui
ne tarderont pas à hériter de
tes passions: le ski et la
chasse aux champignons.

Eh oui! le ski pour toi
c'était quelque chose! Ton
fameux «Attaque!» et «tout
de suite!» qui nous encoura-
geaient au départ des cour-
ses du ski-club auront mar-
qué des générations.

Ton regard perçant re-
marquait autant nos erreurs
de techniques que le plus
petit champignon, coincé
entre une pive et deux feuil-
les mortes. Nous étions im-
patientes de découvrir quels
trésors tu allais sortir de tes
poches au retour de tes esca-
pades. Tregaille va!

Pendant quelques an-
nées, vous avez tenu le Buf-
fet de la Gare de Châtelard
avec grand-maman. Et
j'imagine que le patron n'hé-
sitait pas à partager le ballon
de rouge tout en raclant avec
ses nombreux clients.

Cantonnier méticuleux,
tu as veillé pendant des an-
nées à l'entretien des routes
de notre région, et jamais tu
n'oubliais la route des Jeurs!
On était tellement fière,
grand-papa, d'aller planter
les piquets à neige avec toi le
long de la route et de dire
que c'était grâce à toi qu'il
n'y avait pas un caillou sur
les routes. Et que dire de ton
fameux pantalon orange!
Gaëlle aurait voulu porter le
même à l'époque!

La route, tu la surveillais
peut-être pour ne pas abî-
mer ta belle Vespa, sur la-
quelle on rêvait toujours de
monter. Conducteur che-
vronné, autant de voitures
que de moto, tu m'as donné
pas mal de conseils entre Les

Jeurs et Emosson, j avoue, tu
faisais un bon taxi, bien
qu'un peu cher! Tu avais
aussi un grand amour pour
les animaux: tes jumelles
n'étaient jamais bien loin
pour guetter le chamois, le
renard ou l'aigle qui tournait
au dessus de la maison.
Nous, on avait beau essayer,
pas moyen de le voir! Les
chats se laissaient volontiers
gratter le cou pendant que tu
regardais «Question pour un
champion» sur France 3, et
tant «Kifoui», «Mousse» que
«Duc» en sont témoins!

Toujours le chef, en bout
de table avec ton verre de vin
et tes patates, tu ne parlais
pas beaucoup. Mais quand
tu avais dit quelque chose,
pas question de faire autre-
ment, sinon AAaah.... Tu
nous inspirais ce respect
qu'on doit aux personnes
qui ont de l'expérience. Tu
avais ton avis, et quoi qu'on
en dise, c'était le bon. Pas
moyen que tu en démordes.
Certain(e)s de tes petits-en-
fants ont hérité de ton carac-
tère bien trempé. Très festif
dans ta jeunesse (d'après les
échos entendus), tu t'es as-
sagi avec les années. Tu ai-
mais danser, tant la danse
folklorique avec Li tre v'zins
que la valse et la marche que
tu nous as appris, ou du
moins essayé, à Gaëlle et à
moi. Pas toujours facile
d'éviter les pieds de notre ca-
valier, mais on faisait de no-
tre mieux. Tu chantais égale-
ment avec Le Chœur de
Trient. Tu nous as aussi ap-
porté un autre art bien de
chez nous: le jass. Pas facile
toutes ces annonces, et sur-
tout, pas facile de te battre.

Ta vie a été bien remplie:
tu as réussi avec grand-ma-
man, à élever deuxbeaux en-
fants: Christian et James. Et
tu as vu naître six petits-en-
fants: Emmanuelle, Gaëlle,
Ludovic, Fanny, Chloé et
Stacy. Quelle réussite!

On voudrait te remercier,
grand-papa, pour tout ce
que tu as apporté dans nos
vies: l'amour d'un mari, d'un
père et d'un grand-père, ton
expérience, ton énergie, ta
joie de vivre et ton courage.
Tant de choses qu'on n'ou-
bliera pas. On't'aime!
EMMANUELLE ET GAËLLE
GOUMAND

ç>
Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et
messages de sympathie reçus
lors de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
à chacun, la famille de

Monsieur

Michel
BOULNOIX

remercie bien sincèrement, vous tous et vous toutes qui, de
près ou de loin, avez pris part à son grand chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au service des urgences, aux soins intensifs et au person-

nel de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- au père Etienne Catzeflis et au prieur Jean-François

Luisier;
- au chœur des adieux;
- aux membres de la fanfare L'Helvétia d'Ardon;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres;
ainsi qu'à toute sa famille, ses voisins et voisines, ses amis,
qui l'avez entouré et accompagné à sa dernière demeure et
à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de
remercier.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié,

Vétroz, janvier 2009

La société
de gymnastique

Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dédée OSENDA

maman de Georges, André
et Jean-Pierre, membres
honoraires de la société.

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée OSENDA

maman d'André, membre et
ancien président du club, et
de Jean-Pierre, membre.

Perrodin Voyages
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
RenéVUISTINER

Andrée OSENDA Tu étais et tu resteras pour

maman de son ami Dédé

2007-4 janvier - 2009

toujours notre étoile qui
brille au firmament.

Ton épouse et famille.

Une messe sera dite à Grône,
le samedi 10 janvier 2009, à

Andrée OSENDA
grand-maman de Sandra,
son estimée collaboratrice.

L'Amicale 1956
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Mumôrn Au fav

pour les avis mortuaires
0273297524

lAIRESl

Les Cokyens & Cokyenes
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur le curé
Grégoire

ZUFFEREY
membre de la société et ami

Ç>
A la douce mémoire de
Bernard CLAIVAZ

2007 - 5 janvier - 2009

Ton souvenir lumineux nous
accompagne.
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque
jour.

Ton épouse et famille.

MÊ

A la mémoire de

Monsieur



Au petit matin, elle s en est allée
l'âme à jamais apaisée,
dans la discrétion et l'humilité
comme elle a toujours vécu.
Adieu petite maman.

Le samedi 3 janvier 2009
nous a quittés sereinement
au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, entourée des
bons soins du personnel soi-
gnant et de l'affection de sa
famille

Madame

Marie
DUBOULE

Moteur Micheline
Henri LOVEY-MARIAUX HAGENBUCHER-AYMON

dite Misette
1916

Vous font part de leur peine:
Ses filles et sa belle-fille:
Micheline Chambovay-Duboule, à Saint-Maurice;
Marie-Claire Richard-Duboule, à Saint-Maurice;
Jeanine Duboule, à Martigny;
Liselotte Gaille-Duboule, à Sorens;
Georgette Duboule-Gay, à Massongex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Véronique Chambovay-Décaillet et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Yves et Marielle Chambovay-Fracheboud, et leur fille, à
Saint-Maurice;
Cédric et Florence Richard-Kâmpfen et leurs fils, à Vétroz;
Guy Avanthay et ses enfants et petits-enfants, à Chenarlier;
Claire-Lise et Alain Pauli-Avanthay et leur fils, à Marsens;
Sandra et Philippe Gothuey-Avanthay et leurs filles, à Besen-
cens;
Laurence et Jean-Luc Teitgen-Duboule et leurs fils, à Gland;
Natacha et Charly Léopold-Duboule et leurs enfants, à
Collombey;
Ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces;
Francis et Catherine Kilchelmann, à La Tour-de-Peilz, et leur
maman Colette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice aujourd'hui lundi 5 janvier 2009, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Espérance
du Mont-Catogne - Soulalex

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

membre, frère et beau-frère de Marcelle et Maurice, oncle de
Chantai, Jean-Maurice, Claudia et Jean-Luc, membres.

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

L'Administration communale
et le personnel enseignant de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

enlevée à notre tendre affection le samedi 3 janvier 2009,
dans sa 92e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église Notre-Dame à
Vevey, le mercredi 7 janvier 2009, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: M. Georges Aymon, Grand-Rue 9

1814 La Tour-de-Peilz.

Des remerciements tout particuliers vont à l'ensemble du
personnel et à la direction de l'EMS Beau-Séjour à Vevey,
pour leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'ËMS Beau-Séjour ,
CCP 18-4736-9.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.Michel GUEX
papa de Sylvain Guex, enseignant à l'école de Ravoire.

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

t
La Société

des Carabiniers
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PERRIN

membre de la société

t
La classe 1938

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle VAUDAN

contemporaine et amie.

t
Un chemin difficile , parfois caillouteux
qu'on parcourt avec courage et volonté.
Malgré tout, prendre le temps de rire et de p leurer
et de chérir avec attention les gens aimés.

Au soir du 2 janvier 2009

Madame étf **îî~

Marcelle JHÊÊmm *
VAUDAN- f- r»
BESSON

1 qoo

s'en est allée rejoindre Pierre
et Lucette.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Paul-Bernard et Catherine Vaudan-Corthay, à Villette;
Ses rayons de soleil:
Cindy, Nicolas et Alexandre Vaudan, à Villette;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette et Bernard Bruchez-Besson et familles;
Gratien et Suzanne Vaudan-Magnin et famille;
Marguerite et Denis Perraudin-Vaudan;
Vérène Vaudan-Mettan et familles;
Ses filleuls: Liliane, Jean-Marc et Mireille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 6 janvier 2009, à 10 heures.
Marcelle repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où les
visites sont libres.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre que Marcelle soutenait.
Adresse de la famille: Paul-Bernard Vaudan

Ch. de la Côte 4
1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

Ariane Aymon, à Vevey;
Georges et Juhanne Aymon, à La Tour-de-Peilz;
Bernard et Natacha Aymon et leur fille Melissa, à Bramois;
Dominique Aymon, à Vevey;
Ruth Coppel, en France;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice Aymon, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

t
L'Association des Amis

de Plan-Cerisier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel GUEX

papa de Sylvain, membre du
comité.

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

t
L'Amicale
des Henri

de Martigny et environs

a la tristesse de faire part du
décès de leur membre et ami

Monsieur
Henri LOVEY

Nous garderons un très bon
souvenir de ce merveilleux
copain.

t
Peut-être que dans ses rêves au soir de sa vie
avant que son souffle s'éteigne comme bougie,
notre brave Edouard a-t-il secrètement souhaité
que la route qui mène à Dieu soit faite de ses pa vés.

A. R.

S'est endormi paisiblement r~ vgffi*f Jau Foyer Les Trois-Sapins le
dimanche 4 janvier 2009

wM
Monsieur

Edouard K« * j
PERRIN 1 "

14.12.1918 yk
tailleur de pierre iĵ r

^

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Léa et Nestor Thomas-Perrin, à Val-d'Illiez et
Neuchâtel;
Sœur Marie-Véronique Perrin, à Champagnole;
Sœur Marie-Emmanuelle Perrin, à Champagnole;
Famille de feu Innocente et Jules-Maurice Guérin-Perrin, à
Val-d'Illiez, Monthey, Chermignon et Vionnaz;
Thérèse et t Elle Défago-Perrin et famille, à Troistorrents;
Sœur Chantale Perrin, à Champagnole;
Suzanne et t Rémy Vieux-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Ses filleul (e) : Francis et Suzanne;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Val-d'Illiez, le mardi 6 janvier 2009, à 15 h 30.
Edouard repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Suzanne Vieux-Perrin

Chalet Le Grenier
Chemin du Ruisseau 7
1873 Val-d'Illiez

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos paroles d'en-
couragement, vos lettres, vos dons, vos appels, la famille de

Monsieur
Frédéric SUDAN

dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous exprime sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à M. le curé Zuber;
- à la fédération de lutte;
- au club athlétique;
- à la commune de Veyras.

Sierre, janvier 2009.

A la douce mémoire de

Albert « Henriette
«dit Mami»

RAPPAZ-CIANA

t 2001 t 2008

Premières fêtes sans vous, quel grand vide; cette période de
l'année sera toujours douloureuse.
De là-haut, veillez sur nous comme vous le faisiez si bien sur
cette terre; soyez nos guides et nos protecteurs.
Que votre repos soit doux comme votre cœur fut bon.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
spéciale pour eux aujourd'hui.

Maryvonne, ses filles et petits-enfants.



t
Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé Amour et générosité.

Est décédée paisiblement au foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, le dimanche 4 janvier 2009, entourée de l'affection des
siens

ROZAIN- I J
MÉTROZ feT  ̂JM

Son beau-fils:
Fernand Perrin-Rozain, à Monthey;
Sa petite-fille:
Pascale et Axel Perrin-Scheidtweiler, en Allemagne;
Famille de feu Julia Rosset-Métroz, à Orsières;
Lucie Métroz-Lovey et famille, à Chamoille;
Bernadette Métroz-Métroz et famille, à Chamoille;
Famille de feu Etienne et Marie Rozain , à Bruson;
Aline Rémondeulaz-Rosset et famille, à Fully;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, mardi
6 janvier 2009, à 16 h 30.
Anita repose à la crypte de Fully, où les visites auront lieu
aujourd'hui lundi 5 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marcelle Cretton-Métroz

Place de la Gare 53
1920 Martigny

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madeleine Pu
DELALAY j M

décédée subitement à l'hôpi-
tal de Sion, le vendredi 2 jan-
vier 2009.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants
Eloi et Germaine Delalay-Vocat, leurs enfants et petits-
enfants, à Anzère, Bramois et Uvrier;
Benoît et Eliane Delalay-Bouthillette, leurs enfants et petits-
enfants, à Montréal;
Cécile et René Schwab-Delalay et leurs enfants, à Neuchâ-
tel;
Anne-Marie et Norbert Pannatier-Delalay et leurs enfants, à
Villars-sur-Glâne;
Jean-Paul Delalay, à Uvrier;
La famille de feu Hercule et Philomène Rudaz-Balet;
La famille de feu Jules et Euphrasie Delalay-Rieille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le mardi 6 janvier 2009, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier 2009, de 18
à 19 heures.
Adresse de la famille: route d'Italie 144

1958 Uvrier/Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

t
Trop tôt!
Vers le but je m'avance, même en la nuit,
prends en ta main la mienne
Et me conduis...

En ce 1er janvier 2009 j g Ê k  tt^

Monsieur ér ^ Wk,

Michel !» v JPI
MARIÉTAN J1952

nous a quittés à la suite d'un M
malaise cardiaque. IĴ —_mwmm

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Radmila Mariétan-Markovic, à Vernayaz;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Jeanine Dubosson Barbey et Denis Barbey, à Bussigny/
Lausanne;
Cécile Dubosson, à Lully (GE) ;
Slobodan Markovic, en Serbie;
Ses neveux et nièces:
Florence Germond et Roger Nordmann, leurs enfants Jean
et Edith, à Lausanne;
Coralie Germond, à Lausanne;
Julien Aliprandi, à Carouge;
Emilie Aliprandi, à Lully (GE) ;
Zoran lovanovic, sa compagne Lidija et sa fille Ivona;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Famille de feu Ernest Mariétan;
Léon et t Marthe Mariétan, leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Yvonne Reuse-Mariétan;
Oswald et Lucie Mariétan, leurs enfants et petits-enfants;
Raymonde et Gabriel Bovard-Mariétan, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilberte et Raymond Rigoli-Mariétan, leurs enfants et
petits-enfants; /
Ses parrains et sa marraine;

ainsi que la famille Ecœur et les familles parentes, alliées et
amies en Suisse et en Serbie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
demain mardi 6 janvier 2009, à 16 heures.
Michel repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
fibres. La famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier de
19 à 20 heures.
Adresse de famille: Radmila Mariétan-Markovic

Grand-Rue 69 - 1904 Vernayaz
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Souvenons-nous de La Société mycologique

 ̂ * • 
de SaillonGrégoire

vïïTvyroTUïiVT a le regret de faire part du
ZUMà 1 jblJN décès de

~\i\ "

2004 - 1er janvier - 2009

Grég,
Derrière la porte de la vie, -¦"¦•ww -̂ t I

dans la peine
de t'avoir perdu,

nous nous souvenons de la
marque que tu as laissée ( ->*.-,

dans notre existence.
Lumière lorsque nous v

^traversions des moments ^| %
sombres et force quand est ' "— ^
venu le temps de se battre. 2004 - 4 janvier - 2009

Ton visage souriant
et radieux ne quittera Le temps passe mais tu es

jamais nos cœurs. toujours dans nos cœurs.
Maman, papa et ta famille. Ta famille.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapeUe de célébrée à la chapelle de
Champsec, le mardi 6 jan- Champsec à Sion, le mercredi
vier 2009, à 18 h 15. 7 janvier 2009, à 18 h 15.

•
v 1J Même si la fleur s'est fanée, autour de lui,
Tf // a semé un jardin d'amitié et d'amour
{ qui refleurira toujours.

Après une vie de dur labeur, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le samedi 3 janvier 2009, entouré de
l'amour et de l'affection des siens

Monsieur

Raymond
BOLLIN t. --a*»-.

Ses enfants:
Françoise Tappert-Bollin et Albert Otto, à Esslingen, Allema-
gne;
Colette et Zivko Tosic-Bollin, à Martigny;
Nicole Bollin, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Nathalie Tappert et Katsumi Darbellay et leur fils Virgile Kaï,
Martigny;
Yvan Tosic et son amie Alix, à Martigny;
Sylvianne Tosic et son ami Chris, à Martigny;
Isabelle Tosic, à Lausanne;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilberte Zurkinden et famille, à Genève;
Sonia Bollin et famille, à Genève;
Dorothée Bollin et farnille, à Martigny;
Thérèse Bollin et famille, à Saxon;
Adrien et Fifine Rhoner et famille, à Saxon;
Jeannette et Robert Marti et famille, à Saxon;
André et Elisabeth Rhoner et famille, à Saxon;
Josiane Rhoner et famille, à Saxon;
Bernard et Denise Bollin et famille, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
Son filleul: Christophe Lonfat;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mardi 6 janvier 2009, à 14 h 30, suivi de la créma-
tion sans suite.
Raymond repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 5 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Raymond Bollin

Ch. de Surfrête 24 bis
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'hôtel du Grand-Quai à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOLLIN
papa de leur fidèle employée, collègue et amie Nicole.

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

t
La fanfare L'Indépendante de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anny BOURDILLOUD-
FRAISIER

fille de Charly Fraisier, membre actif , petite-fille de Gilbert,
président d'honneur, et parent de plusieurs membres de la
société.

La cérémonie aura lieu à Estavayer-le-Lac aujourd'hui
lundi 5 janvier 2009, à 15 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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