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SAUT À SKIS

Ammann,
le dauphin
Cette saison, notre
champion du monde
se sentait comme un
poisson dans l'eau. Mais
la Tournée des Quatre-
Tremplins a permis à
Wolfgang Loitzl de sortir
la tête de l'anonymat. Le
Suisse, deuxième hier et
au général, réussit là son
meilleur résultat...13

AGRITOURISME

Par tous
les temps
«Biquette» reste volon-
tiers à l'étable mais ne
chôme pas pour autant.
Alors que l'enneigement
exceptionnel favorise les
sports d'hiver, l'agritou-
risme lui aussi tourne à
plein régime. Petit tour
dans le val d'Hérens, où

=! l'on se félicite d'un très
s bon début de saison...2-3
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Vent d hiver en poupe pou
HÉRENS ? En plein triangle Verbier - Crans-Montana - Zermatt se niche une vallée qui a misé sur le touri

r

PASCAL FAUCHÈRE

Un très bon début d'hiver. Voilà le
sentiment général qui domine dans
les milieux de l'accueil agritouris-
tique hérensard intégrés au pro-
gramme fédéral du Développe-
ment régional rural (DRR) . Que ce
soit à Saint-Martin ou à Héré-
mence (voir page 3), le discours est
le même: l'offre cartonne. Le site
d'Ossona sous Saint-Martin avec
ses quatre gîtes ruraux de 16 lits au
total ont affiché complet du 26 dé-
cembre au 3 janvier.

Cette tendance suit-elle voire
profite-t-elle du trend des stations
qui ont battu des records de fré-
quentation durant la période des
fêtes grâce à un enneigement et
une météo extraordinaires? Peut-
être. Mais une chose est sûre: 80%
de la clientèle proviennent de l'arc
lémanique.

Et c'est particulièrement vrai
pour l'occupation des gîtes ruraux
aménagés dans deux bâtisses du
XVIIIe et du XIXe siècle entière-
ment restaurées.

«Vu la demande, nous aurions
pu remplir sept gîtes», avoue
même, un brin étonné, l'exploitant
Daniel Beuret.

«Un peu dépassés»
Visiblement, le concept plaît.

Les gîtes d'une soixantaine de mè-
tres carrés sont conçus sur un ni-
veau, avec une chambre divisible
en deux, l'âtre reconstruit et une
cuisinette. Us se situent à cinq mi-
nutes à pied de la ferme et ont un
accès direct à l'auberge. Cette table
d'hôtes a d'ailleurs connu un suc-
cès particulier auprès des Héren-
sards et plus largement des Valai-
sans qui constituent 90% de sa
clientèle.

Fêtes de famille, visiteurs d'un
jour en balade, le travail n'a pas
manqué ces dernières semaines.
«Nous avons été un peu dépassés» ,
reconnaît Daniel Beuret.

Côté terroir, l'exploitation agri-
cole est clairement tournée vers la
production laitière des vaches et
des chèvres. Les laits sont, suivant
les saisons, transformés sur place,
livrés à la fromagerie de Saint-
Martin ou transformés à l'alpage.
Tous les visiteurs ont apprécié les
produits de l'exploitation et du val
d'Hérens.

Et cet engouement, signe d'une
vraie plus-value des produits, a
carrément nécessité l'exploitation
en viande de tous les cabris de
l'année passée!

Potentiel important
Le potentiel semble donc bien

là. Et plus important que prévu, no-
tamment en hiver. «Nous avions
projeté à la base dix semaines d'ex-
p loitation pour les gîtes et Tau-
berge», analyse le président de
Saint-Martin, Gérard Morand. «On
va pouvoir certainement doubler
cette durée. Pour cela, il faudra en-
core professionnaliser l'organisa-
tion et les réservations car, en été, les
gérants ont d'autres préoccupations.
Il s'agira notamment de dynamiser
le site internet. La commune pour-
rait s'en occuper.»

Tant il est vrai que les hôtes ren-
contrés sur place ont tous avoué
avoir débarqué de la même ma-
nière à Ossona. La découverte
d'une publicité dans la presse puis
un tour sur l'internet pour faire plus
ample connaissance avec le site
agritouristique.

D'autres projets sont au rendez-
vous cette année. Le premier, plutôt
bienvenu si l'on en juge par les ré-
sultats des fêtes, est la restauration
de deux bâtiments en gîte rural qui
doubleront la capacité totale à 32
lits.

L'agencement d'une salle de sé-
minaire et de projection est égale-
ment à l'étude tout comme l'orga-
nisation de nuits sur la paille. Os-
sona ne l'est visiblement pas, sur la
paille... A la ferme des chèvres, l'exploitante Maria Pires explique la vie d'Ossona à Andeni et à son petit frère Xavier, BITTEL

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

L Etat doit aussi assumer son rôle écologique
La crise a convaincu chacun qu'une redéfi-
nition du rôle de gendarme de l'Etat dans
le domaine économique est indispensable.
Là, il faut d'abord s'employer à poser le ca-
dre légal.
Il est un autre domaine, tout aussi essentiel
au développement durable et par consé-
quent pour les générations futures , dans le-
quel les autorités n'ont même pas besoin
de se voir accorder le droit d'agir. Elles l'ont
mais ne l'utilisent que fort peu. Sous le pré-
texte de ménager l'économie et ses straté-
gies à court terme, l'on se montre souvent
extrêmement laxiste dans l'application des
normes existantes en matière de protec-
tion de l'environnement.
A cet égard, la région du Chablais est riche
d'exemples de ce laisser-aller. Cela risque
de créer des dégâts d'une ampleur encore
plus durable que la loi de la jungle écono-

mique. A Collombey, la raffinerie Tamoil du Léman. Et l'on voudrait encore poser à
dépasse ainsi impunément toutes les va- Chavalon la cerise sur le gâteau de cette
leurs limites en matière de protection de passivité coupable en y ajoutant une cen-
l'air et de nuisances phoniques, malgré traie thermique!
l'ultimatum purement déclamatoire que le C'est une mine d'or vert que les autorités et
Conseil d'Etat lui a posé il y a bientôt cinq l'économie ont juste sous leurs pieds et les
ans. Au point qu'une section des Verts a dû outils pour les exploiter sont déjà inventés
s'y constituer pour dénoncer l'opacité et et fabriqués.
l'inaction des autorités. Au-dessus de Ville- Les Suisses et singulièrement, même les
neuve, les Carrières d'Arvel continuent de Valaisans, sont d'ailleurs bien conscients,
pouvoir laisser suinter la balafre qui défi- eux qui ont clairement refusé l'initiative
gure un paysage d'importance nationale et qui voulait museler les associations de pro-
enlaidit tout le site loin à la ronde. Les ser- tection de l'environnement. Les prochai-
vices compétents accumulent les actes de nés élections cantonales valaisannes tom-
complaisance en faveur de l'exploitant. A bent fort bien pour rappeler aux partis et
Monthey, les initiés savent pertinemment aux autorités que, s'ils faisaient simple-
que les émissions hors normes de certaine ment leur travail, on pourrait même sup-
industrie chimique sont à l'origine - entre primer les associations écologistes... et du
autres nuisances illégales - du régulier dé- même coup enfin investir dans le dévelop-
passement du taux de PCB dans les eaux pement durable.

«Ni maquillée «Nous
voulions
partager
avec les

ni coiffée
Et sans souci»

TAMARA PANADERO,
MALLEREY-BÉVILARDCULLY autres»

DIDIER ZUMBACH, NYON

CHRISTIANE LINDER,

«Il y a quelques heures, j'étais
en tenue de soirée pour assis-

ter à un opéra à Lausanne. Ici , je ne suis ni coiffée ni : «Nous ne sommes pas pour ' le festival. C était sympa mais
maquillée. Et sans souci. Ayant eu une année difficile, ' les grandes soirées de masse. D'habitude, nous pas- : nous recherchons l'inverse de ce genre d'atmosphère,
je souhaitais prendre un nouveau départ, loin des fê- : sons le 31 décembre à la maison. Cette année, l'idée j Voilà pourquoi nous avons choisi Ossona. Jeunes ma-
tes artificielles. C'est une des motivations qui m'ont : était de fêter le réveillon dans un autre état d'esprit. En : ries, mon époux et moi avons voulu nous laisser vivre,
amenée à choisir ce lieu. : bon Vaudois, je suis déçu en bien. Côté activités, nous : Plus de plans, plus de montres. J'en suis arrivée à per-

: sommes indépendants. Avec les enfants, nous nous ' dre la notion de l'heure et être vraiment déphasée.
Ossona, un site en pleine nature, tranquille, sans la ; sommes promenés vers les sources d'eau chaude, : L'autre jour, nous avons visité un four banal, puis
pression de fin d'année. C'est exactement comme je : avons assjsté à la tonte des moutons, donné le biberon : avons pris l'apéro avant de partir à peaux de phoque
l'attendais. Simple. Il n'y a pas d'horaires, ni de : aux agneaux. C'est vraiment une bonne manière de se ' que nous apprécions davantage que le ski. Ici, on nous
contraintes. Balade avec mon chien, radio, jeux, dis- : yj^er l'esprit. Nous voulions aussi partager avec les au- : propose et nous décidons. On peut se lever à 5 heures
eussions... Ce mode de vacances est idéal pour un ' très. Du coup, on se retrouve tous les soirs à l'auberge ¦ du matin pour assister à la traite des vaches ou à 10
couple qui a des intérêts différents. Mon ami skie la : même si l'on a la possibilité de se faire à manger dans ' heures. Le gérant nous laisse une totale liberté. De
journée à Nax, Evolène ou Thyon et l'on se retrouve le • |es gîtes! Quant au rapport qualité-prix, il est tout ce : plus, les gîtes sont très complets. Nous ne nous atten-
soir autour d'un bon repas. Ma sœur, en séjour dans ' qu'il y a de plus normal. Nous sommes curieux de re- • dions pas à autant de confort. Je vous les recom-
un palace de Gstaad, a l'air de s'ennuyer par rapport à : venir en été pour pratiquer d'autres activités moins : mande chaudement...»
moi (rires).)) : accessibles en hiver.» : Propos recueillis par PASCAL FAUCHèRE

«Ça change des grandes sta-
tions. On était à Verbier pour

(d'en ai perdu

de l'heure»
la notion



chambres doubles pour
un total d'une vingtaine
de lits. Avec une formule
unique: les visiteurs
peuvent observer direc-
tement les activités des
exploitants en intérieur.
Et le pari semble réussir.
Au Cœur du val occupe
cinq équivalents plein-
temps. La direction es-
time le taux d'occupa-
tion l'an dernier à plus
de 70% voire près de
80%! «Les chambres
étaient quasiment com-
plètes durant les deux se-
maines de fêtes», se ré-
jouit la directrice. Une
bonne nouvelle n'arri-
vant jamais seule, l'au-
berge a intégré le label
Bed & Breakfast qui lui a
attribué 5 étoiles pour le

Oranges Mor
d'Italie

Côtelettes de porc
maigres, fraîches du pays
12 pièces

asritounsme
x. Premiers résultats hivernaux encourageants

: '¦ "¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ' I tranchants et ont du caractère!»
La ferme pédagogique permet d'observer les activités des éleveurs depuis l'auberge grâce à un système de vitrages, LE NOUVELLISTE Impossible de lui soutirer le nom d'un de ses cafés préférés.

«J'aime tous les
bistrots évolé-
nards. Ils sont à
l'image de la
vallée: ils sont

Le journaliste ne veut pas faire de jaloux.

SES ACTIVITÉS - '
« __——n Pour Benoît Aymon,

^̂—-r-"—1% Il Evolène est un véri-
table espace de
ressourcement.

i «Mais, cela ne •
\ veut pas dire soli-
I tude ou fuite. Au
1 contraire, j ' aime
M les moments
S que Ton par-
H rage avec les

Hérensards...»
Passionné de
montagne, le
créateur de

«Passe-moi les jumel-

Vue sur une petite révolution
Les structures agritou- injecté «p lusieurs cen-
ristiques d'Hérémence taines de milliers de
ont connu une petite ré- f rancs» pour «profes-
volution en 2008. Conju- sionnaliser le tout».
guant animation et ac- «Sans tin apport f inan-
cueil, la ferme pédagogi- cier substantiel, la ferme
que Au Cœur du val s'est pédagogique n'aurait
transformée en deux en- pas survécu», indique
tités bien distinctes. La pour sa part l'adminis-
ferme, gérée jusqu'alors trateur Meinrad Logean.
par une communauté
d'élevage, a été transfor- Auberge
mée en société à respon- transformée
sabilité limitée (S.à ri). C'est notamment la
L'auberge, supervisée partie auberge qui a subi
par une association de un sérieux lifting. Aupa-
membres, est devenue ravant, on dénombrait
une société anonyme deux dortoirs. Désor-
(S.A.). Les deux entrepri- mais, les transforma-
ses sont dirigées par tions effectuées l'an der-
Louise de Bruijn, une nier offrent aux hôtes
Hollandaise tombée deux chambres familia-
amoureuse de ce coin de les de huit places cha-
pays. Elle et son mari ont cune ainsi que deux

PUBLICITÉ

petit-déjeuner et 3 étoi-
les pour le logement.

Marketing hivernal
En été, la demande

agritouristique existe.
L'objectif est de renfor-
cer l'occupation hiver-
nale par une publicité
plus développée. Situées

berge», relève Meinrad
Logean. «Et nous avons
constaté que, une fois sur
p lace, les hôtes s'intéres-
sent à la ferme.» A ses 26
vaches, ses 17 génisses,
ses 35 moutons nez noir,
ses 12 chèvres col noir et

uniquement comme lo- Le succès est au ren- \jM W -̂^̂ uïi 
Passionné de

gements. «En termes de dez-vous. La ferme ne i "T l̂ ier.Wern»°' ONTOUWSWE montagne , le
marketing, nous ne met- coule plus le lait à la lai- ,merA^

ue- s - créateur de
tons pas en avant la terie d'Hérémence mais «Passe-moi les jumel-
ferme qui pourrait rimer le transforme sur place. „^ 

les» apprécie les balades de la région
avec odeurs dérangean- Louise de Bruijn ne .le , , „ J été- f* le sk ' l'h'ver. «rC'esf une manière de me laver
tes pour le touriste hiver- cache pas. «Tout comme la tête- J' adore skmr entre les chamois et les renards. Et puis ,
nal qui ne recherche pas l'auberge, nous voulons quand je suis là-haut, je ne touche quasiment plus la voiture.»
forcément Tagritou- orienter la ferme vers II est alors libre , Benoît.
risme. Nous axons notre une unité de production
promotion sur Tau- rentable.» PF
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d̂Sf -̂'̂ p Ŝ«¦«uns. ESCO

Cristalp k
pétillante
ou naturelle ¦

d'élevage
de Tunisie/Grèce
400 g



De 1 or à déguster
TELEVISION
Manuella Maury
signe ce soir
un «Passe-moi
les jumelles»
sur les grains
nobles.
A la bonne vôtre

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Passermoi les jumelles» est axé
sur la poésie du quotidien et de la
nature ici et ailleurs. Cette nou-
velle année commence très bien
avec un sujet pour faire santé au-
tour d'une table et pour montrer
la belle santé de certaines spécia-
lités valaisannes.

En s'intéressant aux surma-
turés distingués dans des
concours internationaux, Ma-
nuella Maury signe une jolie vi-
site guidée des terres vinicoles du

Le berceau des surmaturés distingues au niveau international est présente en petites touches, TSR/HOFMANN

Valais.
La journaliste-animatrice n'a moment pour admirer les reflets

pas centré son propos sur la no- du soleil sur les feuilles. On aime-
toriété des vins issus de vendan- rait aussi s'arrêter dans ce tunnel
ges tardives. Au contraire, elle creusé pour trouver du charbon
s'est attachée aux gestes et aux et déguster un cru entre amis,
espoirs nécessaires pour que le
raisin livre tous ses secrets. Travail de créateur

En sa compagnie, le téléspec- Manuella Maury met en pa-
tateur suit des producteurs à rallèle les efforts du vigneron et la
l'automne, dans des paysages démarche artistique d'Olivier Ta-
encore une fois digne de cartes ramarcaz. «Nous sommes habités
postales. L'équipe du magazine par ce travail de l'ordinaire, on
de la Télévision suisse romande a travaille tous les deux dans lènoir,
l'habitude de figer ce que l'on n'a dans un langage qui se retrouve
plus le temps de contempler et le sans paroles», indique le poète-
résultat est une réussite. On a en- graveur. Dans la cave, les spécia-
vie d'arpenter les vignes lorsque listes guettent la transformation
le brouillard taquine les ceps. On qui mènera à un vin de grande
éprouve le besoin de s'asseoir un " qualité.

Fabienne Cottagnoud expli-
que en riant que des anges-gar- '
diens veillent sur sa production.
Les surmaturés ont en tout cas
quelque chose de magique tant
ils varient. On leur attribue des
nez d'encens, de thé noir, de frai-
ses des bois ou même de bon-
bons d'anis.

Unis pour le meilleur
Ce «Passe-moi les jumelles» a

été voulu comme le vin de des-
sert. On le déguste avec une cer-
taine émotion, sans vouloir tout
apprendre de ses origines. Pour-
tant, il aurait peut-être été utile
de rappeler qu'une trentaine de
producteurs ont signé la Charte

Grain Noble ConfidenCiel et
qu'ils suivent tous des critères de
qualité pour offrir au public ces
nectars. Quelques explications
auraient averti le quidam de la
noblesse d'une pourriture natu-
relle. Une anecdote livrée dans le
document le prouve. Un produc-
teur de surmaturé eut la dés-
agréable surprise de trouver un
jour sur sa propriété les élèves
d'une classe occupés à manger sa
vendange tardive. Par mécon-
naissance, les jeunes pensaient
s'être servis de raisins dont plus
personne ne voulait.

«Passe-moi les jumelles» sera diffusé
ce mercredi sur TSR1 à 20 h 05.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1115
Horizontalement: 1. Cuche, pour Barbezat. 2. Prendre la place d'un autre.
Futur qui s'est révélé imparfait. 3. Mises en plis. Avant-dernière en grec. 4.
Surface articulaire creuse d'un os. Piège fait de grosses ficelles. 5. Ouvert
à tous les vents. Partie du Parlement français. 6. Qui finira bien par arriver.
7. Ainsi disait oui le trouvère. Affection du cœur. 8. Vierges et Marquises.
Parfois pronom. De l'or, autrement dit. 9. Afait une fleur à la gauche. Rede-
vance médiévale. 10. Pour ajouter quelque chose. Montée sur le trône.

Verticalement: 1. Entre l'enfer et le paradis. 2. Retraite des vieux. Petit
pied-à-terre. 3. Telles des plantes qui poussent dans les ruines. 4. Le fou
chantant, c'était lui. Certains propos n'en manquent pas. 5. Utilisée un
max par les ferrailleurs. Possessif. Roulé. 6. Du jus en poudre. Prend de
l'avance sur ses concurrents. 7. Rhodes-Extérieures. Jette le manche
après la cognée. 8. Retenu en haut lieu. Conjonction. 9. Un chef y est au
piano. 10. Est de ce monde. Bon pour la retraite.

SOLUTIONS DU N° 1114
Horizontalement: 1. Sauvetages. 2. Alain. Séné. 3. Co. Paroi. 4. Aquarelles. 5. Nuls
Delta. 6. Cesser. Ers. 7. Intérêt. Es. 8. Eté. ESSO. 9. Ré. Sabre. 10. Se. Tueries.
Verticalement: 1. Verbaliser. 2. Eloquent. 3. RA. Ulster. 4. Bipasse. Et. 5. Anar. Ere. 6
Redresse. 7. Isole. Tsar. 8. Seille. Obi. 9. En. Etre. Ré. 10. Ressassées.

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

h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

I^M^I^-I^M:»
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, av. Mayennets
5,0273235588.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, rue Dents-
du-Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
05885135 53.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 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: 0800 55 44 43. '
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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ujourd'hui mer Ul ! J

Dmé
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Austraua
Aujourd'hui merc redi à 20 h 10 ans
V. fr. Romance américaine de et par Baz Luhrmann
avec Nicole Kidman, Hugh Jackman et David Wenham.

NUI nici ui cui a lu 11 / QIID

dam Shankman avec Adam Sandler,
ssel et Guy Pearce.
:re côté du lit
'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 7 ans
Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau,
ion et Roland Giraud.

iscar 2
'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
rie Darnell. Toutes les adorables créatures de «Mada-
sont de retour... aucun ne manque à l'appel!
ia
'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 10 ans

http://cine.lenouvelliste.ch
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entreprises dites «spin-offs» créées par les cher-
cheurs de J'EPF de Zurich. Un chiffre jamais atteint
jusqu'ici, a indiqué hier la haute école. Cette an-
née, d'autres jeunes entreprises devraient aussi
être fondées. Plusieurs de ces start-up ont reçu
des prix distinguant leurs produits. En tout, les 23
jeunes entreprises ont engrangé plus d'un million
de francs de fonds provenant de prix fédéraux.

L agriculture neiveuque
chère est un mvthe
CONSOMMATION ? Selon un rapport 2008 de l'Union suisse des paysans
les consommateurs de notre pays dépensent toujours moins pour se nourrir.

L'Union suisse des paysans
(USP) relève que le soutien
des autorités n'a cessé de
baisser ces dernières années.
Les pouvoirs publics ont al-
loué environ 4,2 milliards de
francs à l'agriculture pour
l'année 2006, «moins de 3%
de leur budget total», a re-
gretté l'organisation hier lors
de la présentation de son
rapport de situation 2008 de-
vant la presse à Herbligen
(BE) .

Les consommateurs suis-
ses sont eux plutôt bien lotis.
Même si les produits alimen-
taires coûtent encore 30 à
50% plus cher que dans les
pays voisins, «un ménage dé-
pense en moyenne 7,7% de
son budget pour manger. Il
s'agit du pourcentage le p lus
faible de la p lanète», a indi-
qué Jacques Bourgeois, .'di-
recteur de l'USP.

Les prestations fournies
par les paysans sont multi-
ples et méritent une rémuné-
ration .décente, a plaidé
l'USR Revenant sur la baisse
du prix du lait, son président
Hansjôrg Walter a affirmé
que son organisation allait se
battre pour que ce produit
soit reconnu à sa juste valeur.

«Plus que juste
du lait»

«Il y a p lus que du lait
dans un litre de lait», a dé-
claré le conseiller national
(UDC/TG) . La production
laitière contribue par exem-
ple à l'entretien d'un paysage
varié et à la préservation des
ressources naturelles.

Elle joue aussi un rôle im-
portant dans la vitalisation
de l'espace rural. En travail-
lant à l'étable ou aux
champs, les paysans partici-
pent à, l'occupation décen-
tralisée du territoire, a-t-il ex-
pliqué. Tous ces efforts ne
sont pas gratuits.

C'est pourquoi la baisse
de 9 centimes du prix du litre
de lait au début de la nou-
velle année est un coup dur
pour le revenu d'un grand
nombre de paysans. Pour
une exploitation de 33 hecta-
res de terre traitant 240000
kilos de lait par an, cette di-
minution entraîne une perte
de revenu de plus de 20 000
francs par an.

«Il n'existe presque pas de
marge de manœuvre en ce qui
concerne les prix à la produc-
tion», souligne M. Walter. Au-
jourd'hui déjà les longues

La production laitière contribue à I entretien d un paysage varié et à la préservation des ressources
naturelles, DR

heures de travail, consacrées
à l'approvisionnement en
fourrage, aux soins des ani-
maux, à la traite des vaches et

à d'autres tâches ne se sol- décent à ses familles paysan-
dent que par un modeste sa- nés. Le «commerce équitable»
laire. Or, la Suisse peut se ne se limite pas à l'étranger,
perrhettre de payer un prix conclut l'USP. ATS

REMONTÉES MÉCANIQUES

La hausse des prix
n'arrête pas les skieurs
La perspective d'une
crise économique et les
augmentations tarifaires
n'ont pas retenu les
skieurs. Les entreprises
suisses de remontées mé-
caniques ont connu un
début d'hiver record avec
une croissance allant
jusqu'à 20%. .

Les tarifs ont subi des
augmentations jusqu'à
3% .selon les stations. La
hausse des prix des éner-
gies est le facteur le plus
généralement avancé
pour expliquer ce phéno-
mène, a déclaré un porte-
parole des Remontées
mécaniques suisses.

Les investissements,
les nouvelles installations
ou le renchérissement
sont d'autres facteurs qui
jouent aussi un rôle sur le
prix, a précisé la même
source. Mais en compa-
raison européenne les
prix suisses restent mo-
dérés.

Ces hausses de prix
n'ont pas retenu les
skieurs chez eux. La pré-
cocité des chutes de neige
après un hiver 2007/2008
déjà bon a lancé la saison
de la meilleure manière.
Téléverbier a ainsi enre-

La perspective de la crise
économique n'a pas freiné
les skieurs, LDD

gistré une hausse de 7%
des ventes d'abonne-
ments de saison.

A Verbier, le prix des
cartes a augmenté de
1,8% en moyenne. Depuis
le début de la saison, le
chiffre d'affaires a pro-
gressé de plus de 10% par
rapport à la même pé-
riode de l'an dernier, in-
dique le directeur des re-
montées mécaniques.

La faible incidence
des hausses de prix est
encore plus marquée à
Champéry. Les tarifs ont
augmenté de 5 à 8% afin
de les remettre à égalité
avec ceux de la partie
française des Portes du
Soleil. Et le chiffre d'affai-
res a fait un bond de quel-
que 20%, précise le direc-
teur. ATS

VOITURE

Un ménage
suisse sur cinq
n'en a pas
Un ménage suisse sur cinq,
soit environ un million d'habi-
tants, ne possède pas de voi-
ture.

Près de 30% d'entre eux ont
fait le choix de vivre sans auto-
mobile, révèle une étude com-
mandée par le Club des Suisses
sans voiture.

Il s'agit essentiellement des
«élites urbaines», comme les
appelle l'institut lucernois In-
terface qui a réalisé l'étude ren-
due publique par la «Neue Zùr-
cher Zeitung». Ces personnes,
qui ont une bonne formation et
un bon salaire, se passent de
voiture pour des raisons idéolo-
giques.

Elles sont prêtes à faire de
grandes distances à pied, à vélo,
en transports publics ou en uti-
lisant des véhicules apparte-
nant à un système d'auto-par-
tage. Ce groupe, qui est favora-
ble à de nouvelles mesures vi-
sant à limiter le trafic automo-
bile, gagne en importance.

En 1994, ceux qm se pas-
saient volontairement de véhi-
cule ne représentaient que 13%
des sans-voiture. En 2005, cette
part atteignait 29%.

La plupart des personnes
sans voiture doivent y renoncer
pour des raisons de santé ou fi-
nancières. ATS

SUISSE M
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LA PHRASE DU JOUR

«L'état de santé de Roland Nef est
très mauvais»
Selon l'avocat de l'ancien chef de l'armée, celui-ci aura par ailleurs des difficultés à
trouver un nouvel emploi. Roland Nef veut désormais simplement avoir la paix. Il n'a
ni la force nerveuse ni les ressources financières pour entreprendre de nouvelles dé-
marches juridiques en relation avec l'affaire qui le touche.

W m ¦

MÙHLEBERG

Records de production
En 2008, la production brute d'approvisionnement FMB. Ce
de la centrale nucléaire de résultat est dû au bon état et à
Miihleberg (CNM) des Forces une charge optimale de l'instal-
motrices bernoises (FMB) s'est lation.
élevée à 3,08 milliards de kilo- Grâce à la modernisation
wattheures (kWh). Il s'agit du continue des composants de
meilleur résultat jamais atteint l'installation, toutes les condi-
depuis sa mise en service. tions sont requises pour pour-

La production de la CNM suivre l'exploitation de la cen-
représente 44% de la consom- traie en toute sûreté, selon les
mation d'énergie de la zone FMB. ATS

PUBLICITÉ 

€' Les accords bilatéraux
nous apportent de nombreux
avantages. La libre circulation
est particulièrement importante
pour la compétitivité du
tourisme et de l'agriculture.
Conservons ces acquis ».

Jean-René Germanier. conseiller national



Hausse dans un volume étriqué
NADIA TRAVELLETTI promulgation rapide après son entrée en

fonction le 20 janvier. Certains analystes esti-
ment que ce plan devrait permettre aux Etats-
Unis de sortir de la récession plus rapidement
que d'autres pays, ce qui est favorable aux
indices et au dollar. La fermeté du
compartiment énergétique dans le sillage du
nouveau rebond du baril de pétrole, dope la
cote.

Les cours du pétrole montent, soutenus par
l'incursion israélienne dans la bande de Gaza
où les combats font rage depuis ce week-end.
Si la situation ne menace pas directement les
livraisons de pétrole, elle risque toutefois de
déstabiliser certains pays de la région qui pro-
duit un tiers du brut mondial. Les
investisseurs s'inquiètent en outre du bras de
fer entre Moscou et Kiev sur le gaz.

www.bcvs.ch

Les indices semblent continuer sur leur
lancée, théâtre du traditionnel «rallye» du
Nouvel-An. Les investisseurs réagissent posi-
tivement à la publication des ventes automo-
biles aux États-Unis pour le mois de
décembre. Ceux-ci ont traduit de nouvelles
fortes baisses, mais visiblement les analystes
redoutaient pire.

Evalué à 775 milliards de dollars, le projet du
président élu comprend notamment des
grands travaux d'infrastructures, des
réductions d'impôts et ambitionne de créer 3
millions d'emplois.

Les investisseurs mettent tous leur espoir sur
le nouveau président, Barack Obama qui pro-
met de défendre son plan devant les
responsables du Congrès en vue d'une

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.69%
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Edipresse N 63.84
Leclanche N 32.97
Cytos Biotech N 22.73
Xstrata N 16.53
OTI Energy P 11.42

AIG Priv. N -27.27
New Venturetec P -11.42
Logitech N -9.16
Rieter N -6.93
Kardex P -6.58

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.48 0.80
EUR Euro 2.52 2.68
USD Dollar US 0.86 1.38
GBP Livre Sterling 1.70 1.98
JPY Yen 0.37 0.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.48
EUR Euro 2.50 2.68
USD Dollar US 0.42 1.09
GBP Livre Sterling 2.02 2.40
JPY Yen 0.60 0.71

3.08

1 .26

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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En Suisse, du côté des sociétés
Logitech revoit ses prévisions de croissance

de chiffre d'affaires pour 2009. Des
informations plus précises sur la marche
des affaires seront divulguées le 20 jan-
vier prochain à l'occasion de la '
publication des chiffres du 3e trimestre.
L'environnement du marché s'est nette-
ment détérioré.
i Certains analystes pensent à un

affaiblissement des ventes de Noël. Un
retournement de la situation n'est pas en

j vue. Le groupe prévoit une baisse
d'effectif de près de 15% dans le monde.

EURO/CHF
+0.27%

<P
1.HK

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.10 1.05 1.28
2.67 2.78 2.88
1.68 1.96 2.09
2.28 2.03 2.47
0.99 0.94 1.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.77 1.06
2.78 2.88 2.95
1.41 1.77 2.04
2.61 2.81 2.93
0.79 0.92 1.06
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Indices I Fonds de placement

SMS 5.1
4370 SMI 5756.09
4376 SU 827.99
4371 SPI 4747.31
4060 DAX 4983.99
4040 CAC40 3359.92
4100 FTSE100 4579.64
4375 AEX 261.78
4160 I8EX35 9644.1
4420 Stoxx 50' 2183.35
4426 Euro Stoxx 50 2553.41
4061 DJones 8952.89
4272 S&P500. 927.45
4260 Nasdaq Comp 1628.03
4261 Nikkei 225 . 9043.12
4140 Hong-Kong HS 15563.31
4360 Singapour ST 1924.87

SMS 5.1
5063 ABBLtd n 16.5S
5140 Actelion n 58.95
5014 Adecco n. 36.98
5052 Bâloise n 82.4
5102 CS Group n 32
5286 Holcim n 62.75
5059 Julius Bàrn 42.5
5520 Nestlé n 42.4
5966 Nobel Biocare n 23.4
5528 Novartis n 54
5681 Richement p 21.36
5688 Roche BJ 168.7
5754 Swatch Group p 153.4
5970 Swiss Life n 78.55
5739 Swiss Ren 51.95
5760 Swisscom n 357.25
5784 Syngenta n 212.8
6294 Synthes n 133.6
5802 UBSAG n 15.97
5948 Zurich F.5. n 238.8

5014 Adecco n. 36.98 37.84 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 207.09
5052 Bâloise n 82.4 83.9 Swisscanto (LU) MM Fund CAD ,187.16
5102 CS Groupn 32 31.82 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.58
5286 Holcim n 62.75 64.35 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.11

5520 
"" 

424 TA 
Swisscan.o ,LU,MMFundGBP ,29.07

5966 Nobel Biocare n 23.4 23 56 Swisscanto (LU) MM Fund USO 193.25

5528 Novartis n 54 54.05 Swisscanto (CH) BF CHF 84.25

5681 Richemontp 21.36 22.26 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103
5688 Roche BJ 168.7 170.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.05
5754 Swatch Group p 153.4 155.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.4
5970 Swiss Life n 78.55 78.55 Swisscanto (CH) BF International 83.7
5739 Swiss Re n 51.95 51.65 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.8
5760 Swisscom n 357.25 360.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.52
5784 Syngenta n 212.8 217.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.86

5802 UBSAG n 1597 1609 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 122.49

5948 Zurich F.S. n 238.8 245 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.65

Small and mid CaDS ^ 
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.83

" Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.9

y "r. .„. . ,„! f:! Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.39
5018 Affichage n 132.2 139 , . ,,'„ ,, _ _ ¦

5118 Aryztan 34.85 34.95 Swrsscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.96

5026 Ascom n 8.35 8.28 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.75

5489 Atel Holding n 558 559 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 119.83
5040 Bachemn-B- 80.5 80 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.01
5041 Barry Callebaut n 738 740 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.51
5064 Basilea Pharma n 132.7 138 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.7
5061 BB Biotech n 69.45 76.9 Swisscanto Continent EFAsia 62.2
5068 BBMedtech n 39.85 41.7 Swisscanto Continent EF Europe 89.2

l™\ ^
SP

u u ¦,-,4fr Jf? Swisscanto Continent EF N.America 165.4
5082 Belimo Hold. n 774.5 783.5 - . . ,ru,... • ,, , . ,,, ,
5136 Bellevue Group n 37.8 37 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 132.7

5074 BKW FMB Energie 102.7 105.2 Swisscanto (CH) EF Euroland 83.2

5072 Bobst Group n 32 33.3 Swisscanto (CH) EF Gold 741.05
5073 Bossard Hold. p 46.5 46.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 145.6
5077 Bûcher Indust.n 116.4 120.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest _ 84.5
5076 BVZ Holding n 400 400 d Swisscanto (CH) EF Japan 4582
6292 Card Guard n 8.75 9 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 272.65
5094 Ciba n . 48.12 48.68 Swisscanto (CH) EF Switzerland 233.1
5103 Clariantn 7.36 7.63 

SwisscaWo (c„)EFr 58
5150 Crealogix n 64 64 c . .„,,,,„ nnr,-,
5958 Crelnvest USD 236 236 Swisscanto LU EF Energy 529.87

5142 Day Software n 14.25 14.6 Swisscanto (LU) EF Health 320.45

5170 Edipresse p 205 175 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.71
5171 EFG Intl n 19.2 18.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12304
5173 Elma Electro. n 500.5 500 d Swisscanto (LU) EF Technology 102.48
5176 EMS Chemien 90.15 88.75 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 152.83
5211 Fischer n 235.5 251 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100
5213 Forbo n 200 194
5123 Galenica n 359.25 374 Crédit SuJSSe
5124 Geberit n 119 124.1 „„. „ ,. , .„,. .,,,,
5220 Givaudan n 862.5 866 CS PF (Lux) Balanced CHF 144.72

5154 Global Nat Res 1.6 1.6 CS PF (Lux) Growth CHF 133.44

5300 Huber&Suhner n 38.2 38 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.16
5155 Invenda n 0.62 0.6 C5 BF (Lux) CHFACHF 252.82
5409 Kaba Holding n 261 256.5 CS BF (Lux) USDAUSD 1236.66
5411 Kudelski p 11.55 11.92 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 158.64
5403 Kûhne & Nagel n 73 76.2 CS EF (Lux) USA B USD 494.82
5407 Kuoni n 371 377.5 CS REF Interswiss CHF 184
5445 lindt n 23800 23900
5447 Logitech n 18.01 16.36 i r\nu *
5125 LonzaGroupn 101.5 103.8 . L} Jun

5485 Meyer Burger n 128.1 127.9 LODH Multifonds • Optimix CHF P 81.96
5495 Micronas n 3.25 3.22 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
5560 OC Oerlikon n 79.2 81.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 230.65
5599 Panalpina n 60.9 65.25 LODH Swiss Leaders CHF 84.75
5600 Pargesa Holding p 70.25 73.65 LODHI Europe Fund A EUR 4.74
5613 Pétroplus n • 23.2 24.66
5144 PSPProperty n 55.1 55.6 ygj
5608 PubliGroupe n 70 74 ii,t i™iDtywNrar -,„«
5682 Rietern 173 161 ^S CH BF-H,ghYiedCHF 70.36

5687 Roche p 170.8 176.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1384.15

5733 Schindler n 49.25 52.9 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1517.69
5741 SGS Surv.n 1187 1220 UBS (Lux)SF-YieldCHF8 1626.31
5751 Sika SA p 944 1010 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1024.51
5612 Sonova Hold n 67 67.1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.34
5750 Speedel n 129 129 d UBS(Lux) Bond Fund-USDA 10336
5793 Straumann n 201.5 210.1 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 120.41
5765 Sulzer n 63.55 65.1 UB5 (Lux) EF.USA USD B 66.87
5753 Swatch Group n .29.85 30. ,,„,¦,„„ , j  r jruc ,,,„,,,,, . . „- r ... ,. UBS 100 ndex-Fund CHF 3856.62
5756 Swissguote n 38.9 43
5787 Tecan Hold n 42 42 rr/- n.n|,
5798 Temenos n 15 16 crU DanK
5138 Vôgele Charles p 28.1 29.05 EFG Equity Fds N. America USD 78.34
5825 Von Rollp 7.66 8.3 EFG Equity Fds Europe EUR 88.25
5979 Ypsomed n 79.95 80.45 EFG Equity Fds Switzerland CHF 100.95

6.1
5799.31
838.09

4787.95
5026.31
3396.22
4638.92

269.27 ,
9724

2216.62
2578.43
9015.1

934.7
1652.38
9080.84

15509.51
1913.66

6.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv BJfl
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B .,
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1012.9
1370.25

244.3
190.38
108.5

123.19
128.14
141.5
90.58

105.64
144.6

155.94
87.64
97.56

145.57
186.2

86

6.1
16.95
60.3

37.84
83.S

31.82
64.35
43.14
42.4

23.56
54.05
22.2E
170.5
155.5
78.55
51.65

360.75
217.7
134.7
' 16.05
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Produits Structurés Raiffeisen

5.1
BCVs aqua prot. 11 ¦ 83.7

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 1.6355 " .6729
1123 Canada 0.945 0.9654
1163 Euro 1.4887 1.5243
1953 Japon 1.1783 1.2055
1103 USA 1.1138 1.138

Billets
1004 Angleterre 1.546 1.706
1003 Canada 0.89 0.97
1001 Euro 1.477 1.537
1006 Japon 1.1515 1.247
1002 USA 1.078 1.146

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 30505 30805
3575 Argent Fr./kg 396.8 411.8
3573 Platine Fr./kg 33879 35279
3579 Vreneli Fr. 20.- 176 , 197

Kl-̂ Tnill- \/tliîf i-ann+i—il nriu nia- infi IMtuuui vaiaii centra i prix par wu i
de 1501 à 3000 1 86.00
Brent $/baril 48.70

Global Invest 50 B 121.73
6.1 Swiss Obli B 157.28

85.6 SwissAc B • 236.32
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SMS 5.1 6.1 SMS 5.1 6.1

PARIS Euro)
8300 AccorSA 37.165
8302 Alcatel-Lucent 1.685
8305 AltranTechn. 3.101
8306 Axa 17
8470 BNP-Paribas 31.855
8311 Bouygues 31.07
8334 Carrefour 28.9
8312 Danone 45.03
8307 EADS 13.44
8303 EDF 43.23
8390 FranceTelecom 20.75
8431 GDF Suez 35.94
8309 Havas 1.65
8310 Hermès Int'l SA 102.175
8380 Lafarge SA 47.19
8460 L'Oréal 63.9
8430 LVMH 48.86

NYSEEuronext 21.02
8473 Pinault Print. Red. 49.24
8510 Saint-Gobain 35:41
8361 Sanofi-Aventis 45,62
8514 Stmicroelectronic 4.931
8315 TéléveibierSA 53.2
8531 Total SA 41.7
8339 Vivendi 23.515

LONDRES £STG
7310 AmgloAmerican 1712
7306 AstraZeneca 2699
7307 Aviva 386.75
7319 BPPIc 560
7322 BritishTelecom 140.8
7334 Cable Sr Wireless 165.8
7303 Diageo Pic 989
7383 Glaxosmithkline 1243
7391 Hsbc Holding Pic 679
7309 Invensys PIc ' 182.8
7433 LloydsTSB 125.7
7318 Rexam PIc 359.5
7496 Rio Tinto Pic 1734
7494 Rolls Royce 363
7305 Royal BkScotland 52.5
7312 Sage Group Pic 179.4
7511 Sainsbuiy U) 322.25
7550 Vodafone Group 145.05
7316 Xstrata Pic 793

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 5.03
8952 Akzo Nobel NV 32.04
8953 AhoId NV 9.101
8954 Bolswessanen NV 4.83
8955 Fortis Bank 1.012

Heineken 22.8
8956 ING Groep NV 7.58
8957 KPN NV 10.845
8958 Philips Electr.NV 15.025
8959 Reed Elsevier 9
8960 Royal Dutch Sh. A 20.075

TomTom NV 6.03
TNTNV 14.74

8962 Unilever NV 18

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.89
7010 AllianzAG 77.18
7022 BASFAG 27.66
7020 Bayer AG 42.85
7024 BMW AG 21.965
7040 CommerzbankAG 6.55
7066 DaimlerAG 26.8
7063 Deutsche Bank AG 28.91
7013 Deutsche Bôrse 55.5
7014 Deutsche Post 11.565

Deutsche Postbank 14.78
7065 Deutsche Telekom 11.41
7036 E.ONAG 30.54
7015 EpcosAG 16.15
7140 LindeAG ' 63.84
7150 ManAG 40.13

Merck 66.4
7016 Métro AG 30.1
7017 MLP 9.62
7153 Mûnchner Rûckver. 111.25

Qiagen NV 12.64
7223 SAP AG 2631
7221 SiemensAG 55.12
7240 Thyssen-KruppAG 19.9
7272 VW 262

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 592
8822 Daiicbi Sankyo 2100
8651 DaiwaSec. 540
8672 Fujitsu Ltd 454
8690 Hitachi 364
8691 Honda 1958
8606 Kamigumi 788
8607 Marui 516
8601 Mitsub. UFJ 571
8750 Nec 302
8760 Olympus 1835
8608 Sanyo 171
8824 Sharp 697
8820 Sony 1970
8832 TDK 3380
8830 Toshiba 374

NEW YORK ($US)
35.35 8152 3M Company 58.5 59.19
1.688 • Abbot 52.64 50.92
3.121 - Aetna inc. 29.24 30.36
17.15 8010 Alcoa 11.86 12.12
34.1 8154 Altria Group 15.38 15.15

32.905 - Am lnd Grp 1.66 1.74
28.91 8013 Amexco 19.95 21 .07
45.25 8157 Amgen 59.65 58.34
13.78 • AMRCorp 11.22 11.74

42.845 8156 Apple Computer 94.58 93.02
20.3 • Cèlera 11.35 11.54

34.15 8240 AT&T corp. 28.43 28.3
1.668 • Avon Products 24.81 24.95

101.25 8001 BankAmerica 13.98 14.28
51.35 ¦ BankofMY. 27.73 27.69
64.33 - Barrick Gold 34.35 33.66
49.45 . - Baxter 54.24 53.%
22.09 • Black & Decker 44.85 46.11

51.615 8020 Boeing 46.17 46.31
36.1 8012 Bristol-Myers 23.23 22.35

47.21 ¦ Burlington North. 79.1 81.27
5.14 8040 Caterpillar 46.08 45.8
47.9 ¦ CBS Corp 8.7 8.92

41.79 8140 Chevron 76.66 77.35
23.45 8158 Cisco 17.11 17.79

8043 Citigroup 7.08 ¦ 7.38
8130 Coca-Cola 45.44 44.71

1832 • Colgate-Palm. 68.03 66.5
2792 - Computer Sden. 37.56 39.53
416.5 - ConocoPhillips 55.47 55.68
554.5 8042 Corning 10.58 11.55
143.3 - CSX 35.34 36.69

164 - Daimler 36.37 37.41
959.5 - Dow Chemical 15.05 16.05
1270 8060 Du Pont 26.33 27.65

657.75 8070 Eastman Kodak 7.1 7.44
188.8 - EMCcorp 10.7 11.33

119 - Entergy 85.44 84
362 - Exelon 57.34 57.42

1927 8270 Exxon Mobil 81.63 80.3
360.75 - FedEx corp 63.95 64.08

51 - Fluor 49.79 49.65
182.5 - • FootLodœr 8.21 8.29

325.25 8168 Ford 2.58 " 2.76
147.8 8167 Genentech 83 84
899.5 - General Dyna. 59.74 61.23

8090 General Electric 16.63 16.86
General Mills 60.8 59.52

5.408 8091 General Motors 3.71 3.94
32.495 - Goldman Sachs 88.78 88.71
8.759 8092 Goodyear 6.97 7.51
4.99 8160 Google 328.05 334.06

1.091 8169 Halliburton 19.67 20.91
23.51 - Heinz Hl 38.78 38.27
8.145 8170 Hewl.-Packard 36.33 3931

10.565 8002 Home Depot 24.71 25.26
15.1 - Honeywell 34.48 36.04
9.19 - Humana inc 38.12 37.97

20.565 8110 IBM 86.82 89.23
5.87 8112 Intel 14.91 15.37

" 15.54 8111 Inter. Paper 12 . 12.52
18.015 - ITT Indus. 50.22 50.8

8121 Johnson SJohns. 60.05 59.69
8120 JP Morgan Chase 29.25 29.88

29.25 - Kellog 44.79 44.65
73.44 8115 Kraft Foods 27.62 27.78
27.6 - Kimberly-Clark 52.98 52.75

44.22 - King Pharma 10.82 10.8
21.83 - Lilly (Eli) 39.46 39.57
6.36 - McGraw-Hill 24.59 25.49

27.65 8172 Medtronic 32.58 31.23
27.93 8155 Merck 30.53 29.97
56.85 - MettlerToledo 67.47 69.7
11.65 ' 8151 Microsoft corp 20.52 20.76
15.1 8153 Motorola 4.48 4.64

11.275 - Morgan Stanley 17.62 19.58
30.12 - PepsiCo 55.6 55.7

15.9 8181 Pfizer 18.16 17.8
64.65 7614 Philip Morris 44.47 43.24
41.8 8180 Procter&Gam. 6235 62.17
66.8 - Sara Lee 10.04 10.49

29.22 - Schlumberger 46.82 47.6
9.88 - Sears Holding 41.32 . 42.54

109.5 - SPX corp 43.96 46.24
12.86 8177 Texas Instr. 15.86 16.45
26.85 8015 TimeWamer 10.5 10.98
56.36 - Unisys 1.18 13
20.57 8251 United Tech. 54.3 54.88

288.29 8100 Verizon Comm. 32.48 31.96
Viacom -b- 20.12 20.64

8014 Wal-Mart St. 56.52 56.02
603 8062 Walt Disney 23.5 2431

2100 - Waste Manag. 33.57 33.08
535 - Weyerhaeuser 31.93 32.03
448 - Xerox 8.9 9.1
382

1991 AUTRES PLACES
790 8950 Ericsson Im 62 63.2
511 8951 Nokia OYJ 11.35 11.83
570 8952 Norsk Hydroasa 28.7 31.7
301 8953 VestasWindSyst. 350 346

1814 8954 Novo Nordisk -b- 300 297.5
170 '7811 Telecom Italia 1.19 1.186
797 7606 Eni 17.64 17.79

2120 8998 RepsolYPF 16.03 16.22
3530 7620 STMicroelect. 4.93 5.115
409 8955 Telefonica 16.42 16.37

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.iifimmo.ch
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Fusion électriaue
¦ X uTenooiirg^leee

RACHAT ? La société EnAIpin de Viège, ex-Lonza Energie, est rachetée par
l'Argovienne Société d'Energie Holding (EDH). Chiffre d'affaires unifié:
1,1 milliard de francs.

Au fil du Rhin et en montagne

PASCAL CLAIVAZ
EnAIpin S.A., ex-Lonza Ener-
gie, est devenue une société
suisse très teintée valaisanne.
Jusqu'ici, elle était une filiale
de la société d'électricité alle-
mande Energie Baden-Wûr-
temberg SA Mais le 21 no-
vembre passé les actionnai-
res de la Société d'Energie
Holding S.A. (EDH), avec
siège à Laufenbourg, ont dé-
cidé de racheter EnAIpin et
de l'extraire ainsi de la mai-
son-mère Energie Baden-
Wûrttemberg (EnBW). De
fait , EnBW demeure le princi-
pal actionnaire d'EDH.

Il s'est agi d'unir les deux
filiales suisses d'Energie Ba-
den-Wurtemberg, qui est
l'un des gros producteurs
d'électricité d'Allemagne et
qui, pour sa part, projette de
construire un barrage au fil
de l'eau sur le Rhin.

Au sud du Rhin cette fu-
sion permettra une meilleure
efficience , en créant une en-
treprise importante dans le
pays de l'énergie électrique
par. excellence qu'est la
Suisse.

Production améliorée
La production des res-

sources hydroélectriques
sera améliorée, mais cette re-
structuration ne changera
rien du point de vue adminis-
tratif: la filiale EnAIpin S.A. de
Viège y conservera tous ses
emplois dans cette ville.
«C'est même à cette condition
que je suis entré au conseil

d'administration (CA) de la
nouvelle EDH», précisera le
président de Viège et conseil-
ler aux Etats René Imober-
dorf. «C'est en tant que prési-
dent de Viège que j 'ai accepté
ce siège au CA, afin de proté-
ger les intérêts de la ville.»

Beaucoup de Valaisans
dans le CA

René Imoberdorf note
également que le CA de la
nouvelle société fusionnée
aura une forte composante
valaisanne. En effet en plus
du président de Viège, le
conseil d'administration
d'EDH comprendra égale-
ment l'ancien conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder.

Quant au directeur actuel
de l'ancienne EnAIpin René
Dirren, il a été nommé délé-
gué du CA de la nouvelle
EDH. Le nouveau président
d'EDH est Hans Kuntzemul-
ler, actuel président de cette
société et le vice-président
sera son directeur actuel
Martin Steiger. Enfin Eduard
Thalmann, ancien président
de l'ex-Lonza Energie S.A.,
entre également au conseil
d'administration.

L'Argovienne EDH est
contrôlée à 76% par le groupe
allemand EnBW (celle-ci
possédant également les
100% d'EnAlpin). Avec la fu-
sion, EnBW voit même sa
participation augmenter à
82%, via l'apport de près de 8
millions d'actions nouvelles
au porteur.

Le nouveau conseil d'administration d'EDH-EnAlpin: Wilhelm Schnyder, René Dirren, Martin Steiger
Hans Kuntzemùller, Eduard thalmann, René Imoberdorf. LDD

Le siège d'EnBW se trouve à
Stuttgart. Le siège d'EDH
(holding de services électri-
ques) est situé à Laufen-
bourg et le siège d'EnAlpin à
Viège.

EDH a assuré qu'EnAl-
pin conserverait son siège
opérationnel de Viège où
travaillent 60 personnes. De
son côté, EDH emploie 620
personnes à Laufenbourg.

L'an passé, EDH a réalisé un
chiffre d'affaires de 970 mil-
lions, alors que celui d'EnAl-
pin se montait à 113 mil-
lions.

L'entreprise viégeoise
produit 1 milliard de kilo-
wattheures par année à tra-
vers 21 centrales hydrauli-
ques, qui approvisionnent
une clientèle industrielle et
commerciale.

Pour sa part, EDH livre
son courant à plus de
750000 personnes dans le
sud de l'Allemagne ainsi
qu'à des clients industriels
et commerciaux!. En Argovie,
elle dispose d'une petite ac-
tivité de distribution. EDH
produit en propre 30% de
son offre (au fil du Rhin) soit
1,3 milliard de kilowattheu-
res. PC

COOP

Le meilleur exercice
de l'histoire
Coop a clôturé l'exercice 2008
sur un résultat record. Les ven-
tes de détail ont progressé de
15,1% à 18,1 milliards de francs ,
ce qui représente une augmen-
tation de 2,4 milliards par rap-
port à l'année précédente. Les
prix de l'assortiment Coop
n'ont augmenté que de 0,9%,
soit au minimum 1% de moins
que ceux du commerce de dé-
tail dans son ensemble.

Ce résultat est d'autant plus
remarquable que le second se-
mestre a été marqué par un net
ralentissement de la conjonc-
ture.

Tout au long de l'exercice,
de nouvelles baisses de prix ont
été décidées, qui ont concerné
480 articles au total. En outre,
fin septembre, 430 produits au
label Prix Garantie ont été do-
tés de la garantie du prix le plus
bas.

Au premier semestre, la
flambée des cours des matières
premières a entraîné une
hausse des prix de certains pro-
duits, le pain et le lait en parti-
culier, mais la tendance s'étant
inversée vers la fin de l'année,
une bonne partie de ces haus-
ses ont pu être annulées.

Le label Naturaplan pour-
suit sa progression avec un
chiffre d'affaires en hausse de
8,4%. Coop a d'ailleurs
confirmé sa position de leader

sur le marché suisse du bio en
2008.

Surfaces de vente à la
hausse. Après avoir obtenu le
feu vert de la Comco en avril
2008, Coop a racheté douze
magasins Carrefour et les a
transformés en hypermarchés
Coop.

Cette opération lui a permis
de quasiment doubler, d'un
seul coup, le nombre de ses hy-
permarchés. Coop possède au-
jourd 'hui 27 (+13) hypermar-
chés, 89 (+1) grands supermar-
chés de format C (1800-
3000 m2), 174 (+3) . supermar-
chés moyens de format B (800-
1400 m2) ainsi que 527 (-2) pe-
tits supermarchés de format A
(250-600 m2).

Le chiffre d'affaires de ces
817 magasins a progressé l'an
dernier de 7,5%.

Le canal Trading, qui re-
groupe les formats Coop City,
Brico+Loisirs, Import Parfume-
rie, Toptip/Lumimart et Inter-
discount, ainsi que Christ Mon-
tres et Bijoux, totalisait au 31
décembre 2008 541 points de
vente, soit 14 de plus que l'an-
née précédente. Il y a eu 21 ou-
vertures de magasin pour 7 fer-
metures. Dans l'ensemble, le
canal Trading a réalisé un chif-
fre d'affaires d'environ 3,3 mil-
liards de francs , soit une hausse
de 4,4%. PM/C

LOGITECH

Réduction des effectifs de 15%
Le groupe vaudois Logitech, leader mon-
dial des périphériques informatiques,
abaisse encore ses prévisions de résultats
pour son exercice 2008-2009. En outre, il va
comprimer ses effectifs de 15%. Logitech a
réduit ses prévisions de chiffre d'affaires et
de résultat opérationnel «en raison de la ré-
cession mondiale grandissante», indiquait
hier la société, sans communiquer l'am-
pleur de cette révision. Logitech a déjà revu
ses objectifs en octobre, tablant sur une
croissance de 6 à 8% de son chiffre d'affai-
res et de 3 à 5% pour son bénéfice opéra-
tionnel. A l'origine, il espérait une hausse
de 15%.

Suppressions d'emplois. Par ailleurs, le
groupe prévoit aussi de réduire de 15% en-
viron ses effectifs salariés. Logitech em-
ploie plus de 9000 personnes au total dans
le monde, dont 250 personnes en Suisse,
siège européen de la société.

Selon le service de communication du
groupe, cette réduction annoncée ne
concerne toutefois que les 3500 salariés di-
rects de Logitech, soit potentiellement 500
personnes environ.

Les quelque 5500 employés du site de
production, qui se trouve en Chine et est
détenu à 50% par Logitech, ne sont pas
concernés par cette réduction. Quant à sa-
voir dans quelle mesure la fabrication sera
elle aussi touchée, Logitech n'a pas sou-
haité répondre.

Les charges de restructuration, qui se-
ront également dévoilées le 20 janvier, se-
ront imputées dans les comptes du qua-
trième trimestre. Logitech devrait com-
mencer à faire des économies à partir du
premier trimestre de l' exercice 2010, qui
démarre en avril.

Sale temps pour les souris, KEYSTONE

Noël décevant. Les ventes de Noël n'ont
pas été réjouissantes.

Or de nombreux produits du groupe -
notamment spécialisé dans les souris, les
claviers ou les webcams - sont relative-
ment bon marché et le fait que les consom-
mateurs économisent sur de petites dé-
penses ne constitue pas un bon signe, se-
lon elle.

Pour la Banque cantonale de Zurich, si
Logitech ne veut pas donner d'informa-
tions avant le 20 janvier, cela donne une
idée de l'ampleur du problème. Les sup-
pressions d'emplois sont drastiques, note
l'établissement, ATS

tel
us
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RITUELS. Les plus fameux sumos du Japon
ont effecuté hier leurs rituels au Meiji Shrine
de Tokyo. Des milliers de fans ont assisté à
cette cérémonie traditionnellle au nouvel an. AF

ÉTATS-UNIS

Tireur précoce
Un garçonnet en colère de 4 ans se serait saisi d'un fusil
dans un placard pour tirer sur son baby sitter, d'après la
police de l'Ohio.
La victime, Nathan Beavers, 18 ans, a été hospitalisée,
légèrement blessée au bras et au côté après ce coup de
feu inattendu, AP

ier zoos Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«La pollution dans le monde
pourrait détruire notre
présent et notre avenir»

a

Alors que le froid s'installe sur l'Europe, les livraisons de gaz russe à destination de l'Occident ont baissé, AP

Le pape lors de son allocution de l'Epiphanie

LE CHIFFRE
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de l'internet dont
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M ml. M) m m m m avoir bloqué l'accès.
WmmmX ^P^ M̂r M̂9 Leurs contenus sont
jugés «insultants» pour la monarchie thaïlandaise.

hacneux tour ae vis
RUSSIE ? L'Europe touchée par les baisses de livraisons de gaz.

Le patron de la compagnie ga-
zière ukrainienne doit se ren-
dre demain à Moscou pour y
rencontrer son homologue
russe.

Le temps presse. L'Europe
commence en effet à ressentir
les conséquences de la querelle
gazière. De nombreux pays ont
constaté hier une baisse du vo-
lume des livraisons russes.

Selon Alexandre Medvedev,
vice-président du directoire de
Gazprom, l'Ukraine a coupé
unilatéralement le débit de
trois ou quatre gazoducs dédiés
aux exportations dans la nuit
de lundi à hier. Le volume n'est
plus que d'un septième de ce
qu'il était habituellement.

Selon Gazprom, une pénu-
rie pourrait survenir en Europe
d'ici à une journée ou deux. Il a

qualifié «d irresponsable» la
conduite de Kiev.

Par -15 degrés
Les Balkans et la Turquie

ont été les premiers touchés.
Sofia , où la température avoi-
sine les -15 degrés, a annoncé
que les approvisionnements
transitant par l'Ukraine en di-
rection de la Bulgarie, la Grèce,
et la Macédoine avaient cessé.
La Hongrie a elle aussi fait état
d'une coupure des livraisons
hier après-midi.

Le groupe autrichien spé-
cialisé dans les hydrocarbures
OMV a annoncé que les appro-
visionnements en provenance
de Russie avaient chuté de 90%.
Il avait auparavant été informé
par Moscou que les livraisons
seraient réduites de 30% à 40%

hier. Les livraisons de gaz natu-
rel de Gazprom ont baissé hier
«de p lus de 70% en France» par
rapport à la normale, a an-
noncé le groupe énergétique
GDF Suez. Le gaz russe repré-
sente environ 15% des approvi-
sionnements du groupe GDF
Suez en Europe. L'Italie est éga-
lement touchée.

Suisse pas concernée
L'Association suisse de l'in-

dustrie gazière (ASIG) ne s'at-
tend de son côté pas à des res-
trictions en Suisse. La Confédé-
ration bénéficie d'un approvi-
sionnement géographique-
ment diversifié, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de l'ASIG.

Le Kremlin accuse l'Ukraine
de détourner pour son marché
intérieur du gaz transitant sur

son sol et destiné à l'exporta-
tion. Au contraire, pour Kiev,
Moscou coupe délibérément
ses flux gaziers destinés à l'Eu-
rope. L'Ukraine appelle l'Union
européenne (UE) à envoyer un
signal de fermeté à la Russie.

Moscou a cessé le 1er jan-
vier d'approvisionner son voi-
sin en gaz après des négocia-
tions infructueuses sur le tarifa
appliquer pour l'année 2009 et
sur des arriérés de paiement.

Selon de nombreux obser-
vateurs, le conflit entre la Rus-
sie et l'Ukraine dépasse le cadre
d'un conflit portant sur le gaz.

Il s'agirait pour Moscou de
faire pression sur Kiev afin que
l'ancienne République soviéti-
que renonce à ses ambitions de
rejoindre l'OTAN.
ATS/AFP/REUTERS

L'Europe grelotte sous la neige
Une vague de froid s'est abat-
tue sur l'Europe, où s'affi-
chaient hier de Berlin à Bel-
grade des températures de
congélateur. Ces conditions
ont provoqué la mort d'une di-
zaine de personnes en quel-
ques jours. En Roumanie, le
thermomètre est descendu
jusqu'à -31 degrés dans le cen-
tre du pays.

Deux hommes y sont morts
de froid dimanche et plusieurs
personnes ont dû être hospita-
lisées pour de graves engelures.
En Pologne, où s'est affiché -25
degrés, dix personnes sont
mortes de froid. En Allemagne,
où le mercure a marqué -26 de-
grés une femme de 77 ans
échappée d'une maison de re-
traite à Weimar a été retrouvée
morte de froid dans un jardin.
Comme une partie de la Belgi-

Même dans le nord de l'Espagne, le froid et la neige ont sévi, AP

que, le nord de l'Italie était lui
aussi sous la neige, épaisse sur
le Piémont et l'Emilie-Roma-
gne et présente également sur
Gênes et Milan, où des vols ont
été annulés ou retardés le
temps de dégager des pistes et
dégivrer les avions. L'aéroport

de Roissy à Paris a lui aussi
connu des perturbations lundi
et hier liées à la neige: bloquées
au sol, deux mille personnes
ont passé la nuit dans l'aéro-
port parisien où des milliers de
plateaux-repas et de couvertu-
res ont été distribués.

Quant à la totir Eiffel , habi-
tuellement ouverte toute l'an-
née, elle a dû fermer lundi, mé-
téo oblige. Elle a rouvert en fin
de journée hier, une fois «ré-
chauffée», ses plates-formes
ayant été déneigées. Même en
Grande-Bretagne, le mercure
est descendu à -11 degrés. Les
services de dépannage sont
submergés d'appels, plus de
40 000 en 36 heures, ATS/AFP

PUBLICITÉ 

vous remercient pour votre fidélité et
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2009 et vous annoncent

la réouverture dés aujourd'hui
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Israël a bombardé une école gérée par les Nations Unies. Un bilan terrible: trente morts et plus de cinquante blessés, AP

La more Trappe
GAZA ? Israël bombarde une école de l'ONU et tue des civils
Au troisième jour de son of-
fensive terrestre, l'armée
israélienne a resserré hier
son étau autour des princi-
paux centres urbains de la
Bande de Gaza et a multiplié
les bombardements, dont
l'un a causé la mort d'au
moins 30 Palestiniens qui
s'étaient réfugiés dans une
école administrée par les
Nations Unies dans le nord
du territoire, selon l'ONU.
Alors que la multiplication
des victimes civiles suscite
l'indignation de la commu-
nauté internationale, Israël
s'est défendu de toute ba-
vure dans cet incident, le
plus meurtrier depuis le dé-
but de l'invasion.

Démenti
Un responsable israélien

a ainsi expliqué qu'un «tir
hostile» provenant de mili-
tants cachés à l'intérieur de
cette école de Jebaliya avait
visé des soldats de Tsahal.

Ces derniers ont riposte,
puis plusieurs explosions
ont retenti, émanant appa-
remment de munitions
stockées dans l'établisse-
ment, a ajouté ce responsa-
ble ayant requis l'anonymat.

La mort de I innocence, AP

Cette version était contre-
dite à la fois par l'ONU et des
responsables palestiniens.
John Ging, chef des opéra-
tions humanitaires de
l'ONU dans la Bande de
Gaza, a précisé pour sa part
que 30 Palestiniens avaient
été tués et 55 autres blessés
par trois tirs de l'artillerie is-
raélienne en milieu d'après-
midi dans le périmètre de
cette école où quelque 350
personnes avaient trouvé re-
fuge. Depuis le lancement
de l'offensive aérienne le 27
décembre, près de 650 Pales-

Israël resserre son étau. AP

tiniens ont été tués dont
près de la moitié sont des
victimes civiles, selon
l'ONU. Pour la seule journée
d'hier, au moins 58 Palesti-
niens ont été tués dans les
combats, dont deux seule-
ment ont été identifiés
comme militants du Hamas,
cible officielle de l'opération
de Tsahal.

Grave crise
Parallèlement, une ving-

taine de roquettes palesti-
niennes ont été tirées hier en
direction de l'Etat hébreu.

Depuis le début de l'opéra-
tion, 10 Israéliens ont trouvé
la mort, dont un soldat tué
hier. Ignorant les appels de
la communauté internatio-
nale à un cessez-le-feu et
contestant l'existence d'une
crise humanitaire dans le
territoire palestinien, l'ar-
mée israélienne s'est rap-
prochée des principaux bas-
sins de population de la
Bande de Gaza. Au plan hu-
manitaire, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève parle d'une
crise «à grande échelle». AP

RAFAH\ s ...

La guerre sur les blogs
VINCENT PELLEGRINI

Comme Israël ne laisse pas
les journalistes se rendre à
Gaza, c'est l'intemet qui a
pris le relais et l'on trouve
par exemple beaucoup plus
d'informations sur les blogs
que dans les dépêches
d'agences de presse.

L'horreur. Dans le blog «Mo-
ments of Gaza» - d'ailleurs
facile à lire avec les moteurs
de traduction d'anglais en
français - Dina Hazem expli-
que par exemple hier: «Je re-
viens de l'hôpital. Je ne peux
pas vous décrire à quel genre
de scène j 'ai assisté. Il y avait
des blessés partout. Certains
étaient traités à même le sol.
Chaque minute un autre
blessé entrait, et un autre et
encore un autre. Et le pire,

c est que la p lupart d entre
eux étaient des enfants. Nul
n 'est épargné.»

Des enfants qui consti-
tuent les 60% de la popula-
tion de la Bande de Gaza.

Un réalisateur gazaoui
de films explique sur le blog
d'une femme médecin de
Gaza (blog «From Gaza with
love») qu'il n'a plus rien à
manger, qu'il n'a pas trouvé
un seul pain et qu'il n'y a
plus de gaz.

Témoignage norvégien. Le
blog «Au jour le jour, Gaza»
ouvert sur le site de la «Tri-
bune de Genève» recueille et
rassemble lui aussi des té-
moignages venus de Gaza.
Comme celui du docteur
norvégien Madth Gilbert qui
est actuellement à Gaza où il

Des tirs incessants, AP

porte assistance aux méde-
cins assiégés.

Il invite la ministre israé-
lienne des Affaires étrangè-
res Tzipi Livni à venir en per-
sonne à Gaza pour voir qui

sont les vraies victimes des
attaques, à savoir les civils.

Mais l'armée israélienne,
qui avait perdu la bataille
médiatique au Liban, a tiré
les leçons de son échec dans
cette guerre asymétrique de
l'information et cette fois-ci
elle occupe fortement la
«toile» pour rallier à sa cause
les internautes.

Elle a par exemple créé
sur la plate-forme de par-
tage YouTube un blog com-
plet (idfnadesk) avec des
photos, des vidéos filmées
des avions ou des drônes de
l'armée israélienne, des ex-
plications des officiers de
Tsahal, etc. C'est une pre-
mière et cela prouve bien
qu'il est aujourd'hui très im-
portant de mener aussi la
guerre sur l'intemet.

communiqués dicament ne vient so
ns lapidaires se et que corrompt l'infi
t au-delà des Comme ces cadavres
propagande se perdent leurs humeu

• i i  r i • i _ _ . i _ _ _ i_  _ • _ ?ii _--

Le silence d'Obama
Le silence du president-elu
Barack Obama sur l'offensive
israélienne à Gaza est dû en
partie à la réserve qu'il s'im-
pose avant son investiture, le 20
janvier, mais relève également
d'un calcul politique: ne rien
dire est pour lui l'option la plus
raisonnable, tout commentaire
de sa part étant appelé à être in-
terprété et à décevoir un camp
ou l'autre.

Il y a peu de choses dans son
CV ou ses discours laissant
penser qu'il adopterait une po-
sition de fermeté à l'égard d'Is-
raël. Durant la campagne, il a
affiché un point de vue très pro-
israélien dans ses déclarations
sur le conflit israélo-palesti-
nien. Les Palestiniens espèrent
toutefois un changement posi-
tif avec lui. Leur ministre des
Affaires étrangères Riad Malki a
été déçu de son mutisme sur
l'offensive israélienne dans la
Bande de Gaza alors qu'il s'était
exprimé sur les récentes atta-
ques terroristes de Bombay en
Inde.

Parler de la situation dans
les mêmes termes que George
W. Bush lui aliénerait les bon-
nes dispositions à son égard
des Palestiniens et des média-
teurs arabes, et limiterait ulté-
rieurement sa marge de ma-
nœuvre, explique Daniel Levy,
un ancien négociateur de paix
israélien.

Mais parler de Gaza en des
termes différents , par exemple
en appelant à une trêve incon-
ditionnelle, serait extrêmement
maladroit, précise M. Levy.

«Je veux continuer à insister
sur le fait qu 'en matière d'Affai-
res étrangères, il est particulière-
ment important d'adhérer au
principe «un seul président à la
fois», a déclaré Obama.

La ligne du président Bush
est celle d'un fervent défenseur
d'Israël.

L'intervention israélienne
pourrait prendre fin avant l'in-
vestiture de Barack Obama,
mais la question de la paix au
Proche-Orient ne sera pas réso-
lue pour autant. AP
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Chaux-de-Fonds - Bâle 6-2
GCK Lions - Viège 2-3
Olten - Lausanne repoussé
Sierre-Anniviers - Langenthal 2-1
Thurgovie - Neuchâtel Y5 6-1

Classement
1. Chx-de-Fds* 38 22 7 1 8 194-131 81
2. Lausanne* 38 23 2 1 12 148-108 74
3. Olten* 37 22 1 4 10 131- 98 72
4. Viège* 38 21 2 4 11 137-105 71
5. Ajoie* 38 19 5 2 12 139-120 69
6. Sierre* 39 18 5 4 12 158-150 68
7. Lanoenthal 38 13 6 6 13 126-137 57

SIERRE-ANNIVIERS - LANGENTHAL 2-1 ?Sierre séchait avant d'être libéré par
deux défenseurs. Dâllenbach et Keller. Laborieux, certes. Mais il a travaillé sans cesse

CHRISTOPHE SPAHR

Sur leur contrat, il est écrit
qu'ils sont défenseurs. Qu'ils
doivent avant tout protéger
leur gardien, accessoirement
relancer les actions en direc-
tion du goal adverse. Hier, ils en
ont fait un peu plus. Ils ont été
buteurs, les seuls d'un match
que l'on s'efforcera d'oublier
tant il n'a pas atteint des som-
mets.

Ainsi, Sierre a longtemps sé-
ché face à son adversaire. Il
était d'autant plus malmené
que Langenthal a ouvert la
marque très tôt. Un but inscrit
par un... défenseur, Stalder
n'ayant jamais été inquiété
avant de tromper Zerzuben.
Durant trente minutes, il a

:,u

oi_ La ch
l'encc
que c

donc surtout couru après le
score. Même s'il a dominé terri-
torialement, qu'il a même par
instant survolé la partie en mo-
nopolisant le puck et en restant
de longues minutes dans la
zone adverse, il s'est aussi fait
quelques sueurs froides. Re-
marquez qu'au vu de la tempé-
rature extérieure et intérieure, il
lui était difficile d'avoir chaud.
Reste que Zerzuben a vu dé-
bouler face à lui pas moins de
trois joueurs en l'espace de
vingt-six minutes. Dans l'ordre:
Wellinger, Maneluk et Bode-
mann. Pire encore. Ces deux
derniers joueurs ont réussi à
défier le gardien sierrois alors
que Sierre évoluait à cinq
contre quatre. Et lors de la
même situation spéciale.

Autrement écrire que Sierre
n'en menait pas large. Qu'il
n'était pas à la fête non plus.
Mais il a eu le mérite de retrous-
ser ses manches, d'enfiler son
bleu de travail et de redoubler
d'effort pour parvenir à ses fins.
Paradoxalement, c'est lors des

Maurer, Hûrlimann et Sierre ont fini par passer, MAMIN

jeux de puissance qu'il y est
parvenu. Au sixième essai. Et
grâce, on l'a écrit plus haut, à
deux défenseurs: Dâllenbach et
Keller. Les deux fois, ils ont
trouvé l'ouverture de la ligne
bleue. Deux missiles? Même
pas. Le tir de Dâllenbach ne pa-
raissait pas plus dangereux que
les essais précédents. Quant à
Keller, il a lancé le puck du poi-
gnet. D'ailleurs, les deux bu-
teurs ont paru les premiers sur-
pris.

Trois points à l'énergie
Qu'importe, finalement.

Sierre a obtenu une juste ré-
compense pour son labeur et le
cœur qu'il a mis à l'ouvrage. Il
n'a pas été irrésistible. Il n'a
guère été supérieur à Langen-
thal, lequel n'était pas mieux

inspiré. Mais il a travaillé fort
pour engranger ces trois points
à l'énergie. Il n'est pas dit qu'ils
lui permettront rapidement de
revenir sur la quatrième place.
Ils étaient simplement néces-
saires pour continuer à y croire.
Un mot encore sur Kevin Lot-
scher. L'attaquant n'est certes
plus aussi déterminant et déci-
sif qu'il l'avait été durant trois
tours. Devant le but adverse,
tout au moins. Il n'en reste pas
moins qu'il abat un travail
considérable, notamment dans
les bandes. Et qu'en regard de
tout ce qu'il a déjà apporté à
cette formation et de son abat-
tage, il ne mérite pas les criti -
ques dont il est la cible depuis
quelque temps. On le regrettera
bien assez dans quelques
mois

8. Thurgovie 38 12 7 2 17 120-129 52
9. NEYS 38 10 2 5 21 107-156 39

10. Bâle 38 10 0 5 23 121-156 35
11. GCK Lions 39 6 1 3 29 111-173 23
* = en play-offs.

Lugano - Rapperswil-Jona 7-0
Kloten - Langnau 3-0
Davos - Ambri-Piotta a.p. 2-1
Bienne - Zoug 0-8
FR Gottéron - Genève Servette 4-1

Classement
1. Kloten 37 22 4 1 10 137- 93 75
2. ZH Lions 36 18 8 2 8 129-105 72
3. Berne 34 21 3 2 8 132-88 71
4. Davos 37 18 4 5 10 135-103 67
5. Lugano 37 18 4 4 11 145-117 66
6. G£ Servette 36 16 4 1 15 112-100 57
7. FR Gottéron 38 12 5 3 18 110-120 49
8. Langnau 37 14 2 2 19 122-140 48
9. Zoug 37 12 2 4 19 126-139 44

10. Rapp.-Jona 35 11 1 4 19 101-140 39
11. Bienne 37 9 2 6 20 96-156 37
12. Ambri 37 8 1 6 22 99-143 32

^Wî: .̂JaF^

Siritsa, Métrailler et Wiist pressent la défense
fcfeï^. bernoise. Eichmann ne s'inclinera que deux fois.
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«?ï! "?"s a pris La couronne pourde haut» IIXT i JJB
THIBAUT MONNET ? Le Valaisan des ZSC |l\ 111 2| M I WY\ ̂ àÇk H fl ¦Lions pourrait écrire, avec ses coéquipiers, | \| | %^| | 11.JVM I ¦ %*# ¦
l'une des plus belles pages du hockey
suisse, ce soir, en Finlande.. !Jf?FD ICF - SAASTAL 4-3 AP  ̂Les Bas-Valaisans remnortent

Thibaut Monnet (à droite) et Jan Alston peuvent rêver d'exploit, ce
soir, en Finlande, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR
Les ZSC Lions pourraient créer
un authentique exploit dans
quelques heures en Finlande:
se qualifier pour la finale de la
Champions League. Vain-
queurs des Finlandais d'Espoo
Blues.(6-3) à l'aller, ils peuvent
se contenter d'un match nul.
En cas de défaite au terme du
temps réglementaire, ce sont
les penalties qui départage-
raient les deux équipes.

Thibaut Monnet avait ins-
crit le premier but lors du
match aller. Le Valaisan rêve de
défier un club russe - Magnito-
gorsk ou Ufa - en finale.

Thibaut Monnet, vous avez peu
joué durant les fêtes. N'y a-t-il
pas un risque d'avoir perdu le
rythme?
La coupure a été d'autant plus
longue qu'il y a eu la pause de
l'équipe nationale, avant Noël.
Heureusement, nous avons eu
deux matches en début d'an-
née pour retrouver le rythme.
Notre victoire à Davos est en-
courageante. Elle est d'autant
plus idéale pour la confiance
que nous avons disputé un très
bon match.

A l'aller, Espoo Blues comptait
quelques blessés. Vous attendez-
vous à affronter une autre
équipe?
Je crois qu'ils ont récupéré qua-
tre ou cinq joueurs. Mais nous
ne connaissons pas la valeur de
ces éléments. En fait, je ne me
soucie pas de l'adversaire. Je
suis complètement concentré
sur notre propre performance.

Quelle impression vous avait
laissé cette formation?

Us jouent très physique avec
une grosse discipline défensive.
Ils ne nous ont pas laissé beau-
coup d'espace. A l'aller, nous
avions pu profiter de notai vi-
tesse pour les surprendre en
contre. La clé du match, ci g se-
ront les situations spéciale s.

En quatre matches de ligue des
champions, Espoo Blues n'avait
concédé que quatre buts. Or,
vous leur avez mis six goals dans
la vue...
J'avais été surpris moi-même
de notre production oJffensive.
Nous avions surtout été effica-
ces en supériorité nuirnérique.
Après, Espoo Blues avait été
contraint de s'ouvrir et nous
nous étions engouffrés en
contres. Idéalement, il faudrait
à nouveau faire la course en
tête. Il faut toutefois s'attendre
à ce que les Finlandais viennent
très fort. Nous devrons laisser
passer l'orage. La pression sera
sur leurs épaules en début de
match.

Un nul vous suffit. Mais en
hockey, il est difficile de spéculer
sur la parité...
Nous nous déplaçons en Fin-
lande pour gagner. Mais nous
sommes également prêts à dis-
puter les penalties.

Avez-vous conscience d'écrire
une page exceptionnelle du
hockey suisse?
En début de saison, personne
n'aurait misé SUIT les ZSC Lions.
D'ailleurs, nous avions été pris
un peu de haut: par les Suédois
et les Tchèques. Nous sommes
montés en puissance. Notre
parcours est une très belle pro-
motion du hockey suisse.

HANNU NYKVIST (HC SIERRE)

«Les Lions ont
de bonnes chances»
Hannu Nykvist, l'entraîneur-as-
sistant du HC Sierre, est Finlan-
dais. Il a travaillé aux ZSC Lions
et il s'est notamment occupé
durant cinq ans d'Ari Sulander,
le gardien zurichois. «Le club
suisse a de grandes chances de
se qualifier», estime-t-il. «Espoo
Blues est une équipe jeune. Elle
déplore quelques blessés. Et
elle n 'est pas au mieux en
championnat. Je ne suis donc
pas trop surpris par la perfor-
mance de Zurich lors du match
aller. On ne se retrouve pas
dans le dernier carré par ha-
sard. En outre, le championnat
de Finlande n 'est pas forcément
supérieur à son homologue

suisse. Ici, les salaires sont su-
périeurs à ceux pratiqués en
Finlande. Les meilleurs joueurs
partent donc très tôt.» Ari Su-
lander pourrait bien avoir les
clés de la qualification entre ses
jambières. «A 40 ans, je ne suis
pas non plus surpris par ses
performances. Désormais, avec
un bon numéro deux (ndlr.: Lu-
kas Flueler), il a moins de pres -
sion et peut mieux cibler ses
objectifs.» De toute façon, le
parcours des ZSC Lions est déjà
exceptionnel. «C'est une formi-
dable promotion pour le hockey
suisse avant les «mondiaux»,
conclut Hannu Nykvist. es

RED ICE - SAASTAL 4-3 AP ? Les Bas-Valaisans remportent
le derby grâce à une folle énergie... en fin de match.

Dix dernières minutes menées numériques consécutives, en
à fond de train, plus de tirs que tout début de rencontre, qui
durant tout le reste de la ren- leur permettaient de très rapi-
contre. C'est grâce à une éner- dément mener au score.
gie intense déployée après le
troisième changement de
camp que le Red Ice a réussi à
obtenir la victoire, certes après
prolongation, dans une partie
qu'il avait bien mal entamée.

La fève du mardi soir
Les dirigeants du club

avaient eu l'heureuse initiative
de distribuer des parts de ga-
lette des rois durant la rencon-
tre, 6 janvier oblige. Mais c'était
bien Saastal qui semblait être
tombé sur la fève. Les Saasi bé-
néficiaient de deux supériorités

Assommes par cette en-
tame on ne peut plus refroidis-
sante, les «rouges» disputaient
un premier tiers, sans entrain,
suscitant un coup de gueule de
leur entraîneur. Et de leur prési-
dent, qui les rejoignait sur le
banc pour la deuxième période.
Un passif de trois buts, un air de
la montagne qui semblait de-
voir mieux profiter à ceux qui y
sont habitués: ce double handi-
cap ne démotivait pourtant pas
les hommes d'Alain Darbellay.
Le tiers médian était pour eux
une occasion de lancer plu-

*MSvm
titres: fvl. Rochette, assisté de Mme Kuonen
u-i paastai a 5 c. n), 4 4U Kumner-inony-
Snàdinger 0-3,45'51 Burdet 1-3 (penalty),
Il Gastaldo-Ançay 3-3, 62'25 Imsand K-
mtre Red Ice, 5x2 '  contre Saastal.

m

sieurs offensives appréciables
-notamment par Burdet en in-
fériorité numérique, prélude à
un troisième tiers où ils de-
vaient enfin concrétiser.

Le même Burdet tout
d'abord, ne tremblait pas lors-
que M Rochette, de retour sur
nos patinoires, lui octroyait un
juste penalty. Et puis les Saasi,
qui menaient au score depuis
peut-être trop longtemps, lâ-
chaient du terrain, tandis que
les Octoduriens du Val de Ba-
gnes redoublaient d'effort, et
d'énergie: l'appétit ne vient-il
pas en mangeant ? L'égalisation
tombait, presque logiquement,
à quelques secondes du temps
réglementaire.

Merci Kilian
Il fallait ensuite moins

d'une semi-prolongation pour
que le transfuge sierrois, Kilian
Imsand, offre la victoire à ses
nouvelles couleurs, confirmant
la montée en puissance de cel-
les-ci en cours de rencontre.

»

aa_ ; 

Saastal avait peut-être obtenu
la fève, mais ça n'était pas la
bonne figure. En fin de compte,
et qu'importent après tout les
questions d'altitude, c'est l'ab-
négation des joueurs «locaux»
qui a été couronnée de succès.
JÉRÔME FAVRE

Schaller N-Moret B'

Centre sportif de Ve
et M Brodard.Buts:
Girod 0-2 (Saastal
52'22 Gay-Crosier-

——^^^_.___ . _ ... ... , .: .. -, ' ! ¦ ' —— ! "I

Aujourd'hui à Pau, Prix de Theze ^,ieu,:. .,,,„
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13 h 50) coup de poker: 14 

l '
CMKBH BBK!!^̂  AU 2/4 : 6 - 1

1 Buddy Luck 64 K. Nabet L. Urbano 10/1 7p2p4p SS*"'14 "" 6 " X " 1

2 My Lorelei ' 61,5 A. Lastrajoli C. Gourdain 9/1 1p2p5p 6 - 1 - 5 - 7 - 9 - 1 4 - 3 - 1 1
3 Jack De Luz 58 G. Heurtault D. Henderson 4/1 2p1p1p Les rapports
4 Sagodi Mogotsi 57,5 I. Mendizabal C. Alonso 13/1 5p9p8p Hier à Vincennes, Prix du Limousin
5 Bilbo Ouest 57,5 N. Desoutter A. Imaz 21/1 9p5p8p Non-parlant: 11 Disqualifié: 12
6 Izoko 57,5 FX Bertras F. Rohaut 5/1 3p4p3p Tiercé: 10 -18-2
7 Beaubahhan.'; 56 C. Nora JP Delaporte 188/1 0p0p1p Quarté+: 1 0 - 1 8 - 2 - 8
8 Rapsodie Du Désert 56 JB Eyquem JP Delaporte 17/1 0p8p8p Quintét: 10 -18 -2  - 8 - 5
9 Rabiba 54,5 R. Campos A. Imaz 9/1 5p0p9p Rapport pour 1 franc:

10 lAm A Kavwa Star 53,5 J. Martin P.Vidotto 64/1 OpOpOp Tiercé dans l'ordre: Fr. 70.50
.11 Ice Woman 51,5 RC Monténégro A. Imaz 11/1 0p4p4p Dans un ordre différent: Fr. 14.10
12 Grande Affaire 51,5 C. Bréchon JL Foursans 30/1 6p9p0p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 338.40
13 lira 51,5 E. Del barba R. Martinez 22/1 ' 9p4p5p Dans un ordre différent: Fr. 42.30
14 Kutubia 51,5 S. Vallès D. Watrigant 14/1 8p2p3p Trio/Bonus: Fr. 4.90
15 Xin 51 C. Hérisson A. Imaz 73/1 OpOpOp Rapport pour 2,50 francs:
ic n„, wn„ c, ne. .' n n . ,„„ ,c n  Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4 562.5016 DouVen 51 D. Santiago P. Costes 80/1 Ao6p0p pans un ordre différent Fr. 91.25

Noire opinion:. 6 - En forme constante. 1 - Malgré un poids effrayant. 3 - C'est vraiment un régio- Bonus 4: Fr. 11.25
nal. 11 - Elle fj .evrait trouver sa place. 2 - Il a le poids d'un favori. 4 - Avec Mendizabal évidem- Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
ment. 9 - Encore un chance régulière. 14 - Semble monter en puissance. Bonus 3: Fr. 3.75
Remplaçante: 5 - Des progrès sont attendus. 7 - Son talent est reconnu. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16-

Guin - Montana-Crans 8-1
Red Ice - Saastal 4-3
Tramelan - Yverdon 4-4
Bulle-La Gruyère - Sion 2-4
Star Lausanne - Moutier 1 7-1
Franches-Montagnes - Villars 4-2

Classement
1. Sion 17 12 2 0 3 63-38 40
2. St. Lausanne 17 9 3 2 3 53-35 35
3. Yverdon 16 8 2 1 5  71-51 29
4. Red Ice 17 7 3 1 6 61-49 28
5. Guin 17 9 0 1 7 55-53 28
6. Tramelan 16 9 0 0 7 5643 27
7. Saastal 17 7 0 4 6 58-57 25
8. Fr.-Mont. 16 7 0 2 7 67-64 23
9. Villars 16 6 1 1 8 54-59 21

10. Bulle-Gruyère17 6 1 1 9  51-66 21
11. Moutier 1 17 5 0 1 11 50-76 16
12. Montana-Crans17 0 3 1 13 38-86 7

aqes du 6 janvier 2
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liste officielle des résuit.
Loterie Romande fait foi.
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Enes Fermino
signe

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion enregistre son pre-
mier transfert. Enes Fermino
arrive de La Chaux-de-Fonds.
Les deux clubs ont réglé les der-
niers détails de la transaction
en début d'après-midi pour un
engagement qui porte jusqu ' au
terme de la saison 2012-2013.
L'international junior, né le 29
mai 1987, participe au stage de
préparation de l'équipe valai-
sanne réunie à Riddes jusqu'à
jeudi. Formé au Lausanne-
Sport , ce milieu de terrain dé-
fensif a évolué successivement
à Malley en première ligue
(2005-2006), puis à La Chaux-
de-Fonds pour un total de sep-
tante-sept matches en Chal-
lenge League. Il a inscrit trois
buts au cours du premier tour.

Enes Fermino: le premier trans-
fert de l'année 2009. GALLEY

rnino répond aux critères des
éléments de moins de 21. ans
qui ne compte pas dans les
vingt-cinq qualifications dis-
ponibles pour la saison.

Cette arrivée s'ajoute aux re-
tours confirmés de Paito et de
Saborio. Le premier était pré-
sent dès la séance de course du
matin, le Costaricain a intégré
le groupe pour le deuxième en-
traînement de la journée. Serey
Die a également rejoint le Va-
lais. Essam El-Hadary et Alvaro
Dominguez sont encore atten-
dus. Le Colombien a différé son
voyage vers l'Europe en raison
de problèmes de santé de son
fils qui subira une intervention
chirurgicale jeudi.

«J'espère pou-
voir m'imposer
comme Gelson»
«Les premiers contacts datent de
la f in décembre», explique-t-il.
«J 'ai donné mon accord à
Freddy ChassotetàM. Constan-
tin. Seul l'arrangement entre les
deux clubs manquait. J 'atten-
dais cette chance, tous mes co-
équip iers des sélections natio-
nales juniors jouent en Super
League. Sion est la seule propo-
sition concrète que j 'ai reçue.»
Les difficultés actuelles de la
formation valaisanne ne le dé-
couragent pas. «Sion reste Sion,
une équipe qui a disputé dix f i-
nales de coupe de Suisse et les a
toutes gagnées. On parle beau-
coup à l'extérieur des décisions
de M. Constantin, des change-
ments continuels d'entraîneur.
Ça ne me dérange pas. J 'espère
pouvoir m'imposer comme ont
su le faire Gelson Fernandes ou
Didier Crettenand.» Le club sé-
dunois bénéficie toujours
d'une licence libre puisque Fer-

DOHA

Fédérer en 48 minutes!
C est un Roger Fédérer ex-
press qui a lancé son année
2009. Au 1 er tour à Doha, le Bâ-
lois a écrasé l'Italien Potito Sta-
race (ATP 71) 6-2 6-2. Le tout en
48 minutes.

Affûté et appliqué, le no 2
mondial n'a laissé aucune
chance à Starace sur le Centre
Court qatariote. Et ce, dès le jeu
initial bouclé par un break
jusqu'à sa première balle de
match conclue après un ser-
vice-volée. Les statistiques de la
partie sont éloquentes: 26
points gagnants pour Fédérer, 9
fautes directes, 0 balle de break
concédée.

Sous les yeux de Nadal. La dé-
monstration du Suisse a été sui-
vie depuis les tribunes par Ra-
faël Nadal. Un numéro un
mondial qui a aussi commencé
très fort en laminant le vétéran
français Fabrice Santoro, 6-0
6-1. Pas de souci non plus pour
l'Ecossais Andy Murray, vain-
queur 6-2 6-4 d'Albert Monta-
nes.

Echec en revanche, mais à
Brisbane, du no 3 mondial No-
vak Djokovic. Le Serbe, battu
par Ernests Gulbis (ATP 53), ne
peut du coup plus ravir cette
semaine la place de Fédérer au
classement ATP.

Au prochain tour, Fédérer
en découdra avec un autre Ita-

lien, Andréas Seppi (ATP 34). Le
Bâlois a . remporté ses deux
duels jusqu'ici face au joueur
de Bologne, le dernier en date à
Hambourg le printemps der-
nier (6-3 6-1).

A noter que Fédérer est dés-
ormais invaincu depuis 11 mat-
ches à Doha. Il avait en effet
remporté les éditions 2005 et
2006, avant de zapper celles des
dernières armées.

Chiudinelli sorti. Autre Suisse
en lice à Doha, Marco Chiudi-
nelli (ATP 603) a été éliminé au
1er tour. Sorti des qualifica-
tions, le Bâlois n'a pas pu créer
l'exploit face à l'Allemand Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 28),
s'inclinant 6-4 6-3 contre la tête
de série no 8 après 1 h 14 de
match.

Chiudinelli n'a toutefois pas
perdu son temps au Qatar, lui
qui tente à 27 ans de renouer
avec l'élite après de nombreux
pépins physiques (épaule, ge-
nou) .

Ses trois victoires lors des
qualifications et une belle op-
position offerte à Kohlschreiber
lui permettent d'envisager 2009
avec confiance. On rappellera
qu'il y a exactement trois ans,
Chiudinelli avait le top 100
dans son viseur (ATP 129) avant
de connaître les affres de la
blessure, si

... c'est le rang de I Italien
Flavio Cipolla au classement
ATP. Le tennisman latin a
néanmoins battu facilement
Stanislas Wawrinka , tête de
série No 2, au premier tour
du tournoi de Chennai en
Inde (6-4 6-1). Bof!

Ammann premier...
derrière Loitzl
SAUT À SKIS ? La Tournée des Quatre-Tremplins s'est achevée par
la victoire de l'Autrichien. Le Suisse réussit son meilleur résultat.
Wolfgang Loitzl était intoucha- ¦ AmmmlÈ Tk. N^w trois ans. Père de deux jeunes
ble pour Simon Ammann à Bi- "%&¦ M (P*̂  ¦¦ -««MIéI " garçons, ancien champion du
schofshofen. Devant son pu- , ^s,° "'1**\ monde juniors , il aura attendu
blic, l'Autrichien a enlevé le 1 son 222e concours de Coupe du
dernier concours de la Tournée "\̂  '^L f?Y monde pour glaner son pre-
des Quatre-Tremplins et décro- *̂ JV 

^ÉP-— 
¦ v I mier succès, le jour de l'an, à

ché la victoire finale du grand '̂ '̂ ^E^^M • ' '  Loitzl et Garmisch-Partenkirchen. En
rendez-vous austro-allemand, j mWÊ^^^&Sf ^^"^

^ Ammann: état de grâce, il a doublé la mise
devant Ammann, qui réalise ÉkwW;V«|PC des gens trois jours plus tard à Inns-
néanmoins la meilleure Tour- Br^V heureux. bruck , pour réussir aujourd'hui
née de sa carrière. jg à K?¦ N.  ̂

KEYSTONE la passe de trois... le tout assorti
Avec des sauts de 142,5 et W 'JM\ NT^V**, de la victoire finale.

141,5 m, Loitzl n'a laissé planer M-M \\. «C'est un rêve qui s'est réa-
aucun doute, d'autant qu'il ga] K--%ik '0\. Usé. Je n'arrive pas encore tout à
possédait 15,8 points d'avance , WÊ *̂ m n î ŝScvX fait à m'en rendre compte. J 'ai
au général sur Ammann avant m <**1a)*?̂ s**% ^Sajfrk v lutté pendant des années et je ne
cette ultime étape. Le Saint- MÈ ^ ĴS. m'y atten^a^s Pas»< a déclaré le
Gallois (avec 137,5 et 140,5 m) a M r-J^fcî ^^  ̂

héros du jour , si
eu le mérite de résister au re- M\ Ëgfl -"" i ^̂ Sfci 

concours et du général. Pour sa H|B BISCHOFSHOFEN (AUT). 4e étape.
onzième participation , il amé- ?*uiïriMÊt m mX-l '

'• Wo'f9an 9 Loitz' ^ut\ 301-2 Points
liore ainsi son meilleur classe- I '̂ Sc'̂ yM» ' ¦ -.Mt̂ aMaJaMB, | (142 ,5 m/141 ,5 m). 2. Simon Ammann
ment final sur la Tournée, qui . (S) 284,4 (137,5/140,5). 3. Dimitri
était une 3e place il y a deux sai- toute la ligné. Au fond , je peux Suisse triompher enfin sur Vassiliev (Russ) 279 ,2 (138/138,5). 4.
sons. être contenty -d 'avoir gagné ' à cette épreuve. Gregor Schlierenzauer . .(Aut) 279 ,1

Trois fois sur le podium en Oberstdorf. Je ne suis pas super- inrïiS'Sia n "*5 
Trquatre concours, Ammann heureux, mais quand même Une très longue attente 

 ̂̂ ^e M/STIdiiniB
*

reste largement en tête de la content de ma 2e p lace. J 'avais Loitzl savoure, lui, une belle j  Ammann 1091 1 3 Schlierenzauer
Coupe du monde mais recon- un bon p lan, mais sa réalisation revanche. Ce militaire qui aura 10771. Puis: 16. Kûttel 925 0.67 classés.
naît la supériorité actuelle de s'est avérée p lutôt difficile. Je 29 ans mardi prochain perce . ' , , u /,j n\. i A mmai1nson rival, avec une pointe de re- n'ai pas toujours eu de bonnes enfin pour sa onzième saison 877 points 2 Schlierenzauer 740 3
gret: «Wuff (ndlr: le surnom de jambes.» Il faudra donc encore de Coupe du monde, après Loitzl 739 4 Schmitt 385
Loitzl) a été convaincant sur être patient avant de voir un avoir failli jeter l'éponge il y a

SLALOM DE ZAGREB

Grange engrange,
les Suisses sombrent
Chancelant depuis le début de
l'hiver, le slalom suisse s'est
écroulé à Zagreb. Silvan Zur-
briggen et Cie ont sombré de
concert, aucun d'entre eux ne
parvenant ne serait-ce qu'à se
qualifier pour la deuxième
manche lors d'une course rem-
portée par l'inévitable Jean-
Baptiste Grange (Fr).

Ce camouflet helvétique
tombe bien mal alors que vient
de s'entamer un mois de jan-
vier largement dévolu au sla-
lom, avec encore cinq épreuves GrangeLjsix victoires, KEYSTONE
au programme avant les Mon-
diaux de Val d'Isère début fé-
vrier.

Grange leader du général. Tout
roule en revanche pour Jean-
Baptiste Grange. Dans son duel
annoncé avec le local Ivica Kos-
telic, le Français s'est imposé de
cinq centièmes, prenant ainsi
sa revanche d'Alta Badia où
c'est le Croate qui l'avait de-
vancé. Soutenu par 20000
spectateurs, Kostelic a échoué,
lui, une deuxième fois sur ses
terres. La troisième place est re-
venue à l'Italien Giuliano Raz-
zoli. Une authentique surprise
pour ce garçon de tout juste 24
ans, dossard 43 et jamais mieux
que 14e avant Zagreb en Coupe
du monde.

Grange conforte sa place de
leader au classement du sla-
lom. Le skieur de Valloire prend
surtout le leadership au classe-
ment général de la Coupe du
monde, si

ci
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LE SURVIVANT DU JOUR

«Riou a crié,
Le Cam lui a répondu»
Jean Le Cam (photo keystone) a donné signe de vie,
après que son bateau eut chaviré lors du Vendée Globe
Vincent Riou a récupéré le marin en fin de journée. Ouf!

Les udsseiiieiiu» rreimere viuwite

rniuppe ienaeros a joue la

DAKAR 2009 SKI FREESTYLE
I I JL f\ " A " X "

4e étape, Jacobacci - Neuquen nniir Vf*h min
(459 km). Voitures: 1. Carlos |JUUI OUI 1111111
Sainz/Michel Perin (Esp/Fr), Volkswagen), La Suisse a fêté sa première
3 h 42'57". 2 Nasser Al-Attiyah/Tina victoire en C0ljpe dlJ monde de
Thorner Qat/Su), BMW à 0 06 3 Luc ski freest |e âce m succès
Alphand Gilles Picard (Fr) Mitsubishi a de Mj ke Schmjd dgns

iu T<T
n 

r
9e,?fv 'l,

1 ^Preuve de skicross de St Jo-Sainz/Michel Perin (Esp/Fr), Vo kswagen, , r ,. .. . ~, ,,A,
12h47'45". 2. Nasser Al-Attiyah/Tina fann (Aut). A 24 ans, I Ober-
Thomer (Qat/Su), BMW, à 3'46". 3. Giniel landais monte ainsi sur un po-
r. ,..„. ,~. r ,, ... . .. rïÙMin rlnim nnnr a rinniiipmp fniçDe Villiers/Dirk Von Zitzewitz (AfS/AII), aium Pour Ia cinquième rois.
Volkswagen, à 1-1*33".
Motos: 1. Marc Coma (Esp), KTM, 4 h SNOWBOARD
09'32". 2. Cyril Despres (Fr), KTM, à Dnrlïlim
1 '17". 3. Jonah Street (EU), KTM, à T21 ". rUlIlUIII
Puis les Suisses: 27. Philippe Cottet, KTM, ¦%*». ip Cr>li/\r«li
à 43*13". 39. Léo Vetterli, KTM, à 58*10°. pOUI OCflUCIl
91. Cyril Trisconi, Yamaha, à 1 h 34'23". Ci C„^„„L, „„4. ̂ ^,„„4.A
131. Jean-Luc Fonjallaz, KTM, à Simon Schoch est remonte

2h10'27" . Classement général: 1. sur un podium de coupe du
.._„. „_-_ #,-„> ,,-r.. ... ,.»,. -, monde deDuis oresaue deuxMarc Coma Esp , KTM, 14 h 4V21" . 2. " ,, r" u 7T\< ,
Jonah Street (EU), KTM, à 42*57". 3. ans- A Kreichsberg (Aut), le
David Frétigné (Fr), Yamaha, à 43*42". 52. Zurichois n a ete battu que par
Philippe Cottet, KTM, à 4 h 04*25". 93. l'Autrichien Siggi Grabner.
Cvril Trisconi. Yamaha, à 6 h 07'42". 107. C'est le premier podium de Si-
Jean-Luc Fonjallaz, KTM, à 6 h 47*24".

FOOTBALL

Beckham a joué
LAC Milan, en stage à Dubaï, a
battu le SV Hamhnun? (1-1.5-4
tab) en match amical. Cette
rencontre a permis au milieu
anglais David Beckham d'effec-
t, lar cac HÔK, ,tc nxiar. \a n\, rKlut̂ l j to urjuui.j avcv. ic r/iuu
I n r>n I*. *. rrl Dm ir .... r .̂.  ̂ \ n Ci 11,-,-rtlui i IUCH u. r uui sa uai L, IC juiasc

aeuxieme mi-temps après avoir
remplacé Paolo Maldini.

mon Schoch depuis février
2007.

SKI ALPIN

Oreiller 3e
HOCH-YBRIG. Course FIS.
Géant messieurs: 1. Olivier
Brand (S) 2'14"81.2. PetrZah-
robsky (Tch)à O"19.3.Ami
Oreiller (S) à 0"71.4. Marc Gi-
sin (S) à 1"20.5. Mauro Cavie-
zel (S) à 1"31.6. Marc Gehrig

. (S) à 1"50. 7. Dimitri Cuche (S)
à 1"61.88 classés, si
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Vous produisez du courant à partir d'énergies renouvelables? Ça tombe bien
Depuis une semaine, il peut être revendu au réseau de votre commune.

Les panneaux solaires ont un bel avenir devant eux, même si esthétiquement c'est souvent discutable, idd

Les propriétaires d'installations photovol-
taïques et d'autres centrales d'énergie
(éoliennes, à biomasse, hydrauliques et
géothermiques) bénéficient, à compter du
début de l'année, de la rétribution à prix
coûtant du courant injecté dans le réseau
(RPC), à condition de fournir la totalité de
leur production de courant à la société
d'exploitation du réseau. Objectif clair:
permettre de produire de l'électricité à
partir de sources d'énergie renouvelables
sans pertes financières. Cette mesure inci-
tatrice doit évidemment contribuer à aug-
menter la part des énergies renouvelables
en Suisse, sachant qu'en 2006, ces derniè-
res ne représentaient que 16,5% de la
consommation finale d'énergie totale.
Dans la plupart des cas, ce sont les plus
petites installations de type «ajouté» - soit
montées sur un bâtiment déjà existant
sans assumer de fonction supplémentaire
et «intégré» - soit prévues dans les plans
de construction qui devraient être intéres-
santes pour les propriétaires immobiliers.

Nonante centimes le kWh
Il faut savoir que 8 mètres carrés de pan-

neaux solaires produisent annuellement
quelque 950 kWh de courant d'une puis-
sance installée de 1 kWp (Kilowatt Peak).
Cette forme d'énergie est la mieux rétri-
buée lorsque l'installation est «intégrée».
Cela signifie qu'elle assume aussi une autre

fonction, en dehors de la production de
courant du bâtiment. Elle remplace par
exemple les tuiles du toit ou des éléments
de construction sur la façade ou sur un
auvent. Ainsi, le propriétaire se voit rem-
bourser chaque année 855 francs par le
gestionnaire de réseau, l'équivalent de 950
kWh payés au prix de 90 centimes.le kWh.

Depuis le 1er mai dernier, des installa-
tions nouvelles (mises en exploitation dès
janvier 2006), planifiées ou «considérable-
ment agrandies ou rénovées» peuvent être
annoncées à la Société nationale du réseau
swissgrid. Les directives relatives à la pro-
cédure d'annonce ont été publiées sur son
site internet.

320 millions par an
Pour financer la rétribution à prix coû-

tant de l'injection dans le réseau, un maxi-
mum de 0,6 centimes par kilowattheure a
été ajouté depuis le 1er janvier dernier aux
coûts de transport des réseaux à haute
tension. Les exploitants de réseau pour-
ront répercuter ce supplément sur les
clients finaux: les consommateurs de cou-
rant financent donc la rétribution de l'in-
jection dans le réseau, ce qui met à dispo-
sition un montant annuel maximum de
320 millions de francs.

Cette somme est répartie entre les dif-
férentes sources d'énergie. C/MG

Source: Office fédéral de l'énergie

Le solaire raDDorte

A vendre à ST-SÉVERIN/CONTHEY
dans un immeuble à construire

5 appartements VA pees de 130 m2 + terrasse 15 m2
y compris: 1 place de parc Intérieure, 1 place de parc extérieure

1 cave, ainsi qu'un carnotzet commun à disposition
dès Fr. 570 000.-

Directement Renseignements: Vente:
du constructeur: 079 25719 05 Dubuls Immobilier
Vocat Eddy dubuls-lmmoblller.ch Christian Dubuls
Le Moury-1976 Erde 1965 Savièse
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*m B>1 WÊ
mm ™r¦ ¦¦¦t

' m**M9M9M9M9M' '' . _^_______^
jj^M

*|i||| H [ if : I H -H3HR

_^*̂. . . . . y 
¦ 

..... . ,  
¦'

npot"inn

A louer à Sierre
centre-ville

villa entièrement rénovée
6 pièces

sur 2 étages, grande terrasse, cave,
garage pour 3 voitures.

Pompe à chaleur.
Fr. 2500.- par mois + charges.

Libre tout de suite.
Tél. 027 483 29 88

"ou tél. 079 411 98 07.
036-494035

A louer à Saxon
appartement 472 pièces

Libre dès le 1" février 2009.
Dès Fr. 1154.-/mois + charges.

Renseignements
tél. 079 549 05 03.

036-494309

BUREAUX DE 7 PIÈCES
A LOUER AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 145 m2

Un coin avec lavabo, évier, égouttoir,
une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies. Les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.).
Loyer mensuel de Fr. 2475.- §
acompte de charges compris. 3Libre tout de suite ou à convenir, s

G R I M I S U A T
quartier résidentiel tranquille 5 mn école
villa individuelle 6,5 pees
parfait état - vue - 4 chambres - 3 sdb

grande mezzanine sur séjour
grande pièce à usage multiple (local idéal
pr prof. Indép. annexe) - 1266 m2 terrain
Frs. 720'000.- libre de suite 079 44 74 20(

A vendre à l'est de Sierre
au bord de la route cantonale

'Etablissement public
avec parcelle de 5377 m2

conviendrait pour
café-restaurant, vinothèque

ou surface commerciale.
Terrain: zone mixte.

036-494391

MWm REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

À LOUER A MOLLENS

Villa neuve en duplex
Magnifique vue

3 chambres - séjour - cuisine
ouverte - 2 salles d'eau - terrasse

Loyer: Fr. 2000.- + charges

Rez: grand studio
indépendant, meublé
Loyer: Fr. 750.- + charges

Libre tout de suite.
CONSULTEZ NOTRE SITE

www.regieantille.ch „„ ..„„036-494386

V"V REGIE ANTILLE
F̂  FIDVSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

Il l'l 'i ' iWTi f i l  i l  i [ i ]  i [H^NH im

Le 09.01.09:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire l

Infos: dis. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 < 329 11 22

A vendre à Evionnaz
villa jumelée
37J pièces, 90 m2

2 chambres, salle de bains,
salon-cuisine, pelouse privative,
2 places de parc, Fr. 325 000.-

Tél. 079 780 11 55.
036-494281

A louer à Martigny
appartement 41/z pièces

avec garage-box.

Entièrement rénové et à l'état •
de neuf, 4" étage, très bien situé au

centre-ville.

Fr. 1800.- charges comprises.

Tél. 027 722 52 19, midi ou soir.
036-494122

Studio à louer
dès le 1.2.2009

à Martigny,
près Musée Gianadda.

Tél. 0848 000 919
(après-midi).

022-898125

mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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Un hiver, trois ambitions
SAISON 2008/2009 ? Candide Pralong, Romain Bruchez et Charles Pralong
espèrent encore progresser cet hiver sur la trace. Les trois Valaisans chassent
les points en coupe de Suisse et en coupe d'Europe.
FLORENT MAY

La Fouly a ses trois mousque-
taires de la trace glacée. En hi-
ver, Candide Pralong (18 ans),
Romain Bruchez (20 ans) et
Charles Pralong (21 ans) se
donnent régulièrement ren-
dez-vous dans ce fond de vallée
pour enchaîner les boucles et
gonfler leurs poumons. Objec-
tifs dissemblables mais volonté
similaire de progression, les
trois jeunes Valaisans viennent
d'attaquer leur saison. Des
courses de coupe de Suisse aux
épreuves de coupe d'Europe, ils
espèrent grapiller des rangs
dans la hiérarchie. Leur chemi-
nement vers d'éventuels som-
mets des classements ne pas-
sera que par de bons résultats.
Petite enquête sous les bonnets
de trois ambitieux...

? «Je me
suis
beaucoup
entraîné
seul»

Le doyen du trio entame sa
deuxième saison chez les élites.
L'hiver passé, il avait effectué le
saut de catégorie et avait dû
adapter ses temps d'entraîne-
ment à son nouvel agenda pro-
fessionnel. Après avoir terminé
avec succès sa maturité profes-
sionnelle commerciale au sein
de la structure sport-études de
Martigny, il projette désormais
des études universitaires dans
le domaine sportif dès septem-
bre 2009. Sixième l'hiver passé
lors du 15 km classique des
championnats de Suisse Elite et
qualifié pour les championnats
du monde U23 en Italie, Char-
les Pralong n'avait pas pour au-
tant décroché son ticket pour le
cadre B de Swiss Ski. «J 'avais
fait une bonne saison, sans
p lus... J 'ai eu de la peine à me
remotiver alors que pendant
trois ans j 'étais dans les cadres
nationaux. On m'a reproché de
ne pas avoir un niveau interna-
tional. Cet hiver, j e  dois rentrer
régulièrement dans les 15 en
coupe d'Europe» détaille le
skieur de Somlaproz. Outre les
courses de coupe de Suisse et
de coupe d'Europe, il veut à

Candide Pralong, Romain Bruchez et Charles Pralong (de gauche à droite): des jeunes fondeurs qui en veulent, LE NOUVELLISTE

nouveau participer aux cham-
pionnats du monde U23 début
février au Praz de Lys, en
France. «L'hiver passé, j'avais
terminé 32e lors du 30 km des
mondiaux U23 de Malles en Ita-
lie. Je n'étais pas très loin
d'athlètes régulièrement pré-
sents en coupe du monde, no-
tamment des jeunes de l'Est» ex-
plique Charles Pralong qui
souffre d'un certain isolement
au sein de l'Interrégion Ouest.
«Je me suis beaucoup entraîné
seul. A l'entraînement, je souffre
du manque de concurrence que
j 'avais avec les gens de Swiss Ski.
La confrontation me manque...
C'est seulement en course que je
peux m'étalonner avec les meil-
leurs éléments».

? «Je suis
étonné
dé mon
état
de forme»

Pour son avant-dernière année
chez les Juniors, le petit frère de
Charles veut frapper fort. Et
Candide Pralong semble bien
parti pour briller cet hiver chez
les moins de 20 ans. Après qua-
tre épreuves, il pointe actuelle-
ment en tête du classement
U20 suisse. Avec deux victoires,
à Goms début décembre et à
Campra le week-end passé,
Candide Pralong a réussi son
début de saison. «Je suis étonné
de mon état déforme» avoue le
jeune Valaisan qui s'est égale-
ment illustré en coupe d'Eu-
rope junior en prenant la 7e
place d'un 15 km skating, mi-
décembre à Alta Badia. «Je viens
de terminer un traitement mé-
dical qui m'a beaucoup fatigué.
J 'avais des levures dans Tintes-
tin. On m'a découvert ça après
les championnats du monde de
course de montagne de Crans-
Montana. On avait d'abord
pensé à une mononucléose...»
explique Candide Pralong qui
alterne avec succès, depuis un

peu plus d'une année, ski nor-
dique et course à pied. «Le ski
nordique reste ma priorité. J 'ai-
merais bien terminer dans les 15
premiers lors des prochains
championnats du monde ju-
niors au Praz de Lys». Le cadet
des frères Pralong veut égale-
ment continuer à aligner les
bons résultats en coupe de
Suisse et en coupe d'Europe.

tardé par une hernie discale, il
n'a pas pu se préparer de façon
optimale. «J 'aurais normale-
ment dû effectuer mon école de
recrues de juin à novembre mais
j 'ai dû renoncer» explique le
Fulliérain. «J 'ai pu recommen-

? «J aurai
des hauts
et
des bas»

Romain Bruchez n'aura pas la
tâche facile pour sa première
année chez les Elites. Médaillé
de bronze sur le 30 km skating
lors des championnats de
Suisse juniors l'hiver passé, il
devra désormais s'accrocher
pour suivre le rythme des meil-
leurs coureurs nationaux. Re- mues...»

cer à m'entraîner seulement en
octobre. Après un gros travail
chez le p hysiothérapeute, je ne
ressens désormais p lus de dou-
leurs. Mais cet hiver, je ne me
sens pas capable d'aligner deux
bonnes courses de suite. J 'aurai
des hauts et des bas...» Romain
Bruchez s'alignera sur les cou-
pes de Suisse et espère pouvoir
participer à deux ou trois cou-
pes d'Europe. «Ce serait bien de
rentrer dans les 30 premiers.
Mon objectif à p lus long terme
est de participer aux Mondiaux
U23 lors de la saison 2009/2010»
explique le menuisier de pro-
fession qui s'attend à souffrir
cet hiver. «Pour une première
année chez les élites, il faudra
apprendre à se prendre des cla-

CAMP DE SW1SS-SKI

25 jeunes Valaisans s'éclatent
sur les pistes de la Lenk

Les participants valaisans au camp Juskila de Swiss-Ski: la bonne humeur est au rendez-vous, LDD

Lorsque le temps est si
beau sur les pistes, quel
jeune ne rêve pas de pou-
voir passer plusieurs jours
sur ses skis ou son snow-
board, au soleil et dans pa-
reille ambiance? Les 600
participants au camp de ski
de la jeunesse, organisé par
Swiss-Ski, ne peuvent
qu'être enchantés par cette
semaine de vacances gra-
tuite dans l'Oberland ber-
nois, où la neige est excel-
lente et l'atmosphère des
plus amicales. Au nombre
de ces jeunes chanceux qui
s'ébattent sur les pistes de
la station thermale sous
l'aile d'une équipe d'enca-
drement qualifiée, on
trouve notamment 25 Va-
laisans. Leur bonne étoile
leur a permis d'être tirés au

sort parmi 1300 jeunes qui
s'étaient portés candidats
pour le camp.

Le camp de ski de la jeu-
nesse, organisé pour la 68e
fois, fait bénéficier des gar-
çons et des filles de 13-14
ans d'une semaine gratuite
de sports de neige. Le but
poursuivi par Swiss-Ski
n'est ni de dénicher de nou-
veaux talents pour les cour-
ses de demain, ni d'attirer
de nouveaux membres.
Bien plus, Swiss-Ski cher-
che ainsi à encourager la
pratique du sport de loisir, à
faire aimer les sports de
neige à notre jeunesse et
contribue ainsi à une amé-
lioration de la santé publi -
que. Ajoutons que, cette
année encore, des enfants

handicapés moteur partici-
pent au camp. Sur les pis-
tes, ceux-ci sont accompa-
gnés par une équipe d'en-
cadrement spéciale, qui les
introduit à la pratique des
sports de neige.

Le Juskila n'est pas seule-
ment consacré à la pratique
sportive. Des moments de
détente et d'amitié sont
également au programme.
Différentes activités sont
proposées le soir: jeux dans
la halle de sport, projec-
tions de films et autres loi-
sirs. La gratuité de ce camp
est rendue possible grâce
au soutien de Migros,
Viande Suisse, Jeunesse+
Sport, les chemins de fer de
montagne de la Lenk et le
Kuspo. c
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s accueille, ce samedi
tape de la Skwal-cup,
mpionnat en cinq éta-
/ert à tous quels que
l'origine et le niveau
lue des personnes. Il
l'un géant en deux ma

http://www.sc-valferret.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.skwal.eu
http://www.skwalzone.otg


GRAND PRIX MIGROS

La fête du ski
aux Crosets
La station des Crosets accueil-
lera, le 17 janvier, une course du
Grand Prix Migros 2009. La
compétition est organisée par
le ski-club Val-d'Illiez en colla-
boration étroite avec les Re-
montées mécaniques Cham-
péry-Crosets-Portes-du-Soleil
SA, et elle se déroulera sur la
piste de Grand-Conche.

Plus de 500 jeunes au départ.
Le samedi matin, ce seront
quelque 500 jeunes âgés entre 8
et 15 ans qui seront au départ
des deux pistes de slalom géant,
dont une vingtaine issus du ski-
club local. Les 3 premiers de
chaque catégorie filles et gar-
çons se qualifieront pour la fi-
nale qui se tiendra cette année
aux Diablerets les 4 et 5 avril
2009.

Près de l'aire d'arrivée des
courses, le village du Grand Prix
dans lequel seront installés les
différents sponsors proposera
des divertissements pour les
participants et les spectateurs,
tels que divers jeux, concours,
tests de ski sans oublier les
stands de ravitaillement. La
proclamation des résultats et la
distribution des prix aura lieu
vers 14h30 tout près de l'aire
d'arrivée. Les 10 premiers de
chaque catégorie recevront une
médaille, et chaque participant
se verra remettre le cadeau sou-
venir.

Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes aux Cro-
sets et dans les Portes-du-So-
leil.

Pour de plus amples informations:
Francis Es-Borrat, président du comité
d'organisation, tél. 079 449 44 35 ou
www.gp-migros.ch

Riddes C - Azzuri Napoli Sierre 5-2
Martigny I - Riddes G 3-4
La Chablaisienne I - La Liennoise II 6-1
Venthône - Le Lion Sierre reporté
Classement
i. Riddes G 4 mat. 12 points 18-10
2. Chablaisienne I 4 mat. 10 points 19- 9
3. Martigny 4 mat. 10 points 17-11
4. Riddes C 4 mat. 8 points 15-13
5. Azzuri Napoli 4 mat. 8 points 12-16
6. La Liennoise II 4 mat. 6 points 10-18
7. Venthône 3 mat. 3 points 8-13
8. Le Lion 3 mat. 3 points 6-15

6-1
3-4
6-1
3-4 2E LIGUE

Les Cadets II - Le Robinson Granges,
Quatre Saisons II Sion - Sion pétanque I
Le Foulon II Chippis - La Plâtrière II Ayant
La Chablaisienne II - Le Foulon I Chippis
Classement
1. Le Foulon I 4 mat. 12 points
2. Chablaisienne II 4 mat. 10 points
3. Les Cadets II 4 mat. 8 points
4. Quatre Saisons 4 mat. 8 points
5. Sion pétanque I 4 mat. 8 points
6. La Plâtrière II 4 mat. 8 points
7. Le Foulon II 4 mat. 6 points
8. Le Robinsson 4 mat. 4 points

Vernayaz - Sion pétanque II
Martigny II - La Plâtrière IV Ayent
La Chablaisienne III - La Liennoise III
Le Muzot Veyras - Belle Boule Bruson
La Fontaine Fully - La Plâtrière III Ayent
Classement
1. Vernayaz 4 mat. 12 points
2. Belle Boule 4 mat. 12 points
3. La Plâtrière III 4 mat. 10 points
4. Le Muzot 4 mat. 8 points
5. Martigny II 4 mat. 8 points
6. Chablaisienne III4 mat. 6 points
7. La Pâtrière lV 4 mat. 6 points
8. La Liennoise III 4 mat. 6 points
9. La Fontaine 3 mat. 5 points

10. Sion pétanque II 3 mat. 3 points

Red Ice - Leysin 5-3
1711 Prilly-3 Chêne 9-2
.g.12 Portes Soleil - Meyrin 1-4

^ 
7_1. Château-d'Œx-Gstaad - 

F. Morges 1 -3
a 4.. 4 Rarogne - Renens 7-4
13-15 Classement
]̂  

1. F.Morges 1411 2 
1 0  75-40 38

...l 2. Prilly 1410 2 0 2 79-41 34
3. Chât-d'Œx 14 9 0 1 4 48-37 28

V~] 4. Rarogne 14 7 0 0 7 55-54 21
6.a 5. Red Ice 14 6 0 2 6 50-45 20
5.2 6. Renens 13 4 1 2 6 41-58 16
7.0 7. 3 Chêne 14 4 2 0 8 44-55 16
3.4 8. Portes/Soleil 14 4 1 2 7 43-55 16
2-5 9. Meyrin 13 5 0 0 8 48-45 15

10. Leysin 14 1 0 013 27-80 3

21-  ̂ 3E LIGUE
20" 8 Viège II - Red Ice III 7-5
19- 9 Anniviers - Sion II 3-2
15"12 Rarogne II - Nendaz 1-5
15-13
15.13 Classement
9-19 1. Monthey 11 11 0 0 0 95-25 33
5-23 2. Rec Ice III 10 7 0 0 3 45-32 21
M2 3. Nendaz 10 5 1 1 3 53-32 18
4-17 4. Charrat 10 4 0 1 4 34-45 14

Le Nouvelliste

n début d'année c a
BBC MONTHEY ? Encore en lice dans toutes les compétitions, les Bas-Valaisans
abordent une partie de saison capitale. Premier test pour Darko Ristic,
le nouvel entraîneur du BBCM. ce soir à Boncourt.

DARKO RISTIC

présentations et prendre la
température du groupe. Pour le llieS J0U6U TS»

i

JÉRÉMIE MAYORAZ

Championnat, coupe de Suisse
et coupe de la ligue. Voilà le pro-
gramme copieux qui attend le
BBC Monthey ces prochaines
semaines. Encore en lice dans
tous les tableaux, le club bas-
valaisan entame ce soir un
tournant décisif face au BC
Boncourt. Une rencontre dans
le Chaudron jurassien qui coïn-
cide avec la première sortie de
Darko Ristic à la tête des «jaune
et vert». Promu entraîneur en

ENTRAÎNEUR DU BBCM

lieu et place de Sébastien Ro-
duit juste avant Noël, le Serbe a
eu moins d'une semaine pour
découvrir sa nouvelle équipe.
Les Chablaisiens ont en effet re-
pris le chemin des parquets le 2
janvier, après une pause d une
douzaine de jours.

En tout, l'ancien coach de «J'aï enCOTG
Martigny-Rhône Basket n'aura ¦ . j  ta m nedonc entraîné ses joueurs que DCSUlM Uc iclTipS
huit fois. Juste de quoi faire les ¦-./•.¦ tr «Jâ/«Ai mviv

reste, il faudra attendre. Darko
Ristic se laisse encore quelques
semaines pour «apprivoiser»
ses hommes. Pas trop tout de
même, car le temps presse. Le
Serbe le sait bien.

Darko Ristic, comment avez-vous
atterri à Monthey?
Les dirigeants montheysans
ont fait appel à moi et je n'ai pas
beaucoup hésité suite aux pro-
blèmes que rencontrait Rhône
Hérens. Il m'a fallu une journée
pour me décider. C'est une
chance pour moi d'entraîner
une équipe du calibre de Mon-
they, avec son expérience et son

incroyable public. Peu de
monde aurait refusé une telle
offre.

Ce n'est pas trop dur de succé-
der à quelqu'un comme
Sébastien Roduit?
Bien sûr. Sébastien est une per-
sonnalité du basket suisse. Je
vais d'ailleurs me baser sur son
travail et sur celui de Wohlhau-
ser. Car je ne peux pas et n'ai
pas le temps de tout recons-
truire de zéro. Prendre une
équipe en cours de saison n'est
jamais facile.

Vous êtes jeune, inexpérimenté à
haut niveau. Ressentez-vous une
certaine pression dans vos nou-
velles fonctions?
Dans le métier d'entraîneur, la
pression et le stress sont quoti-
diens. Je n'y échappe pas.
Maintenant, je sais ce que je
dois faire. Le travail qui m'at-
tend est conséquent, mais je
me sens prêt à relever le défi.
Les dirigeants m'ont d'ailleurs
fait confiance. Ce n'est pas pour
rien. A moi de prouver qu'ils
ont eu raison.

Depuis votre nomination,
qu'avez-vous fait?
Je suis venu voir jouer l'équipe
contre Meyrin. J'ai également

visionné de nombreux matches
sur dvd. Il est important pour
moi de connaître au mieux mes
joueurs, d'étudier les systèmes
mis en place, de mettre le doigt
sur ce qui ne va pas. J'ai aussi
préparé les entraînements de la
rentrée. Malgré tout, j'ai encore
besoin de temps pour décou-
vrir mes joueurs que je ne
connaissais pas pour la plupart.
Pas trop tout de même, car
nous devons être compétitifs
au plus vite. Notre programme
reste très chargé en ce début
d'année.

Que pensez-vous du groupe?
L'équipe possède une énergie
extraordinaire. Je n'avais jamais
vu ça. Les joueurs sont extrê-
mement motivés, Os ont envie
de bien faire. Vraiment, je peux
être très satisfait de mon
groupe.

Janvier et février sont des mois
capitaux pour le BBC Monthey?
Oui, plusieurs échéances capi-
tales nous attendent. Nous
avons la chance d'être présents
sur tous les tableaux. Il sera im-
portant de bien gérer nos ef-
forts avec raccumulation des
matches. Quoi qu'il en soit,
nous allons prendre rencontre
après rencontre et ne pas brûler
les étapes. Pour l'instant, nous
sommes concentrés sur la par-
tie contre Boncourt.

Justement, parlez-nous de ce
match face aux Jurassiens?
Tout le monde sait que les ren-
contres en terre boncourtoise
ne sont jamais faciles. D y a tou-
jours un public particulier là-
bas. En plus, les Jurassiens pro-
posent un basket solide et très
agressif en défense. Ils viennent
également d'engager un nou-
veau pivot, le Canadien Messy,
pour remplacer des joueurs
blessés. Je ne sais donc pas trop
à quoi m'attendre, mais ai envie
de bien faire pour ma première.

Mardi
SAV Vacallo-Lugano 89-62
Mercredi
20.00 Boncourt-Monthey
Classement
1. SAVVacallo 13 12 1 +151 24
2. FR Olympic 13 9 4 +112 18
3. Monthey 12 7 5 +21 14
4. Lausanne 12 7 5 +69 14
5. Starwings BS 12 7 5 +50 14
6. Lugano 13 7 6 + 1 14
7. Nyon 13 7 6 +96 14
8. Boncourt 12 4 8 - 37 8
9. Geneva Devils 13 310 -160 6

10. SAM Massagno 12 210 -241 4
11. Gd-Saconnex 12 210 -140 4
12. Rhône Hérens 11 7 4 + 78 0
Rhône Hérens s'est retiré du championnat

Le point dans les ligues inférieures
5. Anniviers 10 4 0 1 4 29-40 14
6. Lens 8 3 1 0  4 31-31 11
7. Viège II 8 2 1 0  5 36-43 8
8. Rarogne II 11 2 0 0 9 27-78 6
9. Sion II 8 1 0  0 7 2H5 3

Classement
1. Yverdon 13 11 0 0 2 83-23 33
2. St-lmier 12 9 0 1 2 66-43 28
3. Sion 13 4 3 0 6 43-61 18
4. 3 Chêne 12 4 1 2 5 49-57 16
5. Sensée 13 5 0 1 7 44-51 16
6. Moutier 12 5 0 0 7 50-63 15
7. Bulle/Gruyère 11 4 1 0 6 30-47 14
8. Fleurier 12 4 0 1 7 29-45 13
9. Villars 12 3 1 1 7 42-46 12

JUNIORS TOP
Red Ice - Neuchâtel 2-1
Meyrin - Lausanne 4-2

Classement
1. F.-Montagnes 16 10 1 3 2 64- 37 35
2. F.Morges 16 9 3 1 3 72- 55 34
3. Vallée Joux 16 11 0 0 5 98- 64 33
4. Lausanne 16 8 2 0 6 80- 54 28
5. Meyrin 16 9 0 1 6 67- 48 28
6. Le Locle 16 5 2 3 6 67- 65 22
7. Red Ice 16 4 1 2  9 43- 63 16
8. GE-Servette 16 2 2 3 9 60-103 13
9. Neuchâtel 16 0 3 1 12 41-103 7

JUNIORS A
St-lmier - Moutier 4-5
Villars - Sion 6-0
Sensée - Bulle/Gruyère 3-2
Yverdon - Fleurier 3-1

NOVICES A
Vallée de Joux - Saastal 3-6
Red Ice - Sion a.p. 5-6
Rarogne - Villars 1-7
Montana - Lausanne 2-5

Classement
1. Villars 11 10 1 0 0 85-20 32
2. Meyrin 9 8 0 1 0  77-23 25
3. Sion 10 6 1 0 3 59-47 20
4. F.Morges 9 6 0 0 3 56-34 18
5. Lausanne 10 5 0 1 4 47-44 16
6. Saastal 11 3 2 0 6 38-68 13
7. Vall.Joux 11 4 0 0 7 57-82 12
8. Rarogne 9 2 0 0 7 25-52 6
9. Montana 8 1 0  0 7 15-56 3

10. Red Ice 10 0 0 2 8 37-70 2

MINIS A
Portes Soleil - Montana 3-15
Saastal - Lausanne 2- 5
Monthey - Red Ice a.p. 4- 3
5ion - Nendaz 13- 3

Classement
1. Red Ice 15 13 0 2 0 105- 44 41
2. Lausanne 16 13 0 0 3 145- 47 39
3. Monthey 15 10 1 0 4 103- 37 32
4. Viège 14 8 1 0 5 131- 54 26
5. Sion 16 8 0 0 8 104-101 24
6. Montana 13 7 0 0 6 67- 61 21
7. Nendaz 14 3 0 0 11 40-159 9
8. Saastal 15 3 0 0 12 53- 80 9
9. Portes/Soleil 16 0 0 0 16 37-202 0

MOSKITOS TOP
GE Servette-Ajoie 2-3
Chaux-de-Fonds - Villars 4-1
Lausanne - Sierre 10-1
Classement
1. FR Gottéron 18 17 0 1 0 110- 35 52
2. GE-Servette 18 12 0 0 6 116- 43 36
3. Ajoie 18 9 3 0 6 81- 63 33
4. Chx-de-Fds 16 9 0 1 6 58- 62 28
5. Lausanne 17 9 0 0 8 100- 66 27
6. Viège 14 6 0 0 8 81- 62 18

7. Villars 16 2 0 1 13 35-122 7
8. Sierre 17 0 0 0 17 29-157 0

MOSKITOS A
Red Ice - Leysin 22-1
GE Servette - Saastal 7-6
Sion - Rarogne 5-8
Classement
1. GE-Serv. Il 12 11 1 0 0 143- 24 35
2. Red Ice 11 6 0 1 4 73- 46 19
3. Viège 12 6 0 0 6 82- 74 18
4. Saastal 9 5 0 0 4 57- 37 15
5. Rarogne 8 4 0 0 4 52- 64 12
6. Sion 11 3 0 0 8 55-106 9
7. Leysin 11 1 0 0 10 31-142 3

MOSKITOS B
Monthey - Lausanne 2-10
Nendaz-Veveyse 7- 1
Veveyse - Rarogne 9- 3
Classement
1. Nendaz 10 10 0 0 0 88- 40 30
2. Veveyse 10 6 1 0 3 87- 57 20
3. Lausanne 9 5 0 0 3 67- 31 16
4. Sierre 9 3 1 0 5 78- 65 11
5. Red Ice 9 2 1 1 5  54- 71 9
6. Monthey 8 2 0 2 4 41- 48 8
7. Rarogne 9 0 0 0 8 15-118 1

http://www.gp-migros.ch
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CONSEIL D'ETAT 2009 ? Le candidat sierrois au Conseil d'Etat a annonce
hier soir sur la télévision locale qu'il mettait un terme à sa présidence pour
se consacrer à sa campagne électorale. Le temps d'un bilan.

«Il me semble
extrêmement
difficile qu'un
candidat soit élu
au premier tour»

Je comprends la position du Haut- JACQUES MELLY

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Entré au conseil d'admiriistration
de la télévision régionale Canal 9 il
y a huit ans, Jacques Melly en a pris
la présidence voici quatre ans. Il
démissionnera officiellement,
comme il l'avait promis, lors de la
prochaine assemblée générale de
la chaîne. En attendant, il fait le
point sur son engagement et ses
répercussions sur la campagne en
vue des élections cantonales.

Comment avez-vous vécu les quatre
ans de présidence de Canal 9?
J'ai vécu une période très particu-
lière, puisqu'elle a été orientée
vers l'élargissement de la conces-
sion. Le comité avait des décisions
stratégiques à prendre qui avaient
de grandes répercussions prati-
ques et techniques pour la chaîne.
L'enjeu, à terme, était la survie de
Canal 9. La concession que nous
avons obtenue est pour nous
idéale, avec la couverture du Valais
romand, du Haut-Valais et du
Chablais vaudois. Avec cette
concession et après avoir mis en
place les nouvelles structures, je
pars avec le sentiment du devoir
accompli.

Pourquoi avoir attendu aussi long-
temps pour démissionner de Canal
9, alors que votre colistier Maurice
Tornay a démissionné de Rhône
Média dès l'annonce de sa candida-
ture?
Je n'ai pas voulu abandonner le
bateau au milieu du gué. Le «re-
tard» de ma démission s'explique
par le retard pris par la Confédéra-
tion pour prendre sa décision
dans l'attribution des concessions
pour les télévisions locales.

Le Haut-Valais vous en veut de
l'avoir privé de sa propre conces-
sion. Est-ce que votre engagement
en faveur de Canal 9 ne va pas jouer
contre votre candidature au Conseil
d'Etat?

Valais dans ce dossier. Je regrette
que la discussion n'ait pas pu avoir
lieu plus tôt , puisque nous ne vou-
lions pas priver le Haut-Valais de
télévision locale.
Une fois les malentendus levés,
j 'ai eu d'excellents contacts avec
les médias haut-valaisans. Ça
laisse augurer d'un avenir serein et
positif pour la télévision canto-
nale. Finalement, nous allons réa-
liser ce que les Haut-Valaisans
souhaitaient. Il y aura un rédac-
teur en chef adjoint et des journa-
listes germanophones, un studio
dans le Haut-Valais qui produira
des émissions sur le Haut-Valais.

Cette querelle vous portera-t-elle
préjudice?
J' accepte que le Haut ait voulu
jouer sa carte jusqu 'au bout. C'est
normal. Mais maintenant les jeux
sont faits. Pour moi, il n'y a pas de
dommages irrémédiables.

Cette question de télévision est
arrivée quasi en même temps que
l'affaire de la clinique de Loèche-

Jacques Melly interviewé par Canal 9 le soir de sa nomination comme candidat officiel du PDC VR. BITTEL/A

les-Bains que vous n'avez pas sou-
haité voir aidée par l'Etat du Valais,
contrairement à ce que prônait
Thomas Burgener. Votre image dans
le Haut en a pâti.

CANDIDAT PDC AU CONSEIL D'ÉTAT

Les deux dossiers n'ont rien à voir.
Ce n'est pas parce que cette clini-
que se situait dans le Haut que je
ne souhaitais pas la soutenir de la
manière proposée. Mon attitude
aurait été identique si la clinique
était implantée dans le Valais ro-
mand. Le projet ne correspondait
pas aux besoins du Valais. Je
n'étais pas le seul à le penser puis-
que la majorité du Grand Conseil a
voté de la même manière que moi.
L'avenir ne nous a pas contredits.
Aujourd'hui, je peux être satisfait
de pouvoir constater qu'une solu-
tion très positive, aux dires de
Thomas Burgener, ait été trouvée,
une solution qui garantit le plein
emploi et des investissements. Il
était difficile de rêver mieux.

Votre relative discrétion ces der-
niers mois est-elle liée à votre posi-
tion à la tête de Canal 9?
Oui, je me sentais un devoir de ré-
serve en tant que président. Mais

maintenant la campagne va vrai-
ment démarrer. Elle sera courte,
mais intense.

Même vos supporters s'étonnent de
votre discrétion au Grand Conseil.
Est-ce un choix délibéré?
J'ai eu beaucoup de travail, tant
professionnel que pour Canal 9 et
pour préparer ma campagne. Je
me suis donc appuyé sur mon
suppléant pour la session d'octo-
bre.

Dès la session de novembre,
j'ai repris le flambeau et je suis in-
tervenu dans le cadre du budget,
de la fiscalité et de la loi sur l'ap-
provisionnement en électricité.
D'autre part, ma présence au Par-
lement ne doit pas s'apparenter à
un «show» à l'intention des mé-
dias. Je privilégie quant à moi le
travail de fond, un travail qui s'ins-
crit dans la durée. Le Parlement
est un lieu où le débat d'idée ne
doit pas s'effacer au profit du
«coup médiatique».

Pensez-vous que vous serez élu au
premier tour?
Dans la configuration actuelle, il
me semble qu'il sera extrêmement
difficile, et c'est valable pour tous
les candidats, d'être élu dès le pre-
mier tour. Je sais que je dois faire
face à un déficit d'image, parce
que je ne suis pas connu dans l'en-
semble du canton. La première
chose que l'on apprend en me-
nant campagne, c'est l'humilité. Il
est donc important pour moi de
me faire connaître par la popula-
tion et lui dire ce que nous pou-
vons lui apporter.

La rumeur parle déjà de candidats
qui se préparent pour vous rempla-

cer au deuxième tour. Est-ce que
cela vous met la pression?
Je prends les échéances les unes
après les autres. Pour l'instant, on
est là pour gagner le premier tour.
Que l'on parle de personnalités du
PDC VR, c'est réconfortant. Ça
prouve que dans ce parti il y a des
hommes et des femmes de valeur,
capables de prendre des respon-
sabilités. De mon côté, je ne sens
pas de pression par rapport à ces
éléments, puisque j' ai été démo-
cratiquement choisi par mon
parti. D'autre part, je constate que
les autres partis qui nous repro-
chaient d'avoir opté pour une liste
fermée n'ont pas ouvert les leurs
non plus.

Votre concurrente sur le district de
Sierre, Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, n'a pas encore pris de déci-
sion quant à une éventuelle candi-
dature sur une liste dissidente. Quel
est votre état d'esprit par rapport à
ce fait?
J'attends sa décision. Je ne bâtis
pas ma campagne par rapport à la
concurrence avérée ou éventuelle,
mais sur un message à transmettre
à la population. Quant à Marie-
Françoise Perruchoud-Massy, j'ai
pris acte du fait qu'elle n'avait tou-
jours pas pris de décision et de son
analyse très lucide de la situation.

Et la candidature, confirmée celle-
là, de la jaune Graziella Walker-
Salzmann?
Cette candidature s'inscrit dans
un contexte local. Les jaunes ont
besoin d'une locomotive pour ti-
rer leurs listes au Grand Conseil. Je
constate aussi qu'ils ont pris l'en-
gagement de soutenir les trois
candidats PDC, ce qui me réjouit.

HOMMAGE À PASCAL FANTOLI

Un jardin
en hiver

«Le Bien-Manger
est une expres-
sion de la vie! Le
Goût, les Saveurs,
nous font revivre
des émotions, des
joies éphémères
qui se renouvel-
lent, en donnant
un peu de sens à
notre existence et
qui nous font ou-
blier les tracas du
quotidien!»
en vue sur son site

BITTEL

Le mot du chef, bien en vue sur son site
internet, laissait deviner un jouisseur. Ap-
pétit de la vie, appétit des plaisirs, appétit
vorace. Un peu excessif, comme si tout
pouvait finir très tôt. Tout a fini trop tôt.
Pascal Fantoli nous a quittés il y a quelques
jours, à 49 ans.

On l'avait connu à Anzère avant qu'il
fasse du Supersaxo une table réputée. Il a
ensuite donné au Jardin Gourmand sa ligne
et son renom. Entouré d'une équipe fidèle,
il y avait instauré sa «dînette», une faran-
dole d'accompagnements qui séduisait les
gourmands et faisait sourire les blasés. Le
plaisir trouvait compte, le client aussi.

Ses amis pleurent une générosité sans
borne, ses clients une cuisine riche et sa-
voureuse. Les collaborateurs du «Nouvel-
liste» se souviennent encore du repas de fin
d'année que Pascal Fantoli avait concocté
pour commémorer les 100 ans du journal.
Prodigue, séducteur et charmant, il avait
mis ses petits plats dans les grands. A ses
enfants, à sa famille et à ses amis, nous
adressons une pensée émue, FM

voir un cesse
feu immédiat
lestine. Ces a
auront lieu le
et le vendred
18 h à 19 h à I
du Midi à Sioi

so
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Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , D o i l T  rYlOÏ û"h OaOMP 4" O îLausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin , Neuchâtel , Sion l UUI I Ul Cl UUUI LUI

SAC DE VOYAGE
À ROULETTES

http://www.supercard.ch


Le Nouvelliste

ait non
VOTATIONS DU 8 FEVRIER ? La section valaisanne de
l'Association pour une Suisse indépendante et neutre rejette
l'extension de la libre circulation. Elle l'a dit avec des mots très durs

Nadine Reichen, Biaise Chappaz et Oskar Freysinger, notamment, ont présenté les arguments de l'ASIN contre l'extension des
accords bilatéraux avec l'Union européenne, BITTEL

JEAN-YVES GABBUD

«Ne permettons pas à toutes
les mafias du monde d'éta-
blir leurs succursales chez
nous.» Le conseiller national
Oskar Freysinger n'a pas mâ-
ché ses mots, lors de la
conférence de presse de
l'ASIN Valais hier soir, pour
dire tout le mal qu'il pense
de l'extension de la libre cir-
culation à la Roumanie et la
Bulgarie qui sera soumise au
peuple le 8 février prochain.
Comme épouventails, il évo-
que la mafia bulgare, mais
aussi la question des Roms
«qui causent déjà passable-
ment de problèmes en Italie. »

Criminalité
Pour l'élu UDC, membre

de l'ASIN Valais, les,choses
sont claires. La libre circula-
tion équivaut à l'augmenta-
tion de la criminalité par un
phénomène qu'il décrit
ainsi: «La mobilité illimitée
engendrée par la libre circu-

lation ne contraint même
p lus les bandes de criminels
roumains à entrer illégale-
ment en Suisse puisqu'ils
pourront y venir sans cesse à
nouveau pour «chercher du
travail». Ce travail est connu.
Il se pratique au pied de bi-
che.» Pour le conseiller'na-
tional, la libre circulation
qu'on nous propose est
donc «la libre circulation de
la criminalité» par l'effet cu-
mulé de l'abandon des fron-
tières voulu par les accords
de Schengen et ceux intro-
duisant la liberté de circula-
tion des personnes. «Depuis
la f in du contrôle systémati-
que aux f rontières, le nombre
de cambriolages a été multi-
p lié par trois» ajoute-t-il.

Aucun intérêt
pour les Suisses

Pour Biaise Chappaz, au-
tre membre de l'ASIN Valais,
la Suisse n'a aucun intérêt à
ouvrir ses frontières à de

nouveaux pays: «Le pro-
blème majeur des accords bi-
latéraux est l'absence de réci-
procité.» A ses yeux, les Suis-
ses ne souhaitent pas circu-
ler librement en Roumanie
et en Bulgarie. Il demande:
«Qui ici en Suisse a envie de
partir travailler dans ces
pays?Nous n'avons rien à ga-
gner avec cet accord et nous
perdrons beaucoup.»

Flux migratoire
Stevan Miljevic évoque,

lui, les problèmes du dum-
ping salarial et «d'un f lux
migratoire massif.» Selon
son appréciation, la libre cir-
culation avec nos voisins
immédiats a déjà provoqué
le phénomène suivant: «No-
tre pays a littéralement été
envahi par les Français et les
Allemands notamment.» Il
est persuadé que les habi-
tants de la Roumanie et de la
Bulgarie, pays qu'il nomme
«le tiers monde européen»,

vont, à leur tour, affluer mas-
sivement en Suisse.

Pas de mesures
de rétorsion

Biaise Chappaz ne croit
pas du tout aux menaces des
partisans de la voie bilatérale
qui pensent que l'Europe
prendrait, des mesures de ré-
torsion si notre pays disait
non le 8 février. «La Suisse
achète p lus à l'Union euro-
péenne qu'elle ne vend. Donc
l'Union ne souhaite pas se
priver d'un tel client, surtout
en cette période de crise éco-
nomique.» Ce qui fait dire à
Jean-Dominique Cipolla,
vice-président de l'ASIN
Suisse: «Le ciel ne nous tom-
bera pas sur la tête comme on
nous l'avait déjà prédit en
1992» au moment où la
Suisse avait dit non à l'Es-
pace écononique européen
(EEE), au grand dam du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Voir page 29

CRANS-MONTANA

Deux blessés dans un accident
Un accident de la cir-
culation a fait deux
blessés lundi soir sur
la route entre Crans et
Chermignon. Il était 19
h 15 lorsque, pour une
raison indéterminée,
un automobiliste bos-
niaque de 22 ans a
perdu la maîtrise de sa
voiture. Le véhicule est
parti sur la gauche, a
heurté un arbre puis

POLICE CANTONALE

s'est renversé sur le toit. L'épave a alors glissé sur une centaine de
mètres avant de percuter une voiture conduite par une Valaisanne
de 43 ans qui circulait normalement en sens inverse. Les deux
conducteurs, légèrement blessés, ont été acheminés par ambu-
lance à l'hôpital de Sierre. La route a été fermée à la circulation
durant une heure, PF/C

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET LAMÉNAGEMENT DU PAYSAGE/WWF

Opposés au projet de passerelle sur le Rhône à Finges
La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage
(FP) et le WWF ont déposé une opposi-
tion au projet de passerelle sur le Rhône
entre Salquenen et Millieren/Sierre.
Ces deux organisations déplorent, dans
un communiqué diffusé aux médias
hier soir, le «modèle de passerelle beau-
coup trop volumineux et mal intégré
dans le paysage exceptionnel que for-
ment la zone alluviale du Rhône et la fo-
PUBLICITÉ 

rêt deFinges)) . Elles craignent en outre
que cette passerelle, de par ses dimen-
sions, soit utilisée par des motos ou au-
tres deux-roues à moteur. Dans leur op-
position à ce projet , la FP et le WWF de-
mandent enfin «que l'ensemble des me
sures de compensation au passage de
l'autoroute A9à travers Finges, conve-
nues dans le cadre de la convention si-
gnée entre le Conseil d'Etat et les orga-
nisations environnementales le 17 fé-

vrier 1998, soient réalisées en même
temps et sans retard».
Il n'est, selon la FP et le WWF, «pas ac-
ceptable que le parc naturel de Finges
aménage de nouvelles infrastructures
touristiques telles que la passerelle gé-
nérant un flux supplémentaire de visi-
teurs dans le parc, alors que les mesu-
res prévues restaurant les valeurs natu
relies et paysagères restent lettre
morte», CHS/C
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COLLOMBEY-MURAZ

Dicastères
répartis
Réunie lundi soir pour la première séance de la nou-
velle législature, la Municipalité de Collombey-Muraz a
procédé à la répartition des dicastères. «Dans un très
bon esprit de collaboration», selon la présidente Jo-
siane Granger, qui y voit le signe «d'un meilleur climat
de travail que par le passé.»

La cheffe démocrate-chrétienne de l'Exécutif reste
en charge des finances, administration et personnel,
ainsi que des infrastructures, services publics et urba-
nisme. Parmi ses collègues de parti, Yannick Buttet hé-

W«user les énergies
renouvelables»
SAINT-MAURICE ? Entré en fonctions avec le mois de janvier,
le nouveau président Damien Revaz compte s'engager pour l'avenir
de la cité agaunoise. Aperçu des chantiers imminents et futurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Un président qui sache donner des impul-
sions et des lignes directrices tout en étant
consensuel et à l'écoute de chacun.» C'est
ainsi que se projette Damien Revaz dans sa
nouvelle fonction à la tête de l'Exécutif
agaunois. Succédant à Georges-Albert Bar-
man, le jeune radical évoque les virages
que la petite cité chablaisienne ne devra
pas manquer.

Damien Revaz, quels sont les premiers dos-
siers sur lesquels vous allez vous pencher?
Les chantiers qui seront importants à très
long terme. C'est-à-dire la construction du
nouveau cycle d'orientation avec la réaf-
fectation des bâtiments actuels, mais aussi
l'aménagement urbain et l'occupation des
zones industrielles. Mon souci est de faire
en sorte que ces trois dossiers soient em-
poignés dès ce mois-ci.

Quelles sont les actions à entreprendre pour
profiter du bien-être urbanistique que vous
prônez?
A court terme, il faudra réaménager l'ave-
nue d'Agaune et les liaisons avec Epinas-
sey. En ce qui concerne ce dernier projet ,
des mesures de compensation doivent être
mises en œuvre par la Confédération dans
le cadre de l'aménagement du Centre de
contrôle des poids lourds. Il s'agit de per-
mettre une mobilité douce -piétonne et
cycliste- dans un milieu sécurisé et convi-
vial. Cela implique une séparation physi-
que avec la circulation automobile et la
mise en place d'éléments de nature végé-
tale. C'est un gros dossier qui réclame une
coordination entre le Service des routes
cantonal et fédéral , la commune, les CFF et
éventuellement les privés. Le nouveau
plan de quartier des Iles, qui doit être
adopté cette année, nécessitera de se poser
des questions. Quant à la Grand-Rue, elle
mérite elle aussi qu'on s'y intéresse à plus
long terme.

Quid du fameux site de l'usine de ciment?
Quand accueillera-t-il enfin une nouvelle
entreprise?
Les digues du Mauvoisin sont en cours de
réalisation. Ce n'est que lorsque le chantier
sera terminé que cette parcelle ne figurera
plus dans la zone rouge de la carte des dan-
gers. Alors seulement, ce terrain deviendra
constructible. Des contacts sont en cours/
0 s'agira de les développer. Mais actuelle-
ment, nous n'avons rien de concret.

A quand du tangible alors?
La commune ne doit pas sauter sur la pre-
mière occasion, mais savoir se montrer pa-
tiente pour privilégier une certaine qualité.
Cette zone est relativement sensible dans
la mesure où elle n'est pas très éloignée des
quartiers d'habitation et proche du site de
Vérolliez. Il est en outre de notre devoir de
viser un apport pour Saint-Maurice, plutôt
que des halles de stockage qui n'amène-
raient aucun emploi à la ville. Concrète-
ment, il faudrait maintenant que nous
mandations un bureau pour remettre à
jour le plan d'aménagement détaillé (PAD)
de la parcelle en veillant à sa mise en va-
leur. Je suis persuadé que si cette opportu-
nité ne se présente pas tout prochaine-
ment, elle se manifestera dans cinq ou huit
ans.

Saint-Maurice a-t-elle d'autres cartes à jouer
au niveau économique?
Si le site de l'ancienne usine de ciment doit
être réservé à des entreprises d'une cer-
taine ampleur, nous devons aussi favoriser
l'implantation de plus petites unités, no-
tamment dans la zone des Marais. Là aussi,
la proximité avec le quartier des Emonets
va jouer un rôle. Il est donc important de se
pencher sur le problème de la circulation et
des zones vertes dans ce secteur. J'imagine
un cordon végétal qui puisse délimiter la
partie artisanale des habitations. Un nou-
veau PAD devra d'ailleurs être effectué en
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Damien Revaz: «A court terme, il faudra réaménager l'avenue d Agaune et les liaisons
avec Epinassey.» BITTEL

lien avec le projet des liaisons sur Epinas-
sey.

Nous avons évoqué les dossiers prioritaires,
imaginez-vous un domaine particulier dans
lequel Saint-Maurice puisse se profiler à plus
long terme?
La commune ne doit pas louper le coche
dans le domaine des énergies renouvela-
bles, principalement avec le projet de géo-
thermie actuellement à l'étude sur le terri-
toire de Lavey. S'il devait se réaliser, Saint-
Maurice devra tout faire pour en être partie
prenante. On le constate aujourd'hui avec
les discussions qui ont lieu autour du prix
de l'électricité: les communes qui sont el-
les-mêmes productrices d'énergie dispo-
sent d'un atout important pour maîtriser

w iviai ic ca i*.ciiiiaiic

: ? Avocat
: ? Loisirs: le BBC Agaune dont il est

président , la marche en montagne.
: ? Son livre de chevet: «L'histoire suisse

pour les Nuls»

les coûts. Nous en profitons déjà par le tur-
binage des eaux du Jorat, il faut poursuivre
nos efforts dans ce sens en explorant de
nouvelles pistes.

«Le climat
de travail
s'annonce
meilleur que
par le passé»

JOSIANE GRANGER
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE

rite de l'énergie, Jean-Pierre Veuthey des constructions
et Bruno Turin de l'aménagement du territoire, de la
police et du droit de cité.

Au sein de l'Alliance de gauche, Daniel Morisod
s'occupera de l'environnement, des bâtiments, locaux
et mobilier, et Martin Giroud de la culture, sports et
jeunesse ainsi que de l'information.

Représentant du PLR, le vice-président Daniel De-
laloye sera en charge du feu et de la protection civile,
ainsi que de la voirie, de l'entretien des espaces publics
et des affaires agricoles. Elue sur la même liste, Gene-
viève Burdet-Défago aura pour mission de s'occuper
des affaires sociales et de la formation professionnelle.

Quant à Beat Wutrich -UDC et électeur libre- il
reste à la tête de la commission scolaire. NM

MALADIES CARDIOVASÇULAIRES

Dépistage à Aigle et Bex
En Suisse, les maladies car-
diovasculaires sont respon-
sables de près d'un décès
sur deux et occupent le pre-
mier rang des affections
diagnostiquées aussi bien à
l'hôpital qu'au cabinet mé-
dical. Depuis de nombreu-
ses années, les Ligues de la
Santé et l'Espace Préven-
tion Aigle' Pays-d'Enhaut
Lavaux Riviera proposent
un dépistage des facteurs
de risque de ces maladies.
Pour cela, un bus fera halte

à Bex, sur la place du Mar-
ché du 12 au 15 janvier puis
à Aigle du 9 au 12 février. Ce
service est proposé à toute
la population de la région.

Durant environ trente
minutes, les personnes
passent des tests et reçoi-
vent de l'information sur
leur bilan-santé ainsi que
des conseils pour prévenir
les comportements à ris-
que. Il s'agit de formuler
des propositions concrètes
d'action et de promouvoir

des attitudes et des com-
portements utiles à la santé
de chacun. Des objectifs
sont fixés et un nouveau
rendez-vous peut être pro-
grammé dans un délai de
douze mois. Le prix du dé-
pistage est de 30 francs.

L'inscription se fait par
téléphone au 0216233745.
Depuis 1991, plus de 40000
personnes ont bénéficié du
«Bilan & Conseils Santé» de
l'Unité mobile de dépistage
des Ligues de la santé, LMT/C
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COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement du titulaire, l'Administration communale de
Bagnes met au concours un poste de

collaborateur(trice) administratif(ive)
au service salubrité à 100%

Missions:
Travaux administratifs liés à la voirie et aux abattoirs.
Facturation des prestations du service de salubrité.
Réception, contrôle et gestion des rapports journaliers des
collaborateurs du service.
Conditions d'engagement:
• être au bénéfice d'un CFC d'employé/-e de commerce

ou d'une formation jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word

Excel, Powerpoint) et montrer de l'intérêt pour d'autres
logiciels informatiques (par ex. dessin),

• être en possession du permis de conduire,
• disposer de quelques années d'expérience

professionnel,
• démontrer de l'intérêt pour le domaine de la salubrité

et la gestion des déchets,
• faire preuve de discrétion, d'engagement et d'esprit

d'initiative,
• savoir travailler de manière autonome et avoir une bonne

capacité d'adaptation,
• avoir de la facilité dans les contacts,
• être domicilié(e) ou prendre domicile sur le territoire

de la Commune de Bagnes.
Entrée en fonctions:
01.04.2009
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de
la Commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site inter-
net www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, chef du
service «Sécurité & Salubrité», tél. 027 777 11 34.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources
humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec men-
tion «Collaborateur(trice) administratif(ive) au service salu-
brité» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au
17 janvier 2009, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 7 janvier 2009 Administration communale
036-4941 82

dans le milieu
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Entreprise du Valais central, spécialisée dans l'importation et
la distribution de machines mondialement connues, cherche

1 COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou brevet en cours

Eventuellement à 50%

Profil recherché:
• Age idéal entre 25 et 35 ans.
• Maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais serait un avantage.
• Expérience de 5 ans en comptabilité au minimum.
• Aptitude à travailler de façon indépendante.
• Capable de diriger une petite équipe et d'assister le patron.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre candidature avec documents usuels sous
chiffre M 036-493440 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-493440
k. J

Pour l'entretien et l'amélioration de nos installations et bâti-
ments, nous recherchons

installateur électricien
à 100%

Profil requis:
- Posséder un certificat de capacité avec trois ans d'expé-

rience minimum.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec CV
+ prestations salariales pour le 22 janvier 2009 sous chiffre
M 036-494151 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-494151

Pressing à Sierre
cherche

repasseuse-réceptionniste
environ 40% + remplacements.

Expérience souhaitée.

Tél. 078 667 12 62.
036-494324
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Médecin-dentiste Valais central
cherche

assistante dentaire ,
diplômée

ou formation jugée
équivalente
avec bonnes

connaissances d'allemand.
Salaire selon tarifs SSO.

Faire offre sous chiffre C 036-494221
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-494221

Vente - Recommandations

-̂Maintenant/
ŜOLDE&J:

A vendre
superbe ancien

fourneau
en véritable pierre

de Bagnes
prêt à la pose.

Tél. 079 204 21 67.
036-494272

Directement au prospectus soldes:
¦»¦>• www.fust.ch -<-¦¦«

Appareils électroménagers
Lavé-lingê/réf f igérate'ûrV, machinés*
espresso, séchoirs, fers à repasser,

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

L'électronique de divertissement :
TV-/HiFi-^deo7FotoVDTO
Navigation par centaines fortement.

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

* Notebook* PC dé 'bureau, 'imprimantes* '
écrans, PDA, à des prix imbattables.

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

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan
d'aménagement.

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Achète
antiquités

Meubles, tableaux du
XVII' au XX', miroirs
dorés, grands lustres,
argenterie, bronze,

horlogerie,
sculptures, monnaie
or, argent, vieil or.
Tél. 079 351 89 89.

036-494248

Offres
d'emploi

Café-Restaurant à
Sion cherche, afin
de compléter son

équipe:
serveurs
(euses)

à 100% et 40%
aide

de cuisine
ou commis

vendredi-samedi-
dimanche

femme de
ménage

à temps partiel.
Tél. 027 322 25 52
de 9 h 30 à midi et

dès 15 heures.
036-494261

Bagdad Café
à Sion

recherche

1 second
de cuisine
avec expérience

(bonnes conditions)

1 plongeur/
aide

de cuisine
Entrée à convenir.

20-30 ans.
Tél. 027 322 55 00.

036-494481

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

Poulets fermiers
env. 1,5 kg

- Elevage en plein air (bio). Nourriture
contrôlée.

- Prix par kg Fr. 10- prêt à mettre au
congélateur (sous vide).

Tél. 079 412 52 43
Tél. 078 747 47 84

036-493429

Consultations
Soins

Sion,
Institut Vital
pour votre

mise en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-494154

Conthey
Massages

relaxants
45 min: Fr. 60.-
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
masseuse dipl.

du lundi au ven-
dredi de 10 h à 18
h sur rendez-vous.

036-494426

1 heure de

massage
relaxant ou

sportif
par masseuse

diplômée.
10 h à 20 h sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre
Tél. 027 456 17 41.

036-494293

NOfl à la porte ouverte aux abus

Porte ouverte aux abus? KJ j f M̂
Libre circula tio n Roumanie et Bulga ri e

Le 8 février

www.llbre-clrculatlon-non.ch

Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

# PUBLICITÉ El

u<e

barrières et escaliers

imRs ! " , ',
¦-'-- ¦?, iL-Ji

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

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-490804

., votre coM0

D'une année à l'autre déjà... Noël..., qui s'accom-
pagne de la fin d'une année,... Noël marque le
souvenir que le Christ a laissé dans nos mémoires
empreintes de mystère et.. .d'adoration!
Noël..., parfois et souvent, un rejet ou une
acceptation de toutes nos frustrations intérieures,
de nos peurs, de nos actes manques fête dont
nous avons oublié... sa vraie nature et signification.

Mais à tous nos clients, amis et connaissances.,
un tout grand merci pour votre confiance,
fidélité et amitié tout au long de cette
aventure...

Que cette nouvelle année de lumière nous libère
de nos démons intérieurs, et que santé, paix et.
liberté soient une priorité pour cette nouvelle
et extraordinaire expérience.

Bien à vous
Le team Roch store;

Produits gros + détail : Boissons - Vins -
Alimentation - Chaussures - Vêtements

Uniquement du neuf
Tél. portable: 079 460 6163

¦Tél.: 024 459 17 48 • Fax: 024 459 22 241

http://www.bagnes.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.ecole-clukch
http://www.libre-circulatlon-non.ch
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Isérables, vieille maison à rénover, située
au milieu du village, à 20 minutes des pistes de
ski Mayens-de-Riddes/Nendaz, prix à discuter,
tél. 027 722 28 63, le soir.

Fumoir à viande à céder, fabr.: Stoller Berne
bon état, à prendre sur place, prix à discuter
tél. 078 730 15 95.

^"i i Suite à cessation d'activité: outillage et_ . . ' matériel pour sanitaire et chauffage, en bloc,Dame cherche nettoyage, repassage garde prix à discuter, tél. 079 325 67 62, Iles 16 heu-d enfants ou personne agee, etc., région Sierre- Voc
Sion, tél. 078 790 18 60. '. 

| :'- râs^fe*i&*;'rfJ?Sifi:ïï5îfa

A acheter à beau prix AC accidentées et non Le
^? Vn"* c Z™

1'6',̂ TSifl? *?'
accidentées, aussi autres marques, paiement parcelle 500 m', Fr. 480 000.-, tel. 079 641 43 83.
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Martianv-Combe. Les Rannes. terrain 700 à COMMENCEZ L'ANNÉE

AVEC DE BONNES
RÉSOLUTIONS J^

Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 700 à
1500 m2 à convenir, haute densité, Fr. 220.- à
Fr. 240.-/m', vue superbe, tél. 078 796 66 00.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

Table cuisine + 4 chaises. Canapé-lit 2 places
+ table basse. Armoire 5 portes. Meuble 2 por-
tes, bon état, en bloc, Fr. 1500.-, tél. 078
796 50 96.

Urgent, jeune homme CH, motivé, cherche
emploi. Etudie toutes propositions, tél. 076
237 05 25.Muraz, Sierre, Riondaz 19, villa, 4 chambres,

grand hall living, terrain, 4 places de parc,
Fr. 750 000.-. Offre à C.P. 40, 3960 Sierre.
Résidence Les Tourelles à Saxon, directe-
ment du propriétaire, à vendre appartements
résidentiels neufs de 4Vi et 5 'h pièces sis près
de l'école et à 3 minutes du centre. Vue impre-
nable. Rapport qualité/prix imbattable, dès
Fr. 410 000.-, livraison immédiate. A votre ser-
vice tél. 079 827 61 25.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Jeune femme cherche emploi comme
femme de ménage, aide de cuisine, nettoyages,
à Sion, tél. 078 884 87 16, tél. 027 322 60 20.
Dame cherche poste de femme de
ménage, libre de suite, possédant véhicule,
environs Sierre-Sion, tél. 079 262 12 44. Pierrot Bruchez. Rééquilibrage des énergies.

Réflexologie plantaire. Méridiens. Massages.
Reconnu par la plupart des caisses, aussi à
domicile. Le Châble, tél. 079 607 72 48.

Dame avec expérience s'occuperait de per-
sonne âgée en journée ou la nuit, tél. 076
235 87 94.

t " „ *"»-*- .... jw«....w.. «M ... >>_¦* , ...... w... uuiiiiLiit: . i_e \_iiduie, ici. u/r DU/ i t .no.
Saint-Léonard, rue des Cigales 8, appart. 235 87 94- T_.»î..,>—_ A,I:.._—„,;,„„„ <¦ ,„, ,. .̂ ..i»,»yiv « a,, iar A+.nD -> r,r ne ri 'aai, AaVa^o lamiya, médium, paiement après résultat,
cr 3§q nnn îii nfa SrTn fn ̂  

garage, », -—. Suissesse expérimentée cherche place dans spécialiste des problèmes sentimentaux, 100%i-r. 3^3 uuu. ,iei. u/a ^u lu n. Aproz, 4 pièces dans maison, libre 1.3.2009, la vente< cafe ou autres, allemand, anglais, garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.
Saint-Maurice, appartement 4 chambres. tél. 078 720 53 53. Parle et écrit,tel- 079 736 32 °2- 

Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997, Fr 345 000- tél 079 250 10 22 r f «•.«¦¦¦¦¦«¦¦«« uciun u.«n.= u«n spécialiste aes proDiemes sentimentaux, îuu»/
forme 2002, 99 000 km, expertisé, état excep- ' Aproz, 4 pièces dans maison, libre 1.3.2009, la vente, cafe ou autres allemand, anglais, garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.
tionnel, Fr. 8900-, tél. 078 796 66 00. Saint-Maurice, appartement 4 chambres, tél. 078 720 53 53. parle et écrit, tel. 079 736 32 02. 

: — ; 2 salons, cuisine séparée, Fr. 320 000 -, tél. 079 ; —. z——. —
Honda Civic type R, 2001, 140 000 km, excel- g41 97 15 Bagnes, Lourtier, app. 2 pièces + couvert
lent état général, expertise O.K., Fr. 13 500-, '. pour 2 véhicules, balcon couvert, cave , buande- *¦ ¦t*' ™"1 "~*1 '*"̂ t 'l?Àt**M***M*}
tél. 079 677 01 07. Sierre, Maison-Rouge, terrain à bâtir rie, Fr. 850-, tél. 079 541 98 91. /f* \̂.

2700 m!, densités 0.7, 0.5, 0.35, Fr. 200.-/rrï, tél. - . . ^ ,„ 7—7. ; r~-rr II \ Cours dessin, sculpture: Monthey, le mer
Hyundai Coupé 2.0 1 079 301 28 47 Bruson, chalet Vh p., jardin, pelouse, réduit, Il J credi à 14 h ou 16 h, tél. 078 632 08 30.

* r Fr. 1600- charges comprises, libre de suite, tél. \_ M 
noir métallisé, 2003, 88 000 km, expertisée Sierre, Métralie 5, app. 37* pièces, cuisine 078 631 81 34. ^»*̂  Pianiste retraitée diplômée, 40 ans diPianiste retraitée diplômée, 40 ans de

conservatoire, donne cours de piano gratuite-
ment à Martigny, tél. 079 819 50 71.

Sierre, Métralie 5, app. 37i pièces, cuisine 078 631 81 34. ^-*̂
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage + —, ; — — — 
place de parc, Fr. 225 000- tél. 079 301 28 47. Chamoson, centre 47* pièces, attique,
1 L ' ! ascenseur, balcon, location/vente possible, libre
Sion, bel attique duplex, 160 m', séjour avec de suite, tél. 027 306 46 64. ' "" ' '" ¦" ' ¦- — Sion, bel attique duplex, 160 m2, séjour avec
cheminée, véranda, cuisine agencée et coin à
manger, 4 chambres à coucher, mezzanine,
3 salles d'eau, terrasse ouest, bacon, parking
souterrain, tél. 079 714 15 00.

Contre bons soins, chatte de 8 mois, blanc
et noir, très affectueuse, propre, s'entend
bien avec les enfants, chiens et chats, tél. 079
271 94 83, dès 9 heures.

emploi, r-r. i i _uu.-, tel. u/s ni si u, valais. ~""""„ '4 7ham&« à 7mïrTTPr m^Vàn ne Conthey, local dès le 1er février, centre théra- tontre Dons soins, chatte ae 8 mois, blanc
Mercedes Puch lame à neige en très bon ITs-Sesl'd'eaî {errasse ouest^ baco^ parking peutique Oxy'Vie, tél. 079 768 50 33. et noir, très affectueuse, propre, s'entend 
état, 230 GE, 1988, 175 000 \m, expertisée, souterrain, tel! 079 714 15 00.' Grône, appartement 47, pièces rénové, avec 27T94 83 dès 9 he'Sés * ?° ™ 7°t

Ul
If-,Ur Phl'-fAS' état d

% 
neuf' gra[ldFr. 1550.-, tél. 079 680 08 89. Ama„rfiarc AU n cave et place de parc, Fr. 12u0.- + charges,' libre ' n̂ ntP^Fr 

6
/nn "_ Fr "̂11?  ̂K ¦?«?—-—. . . . . _ „¦ . —- . ,„„, SlOn Ch. des Amandiers, 472 D. f:n ,n.-,t 2009 t£l 079 707 27 64 nu té n77 garantie, Fr. 100-aFr. 350.-, tel. 026 668 17 89,

Mitsubishi Lancer 1.8i break 4 x 4, 1991, r 
ïmmsc ' tél. 079 482 23 05.

rrrirhat rorrinmiio QQ 7nn L-m cor ilcmanl rarnot A VPnHrP hpl ann 47, n à Çinn rh ripa. HKlZ /3 35. 
Mitsubishi Lancer 1.8i break 4 x 4, 1991,
crochet remorque, 99 700 km seulement, carnet
de services disponible, expertisée 08.2007, cour-
roie et grand service 67 000 km, 1re main, très
peu de frais pour expertise du jour, Fr. 1850 -,
tél. 079 819 50 71.
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 3 portes,
2002, 99 000 km, crochet, climat, courroie
distribution changée, expertisée, tél. 079
205 30 38.
Opel Corsa A 1.4i, 3 p., 1991, 167 000 km,
expertisée du jour, 1re main, intérieur et exté-
rieur comme neufs, Fr. 1550.-, tél. 078
841 49 69.
Subaru Legacy Swiss Extra, break, 4 WD,
1994, attelage, super état, expertisée du jour et
garantie, Fr. 4800 -, tél. 079 361 07 14.
Subaru Legacy, 1992, 4 portes, manuelle, cro-
chet, expert, du jour, dir. assistée, pneus neufs,
Fr. 3900- à discuter, tél. 079 220 79 79.
Toyota 4 Runner V6 3.0, 270 000 km, très bon
état, Fr: 4000 -, au plus offrant, tél. 079
699 23 5G.

Martigny, Vh pees, 135 m', calme, petit
immeuble quartier résidentiel, parc couvert,
Fr. 1800 - + ch., dès 15.3, tél. 078 743 54 95.
Martigny, Scierie 8, appartement 47i piè- Café vanille, jeune femme du pays du Conthey: on cherche gentille fille ou dame
ces, 2e étage, Fr. 1350 - charges comprises, de soleil, cherche homme pour qui amour rime pour s'occuper d'un petit garçon de 5 ans tous
suite, tél. 079 286 85 81. avec toujours. Aventurier s'abstenir. A bientôt, [es jeudis de 16 à 20 h 30. Fr. 30- par soirée.
g—=a— ¦—x=— a x „,, _::,__. merci' tél. °033 623 69 77 91. 027 346 57 31 ou 076 386 57 30.Sion, Vissigen, app. 47: p., 120 m1, parfait

état, terrasse, cave, pi. de parc, garage,
Fr. 445 000 -, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Savièse, Lentine, appartement 4VJ pièces
neuf, avec parking intérieur, Fr. 1400.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 301 27 08.

Jeune homme, 40 ans, ch. compagne pour
passer des moments agréables et rompre sa
solitude, pas sérieuse s'abstenir, tél. 079
304 68 37.

Je cherche vignes à louer, Ayent-Grimisuat,
Robert Délétroz, tél. 079 762 63 50.

Savièse, Roumaz, 2 pièces, terrasse, réduit
10 m!, 2 parcs extérieurs, Fr. 800.- + acompte
charges Fr. 140 -, tél. 079 465 85 74.

Urgent, jeune fille au pair pour 2 enfants
2'h ans et 4 mois, à Saint-Luc, tél. 079 425 61 85,
tél. 027 475 11 28.

Il 1
VI f Saxon, centre, grand app. duplex 47> piè-

ces rénové, 2 salles d'eau, place parc, mezza-
nine, endroit calme, libre 1.3.2009, Fr. 1480-
c.c, tél. 027 346 30 10.
Sion, appartement 37i pièces, 94 m!, balcon,
cave, lumineux, Fr. 1407 - ce. + place de parc
intérieure + extérieure, tél. 078 919 62 92.
Sion, de suite, local de répétition,
Fr. 300'.-/mois, possible aussi pour stockage ou
autres, tél. 079 600 86 25. tél. 078 922 15 97.De particulier à particulier, recherchons

maisons, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.

Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, 5 por-
tes, tempomat, climatronic, navigation, etc.,
58 000 km, mod. 2005, Fr. 25 500 - (neuf
Fr. 47 500.-). Crédit, reprise voiture, tél. 079
409 27 27.

www.micimmo.ch, tel. 027 322 24 04. Sion, local 200 m! avec vitrine, pour physio,
De particulier à particulier, recherchons ZTilVi 

eSthétiqUe 0U école' téléPhone 079

propriétés, appartements, terrains, commer- o/ BI . 
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. sion, rue de Loèche, garage individuel, tél.

Languedoc, villa, 4 chambres, piscine
privée, garage, téléphone 021 869 93 41,
nttp:/www.geocities.com/languedocvacances

IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

NOUVEAU!

Sion, rue de Loèche, garage individuel, tél
079 601 57 73.

O 

Entre Saxon et Sierre, cherche à acheter ou à /a bu1 ' /3, 

louer 10 000 m; vigne, en une ou plusieurs par- Val-d'Illiez, appartement 47* pièces,
celles, tél. 076 435 86 04. Fr. 1450.- charges comprises, possibilité placé ~ 
„„j :„ Baaiiaa ... j, . ,„.,«,„ „,rn„„ „„= parking dans immeuble et/ou extérieure, tél. A vendre 2 husky adultes avec pedigree, tél.
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l^l^ " ' \̂ J ^-S Belcando , Proplan, tél. 076 41199 74.

Charrat, appartement de 47a pièces avec Eté 2009, cabane moyenne montagne cher- 
garage, place de parc et cave, Fr. 225 000.-, tél. che gardien (couple ou avec aide), CV + lettre
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch motiv , cabane Sorniot, CP 8, 1926 Fully. __________
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r Le Lucus à Sion cherche étudiant(e) tous les

262 12 44 
environs, tel. 079 samedjs de 10 à 14 n< avec expérience, tél. 078 Armoire pharmacie neuve, 3 portes, avec

821 28 73. glaces intérieure et extérieure, éclairage sur les
Monthey, cherche local-bureau de plain- i n ¦.. ,.,, * ci,.., ,hnra-t.n ;p,,̂ n -fp^mp ™i„„3 côtés' dim- 90 x 60- valeur à neuf Fr. 359.-,.cédé
pied, tel 079 601 58 11. . ^
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emme P°Jyva- Fr. 15o._ tél. 027 723 21 62.pieu, |ente buffet-vente, avec expérience, à 50%, ! 
Riddes, Saxon, Leytron, Saillon, cherche à tél. 078 821 28 73. Banc d'angle en pin massif + 4 chaises,
louer studio meublé, de suite ou à convenir, Fr. 150-, téH 079 644 31 14.
prix maximum Fr. 600 - ce, tél. 079 853 94 74. r=.«=.«A „„ r=i„„ i*=* A* „o,,f ™=r„,,prr. tas uuu.-, xei. u/a / m  p uu, y. IA IIIO- A M M U ,,, n. nuu- i.i., i c i ,  u, ? OJJ « ,*. Canapé de salon, état de neuf, marque

Fey, Nendaz, maison 57> pièces plus garage, Sion et environs, appartement 37> pièces, 4_-______——__^____________ Deangelis, modèle: Tripoli, valeur Fr. 3500 -, à
terrain, à rafraîchir , Fr. 380 000.-, tél. 079 loyer Fr. 1200 - charges comprises au maxi- /^

=̂ I|I|PPJ |P| B discuter, tél. 078 730 15 95.
841 9715 - mum, idéalement plain-pied, tél. 078 652 27 52. // ĤHMH Chevaux de carrousel en bois à liquider de
Fully, centre, calme, très ensoleillé, proche Sion ou environs, amateur de voitures li JL̂ ^̂ Ux^^K/y7£j^K7V7._| privé, Fr. 850.-, gramophone à pavillon,
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I Alfa Romeo 3.0 V6 te m. c. 2000. boîte
Tip-.ronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . . ,, _ ..
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD JUSqU a ci ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125 ch ÎIO'OOO km, phare antibrouillard • -T-M *.^. .̂ C 'm m/A ,««i. .««\
avant et arr ière au Xénon, non 1™ P"Vé : Fr, 37.- (TVA incluse)
accidentée, fr .  i6 'Soo. - . 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.-(TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

:

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
http://www.montresetbijoux.com
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«Dans notre profession
la facilité est dangereuse»
VERBIER ? Nouveau président de l'Association des hôteliers
et cafetiers-restaurateurs, Christian Sarbach met l'accent sur la qualité de l'accueil.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Verbier doit se définir
comme une station équili-
brée, accessible à toutes les
bourses mais avec toujours le
même souci de qualité.» Suc-
cesseur de Willy Griessen à la
tête de l'Association des hô-
teliers et cafetiers-restaura-
teurs, Christian Sarbach a
une vision précise de l'objec-
tif à atteindre. Et une motiva-
tion claire quant à son enga-
gement. «Il y a une telle spé-
culation que les indigènes
continuent forcément de per-
dre l'outil de travail premier
qui est le bien immobilier.
Conservons au moins le pou-
voir décisionnel par le biais
des associa tions et des sociétés
locales. D 'autant p lus que de
grands remaniements sont à
venir, à travers la loi sur le
tourisme, le p lan directeur de
Verbier ou le règlement de
promotion des résidences
principales et de gestion des
résidences secondaires, de
tourisme et hôtelières.»

Ancien membre du marketing
de Téléverbier et de l'office du
tourisme, désormais exploi-
tant des restaurants d'altitude
des Attelas, vous connaissez
parfaitement la «maison».
Comment envisagez-vous
votre fonction?
Mon rôle consistera à conci-
lier les différentes dynami-
ques qui régissent les profes-
sions d'hôteliers, de cafetiers
et de restaurateurs. Tout le
monde n'a pas les mêmes
objectifs, le même rythme de
travail, mais chacun doit
pouvoir mener son affaire.

Que manque-t-il aujourd hui à
Verbier pour être cette station
idéale que vous évoquiez au
début?
Verbier a profité jusqu'à pré-
sent d'une sorte de bulle al-
pine. On ouvrait un com-
merce, on gagnait bien sa vie,
sans être millionnaire. Seule-
ment, nous exerçons des
professions où la facilité est
dangereuse car la clientèle
est très volatile.

Je crois qu'une remise en
question est aujourd'hui né-
cessaire. Avec un objectif
central: la qualité de l'ac-
cueil.

Ce qui signifie que Verbier ne
dispose pas suffisamment
d'hôtels 5 étoiles ou de gran-
des tables?
La qualité ne se mesure pas
au nombre d'étoiles. Il faut
bien sûr du très haut de
gamme, puisqu'il y a une de-
mande pour ce genre d'éta-
blissements.

Mais l'offre générale doit
être la plus complète possi-
ble afin de viser toutes les
clientèles. Et les personnes
qui mangent une assiette de
pâtes ou une crêpe, celles qui
dorment dans un hôtel deux
ou trois étoiles ont droit à au-
tant d'attention que celles
disposant de moyens finan-
ciers largement supérieurs.

Mais ce sont ces établisse-
ments haut de gamme qui
font la réputation de Verbier...
Tout à fait.

Prenez le Chalet d'Adrien,
le seul établissement 5 étoiles
de la station. C'est actuelle-
ment le vaisseau amiral qui

Pour Christian Sarbach, si l'offre générale doit être la plus complète possible, un établissement
cinq étoiles comme le Chalet d'Adrien représente «le vaisseau amiral qui doit tirer en avant toute
la flotte». LE NOUVELLISTE

tire toute la flotte en avant.
Et il en faudrait d'autres.
Non seulement parce qu'il
manque des lits hôteliers,
mais simplement parce que
la bonne concurrence est
saine.

C'est la même chose pour
les autres commerces, dans
la station comme sur le do-
maine skiable d'ailleurs. Pre-
nez les bars. Il y a une ou

deux enseignes connues et
les autres en profitent. Seule-
ment, il ne suffit plus d'inves-
tir pour que ça marche.

Pour tirer son épingle du
jeu, il faut se bouger, innover,
créer des animations, pren-
dre des risques. Et ces impul-
sions ne peuvent venir que
de l'exploitant.

Au moment d'entrer en fonc-

tion, quel est votre souci prin-
cipal?
Il concerne les chalets ex-
ploités en résidences hôteliè-
res. Ce sont de vrais hôtels
déguisés, avec leurs propres
services.

Le problème, c'est qu'on
ne sait pas vraiment à quel
régime ils sont soumis. Alors
que l'hôtelier conventionnel
est taxé sur tous les fronts.

SALVAN

Le bus du vallon peut-être sauvé?

Sylvianne Barras, Claude Ischi et Bernard Philippin ne baissent
pas les bras. Après plus de six mois de travail et un retour à la
case départ, ils ont trouvé l'énergie nécessaire pour dénicher
une ultime solution pour le bus de Van.LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Le bus du vallon de Van est
peut-être sauvé. Nous annon-
cions sa fin dans ces colonnes
le 30 décembre dernier, suite
à l'assemblée primaire du 22,
au cours de laquelle le Conseil
communal avait annoncé
qu'il n'entrait pas en matière
sur une subvention de 35 000
à 40000 francs nécessaire à
l'exploitation en continu de la
ligne les week-ends de juin et
de septembre, ainsi qu'en
juillet et en août. «La com-
mune était prête à mettre un
montant de 10 000francs pour
le bus. Nous avons donc cher-
ché une solution correspon-
dant à ce montant.»

Une offre. Claude Ischi, pré-
sident de l'Association pour
la mobilité dans la vallée du
Trient (AMVT), n'est pas du
genre à baisser les bras. Avec
son épouse, Roxane Bruchez
Ischi, et Bernard Philippin,
tous deux membres du co-
mité, il a obtenu une offre de
transport entre la gare des
Marécottes et le vallon pour
un budget de 15 000 francs.

«C'est le f ils de Bernard
Philippin, qui a une entre-
prise de transport, qui nous a
fait cette offre» , admet Roxane
Bruchez Ischi, «mais c'est

simplement pour montrer
que c'est possible. Nous ne
pratiquons pas la politique
des petits copains.» La
concession est d'ailleurs tou-
jours en main de TMR. «Idéa-
lement, ce serait à eux de le
faire», ajoute Bernard Philip-
pin.

Le service sera évidem-
ment réduit. On passerait de
près de 60 jours d'exploita-
tion à un peu plus de 20. Le
bus circulerait cinq fois par
jour, les mardis, jeudis, same-
dis et dimanches entre le 11
juillet et le 16 août.

«Il serait également possi-
ble, sur demande, d'ajouter
des courses entre les horaires
fixes», ajoute Bernard Philip-
pin, «le chauffeur est de toute
façon payé, qu'il roule ou
non...»

Avec les recettes de billet-
terie escomptées, le budget
serait de toute façon défici-
taire, une perte de 2000 à
3000 francs est attendue. «En
mettant en valeur l'offre tou-
ristique sur le parcours du
bus, nous pourrions solliciter
le soutien de différents presta-
taires, restaurateurs, hôteliers
ou autres», avance Roxanne
Bruchez Ischi, «il serait égale-
ment intéressant de dévelop-
per de nouveaux produits.»

Soutien de TOT. Du soutien,
la ligne en obtiendra du côté
de l'office du tourisme. Mais
probablement pas au niveau
financier. «On fera ce qu 'on
peut faire, mais nous n'avons
qu'une faible marge de ma-
nœuvre», avoue la directrice
Sylvianne Barras, «nous ap-
porterons notre aide en per-
sonnel, en information, en
promotion...»

Pour l'AMVT, il est essen-
tiel de maintenir cette presta-
tion touristique. Abandonner
ne serait-ce qu'une année re-
viendrait pratiquement à le
condamner. «Le bus du val-
lon est un symbole», assure
Claude Ischi, «ce n'est pas une
activité rentable, mais ça
montre dans quelle direction
on veut aller.

Aujourd hui, on a l im-
pression qu'il manque une
vraie vision à moyen terme de
ce que doit être la mobilité
dans la vallée. Si Ton veut gar-
der les touristes, il faut leur of-
f r ir un service de transports
adapté et les Salvanins en
prof iteront a ussi. »

Dans ce sens, l'AMVT
compte beaucoup sur une
étude globale sur les trans-
ports publics qui pourrait
être financée par l'Espace
Mont-Blanc.
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uent ans aores...
NAX ? Deux
jours de
commémoration
sont prévus ce
week-end en
souvenir des
trente-cinq
victimes de la
catastrophe de
l'église de Nax.

CHARLY-G.ARBELLAY

Les paroisses de Nax et de Verna-
miège vont s'associer samedi et di-
manche pour commémorer la tragi-
que catastrophe du 10 janvier 1909
qui a fait trente-cinq victimes suite à
l'effondrement de la voûte de l'église.
Une cérémonie du souvenir se tien-
dra dimanche à Nax lors de l'office di-
vin (voir programme). Elle sera prési-
dée par Mgr Norbert Brunner, évêque
du diocèse de Sion.

Pendant le sermon ¦ffn • :m*h>n I 
Pour rappel, les fidèles, fort nom- La nef et la tribune où s'est détachée la voûte, il y aura cent ans samedi, LE NOUVELLISTE

breux à cette époque des fêtes, sont
rassemblés pour la messe dominicale i -—» 1 : i
dans l'église. Durant le sermon pro- m+JMr :
nonce par le curé Gauye, un morceau
de plâtre tombe de la voûte. Puis, su-
bitement et dans un terrible craque-
ment, une grande partie de celle-ci se
détache et s'abat sur les fidèles. Le bi-
lan est lourd: trente et une personnes
sont tuées, quatre autres décéderont
dans les mois qui suivent.

On dénombre vingt-quatre morts
de Nax et onze de Vernamiège. La ca-
tastrophe fait encore quarante-cinq
blessés et laisse vingt-huit orphelins.
Les secours et les médecins n arrive- . „ ._ **\ ^ffi^'JV ^.V.^V
ront que le lendemain, car il n'y avait "W' - w SL^^-Wi-V*
pas de route carrossable pour monter | _f ; JBSK mmmtf ï' f iA 'j ?*̂
à Nax. De plus, le temps était à la Pour enterrer les 31 premières victimes, deux fosses communes
neige. sont ouvertes, dont une pour les paroissiens de Vernamiège. LDD

Un élan de solidarité
international

Un formidable élan de solidarité dessaisissant pas facilement de leur
s'est activé à travers la Suisse ainsi progéniture, se sont arrangées pour
qu'enFrance, en Allemagne, en Belgi- élever elles-mêmes leurs enfants»,
que, en Grande-Bretagne, en Rouma- note Pierre Follonier dans une pla-
nie ainsi qu'en Argentine et auxEtats- quette souvenir rédigée en 1986.
Unis. La somme récoltée a dépassé Quelles ont été les causes de cette
les 200000 francs , un montant consi- tragédie? Plusieurs hypothèses ont
dérable pour l'époque. De nombreu- été émises. On a parlé de l'onde de
ses personnes, de Suisse alémanique choc du tremblement de terre de
principalement, se sont proposées Messine en Italie survenu une se-
d'adopter les orphelins. «Leur off re maine plus tôt. L'architecte de Kal-
sera sans suite, car les familles, ne se bermatten de Sion, mandaté pour

établir un levé de l'état existant, parle
d'une «soudure insuffisante entre
l'ancienne et la nouvelle voûte de
l'église suite à l'agrandissement ouest
du chœur». On n'en saura pas plus.

Ce qui est en revanche certain,
c'est que cette tragédie fera une
trente-sixième victime en la per-
sonne du curé Gauye, malade et très
affecté par ce drame, qui décédera
deux ans plus tard alors qu'il est en
poste à Chalais.

? Samedi à 19 h à l'église
de Nax: concert du souvenir
avec la participation de la
Schola de Sion, le grand
chœur de filles et le chœur
d'hommes, en hommage aux
35 victimes de la catastro-
phe.

? Dimanche à 10 h 30
à l'église de Nax: messe
commémorative du 100e an-
niversaire, présidée par Mgr
Norbert Brunner, évêque du
diocèse de Sion. L'eucharis-
tie sera animée par la cho-
rale du centième réunissant
la Sainte-Cécile de Verna-
miège et le groupe vocal de
Grône-Loye.

? A l'issue de l'office
dominical: bénédiction de la
croix du centième anniver-
saire; présentation de la pla-
quette du souvenir; anima-
tion musicale par la fanfare
L'Echo du Mont-Noble; caril-
lon du centième par Michel
Solioz, marguillier, et verre
de l'amitié à la salle de gym-
nastique.

MESSE D'ENSEVELISSEMENT DU CURÉ GRÉGOIRE ZUFFEREY À SAVIÈSE

Plus de mille proches pour un à Dieu
CHRISTINE SCHMIDT

Elle est pourtant grande, l'église de Saint-Ger-
main... Mais elle ne l'était pas assez, lundi en
fin d'après-midi, pour accueillir les quelque
mille cinq cents personnes venues des: quatre
coins du Valais pour rendre un dernier hom-
mage à leur berger, le curé Grégoire Zufferey,
tragiquement disparu dans la nuit du réveillon
alors qu'il effectuait une randonnée au Prabé,
sur les hauts de Savièse. Une sorte de pèleri-
nage devenu traditionnel pour l'abbé qui, cha-
que soir du Nouvel-An depuis plusieurs an-
nées, se recueillait au sommet de la montagne
pour «bénir la commune», selon ses propres
termes confiés à des proches.

Elle est pourtant grande, l'église de Saint-
Germain... La maison du Seigneur dont Gré-
goire Zufferey était le gardien. Mais elle ne

pour sous î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHHHHHI ĤHIIHH.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
un village, toute une communauté, toute une La foule de proches, amis, paroissiens, et connaissances du défunt curé n 'a pas manqué ce dernier ren-
région, avec ses sociétés locales, ses anciens dez-vous. Aussi triste fût-il... LE NOUVELLISTE
gardes pontificaux, ses prêtres, ses servants,
ses personnalités politiques et ecclésiasti-
ques... Une foule de proches, amis, paroissiens, semblés dans la salle paroissiale, face à un chait. Grégoire Zufferey aimait son prochain,
et connaissances du défunt curé qui n'a pas écran sur lequel était projetée la cérémonie. Un Et celui-ci le lui rendait bien. Sa présence en
manqué ce dernier rendez-vous. Si triste fût- recueillement émouvant, mais empreint d'es- masse, lundi dans cette grande église qui était
il... Bon nombre d'entre eux ont donc été ras- poir, à l'image de la parole de celui qui la prê- la sienne, l'a une ultime fois démontré.

Le Nouvelliste

avant la sélection ae janvier.
Infos: 027 606 42 32; info@hevs.ch.
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CHANSON Le nouvel album de Nâdiya porte un titre qui lui ressemble,
«Electron libre». Rencontre avec une battante.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Avec Enrique
Iglesias

«Merci aux détracteurs qui
m'ont permis de me surpasser,
de me relever et de combattre
pour continuer ma route.»
Nâdiya n'irait peut-être pas
jusqu'à tendre l'autre joue.
Mais elle est du genre à pen-
ser que les obstacles sont là
pour être surmontés. C'est
donc sans ironie aucune que
cette battante au caractère
forgé par le sport de haut ni-
veau, mentionne ses déni-
greurs dans les remercie-
ments de son nouvel album,
«Electron libre».

Après deux galettes au
succès mitigé et une tour-
née annulée faute de réser-
vations, Nâdiya remonte
sur le ring. Avec un disque
très personnel, foncière-
ment positif, pop et fémi-
nin, qu'elle a entièrement
coécrit. Elle est en forme et
cela s'entend.

Vous dévoiler autant vous
a fait du bien?
Ah oui, énormément. De
toute façon , récriture était
un cap obligatoire, c'est
venu très naturellement.
Ma vie personnelle est là. Je
n'aime pas en parler au-
delà de certaines limites,
mais quand c'est dans ma
musique, les gens la pren-
nent comme ils veulent. Et
puis, donner fait partie de la
vie de l'artiste, donc je suis
très à l'aise avec ça.

(.'«électron libre» du titre,
c'est vous?
En tout cas, j'essaie de tendre
le plus possible vers ce que je
suis au plus profond de moi-
même. Même si aujourd'hui
être un électron libre dans ce
métier est parfois extrême-
ment difficile , je ne vais pas à
contre-courant de ce que je
suis. Quand on sait ce qu'on
veut de manière radicale,
qu'on ne fait pas de compro-
mis, le chemin est parfois
plus sinueux, mais quand on
arrive à aboutir au message
et à être en harmonie avec le
public, c'est génial... J'ai be-
soin de temps, de solitude
qui me permettent de savoir
ce qui est le plus juste pour
moi. Et quand vous le savez
de manière radicale, c'est
parce que vous êtes
quelqu'un de libre, vous
n'êtes pas manipulable, vous
n'êtes pas un pantin, vous
n'êtes pas influençable.

Comment avez-vous vécu
l'insuccès de vos deux
albums précédents?
Les gens, les médias l'ont
perçu comme un point noir,
mais moi, au contraire, ces
échecs me permettent de

rebondir. J étais dans des
énergies que je devais pas-
ser, il y avait de la colère; au-
jourd'hui je suis davantage
dans l'harmonie. Pour arri-
ver à se libérer, il faut pou-
voir aller au fond, vraiment
aller au fond. Sur le mo-
ment, ça fait un peu mal (ri-
res), mais après on ne peut
que remonter. J'ai toujours
utilisé l'obstacle comme
une espèce de torche qui
éclaire mon chemin.

I

Quels sentiments vous ins-
pire ce chemin, long de treize
ans?
C'est un vrai marathon, on
avance, chaque chose m'a
amenée à une autre, à ce
que je suis aujourd'hui, et
en même temps j'apprends
tous les jours. Comme n'im-
porte qui, je tends à me libé-
rer, à être le plus moi-
même, à être en harmonie,
à toucher le bonheur... J'ai
cette pugnacité à aller de
l'avant. C'est peut-être un
don et en même temps
j 'avais le choix aussi de bais-
ser les bras. Mais j'ai
l'amour de mon métier -
l'amour, vous savez ce que
ça peut faire - donc je vais
au-delà des impondérables.

Sans regrets?
Non, non, bien au contraire:
ce qui nous fait un peu mal,
c'est pour du bien.

«Electron
libre»,
Jive Epie /
Sony BMG

Au printemps dernier, Nâdiya, discrète depi
quelques mois, sortait le single «Tired of being
sorry», duo avec Enrique Iglesias. Un carton ce
fié platine. Dans son nouvel album, outre un
nouveau duo avec le chanteur latino, elle pro-
pose un titre avec Kelly Rowland, ex-Destiny's
Child, et un autre avec le jamaïco-suédois Ste-
phen Simmonds.
De là à penser que la Française vise une car-
rière internationale... «Franchement non, je
me sens bien ici et j 'ai besoin d'être en an-
crage avec le public francophone... Ce sont ijj
vraiment des rencontres d'artistes. Avec En-
rique, par exemple, c 'est une histoire dépotes
qui se poursuit. Ça se passe très bien entre
nous humainement, on rigole bien, on se
conseille mutuellement.» MG

Olivier Adam
Avis de tempête
Des destins cabossés,
des vies ravagées, Olivier
Adam est pour ainsi dire un
spécialiste. Ses romans
(«Je vais bien, ne t'en fais
pas», «Falaises», «A l'abri
de rien»), à la belle écriture
vibrante, sont aussi puis-
sants que sombres. Des
textes pétris d'humanité,
dont les personnages sem-
blent comme ballottés par
la mer, omniprésente dans
son œuvre, lis luttent pour
tenir la tête hors de l'eau, à
l'instar de la famille mise
en scène dans le magistral
«Des vents contraires».
Paul, le père, ses enfants
Clément et Manon, sont
sans nouvelles de Sarah,
leur épouse et mère, de-
puis un an. Morte? Enle-

seul tient debout. La famille
quitte Paris pour Saint-
Malo (où l'écrivain vit dés-
ormais), comptant sur ce
«lieu neuf et sans mé-
moire» pour recoller les
morceaux de leur vie écla-
tée. '
D'autres cœurs échoués y
croisent leur route, cette
communauté d'êtres vacil-
lants formant avec eux
comme un cocon fraternel
où le lecteur, leur sembla-
ble, vient se lover. Boulever-

vee? La réponse ne sera
donnée que dans les toutes
dernières pages, et elle im-
porte finalement assez
peu. Car le roman s'attache
à faire sentir le vide, la dou-
leur qui ronge les enfants
et ce père que leur amour

sant. MANUELAGIROUD

«Des vents contraires», Editions
de l'Olivier, Paris. 2009,256 p.
En librairie le 8 janvier.

Florian Schneider sur scène avec Kraftwerk. LDD

MUSIQUE ELECTRONIQUE

Florian Schneider
quitte Kraftwerk
Florian Schneider, cofondateur du groupe allemand de
musique électronique Kraftwerk, a quitté la formation.
Travaillant à d'autres projets, il n'avait pas participé à la
tournée mondiale de l'an dernier. Aucune raison n'a été
donnée sur le site officiel de Kraftwerk. Le groupe, dirigé
par Ralf Hùtter, son cofondateur, prévoit d'assurer la pre-
mière partie de la tournée de Radiohead en Amérique la-
tine, qui débute le 15 mars à Mexico. Schneider et Hùtter
ont fondé Kraftwerk au début des années 1970 et deux
autres musiciens ont par la suite rejoint le groupe. Des ti-
tres tels que «Autobahn» ou «Trans-Europe Express» ont
remporté un succès mondial.
Radiohead et Kraftwerk se produiront aussi le 20 mars à
Rio de Janeiro, le 22 mars à Sâo Paulo, le 24 mars à Bue-
nos Aires et les 26 et 27 mars à Santiago. Kraftwerk a
aussi prévu trois concerts les 25 et 26 avril à Wolfsburg,
en Allemagne. Aucun concert n'est agendé en Suisse.
ATS/REUTERS

MORT DU FILS DE JOHN TRAVOLTA

Le décès est bien dû
à une ((attaque»
Le corps du fils de John Travolta, Jett, ne présentait pas
de signe de traumatisme crânien, et son certificat de
décès indique qu'il est mort d'une «attaque», a révélé
un entrepreneur de pompes funèbres. Glenn Campbell,
directeur adjoint d'un établissement de pompes funè-
bres aux Bahamas, a assuré à Associated Press que le
corps était en «bon état», contredisant les policiers qui
indiquaient que le jeune homme s'est tapé la tête dans
sa baignoire. La famille a fait venir un corbillard à la rési-
dence de vacances des Bahamas où a eu lieu le décès,
mais le corps devrait être incinéré. «Nous avons le cœur
brisé», avaient commenté ses parents John Travolta et
Kelly Preston dimanche, AP
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dans des affaires de corrup-

source de ioie et de Dréoc-

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

Nouvelle génération
8.50 Top Models*?
9.10 Dawson*?

Et au milieu coule une
vipère. - Fille au bord de la
crise de nerf.

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Celui qui était le plus drôle.
- Celui qui faisait rire sa fille

12.45 Léjournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Les cobayes. - Racket.
16.05 Lofs et Clark

Un homme étrange venu
d'ailleurs.

16.50 Tout le monde
déteste Chris

17.15 Las Vegas
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models a?
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal *?
20.05 Passe-moi

lesjumelles*?
Confidentiel.

21.10 Dirty Sexy Money
Série. Drame. EU. 2007.1 et
2/10. Inédits. Avec : Peter
Krause, Donald Sutherland,
Natalie Zea.SamaireArm-
strong. Portrait de famille. A
la mort de son père, un avo-
cat new-yorkais idéaliste
hérite de ses clients: une fa-
mille fortunée impliquée

tion.- Les lions.

22.40 Rome ***Série. Histoire. EU-GB.
2005. Réal.:Tim Van Patten.
1 heure. 7/12. Inédit. Avec :
Ciarén Hinds, Kenneth
Cranham, Kevin McKidd,
Ray Stevenson. Vaincre ou
mourir. Pompée lance une
attaque contre César. Voré-
nus et Pullo sont aban-
donnés en pleine mer. Atia
recherche l'amitié de Servi-
lia pour obtenir sa protec-
tion.

23.40 Léjournal
23.45 Météo
23.50 52 heures en enfer
0.35 Léjournal

SF * Y

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Queltempsfait-il ?
9.15 tsrinfo
11.00 Queltemps fait-il ?
11.15 L'intelligence du corps

Rolf Pfeifer, roboticien.
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Queltemps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.50 Météo
13.55 Les Zozios

Au sommaire: «Dora l'ex-
ploratrice». - «Franklin».-
«Dora l'exploratrice».

15.00 Mabule
15.40 Pettson etPicpus**

Film. Animation. Sue. 2000.
Real.: Albert Hanan Ka-
minski. 1 h 15. Avec :
Tommy Karlsen, Kalle Lund-
berg.Tord Peterson, Mona
Seilitz.

16.55 Beverly Hills
Amours passées.

17.40 Les Frères Scott
Un grand vide. (1/2).

18.25 ChostWhisperer
19.20 Banco Jass

19.25 Espoo Blues (Fin)/
ZSC Lions (Sui)

Hockey sur glace. Ligue des
champions. Demi-finale re-
tour. En direct. A Helsinki.
Sur la glace du LansiAuto
Areena, en Finlande, les Zu-
richois des ZSC Lions vont
tenter de se qualifier pour
la finale de la Ligue des
champions des 21 et 28
janvier prochains.

22.00 Swiss Lotto
22.02 Banco Jass
22.05 Le courtdujour
22.10 MisterBig,grandeur

et décadence
du pénis©

Documentaire. Société. Fra.
2006. Real.: Sylvain
Bergère. 55 minutes. Objet
de culte, d'inquiétude par-
fois et souvent de fierté, le
pénis est pour la gent mas-
rnlinp nnp nprnptnpllp"

cupation. Surveillé de près,
le pénis est sans conteste le
meilleur ami de l'homme.

23.05 Sport dernière

18.35 Rumeurs. Le plus pe-
tit dénominateur commun.
19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 20.55 Léjournal
du Dakar. 21.00 Avocats et
associés. Premier dossier.
23.00 TV5M0NDE, léjour-
nal. 23.10 Léjournal de
l'éco 23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
Temps présent.

M BEESPORT

 ̂
15.45 Tournée des 4 Trem-
plins Saut à skis. 17.15 Re-
iais 4x6 km dames. Biath-
lon. 19.15 Dakar 2009. Ral-
lye-Raid. 19.40 Coupe du
monde de saut d'obstacles.
Equitation. 21.40 Riders
Club. 21.45 L'invité de la se
lection du mercredi. 22.15
Golf Club 22.20 Océan
Race. Voile. 22.50 Yatch
Club. 22.55 La sélection du
merc redi.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: David
Craig. 19.55 Les Guignols(C)
20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Si c'était lui
«9*. Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.20 Les nou-
veaux explorateurs© 23.55
Les 4 Fantastiques et le Sur-
fer d'argent* . Film. Fantas-
tique.

18.00 Forces de frappe©
Documentaire. Histoire. La
bataille de Lang Wei. 18.50
Au bout de la terre. Docu-
mentaire. Découverte. Sur
les traces de Zarathoustra.
19.45 Le globe-cooker. Des-
tination la Thaïlande. 20.45
Un an de pub 2008 21.50
Charité business 22.50
Faites entrer l'accusé©
L'assassinat de Pierre Gold-
man.

16.25 Les supers nanas.
17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy
Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Batman. 20.45 King
oftheHill* . Film. Comédie
dramatique. EU. 1993. Real
Steven Soderbergh. 1 h 45.
22.30 Afleurde peau **.
Film. Policier. EU. 1995.

LiHfin

19.00 II Quotidiano*?.
19.40 Contesto. 20.00 Tele-
giornale*?. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 Unfaithfui : l'amore
infidèle*?*© . Film. Drame.
EU. 2002. Real.: Adrian Lyne
2 h 5. Avec : Diane Lane, Ri-
chard Gère, Erik Per Sullivan
Olivier Martinez. 23.05 La-
tele. 23.25 Lotto Svizzero.
23.30 Telegiornale notte.
23.45 Grozny Dreaming.

mt
18.10 Meteo 18.15 5 Ge-
gen 5 18.40 Glanz &. Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz ak-
tuell*?. 19.25 SF Bôrse*?.
19.30 Tagesschau*?. 19.55
Meteo. 20.05 Deal or no
Deal*?. 20.50 Rundschau.
21.45 Zjehung des Schwei-
zerZahlenlottos 21.5010
vor 10*?. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 Kino aktuell

Hg *Ë

17.00 Tagesschau*? 17.15
Brisant 18.00 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof.
18.50 Die Bràuteschule
1958. Strafarbeit. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Wissen vor 8. Warum
hat man auf Fotos rote Au-
gen? 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau*?. 20.15
Bloch*?. Schattenkind.
21.45 Hartaberfair.r?.
23.00 Tagesthemen.

6.20 Papyrus*?
6.45 TFou .9
11.05 7 à la maison*?

Lésâmes 'perdues.
11.55 Attention

à la marche!*?
12.55 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal*?
13.49 Au coeur

de:s Restos du coeur
13.55 Une femme

d'honneur*?
Film TV. Policier. Fra. 2005
Real.: Michael Perrotta.
1 h 45.

15.40 Sous le signe
de l'amour*?

Film TV. Sentimental. Ail -
Sin. 2007. Real.: Helmut
Metzger. 1 h 50. Inédit.

17.30 Grey'sAnatomy*?
18.25 A prendre

ou à laisser*?
19.10 La roue de la fortune*?
19.50 Météo
20.00 Journal*?
20.35 Vendée Globe*?
20.40 C'est ma Terre*?
20.42 Courses et paris

du jour

20.50 NewYork,
section criminelle©

5>érie. Policière. EU. 2006.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe. Fin de lignée.
(Inédit). Un drame vient de
frapper une famille de la
haute bourgeoisie. La pe-
tite-fille de Virginia Harrig-
ton, a été assassinée. -
Question de 7e ciel. (Inédit).

: -L'affaire d'une vie.

313.20 Les Experts :
Miami*?©

Série. Policière. EU. 2002.
Avec : David Caruso, Kim
Delaney, Emily Procter,
Adam Rodriguez. Plus dure
sera la chute. Megan Don-
ner est de retour au CSI. Elle
a pour mission d'enquêter
sur un crash d'avion. Elle se
met à la recherche de survi-
vants et ne tarde pas à re-
trouver une femme, à
quelques miles du lieu de
l'accident. - Le prix de la li-
berté.

1.05 Alerte Cobra *?
2.00 Confessions intimes

ff l lfTTwcTCM
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6.30 Télématin
8.49 Dams quelle éta-gère

Inédit. «N'oublie pas d'être
heureuse», de Christine Or-
ban (Albin Michel).

8.50 Diîsjours etdes vies*?
9.15 Amour,gloire

et: beauté*?
9.40 KD2A*?

Inédit. Phénomène Raven
(2 épisodes).

10.40 CU'aujourd'hui
10.45 Motusjunior*?
11.20 Les p'tits z'amours*?
12.00 Tout le monde veut

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

2 épisodes.
17.20 En quête de preuves *?

Ledf'îshonneur.
18.05 Cote et match du jour
18.15 Dakar 2009 :

sur la route des Andes
Inédit. Le point sur la course
en direct de la ligne d'ar-
rivé e.

18.551 Service maximum
20.00 Journal*?
20.3(J Partir...

2.C.10 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 2 h 10.
Famille, couple: la télé-réa-
lité peut-elle faire tout ex-
ploser? Depuis la première
émission de télé-réalité
programmée en France en
2001, ils sont des milliers à
avoir participé à ce type de
programmes.Jean-Luc De-
iarue a invité certains
d'entre eux à s'exprimer
face aux caméras.

0.20 Dans quelle éta-gère
0.25 Journal de la nuit
0.45 Dakar 2009 : bivouac
1.10 Des mots de minuit

©DF
15.00 Heute/Sport. 15.15
DresdnerSchnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck*?. 17.00
Heute*?. 17.05 Relais 4x6
km dames*?. 19.00 Heute
*?. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Die Rebellin*?. Film
TV. Drame. 23-45 Heute-
journal*?. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Ausland-
sjournal. 23.15 Jesse Stone,
Knallhart*?©.

HHBIPI
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17.45 National Géographie;.
Le trote di Yellowstone.
18.10 National Géographie.
Tuffandosi con i cetacei.
18.40 Zack e Cody al Gran d
Hôtel. 19.05 Hannah Mon-
tana *?. 19.35 Espoo Blue s
(Fin)/ZSC Lions (Sui). HocUey
sur glace. Ligue des chanr i-
pions. Demi-finale retouir. En
direct. A Helsinki. 23-50)
Gangs of New York **i>r®.
Film. Drame.

2);«:wei

17.00 Aile lieben Raymond
*?. 17.25 Die Simpsoiiis*?.
17.50 Mein coolerOrikel
Charlie*?. 18.15 Stacked *?.
18.40 One TreeHilM.1'.
19.25 Espoo Blues (Hn)/ZSC
Lions (Sui). Hockey.sur
glace. Ligue des cha mpions.
Demi-finale retour. En di-
rect. A Helsinki. 22.20 Sport
aktuell. 22.40 Heal:*?
***© Film.Suspense. EU.
1995. Real.: Micha,iïl Mann.

14.00 Saberygariar 14.30
Corazôn deverano. 15.00
Telediario la Edi don. 15.45
El tiempo. 15.50. Pro-
gramme non communiqué.
17.30 Bloque in fantil.
18.00 Noticias ,">4H Teledia-
rio international. 18.30 Es-
pana directo. Magazine. In-
formation. 20.00 Gente.
23-00 Telediar io 2a Edicion.
23-45 El tiempo. 21.50
Cine. 23.30 En portada.

mt .
14.00Jornal da tarde. .
15.15 Lusitana Paixào.
16.45 Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina 21.00
Telejornal. 22.00 Programa
a désignai- 22.30 Aqui Por-
tugal. Jeu. 23.15 Argentina
contacte Magazine. So-
ciété. 15 minutes. 23.30
Prôs e contras. Débat. Prés.:
Fâtima Campos Ferreira.
Ih30.

12.00 La prova dei cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. Divertissement.
Prés.: Caterina Balivo. 2 h 5.
16.15 La vita in diretta. Ma-
gazine. Société. 18.50 L'ere-
dità. 20.00Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Spéciale SuperQuark. Cer-
catoriditesori: l'oro di
Cortes. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta.

13.55 TG2-Medicina 33.
14.00 Scalo 76 Cargo.
14.45 Italia allô specchio.
16.15 Ricomincio da qui.
17.20 Law&Order. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Factor.
19.35 Squadra Spéciale Co-
bra 11. 20.25 Estrazioni dei
Lotto. 20.30TG2. 23-05
Mia super ex ragazza *.
Film. Comédie. 22.40 TG2.

17.00 Hommage à
Pavarotti. Concert. Clas-
sique. Direction musicale:
Eugène Kohn. 19.05
François-Joël Thiollier.
Concert Récita l Gershwin.
20.301 Pagliacci Opéra.
Avec : Vladimir Galouzine,
Maria Bayo, Carlo Guelfi, An
tonio Gandfa. 23.50 Caval-
leria rusticana. Opéra,
lh 16. 23.05 Harold en
Italie. Concert. Classique.

_

6.00 EuroNews
6.45 Toowam*?
10.45 Mercredi C sorties*?
10.55 30 millions

d'amis collector*?
13-40 12/13
13.00 Plus belle la vie*?
13.25 Faut rigoler!*?

Divertissement.
13.40 Keno
13.45 Inspecteur Derrick*?

La faim.
14.55 Questions

au gouvernement*?
Depuis l'Assemblée natio-
nale.

16.00 Les aventures
deTintin*?

Le trésor de Rackham le
Rouge.

16.30 @ la carte*?
17.20 Un livre, un jour*?

I nédit. «Oeuvres», d'Octavio
Paz (La Pléiade/Gallimard).

17.30 Des chiffres
etdes lettres*?

18.00 Questions
pour un champion*?

18.35 19/20
20.00 Léjournal du Dakar
20.10 Plus belle la vie*?

20.35 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. 1 h 50. Arles,
le trésor retrouvé. Invités:
Luc Long, conservateur en
chef au Département des
recherches archéolopiaues
subaquatiques et sous-ma-
rines; Claude Sintes, direc-
teur-conservateur du
MDAA; Frédérique Nicot,
restauratrice.

22.30 Soir 3
23.00 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui. En
compagnie de ses invités, il
aborde certes des grands
thèmes de société, mais il
tente surtout de décrypter
le monde contemporain à
travers le prisme de la cul-
ture.

0.10 16e Festival
international
du cirque de Massy*?

6.00 M6 Music*? 6.45 L'emploi parle Net
6.35 M6 Kid*? 6.50 Debout les zouzous*?
9.05 M6 boutique 11.10 Stratégies de séduc-
9.55 Météo tion*?
10.00 Star6 music 12.00 Midi les zouzous*?
11.20 La Stardelafamille*? 13.35 Le magazine

Paix à mon âme. de la santé
11.50 Météo 14.30 Allô; docteurs !
11.55 La Petite Maison 15.00 Bandes de lémuriens*?

dans la prairie*? Inédit. Mon meilleur ami.
LegrandGambini. 15.35 Les forces de la Terre*?

12.50 Lel2.50/Météo*? Les tornades.
13.10 Ma famille d'abord *? 16.30 Galépa^os*?
13.35 A la conquête Un archipel né du feu. Le

d'un coeur*? documentariste Patrick
Film TV. Sentimental. EU. Morris se rend dans le Paci-
2003. Real.: Michael Lan- fique, à la découverte de
don Jr. 1 h 40. l'archipel des Galapagos.

15.15 Alaconquête Composé detreizeîles prin-
d'un coeur 2 *? cipales, il s'étend sur plus de

Film TV. Sentimental. EU. 400 kilomètres carrés.
2004. Real.: Michael Lan- 17.25 Mes années 60
donJr.lh45. 17.30 C à dire

17.00 Le Rêve de Diana*? 17.45 C dans l'air
17.25 Le Rêve de Diana*? 19.00 Sur les volcans
17.50 Un dîner du monde

presque parfait*? Vanuatu, les îles-volcans.
18.50 100% Mag 19.30 Arte culture
19.45 Six'*? 19.45 Arte info
20.00 Une nounou d'enfer*? 20.00 Afrique extrême
20.35 Tongs et paréo Inédit. Les déserts vivants

20.45 66 Minutes
Magazine. Information.
Prés.: Aida Touihri.l h 45.
•Miuppnig ue i_i lie. iciicinci
de l'occasion. Alors que les
soldes sont sur le point de
débuter, une équipe de re-
porters suit comment se dé-
roule l'ouverture des maga-
sins afin de décrypter les
nouveaux comportements lets raconte la vvenrmacnc
des consommatrices. entre 1935 et 1945.

22.30 Chaos sur la planète 21.25 La Wehrmacht
Documentaire. Fiction.45 Documentaire. Histoire.AII.
minutes. Supertornade. 2007. Real.: Christian Frey.
Une tornade est sur le point 50 minutes. 2/5. Inédit. 'Le
de s'abattre sur Dallas. tournant décisif. La plupart
James dépose son fils Toby des généraux se réjouissent
chez les scouts avant de se de pouvoir attaquer l'URSS
rendre au bureau: Anna, la et rêvent, comme Hitler, de
maman du petit garçon, conquête à l'Est pour assu-
doit les rejoindre par avion rerau Reich plusd'«espace
dans l'après-midi. Mais de vital». L'offensive a lieu le
violents orages sont an- 22 juin 1941. Mais la résis-
noncés. tance de l'armée Rouge

23.20 Enquête exclusive empêche la prise de Mos-
La nouvelle traque anti-ma- cou.
fia. 22.15 Zoom Europa

0.20 Les Démons de l'amour 23.00 Carnet de notes sur
Film TV. vêtements et villes**

13-50 Alerte Cobra. 13.35
Le Retour de Sherlock
Holmes. 15.30 Un homme à
défendre** . Film TV.
Drame. 17.05 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Angel.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Les maçons
du coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition. Inédit.
23.15 Les incontournables
de Christophe Dechavanne.

THvPM miSftà SAT.1

17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
18.00 Das Sat.1 Magazinl.
18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Clever
Spezial, Die Show, die Wis-
sen schafft. Invités: Anja
Kling, Uwe Ochsenknecht.
22.15 K11, Kommissare im
Einsatz.

SZMMlrg
15.50 Kiffe ma mère. 16.15
Yo Momma. 16.45 Chopé
par les keufs. 17.10 Pimp
My Ride. 18.00 Parental
Control. 18.25 Made. 19.15
Mon incroyable anniver-
saire. 20.05 Chopé par les
keufs. 20.30 Made. 23-25
Made France. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro. 22.45
LesGirlsde Playboy. Hefa
80 ans. 23.10 Making the
Movie. Inédit.

mwmmmwmmi QQH
PRIME

15.00 Mission Africa. 15.30
Egypt. The Pharaoh and the
Showman. 16.30 Worrall
Thompson. Next Généra-
tion. 17.00 EastEnders.
17.30 Bargain Hunt. 18.15
Model Gardens. 18.45 The
Weakest Link 19.30 Vita l
Signs. Inédit. 20.15 Vita l Si-
gns. Inédit. 23-00 Murder
Prévention©. 22.00Judge
JohnDeed. FilmTV.Sus-
pense. 23.30 Vital Signs.

Esa^rt

U*; *̂****, ^k* F 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
. , émissions du mardi soir 18.00 Le jour-

12.25 Siska. 13.30 Sous le „al et la météo 18.20 Le débat
soleil de Toscane*. Film. 19.00-8.00 Toutes les heures, nouvelle
Comédie dramatique. 15.25 diffusion des émissions du soir. Plus de
P'titsGénies 2* . Film. détails sur câblotexte, télétexte ou
Comédie. 17.05 Siska **. www.canal9.ch.
18.15 Top Models. 18.40
C'est ouf !. 18.45 Friends.
20.00 Papa Schultz. 20.35 
Mississippi Burning** . hTWTTïïTiTîTSH
Film. Policier. 22.50 Ulti- 1 "¦¦ ¦ " "¦ .aUllir ,l.l.aaaaaaaaaM
mate Fighting Champion- 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
ship©. Sport de combat. vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
0.55 Women 's World Open. mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,

7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
mmmmmmmmwi «Aa« hi en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
vTTÎîM n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
 ̂ T Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres

«.„..,,, .,, T u ,„„„ 12.30 Journal de 12.30 13.00 A pre-
8.05 TVM3Tubes. 10.00 mière vue 14.oo Un dromadaire sur
TVM3 Music + M3 Puise en l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
direct. 13.30 DVDWOOD. Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
14.00 TVM 3 H its. 15.00 Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Music. 17.05 Génération toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
TVM3. 17.45 TVM3 Cinéma. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.
18.00 Oasis dans Best of.
18.30 Altitubes + M3 Puise 
en direct. 20.00 Les clefs de ¦HH7TÎ3EH
l'avenir. 22.15 Référence i > '  ¦ ¦!," J^LHIIIII»lalalaalaaa f
R'n'B. 23.00 Collectors + M3 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
Love en direct. nuits d'Espace 2, programme musical

6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui'courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux

WWÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊànmm a.à. hi trésors, une discothèque idéale 11.00
WHM mS\NR»m Entre les lignes 11.30 Méridienne

™ 1 12.00 Daré-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00

18.45 Landesschau. 19.45 L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
Aktuell. 20.00 Tagesschau 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
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20.15 Die Ausreisser, der hit 16.30 Un artiste, une rencontre
Wegzurijck. Der Fall Nicole. 17.15 Agenda et magazine 17.30
22.10 Stern TV. Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir

mag 19.00 Ciao milonga.

http://www.canal9.ch


EM IPUBLICITÉ (# # #

OIS. c

RESTAURANT À SIERRE^
cherche

CUISINIER
AVEC CFC et EXPERIENCE

SERVEUSE
AVEC CFC et EXPERIENCE

Entrée à convenir.
Tél. 078 807 77 25l ' \ J

f~.-M-i<Mil + ̂ +..~.r\r _ Cnînt'

Les thérapies brèves
vous aident à se libérer très vite
des chocs affectifs, émotions négatives,
phobies, burn-out, dépendances,
troubles psychosomatiques, d'atteindre
et retrouver vos ressources...

Hypnose nouvelle et magnétisme par
René Vaucher, thérapeute agréé ASCA
Martigny, tél. 027 722 69 24.

a :«.M».:AM onnn
<7 JCHIVKM £W9

036-494124

au

Mercredi 7 janvier 2009
o.

Véhicules r~j(

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
TéJI. 079 449 07 44.

036-494165

JLCMA
JE DOMAINE SKIABLE

--JÊÊÊÈMÈk CRANS-MONTANA - AMINONA SA

Vous aimez la montagne, un travail varié dans l'environnement exceptionnel de Crans-
Montana. Vous êtes motivé, autonome, capable de travailler en équipe, apte à conduire
un groupe. Vous avez une bonne résistance au stress et êtes prêt à assumer des horaires
irréguliers. Un bon niveau de ski est indispensable.
Pour l'entretien et l'amélioration de nos installations et bâtiments, nous mettons au
concours un poste'de :

installateur - électricien à 100%
Profil requis:
- Posséder un certificat de capacité avec 3 ans d'expérience minimum
- Idéalement avoir une expérience dans les remontées mécaniques et bâti ments

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec CV + prestation « salariales
pour le 23 janvier 2009 à l'adresse suivante :
CMA S.A., CP 352,3963 Crans-Montana 1

.

* Offre valable dans te Nouvelliste
du 27 décembre 08 au 29 janvier 09.
Sans changement de texte et de format.
Vfeteur minimum de l'annonce Fr. 200.-

MCL
PJMfâ
I 'KJ \J\J \_/ www.mcl.ch

Vou s avez envie de fairepartie d'un laboratoirede diagnostic médical
accréditéparmi les plus renommés en Suisse. Avec quelques 160 colla-
borateurs nous assurons un service de haut niveau.

»
Pour notre siège principal de Niederwangen (Berne) nous engageons
de su ite ou à convenir un / une

Spécialiste FAMH en hématologie
60 à 100%
Votre profil: vous êtes titulaire d'un titre FAMH en hématologie ou
d'un titre FAMH pluridisciplinaire. Des connaissances en microbiologie
seraient un atout. Vous avez de l'aisance dans le contact avec la clien-
tèleainsi quele sens des responsabilités. Vous travaillez de manière
autonome tout en sachant vous intégrer dans une équipe. Vous êtes
ouvert/e à de nouvelles méthodes et techniques et bénéficiez d'un
bon sens pratique pour l'organisation du travail au sein du laboratoire.
Vous disposez de bonnes connaissances en allemand (etanglais).

Vos tâches: assurer la responsabilité du secteur d'hématologie
du laboratoire. Gérer les contacts avec une clientèle très diverse.
Participer activement au développement du laboratoire. Superviser les
divers' satellites de MCL et participer au service de piquet des cadres
du laboratoire.

Nous offrons: un poste à responsabilité au sein d'une équipe qualifiée,
des perspectives d'avenir intéressantes dans un laboratoire renommé.un
accès privilégié à la formation continue et des prestations sociales
attractives.

Pourtoute demande d'information veuillez contacter Madame Sabatino,
. direction, tél: +41 (0)31 328 79 04, email: monique.sabatino@mcl.ch

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à Monsieur Patrick
Mathys, Ressources Humaines, Freiburgstrasse 634, 3172 Nieder-
wangen ou par email: patrick.mathys@rncl.ch

¦E3 SBB CFF FFS

Vous aussi, voulez-vous travailler au coeur du trafic ferroviaire ? Alors
posez votre candidature auprès de la Conduite de l'exploitation CFF
comme

Opérateur/-trice du trafic
ferroviaire

En tant qu'opérateur/-trice du trafic ferroviaire, vous surveillez le mou-
vement des trains, des manoeuvres et garantissez un déroulement
fluide du trafic. En cas de perturbation, vous gardez votre sang-froid
et prenez rapidement les bonnes décisions.

Nous vous offrons, à partir du 1er mai 2009 respectivement du 1er
novembre 2009, une seconde formation passionnante d'une durée de

¦ 13 mois avec un salaire complet. Vous êtes une personne ouverte,
idéalement âgée de 30 ans au maximum. Vous avez terminé votre
scolarité obligatoire dans une filière à exigences étendues et avez
obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une maturité et pos-
sédez de bonnes connaissances d'allemand.
Si, de plus, vous travaillez volontiers en team et aimez prendre des
décisions, que les horaires irréguliers et le travail le week-end ne sont
pas un problème pour vous, alors, chez nous, vous êtes à la bonne
adresse.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Vous obtiendrez des informations détaillées au numéro de téléphone
+41 (0)51 224 26 55 ou +41 (0)51 224 27 32, ou par e-mail à
cedric.blondel@sbb.ch ou daniel.mollard@sbb.ch. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à l'adresse sui-
vante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne
ou xipeOI 1@sbb.ch. Référence: 46719

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Urgent
Restaurant à Veysonnaz

cherche
jeune cuisinier
pour la saison d'hiver.
• Tél. 027 207 10 07.

036-494301

http://www.mcl.ch
mailto:monique.sabatino@mcl.ch
mailto:patrick.mathys@mcl.ch
mailto:cedric.blondel@sbb.ch
mailto:daniel.mollard@sbb.ch
mailto:1@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
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Un an déjà sans toi,
Un an avec ses peines et ses
joies.

Mais un an où chaque jour un petit rien, un geste, une ren-
contre, une photo, un souvenir laissé par toi sont venus nous
rappeler combien nous t'aimions et que jamais nous ne
t'oublierons.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

RADICAUX-LIBÉRAUX ET PBD

Ils disent oui à la libre
circulation
La votation du 8 février est la
plus importante de la législa-
ture pour l'économie et pour la
Suisse. Dans cette optique, un
comité radical-libéral se mobi-
lise pour la poursuite de la libre
circulation des personnes avec
l'UE et son extension à la Rou-
manie et à la Bulgarie.

«Un non à la libre circula-
tion des personnes est un non à
la prospérité de la Suisse», a af-
firmé le conseiller national Jo-
hann Schneider-Ammann
(PRD/BE) hier devant la presse.
Ce serait un autogoal face à la
crise économique. Et le prési-
dent de l'industrie des machi-
nes de rappeler qu'un franc sur
trois gagné en Suisse est le fruit
du commerce avec l'Union eu-
ropéenne.

Des relations prospères ne
sont possibles que grâce à d'ex-
cellents liens avec l'UE engen-

drés par les différents accords
bilatéraux, a jugé M. Schnei-
der-Ammann. Même si la ques-
tion n'est pas directement po-
sée ainsi aux citoyens, le scrutin
porte sur le maintien ou non
des sept premiers accords ap-
prouvés par le peuple à 67% en
2000, a renchéri la libérale ge-
nevoise Martine Brunschwig
Graf.

A boulets rouges contre
l'UDC. Le comité, qui com-
prend plus de 200 personnes
dont des membres du Parti
bourgeois-démocratique
(PBD), a tiré à boulets rouges
contre les UDC qui combattent
la libre circulation. Pour ses re-
présentants, il est faux de croire
que Bruxelles serait prêt à rené-
gocier la poursuite de l'accord
et son extension en cas de re
fus. ATS

U SUISSE SOUS LA NEIGE

La glace sévit
sur les trottoirs
La glace sur les trottoirs des
villes donne du fil à retordre
aux voiries. Comme les tempé-
ratures très basses rendent le
sel inopérant, les voies pour
piétons ne devraient pas être
dégagées avant plusieurs jours.

Comme le Conseil d'Etat
neuchâtelois lundi, le conseil
communal de la Chaux-de-
Fonds s'est défendu hier face à
certaines critiques au sujet de
déneigement des rues de la
ville.

«Compte tenu des condi-
tions météorologiques, il était
impossible d'être p lus efficace» ,
a-t-il indiqué dans un commu-
niqué. «Nous n'avons fait au-
cune économie sur le déneige-
ment et l'entretien du réseau», a
indiqué le conseiller commu-
nal Pierre Hainard en précisant
en détail les mesures prises de-
puis le 30 décembre. La voirie
doit désormais enlever la glace
aux endroits dangereux.

A Neuchâtel, les trottoirs
sont également verglacés, mais
la situation s'améliore, a indi-
qué hier Laurent Verguet, chef
de service de la voirie. «Qua-
rante-cinq personnes sont mo-
bilisées depuis lundi pour casser
la glace manuellement. Le tra-
vail devrait être f ini vers la f in
de la semaine.»

A Yverdon-les-Bains (VD),
où les trottoirs ne devraient pas
non plus être dégagés avant
plusieurs jours, une vingtaine
de personnes sont à pied d'oeu-
vre.

Les travaux de déblaiement
allaient également bon train

hier à Fribourg. «Il y a encore de
la glace surtout sur les trottoirs
des voies secondaires et des peti-
tes rues. Mais on a mis du gra-
vier: ca ne circule pas trop mal»,
a indiqué Yves Tercier, chef
d'intervention de la voirie.

A Bienne et à Berne, les pié-
tons devaient toujours faire
preuve d'adresse pour éviter
une gamelle. Dans les deux vil-
les, les responsables ont re-
commandé aux piétons de por-
ter des chaussures adaptées ou
de traverser la chaussée pour
emprunter le trottoir d'en face
si ce dernier est en meilleur
état.

Les trottoirs restaient tout
aussi glissants à Zurich. En re-
vanche, dans les autres princi-
pales villes de Suisse, la situa-
tion était moins périlleuse. A
Genève, Lausanne et Delé-
mont, tout comme à Bâle,
Frauenfeld et Lucerne, les pié-
tons pouvaient à nouveau mar-
cher sur du bitume ou des
chaussées sécurisées.

Touristes pas contents. Le gris
des trottoirs n'a en revanche
pas plu à tout le monde. À Zer-
matt, la commune les a pour la
première fois cette année en-
tièrement déblayés, ce qui a
suscité la grogne de certains
touristes, se plaignant de ne
plus pouvoir admirer une cité
totalement blanche.

Par son action, la commune
avait pourtant répondu à des
plaintes d'autres visiteurs qui
estimaient que les sols étaient
trop glissants. ATS

t
Dieu ne ferme jamais une porte
sans en ouvrir une autre.

Proverbe irlandais.

Le mardi 6 janvier 2009, nous i 
^^^  ̂

—
a quittés subitement à son JE fc^a
domicile à Saint-Maurice , JpPBP^
entouré de l'affection de sa

Monsieur

Simon JjP1 M - . .
DéLèZE 

^inp
1940 I i y ¦'

Font part de leur grande peine:
Sa fille et son beau-fils:
Jannick et Daniel Délèze Beney, à Muraz;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Paul et Linda Délèze-Bove, à Chesières;
Thérèse et Roby Gandér-Délèze, à Aigle, leurs enfants et
petits-enfants; /
Céline Délèze, à Saint-Maurice, et son fils;
ainsi que les familles parentes,, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 8 janvier 2009, à
15 h 30.
Simon repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont fibres.
La crémation suivra sans suite ni cérémonie.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation Théodora à Lonay, au CCP 10-61645-5.
Adresse de la farnille:
Jannick Délèze, rue des Perce-Neige 15 B, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après une vie pleine d' amour, de travail et d'engagement
pour sa famille, Dieu a rappelé à Lui notre très chère
maman, belle-maman, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, cousine

Madame

Claire de MEYER-NOTH
1914

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Daniel de Meyer et famille;
Bernadette Wohlhauser-de Meyer et famille;
Dominique et Jean-Pierre Fournier-de Meyer et famille;
Marie-Madeleine Nicolet-de Meyer et famille;
Brigitte et Jean-Pierre Tille-de Meyer et famille;

Ses sœurs:
Sophie Schneider;
Bertha Aebischer et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées: de Meyer, de Reyff,
Noth, Rossier.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Wùnne-
wil le jeudi 8 janvier 2009, à 10 heures.

Adresse de la famille: Mmc Dominique Fournier-de Meyer
Les Heures Claires
1997 Haute-Nendaz

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Joseph MABILLARD
vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve.

Bernadette
MARCOZ-
FORMAZ

Michel BARLATEY
- aux pompes funèbres Georges Mottiez

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui l'ont si chaleureusement entourée. Saint-Maurice, janvier 2009.

sa famille vous dit MERCI!

Un merci particulier:
- à M. le curé Charly Neuhaus;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- à la Commune et à la commission scolaire de Massongex;
- à la Pharmacie Capitole Poste à Martigny;
- à la Pharmacie de la Gare J.-E Dubois à Saint-Maurice;
- au Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice;
- à la classe 1960 de Saint-Maurice;
- à la société de gymnastique de Saint-Maurice;
- au chœur des enterrements;

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

t
Le lundi 5 janvier 2009 est
décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, après une
courte hospitalisation

Monsieur

Guerrino
PÉNARIOL

1919

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marianne et Michel Godinat-Pénariol et leur fils Olivier, à
Genève;
Bernard et Claire Défago-Constantih et famille, à Monthey;
Josiane Défago-Mariétan et famille, à Monthey;
Raphy et Yvette Défago-Devanthey et famille, à Monthey;
Monique Morand, directrice, et tout le personnel soignant
des Trois-Sapins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La liturgie de la parole sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le vendredi 9 janvier 2009, à 16 heures.
La messe habituelle du vendredi soir à 19 heures est main-
tenue.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Rue de Hesse 6, 1204 Genève

A é &

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

JôrgWILDBERGER
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Isabelle et Fritz Gross-Wildberger et leur fils Sébastien, à
Hong-Kong;
Jôrg et Carinne Wildberger Monnier et leurs enfants Jessica
et Luca, à Mies;
Liliane et Patrice Duverney-Wildberger et leur fils Cédric, à
Schafisheim;
Rolf et Valérie Wildberger-Sierro et leur fils Théo, à Sugiez.

Conformément aux vœux du défunt , la cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Notre papa repose au cimetière de Platta au côté de son
épouse Paula.
La famille invite cordialement les amis et les connaissances
à venir partager le verre de l'amitié en mémoire de Jôrg, à la
salle des Solives de la maison Supersaxo, le samedi 10 janvier
2009, dès 16 heures.

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

Madame



REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
René

DELASOIE
sa famille vous remercie très Jem
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par ¦¦Il
votre présence, vos messages ifk ^B
chaleureux ou vos dons. WÊk ^ST «\
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, janvier 2009.

En souvenu* La Confrérie
de notre ancien curé du vendredi soir

Grégoire a le regret de faire part du
ZUFFEREY décès de

r : 1 Monsieur
Hugo LATTION

papa de Laurent, confrériste
et ami.

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

L'Amicale des Henri
de Martigny et environs

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

Une messe sera célébrée le
vendredi 9 janvier, à 19 heu-
res, à l'église de Salins.

Les paroissiens. Monsieur
Henri BIRCHER

Antoine
GEX-FABRY

En pensées avec Nous garderons un très bon
souvenir de ce merveilleux

Monsieur copain.

2007 - 29 décembre - 2008 c
En souvenir de

Ton souvenir nous accom- ^pagne Germaine
Ta famille. MONNET

Une messe anniversaire sera
célébrée, à l'église de Muraz,
le dimanche 11 janvier 2009,
à 10 h 30.

La classe 1957
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du —
décès de 2008 -12 janvier - 2009

Madame ijne année déjà que tu t 'en
Alexine es allée, mais tu es toujours

ni7PTHOTT7n7 présente dans nos cœurs.
Veille sur nous tous.'

maman de Viviane, contem- Tes e™ants-_„_»,i_ .„ „+ „m,„ tes petits-enfants,poraine et amie. . ¦
***. r a.^ tes arnere-peuts-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Corin, le dimanche 11 jan-

Le club de pétanque vier 2009, à 9 heures.
Le Foulon 

a le regret de faire part du
décès de

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

Auguste CARROZ
papa de Jean-Pierre et
André, membres actifs de la
société.

Il restera de toi tout ce que tu nous as donné.

Au soir du samedi 3 janvier
2009

Monsieur

LATTION P f̂15 octobre 1927

est parti rejoindre sa famille I . 
et ses amis.

L'ont accompagné vers son dernier voyage:
Son épouse: Colette Lattion-Roth, à Saxon;
Ses enfants:
Dominique Lattion et son ami Christophe Bruchez, à Saxon;
Laurent et Antonia Lattion, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yann et Line Blardone-Vouilloz, leur fils Macéo et Nino, à
Saxon;
Julien Lattion, à Saxon;
Sabrina Lattion, à Monthey;
Grand-maman Simone Roth, à Saxon;
Sa filleule:
Fabienne Lattion et son ami Claude Vouilloz, à Saxon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux, nièces, petits-
neveux et petites-nièces, ses tantes, ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Un recueillement musical a eu lieu dans l'intimité de sa
famille, suivi de la crémation, sans cérémonial.
Un merci particulier et reconnaissant à tout le personnel
soignant du home Jean-Paul, à Riddes.
Adresse de la famille:
Colette Lattion-Roth, rue de l'Ecosse 16, 1907 Saxon.

t
Sa fille et son beau-fils:
Geneviève et Daniel Rohrbasser-Rey, à Chêne-Bougeries;
Ses petits-enfants:
Thomas et Julie Rohrbasser, à Chêne-Bougeries;
Sa sœur:
Anny Wyder, à Martigny;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
les familles parentes, alliées et amies;
Bernadette Moret, à Crans-Montana;
ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Marguerite REY
née WYDER

enlevée à leur tendre affection , le lundi 5 janvier 2009, dans
sa 92e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 janvier 2009,
à 16 h 30, en la chapelle de Crans-sur-Sierre.
Marguerite repose au centre funéraire de Montana-Station.
La famille tient à remercier tout particulièrement Mmc Berna-
dette Moret, le docteur Louis Bonvin, ainsi que les infirmiè-
res et les aides du Centre médico-social de Sierre, pour leur
dévouement, leur gentillesse et leur disponibilité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé en son
souvenu à «Sentinelles au secours de l'innocence meurtrie»,
1008 Prilly-Lausanne, CCP 10-4497-9.
Adresse de la famille: Rohrbasser-Rey

Av. de l'Ermitage 51
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Simone BALLESTRAZ
" remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Aigle, janvier 2009.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

? 

A l'aube du 6 janvier 2009,
s'est éteint paisiblement au
Castel Notre-Dame à Marti -

BIRCHER

Sont dans la peine:
Christiane et Rolf Hofmann-Bircher, à Grengiols, leurs
enfants et petits-enfants;
Edith Arlettaz-Bircher, à Martigny, et famille;
La famille de feu René et Jeanine Bircher-Widmer;
Fritz et Gilberte Reuse-Bircher, au Châble, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Bircher, Vouilloz,
Reuse, Rausis, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le vendredi 9 janvier 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Henri repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente jeudi 8 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Christiane Hofmann-Bircher, Nussbaum 3 - 3993 Grengiols
Jean-Paul Bircher, ch. de Longet 16 - 1926 Fully
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Henri, vos dons seront les bienvenus à l'association les
Acacias, à Martigny, compte BCV L 0860.41.98.

t
La Fanfare municipale Edelweiss

Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BIRCHER
membre d'honneur de la société et ancien porte-drapeau.

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

Remerciements

A vous tous qui nous avez p r
soutenus, par vos messages,

HBaSp ' ¦¦/ M̂ ^aHaWV^al £fc3

Un MERCI spécial:
- aux médecins et aux personnels des services dialyses et

Médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- aux médecins Fallet, Studer, Barmettler;
- à l'aumônier Hilaire Tornay;
- aux curés Jean-Pierre Liaudat et Raphaël Duchoud;
- aux administrations communales de Finhaut et Trient;
- aux chœurs unis par Marie-Hélène Tissières de Trient,

Finhaut et Martigny-Combe;
- à la SD de Trient;
- aux jeunes du chœur de Trient;
- à la Société de mycologie de Martigny;
- au groupe folklorique Li Trei V'zins;
- au Ski-Club Trient;
- aux classes' 1965-1974-1975 de Finhaut-Trient;
- à BASF Orgamol Pharma Solutions SA.;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz à Martigny.

Afin de n'oublier personne, aucun remerciement personna-
lisé ne sera envoyé. En votre nom, la famille versera un don
à SOS Emmanuel et à la rénovation de l'église de Finhaut.

Châtelard, Les Jeurs, janvier 2009.



t
Pierre Elsasser, à Sion, son petit chéri;
Sa maman Sylvanie Bornet;
Ses frères, sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux
et nièces;
Aloïs Elsasser et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ^.^^L*

Marie- 0 Ê̂k
Thérèse w t̂ r f̂
BORNET #

enlevée subitement à leur
affection le 2 janvier 2009,
dans sa 52e année. | ¦

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

La messe de souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin, le vendredi 9 janvier 2009, à 18 h 10.

t
La direction et le personnel

de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse BORNET
Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie, le
meilleur des souvenus.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra S.A. à Aigle et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse BORNET
épouse de M- Pierre Elsasser, fidèle employé et collègue de
travail.

t
REMERCIEMENTS

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

Madame
Marie-Christine

sa famille vous remercie très
sincèrement , vous tous, ¦ÉLl Ĵparents, amis proches ou KIF7
lointains, du soutien que Bt
vous lui avez apporté par
votre présence, votre amitié, mu
vos messages chaleureux et  ̂ ' 'M
vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Raphaël Duchoud et aux concélébrants;
- au docteur Hannelore Luy et au.docteur Philippe Emonet;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame;
- à la direction et au personnel soignant du Castel Notre-

Dame;
- à la direction du Centre de jour Les Acacias et à son per-

sonnel;
- à ses amis très proches qui l'ont accompagnée durant sa

pénible maladie;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, janvier 2009.

Si la terre n 'a p lus rien pour embellir la vie
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire le chemin vers Celui
qui là-haut Tend la main.

Monsieur

Jean
GRUNINGER
s'est endormi dans la paix du

Font part de leur grande peine: |j / 
Son épouse:
Bernadette Griininger-Chabbey, à Uvrier;
Ses enfants et petits-enfants:
Jocelyne et Daniel Bucher-Griininger, Lara et Selim, à
Uvrier;
Laurence et Jean-Bernard Gruninger-Rey, Maxime, à Pully;
Sa sœur et son neveu:
Rose-Marie et René Griininger-Heymoz, à Morges et leurs
enfants;
Richard et Régula Gruninger, à Herisau et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de Clara Chabbey-Grand, à Sierre;
La famille de Jeanne Morand-Chabbey, à Sierre;
La famille de Gabrielle Fornerod-Chabbey, à Sierre;
La farnille d'Odette et Emile Fàrdel-Chabbey, à Sion;
La famille de Louis et Adèle Chabbey-Andray, à Sierre;
La famille de Simone Chabbey-Largey, à Sion;
La famille de Sylvane Chabbey-Gianella, à Genève;
La farnille de Séraphine Chabbey-Mathier, à Noës;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée a la chapelle
d'Uvrier, le jeudi 8 janvier 2009, à 17 heures.
Jean repose à la chapelle d'Uvrier. La famille y sera présente
aujourd 'hui mercredi 7 janvier de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à l'association Planète enfants, CCP 17-779358-4.
Adresse de la famille: Bernadette Gruninger

Rue des Grand-Prés 26
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fabrique de Stores Michel

ont le profond regret de faire part du décès de

Jean GRUNINGER
ancien et estimé collaborateur.
Nous garderons un très bon souvenir de lui.

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

t
La Société GYM-HOMMES de Sion

a le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Jean GRUNINGER
membre de la société.

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

Remerciements

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

Monsieur

Stanislas THÉODOLOZ
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha- vous remercie du fond du
cun, sa famille remercie sincèrement toutes les personnes de
leur présence, de leurs messages ou de leurs dons.
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Protégés par les bons esprits,
nous attendons avec confiance ce qui surviendra
Dieu est avec nous le soir, le matin et tous les jours.

C'est avec douleur et remerciements que nous prenons
congé de ma chère épouse, notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante cousine,
marraine et parente

Paula INDERWILDI-
FRYAND

27 juin 1944

Elle s'est endormie dans l'espoir de la résurrection lundi soir
après un bref séjour au centre hospitalier du Haut-Valais à
Viège, en présence de sa famille.
Agarn, le 5 janvier 2009.

Font part de leur douleur:
Son époux Jakob Inderwildi, Agarn;
Hans-Ruedi et Priska Inderwildi-Steiner

avec Stephano, Granges;
Thomas et Dolores Inderwildi-Amacker •

avec Sarah, Rahel et David, Konolfingen;
Samuel et Marinette Inderwildi-Wyssen

avec Tamara, Roman et Marc, La Souste;
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux frères et leurs
familles;
les familles parentes et alliées, amis et connaissances.

La défunte repose dès 16 heures aujourd'hui mercredi 7 jan-
vier, en la chapelle du Rosaire à Agarn, où la famille sera
présente, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement, à laquelle vous êtes cordiale-
ment invités, sera célébrée demain jeudi 8 janvier 2009, à
10 heures, à l'église paroissiale d'Agarn.
Selon le souhait de la famille, la cérémonie d'ensevelisse-
ment aura lieu à 15 heures, au cimetière de Sierre.
Vos dons seront remis au Foyer EMS Saint-Joseph à La
Souste.

Nestlé Suisse S.A., Frisco-Findus à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula INDERWILDI
FRIAND

maman de son estimé collaborateur Hans-Ruedi Inderwildi

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

Ç>

Fernand
BONVIN

Remerciements
Vous tous qui l'avez connu, apprécié, aimé,
Vous tous qui avez partagé des moments de sa vie si bien
remplie,
Vous tous qui nous avez si bien aidés à atténuer la douleur
de la séparation,
Vous tous qui nous soutenez encore pour continuer sans lui,

la famille de I ZZZ I

dit Golo

cœur et vous exprime ici
toute sa gratitude.

Icogne, janvier 2009



La fièvre
du samedi soir
CHRISTINE SCHMIDT

20 h 30, samedi dernier, à l'accueil du
tout nouveau service des urgences de
l'hôpital de Sion. Perte de connais-
sance, maux de tête, contusions, héma-
tomes et frissons: des symptômes non
pas à l'origine d'apéros prolongés au
zinc d'un bar, mais d'une collision sur-
venue quelques heures auparavant avec
un autre skieur. Un cas parmi d'autres...
Un cas «diagnostiqué» en trois minu-
tes... Un cas courant pour le personnel
des urgences ce soir-là. Le patient pa-
tientera donc.
22 h 30, samedi dernier, dans la salle
d'attente des urgences de Sion. Les
symptômes sont toujours les mêmes,
sauf que le patient... s'impatiente! On le
transfère alors dans une autre salle...
23 h 30, samedi dernier, dans le couloir
des urgences transformé en salle de
consultation. Toujours pas l'ombre d'un
médecin, apparemment l'un des rares
du service débordé en ce soir du 3 jan-
vier touristique. Le patient perd pa-
tience, tombe sa chemise de nuit et s'en
va sans demander son reste. Ses symp-
tômes inchangés, mais avec en plus un
sentiment de colère pour avoir été quasi
ignoré. Et l'étonnement de constater
que l'effectif des urgences de Sion ne
dénombrait pas plus de professionnels
ce soir-là que ne comptait de jours cette
nouvelle année.
Minuit, samedi dernier, de retour chez
lui, l'impatient, endolori, sirote une ti-
sane. Et promet de se munir d'un cas-
que de ski en toute... urgence!
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100g Suisse JUS D'ORANGE FAIT MAISON 5dl
MORTADELLA VISMARA
Italie

-30%

AU 17.1.2009 (DA

http://www.manor.ch


-20%

SAUCISSE À RÔTIR DE L'OLMA
Suisse 320g
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RAIMOND FRÈRES
Thon rosé naturel ou à l'huile 4x150g HILCONA SPÀTZLI DUO 2 x 500g

-25%

LAIT DRINK UHT 1.5% 6X11
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Vra fin

. _ Sibilkn
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-20%

HUG MATTINELLA
2x250g | Jus d'orange 4xl00clZwieback, original

30% -30%

26 X 25 cl

-40%

ZURZACHER
Orange ou Citro 6xl50cl KRONENBOURG
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Les agrumes comme les oranges, les mandarines ou les pamplemousses sont de grands pourvoyeurs de vitamine C en hiver
Vous les trouverez fraîchement pressés chaque jour dans votre Marché Manor Food.



L'orange et la banane sont de fabuleux
pourvoyeurs d'énergie.

La meilleure recette contre la fatigue
de l'hiver.

http://www.manor.ch


45%

-33%

CALGONIT
POWERBALL 44+22 pastilles
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-20%.
-50%

Diverses sortes 4xl00g

FELIX
Aussi bon que Beau
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-40% Rexona
MVMB D Rexona
K *M *T A1 Rexona y¦—¦¦ ./ v v
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REXONA DOUCHE 2enl 4x250ml
SIGNAL DENTIFRICE OMO
Micro Granuli 4x75ml Standard ou Color 90 lavages
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GRAN DELIZIA
Fondue, Suisse 100g

.

POMMES DE TERRE À RACLETTE 1 kg
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230 g
CHI RAT
Cornichons
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establement de bonnes affaires
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VILORIA GRAN RESERVA MO 2001
VALDEPENAS DO 6 X 75cl

-20%

TERRE D'AGALA,
MO 2005
DUCA Dl SALAPARUTA,
SICILIA IGT 75cl

Vj -35% I -25%

NADIR SYRAH MO 2005,
TENUTA RAPITALÀ.
SICILIA IGT 75cl

SALICE SALENTINO DOC
MO 2004
RISERVA, CANDIDO,
PUGLIA 75cl

-25%

TORRE Dl GIANO
LUNGAROTTI MO 2007
UMBRIA/TORGIANO
DOC 75 Cl
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