
TOURISME ? Un comité bourgeois
a lancé hier son référendum contre
la loi sur le tourisme. Deux comités

de gauche récoltent également
des signatures...19
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HOCKEY SUR GLACE

Zurich
l'a fait
Thibaut Monnet (de
face), Jean-Guy Trudel
et leurs coéquipiers se
sont qualifiés pour la
finale de la ligue des
champions, la première
de l'Histoire. Les Zuri-
chois se sont imposés

^ contre Espoo Blues en
g Finlande lors du match
I. retour (4-l)....13
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GUERRE DU GAZ

L'Europe
s'inquiète

, Moscou inquiète l'Union

La suspension des livrai-
sons de gaz russe due
au conflit entre Kiev et

européenne.
Alors que les grands
iroids sévissent, une pé-
rurie aurait des consé-
qjences importantes à
l'Ouest. La Suisse n'est
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AVANT-GARDISTE ? Destination française créée de toutes pièces

de la destination.
Le développement de la station n'est pas terminé
puisque la préfecture a récemment validé un grand
projet immobilier, toujours conduit par Pierre & Vacan-
ces, qui prévoit la construction de 2200 lits supplé-
mentaires. Vingt-deux millions d'euros seront en outre
investis pour améliorer les infrastructures touristi-
ques, avec notamment la création d'un complexe
aqua-ludique au centre de la station. Enfin, la com-
mune de Morzine financera un nouveau dispositif
d'accueil , semblable à un check-in d'aéroport.
Les travaux des différents projets s'étaleront entre
2009 et 2012.

FABIEN THÉTAZ

Une station entièrement pié-
tonne, une architecture inédite,
des rues qui font office de pistes
de ski (ou l'inverse), des traî-
neaux pour se déplacer, le tout
construit ex nihilo dans les an-
nées 1960: Avoriaz fait figure
d'exception dans les Alpes. Son
histoire mouvemen-
tée, son allure décalée
qui ne laisse personne
indifférent et son am-
biance «parc d'attrac-
tion à 1800 mètres
d'altitude» attirent les
touristes du monde
entier, qui prennent
d'assaut les 16000 lits
de la station en haute
saison.

L'idéal écologique était d'ail-
Comme un parfum leurs un leitmotiv des promo-
d'authentlClté teurs de la station. Honnis des

Arrivés à l'entrée d'Avoriaz, petites chenillettes qui assurent
les vacanciers sont invités à se
mêler à la joyeuse pagaille de la
«raquette de déchargement».
Sur le grand quai en forme dé
demi-cercle, les bagages s'en-
tassent, les enfants s'impatien-
tent pendant que les parents
vont parquer leur voiture pour
la durée du séjour. Puis, direc-
tion l'hôtel ou la résidence de
vacances sur un traîneau tiré
par des chevaux, le système de
«taxi» officiel de la station. Si les
plus rabat-joie trouvent que «ça
sent l'âne partout», les petits
adorent et les amateurs d'au- La préservation du cadre na
thenticité trouvent là un décor
enchanteur pour les fêtes de
Noël.

La station possède une
grande écurie où sont abrités
une centaine de chevaux. La
trentaine d'attelages en service

doivent changer d'animal tou-
tes les trois heures. Eh oui, ça ne
fonctionne pas au diesel! Les co-
chers, eux, viennent de partout,
ils sont bûcherons, ouvriers
agricoles ou employés commu-
naux. «J 'apprécie beaucoup la
complicité avec le cheval, le
charme des traîneaux et la

sensation de glisse»,
confie Dorothée, 26
ans, professeur d'équi-
tation le reste de l'an-
née. «Les touristes
considèrent souvent
notre activité unique-
ment comme un busi-
ness, mais ça corres-
pond aussi à un idéal
écologique», rappelle
la jeune femme.

les services de base et les livrai-
sons, aucune voiture ne circule
dans la station.

En outre, les bâtiments utili-
sent des chauffages électriques
plutôt qu'au mazout. Bien
qu'une telle vision paraisse évi-
dente aujourd'hui , elle était
complètement avant-gardiste
dans les années 1960, une épo-
que qui sacralisait la voiture.

Ecolo avant l'heure
et architecture
«mimétique»

turel est d'ailleurs un des princi-
paux arguments de vente de la
station. «La neige est immacu-
lée. Les résidents peuvent avoir
les skis aux pieds partout. La voi-
ture est oubliée le temps du sé-
jour. C'est un confort et une sim-

tounsme. Les vacanciers sem-

Station ou la voiture est bannie, Avoriaz préserve son cadre naturel, pr

plicité qui donnent vraiment
l'impression d'être en vacances.
Les choix effectués ily a quarante
ans sont plébiscités par les
clients», explique Stéphane Le-
rendu, directeur de l'office du

rique. Il y a mille petits détails
qui illuminent les yeux des en-
fants. De p lus, il n'y a que neuf
mètres entre ma chambre et la
piste de ski. C'est un avantage in-
déniable», confie David Vua-
dens, entrepreneur genevois qui
possède un appartement à Avo-
riaz. «Une station piétonne est
également un gain en sécurité.

blent effectivement apprécier
l'orginialité d'Avoriaz. «La sta-
tion a un côté complètement fée-

j eanVuarnet décroche 1

oire de la station comrr.
/uarnet, un enfant de Mor
tre olympique en descent
notamment grâce à la po
e qu'il a inventée. Il ne soi
ps de neige du plateau d7
rtenaire immobilier capat
.issement. Il le trouvera er
ond, plus tard fondateur «

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Meilleurs vœux de bonheur!
Le temps est aux vœux de bonheur en dé- bonheur n'est-il ni une chose, ni un état de
but d'année. Mais qu'entend-on réellement bien-être, ni une denrée que l'on puisse se
par «bonheur»? La santé? Il faudrait être in- procurer ou recevoir: il réside dans une at-
sensé pour ne pas apprécier le cadeau pré- titude beaucoup plus stable. En fait, le bon
cieux d'une bonne santé. Le succès profes-
sionnel? Ce serait bizarre de ne pas com-
prendre combien un beau métier est condi-
tion d'épanouissement. L'argent? Seuls
ceux qui en ont suffisamment se permet-
tent déjouer à le mépriser. Une vie affective
et familiale équilibrée? Bien sûr. Pour d'au-
tres ce sera le plaisir.

Tout cela importe, et la sagesse séculaire
nous a appris à ne mépriser aucun de ces
bienfaits. Mais elle a montré aussi que le
bonheur n'y réside pas, car chacun des
biens mentionnés est d'une telle fragilité
qu'il peut nous être enlevé sans crier gare:
l'argent, la santé, les êtres chers. Aussi le

titude beaucoup plus stable. En fait, le bon-
heur est une activité. J'entends par là un
ensemble d'actions que l'on pose, éclairées
par la raison humaine, et qui façonnent
progressivement notre personnalité morale
en lui donnant d'acquérir de bons plis. Tra-
ditionnellement appelés «vertus cardina-
les», ces bons plis rendent l'homme meil-
leur, et sont au nombre de quatre: le bon
jugement, la modération, la force de carac-
tère et la justice à l'égard d'autrui.

Certes l'acquisition des bons plis ne se fait
pas sans effort , mais une fois intégrés grâce
à un entraînement répétitif, ils permettent
d'agir ensuite avec facilité et plaisir, au
point que la vie se joue comme une danse:

l'homme juste trouve son plaisir en accom-
plissant des actes de justice.

Le bonheur n'est rien que cette activité de
l'homme selo.i ces plis très stables. Il s'en
dégage alors lin plaisir qui donne le goût de
vivre. La santé devient la condition privilé-
giée pour vivre bien. L'argent se fait indis-
pensable, car on peut le dépenser pour
faire le bien La vie affective et familiale se
trouve tout imprégnée de cet équilibre.

Ce son: donc toutes les bonnes choses que
l'on a coutume de vouloir aux amis en dé-
but d'année qui se trouvent articulées au-
tour du bonheur: argent, affectivité, santé,
bien être et plaisir.

Pui.se cette année 2009 se placer sous le si-
gne du bonheur véritable!

i

Une architecture synonyme d'identité, LE NOUVELLISTE Patience requise à «la raquette de déchargement», LE NOUVELLISTE
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Le web du jour

Conflit à Gaza: notre dossier
Des centaines de personnes ont été tuées,
dont de nombreux civils, et près de 2000 blessées
depuis le lancement de la campagne militaire
contre le Hamas dans la Bande de Gaza
le 27 décembre dernier. Nos articles et images
regroupés dans notre dossier.

http://gaza.lenouvelliste.ch

Sondage: votre attitude sur les pistes
La Suva publie un test en ligne pour définir le
profil de risque de chacun sur les pistes.
Personnellement vous êtes...

Plutôt prudent: 58,8%
Prudent, mais j'aime les sensations fortes: 32,7%
Un vrai casse-cou: 8,6%

http://sondage.lenouvelliste.ch

Nos articles - vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. | 

http://gaza.lenouvelliste.ch


ntaine d'attelages pour assurer le déplacement des hôtes, LDD Les rues enneigées cèdent leur place aux pistes, LDD AVORIAZ s. LERENDU

te des AlDes
années 1960, Avoriaz est connue pour son architecture particulière

Quelques
bons plans

? LA GRANDE ODYSSÉE: la

nt de vente, LE NOUVELLISTE

Quand mes enfants auront 18 tent de retenir la neige et. ments changent de nuance
ans et qu'ils iront faire la fête d'épouser les formes des au gré du temps et de l'expo-
en boîte, je pourrai dormir en montagnes environnantes, sition au soleil. De nuit, la
toute sécurité». D'où le nom d'architecture taille imposante des édifices

Impossible de parler «mimétique»: ses auteurs donne l'impression d'un dé-
d'Avoriaz sans mentionner avaient le souci de l'intégrer cor urbain flanqué au pied
son architecture insolite. Les au cadre naturel dans un es- d'une falaise. Qu'on adore ou
angles droits sont proscrits et prit moderniste. Les tavail- qu'on déteste, l'architecture
les toits en escalier cascadant Ions de cèdre rouge qui re- insolite d'Avoriaz promet un
presque jusqu'au sol permet- couvrent les façades des bâti- dépaysement garanti.
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? RESTAURANT
LA RÉSERVE: cuisine sayo-
varde raffinée accompagnée
d'une excellente carte des
vins, dans un décor monta-
gnard très chaleureux. On dit
que c'est le meilleur restau-
rant de la station.

? L'HÔTEL
DES DROMONTS: c'est le
premier bâtiment construit
sur le site. Son hall résume à
lui seul, par l'exubérance de
son agencement, l'esprit qui
a présidé à la conception de
la station: coins .et recoins,
ruptures de niveaux, envo-
lées d'escalier, entrecroise-
ment de passerelles, chemi-
nées en forme de four. Am-
biance cosy et plutôt chic:
c'est là que se pressaient les
stars au temps du festival.

? THE STASH: premier
snowpark géant écologique
d'Europe, le concept fait le
bonheur des adeptes de
freestyle. Au cœur d'un es-
pace de neige vierge dans la
plus grande forêt des Linda-
rets, le parc comprend 80
modules composés de mur
végétal , de souches et troncs
d'arbres à franchir, de tobog-
gans en neige et autres obs-
tacles naturels.

plus grande course de chiens
de traîneaux d'Europe partira
d'Avoriaz le dimanche 11 jan-
vier. Animations dans la sta-
tion tout le week-end.

Le
de.

'estaurant, tenu par le Français Ju-
lien Texier, vient d'ailleurs d'obtenir
14 points au GaultMillau. Il propose
des mets originaux, tel le gratin de

tés au fromage. L'été dernier, il
avait dégusté une fondue au

National, en compagnie de son fils.

m

http://www.wellnesstropicals.ch
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LA PHRASE DU JOUR

<de réaffirme le soutien du Gouvernement
genevois envers l'action de la police
et de la justice suite à l'arrestation
d'Hannibal Kadhafi»

|mt - yx

jeunes ont été interpellés dans la région d'Yver-
don-les-Bains (VD) après une dizaine de délits
commis entre avril et novembre dernier. Ils ont
commis des brigandages dans les trains régio-
naux Yverdon-Payeme et dans les environs de la
gare d'Yverdon. Ils s'en sont également pris physi
quernent à une dizaine de personnes qui ont dé-
posé une plainte pénale.Les jeunes ont aussi
commis des dommages à la propriété, ATS David Hiler, président du Conseil d'Etat, hier à Genève lors d'une conférence de presse

n«-c icucmi uc i GHC151C

(OFEN) et au Secrétariat

en divulguer la teneur. La déi

I Ukraine est également veni
trouver les autorités fédéral*
dans la crise gazière qui l'op-
pose à la Russie. Mardi, un re
présentant ukrainien a expo;
la position de son pays à l'Of
_ _ _ **¦« fnr i r \ i>" \̂ i-Ja 'Anoirriû

d'Etat à l'économie, a
confirmé mercredi le porte-f
rôle de l'OFEN, Matthias Kâg
suite à une information du «"
ges-Anzeiger».
Les demandes de l'Ukraine e
de la société RosUkrEnergo,
basée à Zoug, seront mainte
nant examinées avec le Dép;
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et le Dép;
tement fédéral de l'économi
(DFE), a ajouté Matthias Kâg
oui se refuse oour l'instant à

sion d une éventuelle média-
tion de la Suisse dans ce diffé-
rend revient de toute façon au
Conseil fédéral, dont la pre-
mière séance de la nouvelle
année aura lieu mercredi pro-
chain. AP

MALGRÉ LE FROID

A torse nu,
avec des gants
Malgré le froid, un Suisse de
73 ans s'est promené à torse
nu merc redi dans les rues de
Lôrrach (D). une ville située à

autorités suisses.
L'homme ne portait qu'un
jeans et des gants. Il était déjà
connu de la police suisse pour
de telles apparitions publi-
ques, a écrit la police alle-
mande, qui ne sait pas pour-
quoi il se promenait dans cette
tenue. L'homme s'est laissé ar-
rêter sans résistance, ATS

ZURICH

Christoph
Môrgeli va mieux
—~jjjg ~—i Un mois après
m % son accident de
y 

¦ ,. • voiture, le
'̂  M conseiller natio-

 ̂
"g  nal Christoph
¦ Môrgeli

mmu-dm (UDC. ZH) a pu
reprendre par-

tiellement ses activités profes-
sionnelles. Bien que la motri-
cité de ses bras soit réduite, il
a pu écrire lui-même son édi-
torial de la «Weltwoche», a an-
noncé mercredi la clinique uni-
versitaire Balgrist.
Les exercices de réhabilitation
réalisés depuis le 10 décembre

ter les escaliers. En revanche, il
n'a récupéré que partiellement
l'usage de ses bras et de ses
mains, AP

RODERSDORF

Empoisonnés à

Les Roms ont ete souvent persécutes au cours de leur histoire, et encore aujourd hui pour certains ils vivent dans des conditions très difficiles, DF

Qui sont ces Roms soi-disant
prêts à envahir la Suisse?
BERNE ? A un mois du vote sur la libre circulation, cinq organisations
s'attaquent aux préjugés contre la population Rom, utilisés par les opposants
à l'extension de l'accord à la Roumanie et à la Bulgarie.
FRANÇOIS NUSSBAUM (ieur langue s'apparente au sanscrit),
«Halte aux préjugés contre les Roms!», ils sont établis en Europe depuis plus
ont dit hier cinq organisations non de mille ans.
gouvernementales (ONG), l'Organi-
sation d'aide aux réfugiés, Amnesty Souvent persécutés
International, la Société pour les Les Roms ne sont pas nomades, à
peuples menacés, la Roma Founda- part 1 à 3% d'entre eux qui se dépla-
tion et Humanrights. Elles répondent cent une partie de l'année. En Suisse,
à la campagne selon laquelle, en cas les gens du voyage sont principale-
de oui le 8 février, «deux ou trois mil- ment d'une autre ethnie, les Yéniches
lions de gens du voyage viendront en (30 000 à 35 000, la plupart de natio-
Suisse pour mendier et voler». nalité suisse). L'histoire du peuple

Rom est très contrastée: bien accueil -
50 000 Roms en Suisse lis au Moyen Age, ils ont été persécu-

Les Roms sont la plus grande mi- tés dans plusieurs pays aux XVIIe et
norité ethnique d'Europe: environ XVIIIe siècles.
10 millions de personnes. Dans lés Le pire moment a été la période
pays de l'Est, ils représentent 5 à 15% nazie, avec l'extermination d'un à
de la population. Mais plus de 50 000 deux millions de Roms. L'après-
vivent en Suisse, dont beaucoup ont guerre s'est montré plus clémente,
la nationalité et sont parfaitement in- même si les régimes communistes à
tégrés. De lointaine origine indienne l'Est n'ont pas été tendres à leur

DIFFÉREND FISCAL ET SECRET BANCAIRE

L'Autriche nous
En visite à Berne, le
chancelier autrichien
Werner Faymann a as-
suré la Suisse de sa
«compréhension» dans
la querelle fiscale entre
Berne et l'Union euro-
péenne. Il a également
affiché son soutien au
secret bancaire, criti-
qué par certains pays
de l'UE. «Nous avons
beaucoup de compré-
hension pour la posi-
tion suisse», a déclaré

M. Faymann lors d une
conférence de presse
commune avec le prési-
dent de la Confédéra-
tion Hans-Rudolf Merz.

«Nous avons tou-
jours soutenu la Suisse,
même si nos régimes f is-
caux sont différents», a-
t-il ajouté. «Une écono-
mie moderne n'est pas en
opposition avec le fédé-
ralisme)), a souligné le
chef du Gouvernement
autrichien(]v alors que

soutient...
Bruxelles critique les
privilèges fiscaux accor-
dés par certains cantons
aux sociétés étrangères.

M. Faymann a par ail-
leurs défendu le secret
bancaire, une pratique
qui n'es: pas illégale, se-
lon lui.
«Il ne faut pas choisir

entre droit et secret ban-
caire, il doit y avoir de la
p lace pour les deux», a-
t-il affirmé, ATS

égard. Mais la chute de ces régimes
n'a pas amélioré leur sort: apatrides
en Tchéquie et en Slovaquie, discri-
minés en Roumanie, ils ont été victi-
mes des nettoyages ethniques en ex-
Yougoslavie.

Durée de trois mois
Les cinq ONG rappellent que les

Roms, qu'ils viennent de Roumanie
ou de Bulgarie, peuvent entrer sans
visa en Suisse pour une durée de trois
mois. S'ils ne trouvent pas de travail
dans l'intervalle, ils doivent rentrer
chez eux (la libre circulation ne
concerne que les travailleurs sous
contrat). Pour les clandestins, la
Suisse a conclu des accords de réad-
mission avec la Roumanie et la Bul-
garie. Bien que, depuis 2002, Bulga-
res et Roumains (Roms compris)
puissent voyager sans visa dans

Hans-Rudoif Merz et Doris Leuthard ont reçu hier le ministre autrichien
Werner Faymann. KEYSTONE

l'Union européenne, très peu ont
émigré.

On cite souvent le cas de l'Italie
mais, affirment les ONG, les Roms
aujourd'hui parqués dans des camps
se trouvent dans le pays depuis plus
de dix ans, le Gouvernement italien
ayant laissé pourrir la situation après
avoir mené des campagnes xénopho-
bes.

Il y a bien quelques Roms qui
mendient en Suisse et qui ont fait
l'objet d'une forte médiatisation, no-
tamment à Genève.

Selon les ONG, ils ne posent tou-
tefois pas de problème sérieux de sé-
curité, comme en témoignent les po-
lices de plusieurs cantons, interro-
gées à ce sujet. Il y a aujourd'hui une
vingtaine de Roumains dans les pri-
sons suisses, un chiffre qui est resté
stable.
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1 nternei,
et droits populaires
POLITIQUE ? Le surprenant aboutissement du référendum
sur le passeport biométrique incite le Conseil fédéral à se pencher
sur l'évolution des droits politiques.

ERIK REUMANN Avantage: la méthode a per-
La surprise fut parfaite. «Juste mis de ratisser large et de ras-
quelques jours avant l'échéance sembler des activistes socialis-
du délai référendaire, nous tes, verts et UDC.
avons reçu un coup de télé- En se concentrant sur la gare

de Zurich
et en bé-

néfi-

p hone: quelqu'un nous annon
çait qu'ils allaient nous ap-
porter des signatures contre
la loi sur le passeport biomé-
trique», raconte Oswald
Sigg, vice-chancelier de la
Confédération.

Quelques jours plus
tard, la Chancellerie recevait
64064 signatures dont
63433 sont valables, soit
bien plus que les 50 000 né-
cessaires. Le 15 octobre
2008, elle annonçait que le
référendum avait abouti.

L'affaire avait laissé les
autorités pantoises. «Il n'y

ciant
de
l'aide
inat-

a eu aucun vrai débat
préalable lorsque la ques-
tion a été discutée aux
Chambres», se remémore
Oswald Sigg. Cette ques-
tion semblait être le cadet
des soucis du monde poli-
tique.

En fait , ce résultat n'a
pas été obtenu par une
grande organisation politi-
que ou de société civile:
c'est le résultat des efforts
de groupes de jeunes qui
ont su exploiter l'internet
en leur faveur. «On a rapi-
dement monté un site et j 'ai
exploité ma liste d'adresses
SMS pour attirer tous ceux
que je connaissais sur notre
site», raconte Robert Deve-
noges, porte-parole du co-
mité de campagne et
membre des leunes
UDC. Sur freiheits- 

^kampagne.ch . on
pouvait télécharger
un formulaire pour la ré-
colte des signatures.

PUBLICITÉ

tendue d'un grand nombre de
privés très actifs, le comité a fi-
nalement réussi à atteindre son
but. Coût de l'affaire: 5000
francs. «Mais ce n'était pas une
campagne Facébook», assure le
jeune politicien.

Depuis l'étranger?
Ces nouvelles méthodes, qui

permettent à une poignée de
gens, parfois sous le cou-

vert de l'anonymat, de
||k lancer 'et de faire

8_v aboutir récolte de si-
gnatures en fédérant
par le biais des
moyens de commu-
nication modernes
des groupes très dis-
parates, fait réfléchir
à la Chancellerie. Il
devient désormais
possible à n'importe
qui de lancer des ré-

férendums contre toutes les lois
publiées et avoir de bonnes
chances de réussir. «On pourrait
organiser un référendum depuis
l 'étranger en Suisse», s'inquiète
Oswald Sigg.

L'incident du site révision-
niste Recht und Freiheit que la
loi oblige la Chancellerie de
mentionner parmi les comités
référendaires dans la brochure
officielle sur la votation du 8 fé-
vrier sur la libre circulation a en-
core alimenté les interrogations
sur l'adéquation de la législation
des droits politiques au monde
de la communication moderne.
L'homme derrière ce site avait
participé à la récolte de signatu-
res et il était impossible de lui re-
fuser cette mention,

La Chancellerie a donc sou-
mis la question au Conseil fédé-
ral lors de sa séance spéciale du
22 décembre dernier pour une
première discussion. Résultat
du tour de table: le gouverne-
ment a demandé à la Chancel-
lerie de lui soumettre dans le
courant de cette année un pa-
pier de discussion sur les pro-
blèmes concrets et les options
possibles.

Que faire? Renforcer les
exigences en matière de nom-

bre des signatures à rassembler.
Oswald Sigg devient immédia-
tement très prudent. «Lorsqu'on
discute le nombre de signatures
ou raccourcir les délais pour les
recueillir, les gens ont immédia-
tement l'impression qu'on veut
les priver de leurs droits démo-

cratiques», objecte-t-il. C'est
en outre une question que

le peuple sera forcément
appelé à trancher puis-
que les chiffres de 50 000

(référendum) et 100000 signa-
tures (initiative) sont inscrits
dans la Constitution fédérale.

l r̂ P̂^DEPUi
_fère TOTAL.

es pour des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 31/01/09. Offres réservées aux clients particuliers , dans le réseau participant. Visuels
120 ch. 5 portes , prix nei Fr. 3Ï200.-, avantage client Fr. 6'210.-. prix promo Fr. 24'990.-; consommation mixte 7, 5 1/100 km; émissions de CO, 177 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 Picasso 1.6I-16V VTi X-*, prix net
Fr. 32'900.-, avantage client Fr. 6310-, prix promo Fr. 26'590.-; mixte 7,51/100 km; CO, 177 g/km; catégorie B. "C4 Picasso 1.6-16VHDiX*. fil tre à par.cules(FAP),110ch, 5 portes , prixnet Fr. 32'800 -, avantage client Fr. 6'210.-, prix promo Fr. 26'590.-;
Grand C4 Picasso 1.6-16V HDi X*. prix net Fr. 34'500 -, avantage client Fr. 6'310- , prix promo Fr. 28190.-; mixte 5,9 1/100 km; CO. 155 g/km; catégorie A. Moyenne CO. de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
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SION Des vignerons ont effectué hier les vendan-
ges tardives du raisin au Domaine de Tourbillon, cul
tivé par les Caves Provins. Ce raisin flétri contient
de la «pourriture noble» pour la création du vin
doux surmaturé. Issu du vignoble de l'évêché situé
entre la basilique de Valère et le château de Tourbil-
lon à Sion, ce liquoreux d'exception défend les cou-
leurs de la charte Grains nobles, regroupant les
meilleurs vins surmaturés valaisans. KEYSTONE

CITROËN _S

http://www.citroen.ch
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«Je quitterai la présidence
la tête haute»

MMQNDE
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c 'est le nombre d'années de prison qu'Heinrich
Boere fera. Cet ancien SS âgé de 87 ans ne sera
pas jugé. La Cour d'Etat d'Aix-la-Chapelle a estimé
hier que sa santé ne lui permettait pas de suppor-
ter un procès. Heinrich Boere avait été inculpé
pour des meurtres commis en 1944.
L'ex-SS a toujours réussi à échapper à la prison, AP George w. Bush qui laisse son poste le 20 courant

Nau ro horn ,-TZ _ . _r_ r...
Un bateau du groupe ' ... ' . . . .
français de services ma- ™n meilleur am,», écrit

ritimes Bourbon et ses  ̂°P"

page, captures au large du groupe The Stooges
des côtes du Nigeria ce - parmi lesquels Scott,

¦ iviimiuviiiwii. tunsuiiarus iviuiMNbtjy et.
_ ¦ ¦ _ _ ¦ «.._ «__ -.-.«. - — n.X4.»:vn -._j

Le premier ministre grec ' " MldUUM uu V'*-
Costas Caramanlis a Sldent Bl11 clmton- AP

procédé hier à un large

Le musicien a été re- ™™Ies a\T^uef ae

NIGERIA * ne"e serr,ble exclue, a in-
__ _ _ ^n.._ U _Al! ^« UwilU

I «M VII v llWwl W uniu i  ni __ u. ,  nue OUIJ

C/-_ J te la *-> Ai/¦_ / -> f^'AtsH-

neuf membres d equi- iggy rop et les membres

week-end, ont ete reia- le rrere ae Kon - se sou-
ches en bonne santé, a viennent de lui comme
annoncé la société hier. d'un ami, d'un frère et
Cette dernière n'a pas d'un musicien «irrem-
précisé si une rançon plaçable». ATS/AFP
«.,-_ .  AlA. .,_ .._._ .»av_.ii. cie ïciacc.

Le Delta du Niger, région ÉTATS-UNIS
pétrolière d'où le Nigeria I !„ |. nnfrÂ|ûm.
tire plus de 90% de ses Uli l/UllUUIcUl
devises, est le théâtre de Jj.. n. ¦ J#y/»f
violences régulières per- UU DUUgCL
pétrées par des militants Le président.é|u améri.
armés qui ont multiplie cain Barack Obama a
depuis trois ans enlève- annoncé hier la création
ments d'employés du d.un te de contrô|eUr
secteur pétrolier, atta- du Budget Cette per.
ques d installations pe- sonne sera chargée de
trolieres et sabotages. surveiller à la loupe les
Ns affirment agir au nom dépenSes de l'adminis-
des populations locales. tratJon et leur bfen.
ATS/AFP/REUTERS fondé N a dés|gné à ces

nouvelles fonctions
GRÈCE Nancy Killefer, directrice

Pemanîomûiit auieî _a_î_]£de.. i
tnin ictôfiol i_ i_ i i i i .  _ e_ i  eicme ctu-
H1iniolt. ricl jointe au Trésor dans

remaniement ae son FRANCE
gouvernement. Ce rema- t\ «¦# _ „
niement est marqué par rVvTOi lTIc
le départ du ministre de 

rftnf0CfA0i u.UMUiiii. cl uw i n leu r vvllhww&wv
ces. Ce remaniement in- Les sa|arjés de |a chaînetervient un mois après la de té|évisjon Franœ -mort del adolescent ont cessé le travail hier
lZS ^'f^P0"'05 . pour protester contre laabattu le 6 décembre a ^  ̂de ,.audjovisue|Athènes par un po icier. ... . .. , .

^ ..x X JI i u- public exigée par le pre-C.p nprp . a npripnr.np r _ ° . r_ u,,. , sident Nicolas Sarkozy.une vague d émeutes ~ . . ., b „ . . Ce mouvement a coin-dans le pays, mettant a .., , ... . ,,, M ' : j ili cidé avec le début demal le gouvernement de ,, . , .. .. 5 - '»•_ o i- examen de ce texte audroite de M. Caramanlis „.
réélu en septembre
2007 après un premier A la mi-journée , la grève
mandat de trois ans et lancée hier par l'inter-
demi. L'équipe au pou- syndicale de France 2
voir, qui ne dispose que était suivie par «un peu
d'une voix de majorité moins de 20%» des per-
au Parlement, était déjà • sonnels, selon la direc-
affaiblie par un impor- tion de France téiévi-
tant scandale immobilier sions.
impliquant un monas- Pour ,es syndicatSi rien
tere du MontAthos. h'estjoué compte tenu
ATS/AFP de l'opposition de nom-

breux élus centristes à
ÉTATS-UNIS ce projet et des dissi-
n___ *__c _ ___ dents au sein de la
L/6C6S UC droite, AP

RonAsheton
Ron Asheton, guitariste ' ~

^américain de la légen- L P P__ l_î* _t__ l_
daire formation de rock ¦"-..¦ I

^
m'*"" 1

The Stooges aux côtés COnfiffllBdu chanteur Iggy Pop,
est décédé à l'âge de 60 . Le ministre pakistanais
ans. Il a été retrouvé de l'Information a
mort mardi à son domi- confirmé officiellement
elle dans le Michigan, hier que le seul survivant
aux Etats-Unis. des assaillants ayant

trouvé étendu sur un ca- DO
,™

dy ebl un Qao^n

napé de sa maison, f?,ak's^nais;
c™

^„K\ ^ „,,'.,„ „„_ .„„.,;_+ nde avait affirme,après qu un ami, inquiet
de ne pas avoir de ses Ces attaques ont fait 164
nouvelles depuis plu- morts en novembre
sieurs jours, eut alerté la dans la capitale com-
police. La piste crimi- merciale de l'Inde, AP
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Des femmes de Gaza pleurent la mort de leurs proches, AP Israël est prêt a étendre son offensive, AP
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La aouieur ae uaza
PALESTINE ? Malgré l'application d'une trêve quotidienne, Israël
décide une extension de son offensive.

Le Cabinet de sécurité israé-
lien a approuvé hier une exten-
sion de l'offensive contre le Ha-
mas dans la Bande de Gaza. Il a
auparavant décidé d'interrom-
pre chaque jour les bombarde-
ments pendant trois heures
«pour raisons humanitaires».
L'ONU exige un cessez-le-feu
total.

Les douze ministres du Ca-
binet de sécurité «ont approuvé
la poursuite des opérations ter-
restres, y compris une troisième
phase qui élargira l'offensive en-
pénétrant p lus avant dans les
zones peuplées», a déclaré un
responsable du Ministère de la
défense.

Un porte-parole militaire
avait auparavant fait état
à'«une cessation des activités of-
fensives durant trois heures afin
de faciliter l 'acheminement
d'aide humanitaire». Il a an-
noncé l'arrivée de 80 camions
d'aide "dans la journée.

fugeant insuffisarite une
trêve quotidienne de trois heu-
res, le directeur de l'agence de
l'ONU pour l'aide aux réfugiés
dans la Bande de Gaza
(UNRWA), lohn Ging, a réclamé

un «cessez-le-feu total». Pûur le
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) également, qui ne
peut accéder à ses entrepôts
dans Gaza en raison de l'insé-
curité, cette mesure n'est pas
suffisante.

Initiative égyptienne
En décidant cette mini-

trêve, Israël semblait répondre
favorablement à une initiative
du président égyptien Hosni
Moubarak destinée à mettre fin
aux combats.

M. Moubarak a détaillé
cette initiative mardi soir à
Charm-el-Cheikh avec le prési-
dent français Nicolas Sarkozy.
Elle prévoit notamment «un
cessez-le-feu immédiat pour
une période limitée» afin de
permettre l'ouverture de corri-
dors humanitaires et la pour-
suite des efforts égyptiens en
vue d'une trêve permanente. Le
plan préconise aussi une ren-
contre israélo-palestinienne en
Egypte pour éviter une répéti-
tion de l'escalade actuelle et
«remédiera ses causes», y com-
pris la sécurisation des frontiè-
res de la Bande de Gaza en vue

d une réouverture des points
de passage. Israël a annoncé
considérer «positivement» cette
initiative et envoyé un émis-
saire au Caire pour en discuter
les modalités. Le Hamas a lui
fait part de «réserves», jugeant
que le plan ne devait pas être
considéré comme un tout «à
prendre ou à laisser».

Le président-élu Barack
Obama s'est quant à lui engagé
à s'occuper de la question pro-
che-orientale dès sa prise de
fonctions, le 20 janvier.

Ruée dans les magasins
Sur le terrain, les attaques

israéliennes ont baissé d'inten-
sité après un mardi sanglant.
Au cours des trois heures de
calme, les habitants de Gaza se
sont rués dans les commerces
pour se ravitailler.

Mais dès la fin de la trêve,
l'Etat hébreu a repris ses bom-
bardements, faisant au moins
deuxmorts. Deuxroquettes ont
aussi été tirées par des Palesti-
niens contre Beersheva, au sud
d'Israël, sans faire de victime
comme treize envoyées précé-
demment contre Ashkelon, a

annoncé Tsahal. Avant la trêve,
16 Palestiniens dont cinq en-
fants ont été tués dans les bom-
bes. Au total l'offensive israé-
lienne a coûté la vie à près de
750 Palestiniens, dont 220 en-
fants, et fait quelque 3000 bles-
sés depuis le 27 décembre.

Près d'un tiers des Palesti-
niens tués sont des enfants et
adolescents âgés de moins de
16 ans. L'ONU a démenti l'as-
sertion israélienne faisait état
de combattants palestiniens
dans l'école de l'organisation
où plus de 40 personnes ont
péri mardi.

Les agences humanitaires
ont dénoncé une crise humani-
taire «totale» dans le territoire
pauvre et surpeuplé. L'offen-
sive a provoqué de graves pé-
nuries de denrées, de carburant
et d'eau courante ainsi que des
coupures d'électricité.

Dix mille habitants du terri -
toire risquent en outre de se
noyer dans des eaux usées,
suite à l'effondrement du sys-
tème d'égouts provoqué par les
bombardements israéliens, a
averti la Banque Mondiale.
ATS/AFP/REUTERS

http://www.magiedufeu.ch
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L'Europe craint pour son approvisionnement en gaz . AP

PUBLICITÉ :—

La crise russo-ukrainienne a
provoqué un branle-bas de
combat dans l'UE

La Russie interrompt ses li-
vraisons de gaz à l'Union via
l'Ukraine et les Européens pro-
posent le déploiement sur
place d'observateurs interna-
tionaux.

A Bruxelles, on ne parle plus
de simple «dispute commer-
ciale», mais de «crise».

Appels à la reprise
Et les appels à une reprise

«immédiate» des livraisons de
gaz russe transitant par
l'Ukraine à l'Union se doublent
dorénavant de critiques et de
menaces, après que leur inter-
ruption en pleine vague de
froid, hier, a gravement affecté
treize pays européens: la Bulga-
rie, la Roumanie, la Hongrie, la
Serbie, la Bosnie-Herzégovine,
la Slovénie, la Slovaquie, la Ré-
publique tchèque, la Pologne,
la Grèce, l'Italie, l'Autriche et
l'Allemagne.

Quelque 40% des importa-
tions des Vingt-Sept en gaz na-
turel proviennent de Russie et
80% d'entre elles sont achemi-
nés vers l'Union par les gazo-
ducs qui sillonnent l'Ukraine.
Conséquence de la rupture des
négociations, en décembre
2008, entre Moscou et Kiev sur
le paiement d'arriérés et sur la
fixation d'un nouveau prix de
fourniture du gaz russe pour
2009, la pression avait été ré-
duite ces derniers jours dans

09 Le Nouvelliste

La oeur
d'une pénurie
GAZ ? Le conflit d'intérêt entre l'Ukraine
et la Russie provoque la mobilisation de l'Europe
DE BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

ces pipelines, avant de tomber
à zéro, hier. L'opérateur russe
Gazprom a officiellement an-
noncé avoir coupé les vannes
en fin de journée. Elle est en re-
vanche montée d'un cran dans
l'Union, où le président de la
Commission européenne a no-
tamment jugé «inacceptable»
que la sécurité de l'approvi-
sionnement énergétique de
l'UE soit «prise en otage» par la
Russie et l'Ukraine.

La «réputation de partenai-
res f iables» des deux pays est
«en jeu», a affirmé par télé-
phone le Portugais au premier
ministre russe, Vladimir Pou-
tine, et à son homologue ukrai-
nienne, Ioulia Timochenko.

Dans ce contexte, les Vingt-
Sept ont sonné le branle-bas de
combat.

Alors que Moscou et Kiev se
renvoient toujours la responsa-
bilité de la situation, la Com-
mission européenne a proposé
de dépêcher des «observateurs»
en Ukraine, afin d'y mesurer les
volumes de gaz qui transitent
effectivement par le pays, en
provenance de Russie - selon
Gazprom, Naftogaz aurait si-
phonné des millions de mètres
cubes. Les dirigeants des deux l'Union adopterait sinon une
compagnies d'Etat se retrouve- attitude «plus ferme» à leur
ront aujourd'hui à Bruxelles, égard.
avec des responsables politi- C'est que la crise actuelle
ques russes, ukrainiens et euro- risque de provoquer des ten-
péens, afin de préparer ce dé- sions au sein même de l'UE, la
ploiement, un préalable posé Slovaquie et la Lituanie, par
par Moscou à la reprise des li- exemple, ayant déjà évoqué la
vraisons de gaz via l'Ukraine. possibilité de prolonger ou de

Parallèlement, plusieurs relancer les activités de centra-
responsables des deux sociétés les nucléaires jugées obsolètes.

participeront a une réunion ex-
traordinaire de la commission
des Affaires étrangères du Par-
lement européen consacrée à
la crise gazière avant d'assister,
demain matin, à une séance
d'urgence du «groupe de coor-
dination gaz» de l'Union, qui
regroupe des experts de la
Commission et des Vingt-Sept
et examinera d'éventuelles me-
sures de «solidarité» à prendre
au niveau communautaire.

Ton ferme
De leur côté, les chefs de la

diplomatie des Vingt-Sept évo-
queront les conséquences poli-
tiques du conflit aujourd'hui à
Prague, lors d'un conseil infor-
mel, et le premier ministre
tchèque, Mirek Topolanek,
dont le pays a pris le ler janvier
la présidence tournante de
l'Union, a annoncé hier qu'une
réunion d'urgence des minis-
tres communautaires de
l'Energie sera organisée lundi
au cas où Moscou et Kiev
n'aplaniraient pas leurs diver-
gences d'ici là.

Mirek Topolanek s'est
même fait menaçant, en préve-
nant la Russie et l'Ukraine que

Le gaz: un rôle
mineur en Suisse
Les besoins suisses en gaz naturel sont
négligeables en comparaison européenne.
A titre d'exemple, ils sont similaires à ceux
de la ville de Hambourg. Les ménages suis-
ses se chauffent principalement au ma-
zout.

Les quantités de gaz utilisées par la
Suisse équivalent à environ 1% de celles
employées par l'Union européenne. La
part du gaz dans la consommation d'éner-
gie des ménages suisses se monte à environ
16%, celle du mazout à 45%.

Mais le gaz prend de l'importance dans
les ménages suisses. Le nombre de mai-
sons reliées au réseau est en augmentation:
elles étaient 275000 en 2004, 300000 en
2007. Le nombre d'habitations chauffées
au gaz est aussi en hausse. Il est passé de
705000 en 2006 à 717000 un an plus tard.
De plus, les propriétaires qui emploient
déjà le gaz naturel ne souhaitent pas chan-
ger, notamment car les installations de-
mandent un entretien minime, a indiqué
Luzius Theiler, de l'Association pour une
propriété équitable et écologique. Il existe
aujourd'hui une nette tendance à aban-
donner le mazout, a-t-il ajouté. Lorsque
cela est possible, les propriétaires se déci-
dent souvent pour le gaz. Le chauffage au
bois ou par pompe à chaleur sont égale-
ment des possibilités appréciées. Le gaz
naturel est donc confronté à une certaine
concurrence.

Outre les pompes à chaleur et les éner-
gies alternatives, les normes Minergie, les
nouvelles isolations ou les rénovations
améliorant l'efficience énergétique font
baisser la consommation de gaz. En 2007,
elle a représenté l'équivalent de 10 millions
de litres d'essence.

Une broutille comparé aux 6,58 mil-
lions de tonnes d'essence, de diesel et de
kérosène qui ont été consommées en

A L'AFFICHE JUSQU'AU 10 JANVIER 2009

ALIGRO
À VOIR ABSOLUMENT

ÉTATS-UNIS

(doe le plombier» à la guerre
Le plombier le plus célèbre des Etats-Unis va passer
dix jours en Israël comme correspondant de guerre.
Samuel «Joe» Wurzelbacher avait interpellé Barack
Obama sur sa politique fiscale. Il avait ensuite été sur-
nommé «Joe le plombier» par l'équipe de campagne
du candidat républicain John McCain, qui l'avait érigé
en symbole du travailleur américain qui souffrirait d'une

LE MEILLEUR POUR VOS ÉCONOMIES ACTUELLEMENT
DANS LES SALLES ALIGRO

AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100.- D'ACHATS, SANS LIMITE D'ACHAT DU LUNDI AU JEUDI

COMPARAISON. Cette illustration éditée par
la Johns Hopkins University montre l'immense
pteranodon à gauche que surpassait
le hatzegopteryx, à droite. Quant à l'homme,
au centre, il apparaîtra après, n'ayant jamais
cohabité avec les deux géants du ciel.
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A louer à MARTIGNY
dès le 1er février 2009

Au centre-ville dans immeuble récent
Superbe appartement

de 4J_ pièces
d'environ 115 m2

Cuisine parfaitement agencée,
grand séjour, deux salles d'eau, balcon.

Fr. 1660.-
acompte de charges compris.

036-493704

A louer
villa à Miège

4 chambres, mezzanine, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, cave,
2 garages et place de parc, terrasse

et pelouse, vue imprenable.
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises).
Libre tout de suite.

Tél. 027 455 82 77.
036-494738

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Châteauneuf-Conthey
A louer

place de parc
dans garage souterrain.

Fr. 90.-/mois
Tél. 079 376 55 99.

036-494320

Sion-Est à louer
dépôts et places

2200 m2

Disponibles tout de suite.
Tél. 027 395 25 51.

036-494570

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe appartement
472 pièces

balcons, garage.

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

036-492517

Employe-e de commerce
«branche automobile»
Formation de base (profil B)

Formation de base élargie (profil E et
profil M avec maturité professionnelle]

Un apprentissage d'employé-e de commerce dans une entreprise
automobile est très vivant et polyvalent. Il met l'accent sur l'organisa-
tion et l'administration. Les conditions d'admission dépendent du pro-
fil choisi : le profil B est accessible aux candidats ayant terminé leur
cycle d'orientation, leur enseignement secondaire inférieur ou un
niveau analogue selon les systèmes scolaires cantonaux. L'école
secondaire ou un niveau analogue selon les systèmes scolaires can-
tonaux est la condition d'admission au profil E. Le profil M a les
mêmes conditions que le profil E avec promotion pour le passage au
collège ou passage de l'examen d'entrée en école de préparation à la
maturité professionnelle. Pour tous les profils : la dactylographie doit
être acquise avant le début de l'apprentissage. La formation de base
dure au total trois ans. Une première évaluation est effectuée après la
première année d'apprentissage. Des cours interentreprises de deux
à quatre jours sont organisés lors de chaque année d'apprentissage.
Les apprentis y sont familiarisés avec le guide méthodique type et
acquièrent des connaissances spécifiques à la branche.

*̂  ̂messageriesdurhône
\HP* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Prochaine parution

JEUDI 22 JANVIER0UPSA I AGVS
Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.dandres-hediger.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
mailto:pa.micheloud@tanguy.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.metiersauto.ch
http://www.upsa-vs.ch


pri
tio

tei
i ,et ;

TÉLÉCOMMUNICATIONS ? Le Parlement a tranché. Swisscom a
dû céder son monopole sur le dernier kilomètre. En Valais, VTX s'est
engouffré dans la brèche

«En abaissant la
taxe à
18 f r. 18 la Com-
com a fait un
premier pas»
CHRISTIAN MARET

PIERRE MAYORAZ

Obtenue de haute lutte, la
libéralisation du dernier
kilomètre, c'est-à-dire delà
ligne téléphonique qui re-
lie l'abonné au central de
quartier de Swisscom, a
changé la donne sur le plan
des télécommunications
en Suisse. Ainsi des opéra-
teurs tiers peuvent-ils yac-
céder et offrir à leur clien-
tèle des services différents
de ceux de l'opérateur his-
torique. On a baptisé dé-
groupage cette ouverture
du réseau téléphonique lo-
cal à la concurrence. De-
puis sa mise en service, les

opérateurs tiers contrôlent
totalement le réseau et fac-
turent l'ensemble de la
prestation, ligne télépho-
nique et autres services.
Swisscom ne facture plus
rien.

Entamé en 2001, au
moment où toute l'Europe
dégroupe, le combat des
opérateurs actifs en Suisse
pour obtenir cette libérali-
sation a débouché sur le
succès lors de l'acceptation
par le Parlement de la nou-
velle loi sur les télécommu-
nications entrée en vigueur
le ler avril 2007 et qui
sonne le glas du monopole
de Swisscom sur ce dernier
kilomètre, aussi appelé
«paire de cuivre» ou «last
mile».

Sion pionnier
A peine la loi en vi-

gueur, l'opérateur VTX pro-
pose l'ouverture de lignes
dégroupées à Sion, pre-
mière ville suisse à en bé-
néficier. Brigue suit en sep-
tembre, Monthey en no-
vembre, Martigny en dé-

en février de cette année.
En Suisse romande, vingt-
cinq localités bénéficient
du même service de la part
de VTX qui travaille autant
avec les villes d'impor-
tance moyenne qu'avec les
grandes agglomérations.
Cela permet à Christian
Maret, directeur de la filiale
valaisanne VTX Omedia,
de se féliciter de l'avance
rapide de la desservance
en Valais et de la proximité
de sa société avec la clien-
tèle.

Encore trop cher
En revanche, sur le plan

de la baisse des prix due au
dégroupage, Christian Ma-
ret n'affiche pas la même
satisfaction: «Initialement,
les tarifs de Swisscom
étaient surfaits. Les opéra-
teurs payaient ainsi la bou-
cle locale 31 francs, hors
taxes, alors que Swisscom la
facture 22 f r .  25 à ses propres
clients. En abaissant la taxe
de 23fr.50 à 18fr.l8, la
Commission fédérale de la
communication a fait un
premier pas certes impor-
tant. Ce montant a été f ixé
en fonction de différents
critères tels que prix de la
construction ou du cuivre et
il peut donc varier d'année
en année. Mais ilfaut savoir
que la moyenne des prix
pratiqués en Europe se
monte à 14fr.80. Nous vi-
sons le même montant.»

Le projet VTX
VTX a approché de cinq

constructeurs avant de
choisir les DSLAM de Zyxel
pour assurer le dégrou-
page. Elle a sélectionné un
produit Thomson pour sa
VTXbox, charnière de son
service ADSL 2+ (voir ci-
dessus) . Son offre ADSL se
monte à 5 Mbps pour
moins de 35 francs par
mois.

La concurrence ne dé-
passe pas 3,5 Mbps actuel-
lement. VTX pouvait pro-
poser ses nouvelles offres à
50% de sa clientèle à la mi-
2008.

Depuis, la machine n'a
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Les touristes
au créneau
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jtâ ¦/ matin dans les
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^̂ g\ W de Paris , au pre-

m y/ mier jour des tra-
mmmm̂  ditionnels soldes

1 d'hiver, pour pro-
Du Dior à moitié prix, f iter des rabais
c'est le pied, DR plus importants

cette année, en
raison notamment de la crise économi-
que. Une demi-heure avant l'ouverture et
malgré un froid glacial à Paris où la tempé-
rature est tombée à -9 degrés dans la nuit
de mardi à mercredi, plusieurs dizaines de
personnes attendaient devant les Galeries
Lafayette et Le Printemps, qui consen-
taient des rabais de 50% en moyenne,
contre 30% les années précédentes. Les
clients se sont surtout précipités vers les
marques de luxe pour les accessoires et
les chaussures (Gucci, Dior, Guess...) qui
proposaient -50%, voire 60% et 70%. ATS

pour s'établira
2008, le trafic
rapport à l'exei
millions de pas

occuoation en oro

L'OFFRE
y Fonction firewall

y Système d'installation
simplifié

y Gestion optimisée
de la bande passante

y Prise en main à distance
par notre support

? Switch 4 ports

es principaux acteurs
u marché suisse
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Opérateur historique 20% de la téléphonie

19 995 collaborateurs
n M A A «

'¦¦ ?CABLECOM.11 milliards de francs
de chiffre d'affaires Télévision, haut dé-
(2007) bit, téléphonie fixe.

60% de la téléphonie 1500 collaborateurs
mobile 1,048 milliard de
? SUNRISE. francs de chiffre
_mn n u * 

d'affaires (2007)
2100 collaborateurs

?VTX
1,949 milliards de
francs de chiffre d'af- Internet, télévision
faires (2007) dès l'automne 2009

encer a tait etat d une ba
;es ventes lors de son tro

Plus de 70 millions di
francs de chiffre d'af
faires (2008)

100 000 clients dont
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NADIA TRAVELLETTI mie américaine a détruit 693 000 emplois
dans le secteur privé en décembre.

SMS 6.1 7.1 7.1
4370 SMI 5799.31 5761.69
4376 SU 838.09 830.61 BCVS SwiSSCantO
4371 S" SE? .™,. Internet www_w_scanto.ch
4060 DAX 5026.31 4937.47
4040 CAC40 3396.22 3346.09 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.9
4100 FTSE100 4638,92 4507.51 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
4375 AEX 269.27 265.04 Swisscanto (CH) PFValca 247.1
4160 IBEX35 9724 9570 Swisscanto (LU) PF Equity B 194.84
4420 Stoxx 50 2216.62 2184.1 Swisscanto (LU) PF Income A 108.69
4426 Euro Stoxx 50 2578 43 2538.55 Svvisscarit0 (LU) PF tame B ,23.4
4061 DJones 9015. 8769.94 . . . ,, „„,, .....
4272 S&P 500 934 7 903 38 

Swisscanto (LU) PF Yield A 128.85

4260 Nasdaq Comp 1652.38 159106 Swisscanto (LU) PF Yield B 142.29

4261 Nikkei 225 9080.84 9239.24 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.1

4140 Hong-Kong HS 15509.51 14987.46 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.25
4360 SingapourST 1913.66 1880.58 Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.99

Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.45

Bille ChiDS i Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.31

cMj g j j ]  Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.68

5063 ABB Ltd n 16.95 16.35 Swisscanto (LU) PF Growth B 188.41
5140 Actelionn 60.3 60.35 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.88
5014 Adeccon 37.84 36.5 Swisscanto (LU) MM FundAUD 207.16
5052 Baloise n 83.9 82.15 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.18
5102 CS Group n 31.82 30.8 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.6
5286 Holcim n 64.35 63.8 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.13
5059 julius Bârn 4314 43.02 Swisscant0 (Lu) MM Fund GBP 129.08
5520 Nestlé n 42.4 42.44 . . , ,,.„.... , ,..--, ,.,. ,
5966 Nobel Biocare n 23.56 24.02 wisscanto LU MM Fund USD 1 SUE

5528 Novartis n 54.05 53.85 Swisscanto (CH) BF CHF 84.05

5681 Richemontp 22.26 21.5 Swisscanto (CH) BF Conv Intl A 104.8

5688 Roche B) 170.5 169.9 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.9
5754 Swatch Group p 155.5 155.1 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.25
5970 Swiss Life n 78.55 79.35 Swisscanto (CH) BF International 84.45
5739 Swiss Re n 51.65 52.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.93
5760 Swisscom n 360.75 355 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B ' 110.65
5784 Syngenta n . 217.7 224.6 swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.7.

5802 UBSAG n 1609 15 85 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 122.35

5948 Zurich F.
" 

n 245 240 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.79

Sma!! andmid caps i 5wisscanl°(LU) Bonci lnv CADA 13173
wHiuii «MU imu v«|» : swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.36

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.06
5!_o , _ u  f_l ,., Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.88
5018 Affichage n 139 133 ... . ,,, „ ., ,,,„„ ,„,,.
5118 Aryztan 34.95 34 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.35

5026 Ascom n 8.28 8.35. , Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.06

5489 Atel Holding n 559 530 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 120.08
5040 Bachemn-B- 80 77.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.3
5041 Barry Callebaut n 740 741 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.16
5064 Basilea Pharma n 138 133.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.46
5061 BB Biotech n 76.9 73.1 Swisscanto Continent EF Asia 61.85
5068 BB Medtech n 41.7 39.75 Swisscanto Continent EF Europe 91.3

.!_. _ ï
JSP

u , Jïï ™S Swisscanto Continent EF N.America 167.15
5082 Belimo Hold. n 783.5 781.5 . . , ,. u.„. .,, _., ,,, _.
5136 Bellevue Group n 37 37.5 Sw.sscanto (CH) EF Emergmg Markets 133.8

5074 8KW FMB Energie 105.2 108 Swisscanto (CH) EF Euroland 81

5072 Bobst Group n 33.3 32 Swisscanto (CH) EF Gold 751.S
5073 Bossard Hold. p- 46.5 46.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 147.2
5077 Bûcher Indust. n 120.5 120.1 Swisscanto (CH) EF Green Invest 85.65
5076 BVZ Holding n 400 400 d Swisscanto (CH) EF Japan 4648
6292 CardGuard n 9 8.7 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 277.1
5094 Ciba n 48.68 48.52 Swisscanto (CH) EF Switzerland 235.1
5103 Clariant n 7.63 7.35 Swisscant0 (C„)EFTiger 58i
5150 Crealogix n 64 64 r . , ,,,.,... „„,„
5958 CrelnvestUSD 236 . 236 Swisscanto LU EF Energy 546.89

5142 Day Software n 14.6 14.6 Swisscanto (LU) EF Health 327.33

5170 "Edipresse p 205 ;'l75 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 86.99
5171 EFG Intl n 18.3 19.1 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12357
5173 Elma Electro. n 500.5 500 Swisscanto (LU) EF Technology 106.9
5176 EMS Chemien 88.75 90.7 Swisscanto (LU) EFTelecommunication 154.05
5211 Fscher n 251 254.5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.4
5213 Forbo n 194 192.1
5123 Galenica n 374 371 Qedit SUÎSSe
5124 Geberitn 124.1 123.3 Z ' " . „ ,  *„,.
5220 Givaudan n 866 850 « PF (Lux) Balanced CHF 147

5154 GlobaINatRes 1.6 1.52 CS PF (Lux) Growth CHF 135.99

5300 Huber _ Suhner n 38 37.5 CSBF (Lux) EuroA EUR 111.21
5155 Invenda n 0.6 0.62 CSBF (Lux) CHFA CHF 253.23
5409 Kaba Holding n 256.5 260 . CSBF (Lux) USDA USD 1240.96
5411 Kudelski p 11.92 12.15 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 160.17
5403 Kiifine & Nagel n 76.2 73.35 CS EF (Lux) USA 8 USD 497.75
5407 Kuoni n 377.5 379 CS REFInterswiss CHF 184
5445 Lindtn 23900 24100
5447 Logitech n 16.36 16.1 i nnu
5125 Lonza Groupn 103.8 102.7 "Jim
5485 MeyerBurgern 127.9 122 LODH Multifonds - Optimix CHF P 82.69

5495 Micronas n 3.22 3.5 LODH Samurai Portfolio CHF 11695
5560 OC Oerlikon n 81.3 76.95 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 233.24
5599 Panalpina n 65.25 64.4 LODH Swiss Leaders CHF
5600 Pargesa Holding p 73.65 71.1 LODHI Europe Fund A EUR
5613 Petroplus n 24.66 24.92
5144 PSPProperty n 55.6 56.3 (Jg$
5608 PubliGroupe n 74 74.5 „„,„,,„ u. .„ ,,„,,
5682 Rieter n 161 163.2 UBS CH) BF-H,ghYield CHF

5687 Roche p 176.5 174.9 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5733 Schindler n 52.9 52.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5741 SGS Surv.n 1220 1198 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5751 Sika SA p 1010 995 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5612 Sonova Holdn 67.1 66 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5750 Speedel n 129 . 129 d UB5 (Lux) Bond Fund-USDA
5793 Straumann n 210.1 193 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5765 Sulzer n 65.1 68.5 UBS (Lux) EF_USA USD B •
5753 Swatch Group n 30. 30.2 ,,„. „„ . _ _,,_._.... . . ., ... UBS 00 hdex-Fund CHF
5756 Swissquote n 43 42.3
5787 Tecan Hold n 42 41.8 Crr n__nl/
5798 Temenos n 16 16.25 "\J BanK
5138 Vôgele Charles p 29.05 31.45 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p . 8.3 8 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 80.45 82 EFG Equity Fds Switzerland CHF

En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch

Les indices boursiers fléchissent. La baisse
de production du géant américain de l'alumi-
nium, Alcoa , ne rassure pas. Les
investisseurs entrevoient une certaine diffi-
culté pour les groupes industriels à dégager
de la trésorerie alors que les prix de vente
s'effondrent face à la demande. Intel prévoit
un déclin de 20% de ses revenus pour le 4e
trimestre, bien inférieurs à ceux annoncés
en novembre, suite à la grande faiblesse de
la demande. Les valeurs énergétiques pâtis-
sent d'un net repli des cours du pétrole. La
publication des stocks américains de brut
s'affiche largement supérieurs aux attentes
ce qui fait chuter le prix du baril en dessus
de 47 dollars.
Les perspectives économiques sont toujours
moroses au vu de l'ampleur de la
dégradation du marché de l'emploi. L'écono-

Meyer Burger, société active dans l'industrie
solaire souhaite adapter sa stratégie de
croissance à l'environnement financier et
économique actuel. Afin de garantir une
croissance durable, divers scénarios et
mesures sont entrepris. La société confirme
son objectif de chiffre d'affa ires de 450 mil-
lions en 2008. Adecco s'attend à des temps
difficiles. A fin septembre, la croissance
organique était de -8% environ. Le groupe
prévoit une détérioration de ce trend au 4e
trimestre. Adecco pense atteindre
difficilement les objectifs dans une année de
récession. La croissance sera donc négative
en 2009. Des acquisitions ciblées financées
par le cash flow sont envisageables.

Ascom finalise la reprise des affaires Mobile
Test Solutions de l'américain Comarco. Cette
acquisition de Wireless Testing Services est

ainsi achevée. Le prix d'achat se monte

Ià  

12,75 millions de dollars. Comarco
WTS sera entièrement intégrée dans'
l'unité Mobile Test Solutions d'Ascom.
Comarco a réalisé, pour info, au ler
semestre 2008, un chiffre d'affaires de
plus de 10 millions de dollars avec 55
collaborateurs. Avec cette acquisition,

I 

Ascom renforce sa position de leader
dans le domaine des tests de réseaux
mobiles et stationnaires.
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ShaPE Capital N 15.00 Mach Hitech I -22.12
Zwahlen P 13.33 redITAG -12.28
EG Laufenburg I 12.24 Leclanché N -10.00
Jelmoli N 10.26 Winterthur Tech N -9.49
Komax Hold. N 9.73 4M Technologies N -9.09

TAUX D'INTÉRÊT
riinmiAnAué

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.33 0.93 1.00 1.27
EUR Euro 2.45 2.63 . 2.70 2.79 2.87
USD Dollar US 0.70 ¦ 1.30 1.50 1.73 1.99
GBP Livre Sterling 1.55 2.06 2.18 2.13 2.85
JPY Yen 0.25 0.77 0.67 1.10 1.06
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0,47 0.60 0.76 1.05
EUR Euro 2.47 2.65 2.75 2.84 2.93
USD Dollar US 0.40 1.07 1.39 1.75 1.99
GBP Livre Sterling 1.99 2.36 2.56 2.76 2.89
JPY Yen 0.58 0.70 0.79 0.91 1.06
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) i\. ') THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.07 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.27 Bmaa

Suisse 10 ans 2.44 ^IX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.26 
EUR010 ass 3.19 »niujare cou___ 3 a__«_

,0993

PARIS (Euro)

matières premières
Achat Vente

g 29762 30062
Fr./kg 388.1 403.1
Fr./kg 34007 35407
Fr. 20.- 171 191

Irai prix par 1001
86.00
ro là.

l'a Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1.648 1.6854

0.9141 0.9345
1.4824 1.518
1.171 1.1982

1.0872 1.1114

1.5875 1.7475
0.905 0.985
1.477 1.537
1.149 1.2445
1.084 1.152

8300 Accor SA 35.35 33.695
... ,. 8302 Alcatel-Lucent 1.688 1.75
. 8305 Altran Techn. 3.121 , 3.164

'"7 , 8306 Axa 17.15 16.47

IMM 
8470 BNP"pàribas 34J 35

,94'84 8311 Bouygues 32.905 33.8
108'69 8334 Carrefour - 28.91 28.955
123'4 8312 Danone 45.25 44.565

128 85 8307 EADS 13.78 13.605
14129 8303 EOF 42.845 . 42,95

91 •' 8390 France Telecom 20.3 20.105
106-25 8431 GDFSuez 34.15 33.775
145.99 8309 Havas' 1.668 1.649
157.45 8310 Hermès Int'l SA 101.25 99.995
88.32 8380 LafargeSA 51.35 51.22
98.31 8460 L'Oréal 64.33 62.4

146.68 8430 LVMH 49.45 48,835
188.41 • NYSE Euronext 22.09 21.18
86.88 8473 Pinault Print. Red. 51.615 47.95

207.16 8510 Saint-Gobain 36.1 36.685
187.18 8361 Sanofi-Aventis 47.21 47.595

148.6 8514 Stmicroelectronic 5.14 5.175
104.13 8315 Téléverbier SA 47.9 43.41
12g

'
o8 8531 Total SA 41.79 40.23

,93 26 8339 Vivendi 23.45 22.435

1Z LONDRES (£STG)
93 9 7310 Amglo American 1832 1725

g8 25 7306 AstraZeneca 2792 2756

3445 7307 Aviva 416.5 402.75

10]
'
g3 7319 BPPIc 554.5 523.75

110 65 7322 British Telecom 143.3 140.5
.„„. 7334 Cable S Wireless 164 163
.„,, 7303 Oiageo PIc 959.5 947.5
, 7383 Glaxosmithkline 1270 1282

m .q 7391 Hsbc Holdi"9 pli: 657-75 643

,,',, 7309 Invensys PIc 188.8 . 185.6
13173 7433 LloydsTSB 119 123.9
10536 7318 Rexam PIc 362 358.5
116-06 7496 Rio Tinto Pic 1927 1812
65.88 74g4 Ro||s Royce 360,75 350
78 35 7305 Royal Bk Scotland 51 49
66-06 7312 Sage Group Pic 182.5 181

120.08 7511 SainsburytJ.) 325,25 322.75
145.3 7550 Vodafone Group 147.8 142.75
96.16 7316 Xstrata Pic 899.5 909

113.46
61 85 AMSTERDAM (Euro)
91.3 8951 Aegon NV 5.408 5.2

167.15 8952 Akzo Nobel NV 32.495 32.665
133.8 8953 Ahoid NV 8.759 8.87

84 8954 ' Bolswessanen NV 4.99 5.01
751.9 8955 Fortis Bank 1.091 1.15
147.7 - Heineken 23.51 23.83
85.65 8956 ING Groep NV 8.145 8.11
4648 8957 KPN NV 10.565 10.345
277.1 8958 Philips Electr. NV 15.1 14.85

2351 8959 Reed Elsevier 9.19 9.08

582 8960 Royal Dutch Sh.A 20.565 20.065

546 89 - TomTom NV 5.87 5.765

327
'
33 - TNT NV 15.54 15.63

86 99 8962 Unilever NV 18.015 17.65

,„6 9 FRANCFORT (Euro)
1H05 7011 Adidas 29.25 ¦ 28.79

100 4 7010 Allianz AG 73.44 70.3
7022 BASFAG 27.6 26.39
7020 Bayer AG 44.22 ' 43.7
7024 BMW AG 21.83 21.995

147 7040 CommerzbankAG 6.36 6.09
,35-99 7066 DaimlerAG 27.65 27.38
,1U1 7063 Deutsche BankAG 27.93 27.125
253 23 7013 Deutsche Bôrse. 56.85 55.85

1240.96 7014 Deutsche Post 11.65 11.3
160.17 . . Deutsche Postbank 15.1 15.63
497-75 . 7065 Deutsche Telekom 11.275 10.86

184 7036 E.ONAG 30.12 28.84
7015 Epcos AG 15.9 14.95

¦ 7140 LindeAG 64.65 61.55
82.69 7150 ManAG 41.8 40.83
11695 - Merck 66.8 67.9

233.24 7016 Métro AG 29.22 27.6
85.37 7017 MLP 9.88 9.69
4.84 7153 Mûnchner Rûckver. 109.5 110.1

Qiagen NV 12.86 12.61
7223 .SAPAG 26.85 26.8

7037 7221 Siemens AG 56.36 55

1393 93 7240 rhyssen-KruppAG 20.57 19.2

1533 95 7272 W 288'29 293

gj TOKYO (Yen)
119 53 8831 Casio Computer 603 703

103
'
37 8822 Daiichi Sankyo 2100 2065
' 8651 Daiwa Sec. 535 536

8672 Fujitsu Ltd 448 474
' 8690 Hitachi 382 402

8691 Honda 1991 ' 2210
8606 Kamigumi 790 786
8607 Marui 511 501

78-92 8601 Mitsub. UFJ 570 584
902 8750 Nec 301 316

,03-31 8760 Olympus 1814 1945
8608 Sanyo 170 169
8824 Sharp 797 897

122.47 8820 Sony 2120 2305
156.54 8832 TDK 3530 3800
239.77 8830 Toshiba 409 439

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 E

7.1 Swiss Obli B
85.6 SwissAc B

Brent $/baril 42.74

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 59.19 58.07

Abbot 50.92 50.64
Aetna inc. 3036 29.18

8010 Alcoa 12.12 10.89
8154 Altria Group 15.15 15.09

Am lntlGrp 1.74 1.65
8013 Amexco 21.07 19-96
8157 Amgen 5834 582

AMR Corp 11.74 11.63
8156 Apple Computer 93.02 91.01

Cèlera 11.54 1035
8240 AT _T corp. 28.3 27.21

Avon Products 24.95 2421
8001 BankAmerica 14.28 13.71

Bankof N.Y. 27.69 26.78
Barrick Gold 33.66 3U1
Baxter 53.96 ' 53.84
Black & Decker 46.11 44.52

8020 Boeing 46.31 44.76
8012 Bristol-Myers 22.35 22.18

Burlington North. 81.27 77.4
8040 Caterpillar 45.8 43.67

CBS Corp 8.92 8.51
8140 Chevron 7735 73.96
8158 Cisco 17.79 1733
8043 Citigroup 7.46 73
8130 Coca-Cola 44.71 44.93

Colgate-Palm. 66.5 65.92
Computer Scien. 39.53 37.81
ConocoPhillips 55.68 5324

8042 Corning 11.55 11.14
CSX 36.69 34.75
Daimler 37.41 36.9
Dow Chemical 16.05 16.08

8060 Du Pont 27.65 25.66
8070 Eastman Kodak 7.44 734

EMC corp 1133 11.18
Entergy 84 83.01
Exelon 57.42 55.15

8270 Exxon Mobil 803 7825
FedEx corp 64.08 62.65
Fluor 49.65 46.79
Foot Locker 829 828

8168 Ford 2.76 2.69
8167 Genentech 84 8453

General Dyna. 61.23 58.83
8090 General Electric 16.86 16.11

General Mills 59.52 58.84
8091 General Motors 3.94 4.13

Goldman Sachs 88.71 84.5
8092 Goodyear 7.51 ' 7.95
8160 Google 334.06 322.01
8169 Halliburton 20.91 20.69

Heinz Hi 38.27 3737
8170 Hewl.-Packard 3931 37.84
8002 Home Depot 25.26 24.57

Honeywell 36.04 34.45
Humana inc. 37.97 36.69

8110 IBM ¦ 89.23 87.79
8112 Intel 1537 14.42
8111 Inter.Paper 12.52 11.68

in Indus. 50.8 49.5
8121 Johnson SJohns. 59.69 , 59.13
8120 JP Morgan Chase 29.88 28.19

Kellog 44.65 44.47
8115 Kraft Foods 27.78 27.79

Kimberly-Clark 52.75 51.62
King Pharma 10.8 10.44
Lilly (Eli) 39.57 38.62
McGraw-Hill 25.49 24.72

8172 Medtronic 31.23 31.77
8155 Merck 29.97 29.49

MettlerToledo 69.7 68.33
8151 Microsoft corp 20.76 19.51
8153 Motorola 4.64 4.42

Morgan Stanley 19.58 17.83
- PepsiCo 55.7 53.89
8181 Pfizer 17.8 17.49
7614 Philip Morris . 43.24 42.7
8180 Procter&Gam. 62.17 61.08

Sara Lee 10.49 10.2
Schlumberger 47.6 45.61
Sears Holding 42.54 40.55
SPX corp 46.24 41.06

8177 Texas Instr. 16.45 15.58
8015 Time Warner 10.98 10.2S

Unisys 13 1.17
8251 United Tech. 54.88 53.52
8100 Verizon Comm. 31.96 31.9

Viacom -b- 20.64 19.55
8014 Wal-Mart St. 56.02 55.54
8062 Walt Disney 2431 23.18

Waste Manag. 33.08 32.57
Weyerhaeuser 32.03 31.26
Xerox 9.1 8.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 63.2 64.7
8951 Nokia OYJ 11.83 11.69
8952 Norsk Hydro asa 31.7 293
8953 VestasWindSyst. 346 328
8954 Novo Nordisk-b- 297.5 295
7811 Telecom Italia 1.186 1.166
7606 Eni 17.79 ¦ 17.5
8998 RepsolYPF 16.22 15.83
7620 STMicroelect. 5.115 5.18
8955 Telefonica 16.37 16.14

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ct
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bix minutes ae calvaire
BC BONCOURT-BBC MONTHEY 77-65 ? Bien partis, les Valaisans marquent le
coup dans le troisième quart. Ils subissent la fougue des Jurassiens, soutenus par un
bruyant public. Pas de quoi se rassurer avant de recevoir Fribourg samedi.
De Boncourt
JÉRÉMIE MAYORAZ
Le Chaudron jurassien ne
convient décidément pas aux
Valaisans. Sur ses seize derniers
duels en terre boncourtoise,
Monthey ne s'était imposé que
deux fois. La dernière victoire
chablaisienne remontait au 22
octobre 2005. Hier soir, la mau-
vaise série s'est poursuivie. Ca-
ramba, encore raté! En six peti-
tes minutes, les protégés de
Darko Ristic ont laissé filer la
rencontre. 18-0 entre la 28e et la
34e, les «jaune et vert» ont litté-
ralement sombré. Ils n'ont ja-
mais été en mesure de relever la
tête. «Nous sommes évidem-
ment déçus de l 'issue de la ren-
contre. C'est au niveau défensif
que nous avons manqué de
consistance», regrettait Herman
Alston.

Les Valaisans trébuchent
alors qu'ils avaient pourtant
pris le match à leur compte.
Mais voilà, devant son bruyant
public, le BC Boncourt est allé
chercher une victoire au cou-
rage. «Nous avions besoin de
points. Ce succès, arraché avec le
cœur, nous fait un bien
énorme», savourait Maxime Ja-
quier, ancien joueur du BBCM,
qui retrouvait avec plaisir ses
anciens camarades. Une joie
jurassienne qui tranchait avec
le désarroi valaisan. Monthe a
commencé l'année comme il
avait terminé la précédente. La
tête plein des doutes.

Messy le sauveur
Pourtant bien parti, le BBC

Monthey est revenu des vestiai-
res un brin tendre. De quoi per-
mettre au BC Boncourt de reve-
nir au score, grâce avant tout à
l'adresse d'Emmanuel Messy.
La nouvelle recrue jurassienne
a pesé de tout son poids sur la
partie. Notamment dans le troi-
sième quart, avec 16 points ins-
crits sur les 18 de son équipe.
«Son arrivée nous a fait beau-

coup de bien, mais c est toute
l 'équipe qu 'il faut féliciter. Au
niveau de l'attitude, nous avons
répondu présents», ajoutait
Maxime Jaquier.

Loin d'être transcendant,
Monthey s'est donc heurté à la
fougue adverse. Solides en dé-
but de match grâce principale-
ment à la puissance de Johnson
(11 pts dans le ler quart) , les
Chablaisiens n'ont pas tenu sur
la durée. Pire, ils ont, à certains
moments, balbutié leur basket,
s'arrêtant pratiquement de
jouer. «Vingt ballons perdus,
c'est beaucoup trop», estimait à.
raison Darko Ristic, l'entraî-
neur des Bas-Valaisans, avant
d'enchaîner: «Bien sûr, Bon-
court a montré de belles qualités
mentales. Mais nous ne pou-
vons nous en prendre qu'à nous-
mêmes.» La sortie pour cinq
fautes de Jean-Richard Volcy
(35e) n'est qu'un exemple
parmi d'autres du laisser-aller
valaisan. Toc, toc, toc, il y a
quelqu'un?

«Positive attitude»
Si Darko Ristic n'a pas ap-

précié le relâchement coupable
de ses troupes, il ne s'alarme

,pas pour autant. «Nous avons
vu une équipe appliquée en pre-
mière mi-temps. Par la suite en
revanche, nous n'étions pas à
notre niveau. Nous devons ap-
pre ndre de nos défaites. Je ne
suis pas inquiet, le groupe a des
ressources.» Même son de clo-
che du côté d'Herman Alston,
lui aussi optimiste: «On perd
contre une équipe à notre por-
tée, c'est vrai. Mais on va revenir
encore p lus forts». C'est tout le
bien que l'on peut souhaiter au
BBC Monthey qui a une nou-
velle fois raté sa sortie dans le
Jura. Il faudra impérativement
corriger le tir samedi pour la ve-
nue de Fribourg. Sans quoi, la
deuxième partie de saison ris-
que de devenir un vrai parcours
du combattant.

LNAF, CE SOIR À 20 H

Hélios à
Fribourg
? L'équipe: «Nous avons repris
le chemin des entraînements
mardi soir, après une pause
d'une semaine et demie. Tout le
monde était content de retrou-
ver les parquets et la motivation
est toujours bien là. Il a fallu
toutefois remettre un peu de dis-
cip line après cette période de re-
lâchement. Nous avons égale-
ment prof ité des vacances pour
tirer un petit bilan. La progres-
sion de l'équipe est satisfaisante,
nous avons montré que nous
étions capables de nous adapter
à cette ligue. En p lus, nous res-
tons une des seules formations
de LNA à p rivilégier les valeurs
locales», explique Emir Salman,
l'entraîneur d'Hélios.

? L'adversaire: «Elfic est monté
en puissance. Par rapportait dé-
but de saison, l 'équipe a changé
de visage, avec p lusieurs nouvel-
les joueuses. Les Fribourgeoises
ont d'ailleurs récemment battu
Troistorrents, preuve de leur so-
lidité. Chez elles, nous allons
faire de notre mieux, tout en sa-
chant que nous ne partons pas
favoris.»

? Le contingent: sans Cleusix
(blessée) et Huser (absente), JM

EN DIRECT DU BANC

MA PRESENCE
De Damien Leyrolles, l'entraîneur d'Olym-
pic. Le Français est venu observer son pro-
chain adversaire qu'il affrontera samedi au
Reposieux. Si Monthey joue comme hier
soir, il n'a pas trop de souci à se faire.

? U PHRASE

((Darko, c'est un coach
que l'on ne connaît
pas bien»
De Georges Tissières, le président d'hon-
neur du BBC Monthey, qui sait que le nouvel
homme fort des «jaune et vert» a encore
beaucoup à prouver. Le plus tôt sera le
mieux.

? LE CHIFFRE

ô
Comme le nombre de paniers à
trois points inscrits par le BBC
Monthey. En 21 tentatives. Bien
trop peu à ce niveau, JM Siggers affronte Martinez. L'Américain de Boncourt fera la différence, BIST

? LA PHRASE (BIS)

((Nous devons réagir
dans la tête»
Darko Ristic sait que son équipe possède
d'indéniables qualités athlétiques. Il attend
en revanche beaucoup plus au niveau de
l'état d'esprit

? LE RENFORT
DE CHOIX.

Emmanuel Messy disputait son premier
match sous les couleurs boncourtoises.
Testé jusqu' à la fin du mois, le Canadien a
porté son équipe à bout de bras. Il devrait à
n'en pas douter rester dans le Jura. •

Grand-Saconnex - Starwings BS 39-59
Boncourt - Monthey 77-65

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

13 12 1 +151 24
13 9 4 +112 18
13 8 5 + 70 16
12 7 5 + 69 14
13 7 6 + 1 14
13 7 6 + 96 14
13 7 6 + 9 14
13 5 8 -25 10

9. Geneva Devils
10. SAM Massagno
11. GdSaconnex

13 3 10 -160 6
12 2 10 -241 4
13 2 11 -160 4

Jeudi
20.00 Elfic Fribourg-Hélios

Classement
1. Sierre
2. Uni Neuchâtel
3. Nyon
4. Troistorrents
5. Riva
6. Elfic Fribourg
7. Pully
8. Hélios

10 9 1 832-559 18
10 9 1 814-574 18
10 6 4 702-667 12
11 6 5 843-756 12
10 5 5 598-693 10
9 4 5 607-690 8

11 1 10 748-900 2
11 1 1C 603-908 P
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LE CHIFFRE DU JOUR

TOURNOI DE DOHA

Fédérer
facile
Roger Fédérer n'a pas connu de
problème pour se hisser en
quart de finale du tournoi de
Doha. Le Bâlois s'est défait de
l'Italien Andréas Seppi (ATP 34)
6-3 6-3 et affrontera au pro-
chain tour l'Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 28), Si seu-
lement 48 minutes avaient été
nécessaires au 1 er tour pour Fé-
dérer contre Potito Starace, le
no 2 mondial a cette fois-ci dû
batailler durant 1 h 20 pour sor-
tir le meilleur italien du classe-
ment mondial. Il n'en reste pas
moins que le Bâlois n'a pas été
sérieusement alerté durant une
rencontre où il a sans cesse fait
la course en tête.Deux breaks
dans le set initial et deux dans le
second permettaient à Fédérer
de passer l'épaule. Si certains
coups fonctionnèrent plutôt
bien - notamment le revers
slicé -, le jeu de jambes du Bâ-
lois n'offrait , lui, pas toutes les
garanties. «C'était un très bon
match pour retrouver le rythme,
a exp liqué le lauréat. J 'ai fa cile-
ment joué cinq fois p lus de bal-
les que la veille.» Rien de suffi-
samment important pour em-
pêcher Fédérer de conclure la
partie sur sa quatrième balle de
match et le service adverse.

... c'est le nombre de policiers que le Chili
mobilisera pour assurer la sécurité lors du
passage de la caravane du rallye-raid Dakar
sur son territoire entre le 11 et le 14 janvier.
Les autorités estiment à 250000 le nombre
de spectateurs qui se déplaceront pour
assister au passage de l'épreuve.

i
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au bon souvenir de ses ad-
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SNOWBOARD

Schoch gagne
Simon Schoch s'est rappelé

versaires. En remportant le
slalom parallèle de coupe
du monde de Kreischsberg
(Aut), le Zurichois a claire-
ment affiché ses ambitions
en vue des championnats
du monde. Après son
deuxième rang la veille en
géant, Simon Schoch a
donc fait encore mieux. Il a
pliminp rian _ l'nrHrf. l'Antri-

et ie biovene KOK Mander.
Le champion du monde de
slalom parallèle de 2007 a
construit son premier suc-
cès depuis sa victoire à
Nendaz il y a presque deux
ans.

Roessli en stage
Charly Roessli va passer une
semaine avec le staff des en-
traîneurs de Neuchâtel Xamax.
L'ancien coach de Sion (début
2008) vise ainsi l'obtention de
sa licence UEFA-Pro. Il a quitté
son poste à la tête des moins
de 18 ans du club valaisan qu'il
occupait après son passage à
la direction de l'équipe fanion.

FOOTBALL

Hottieer revient
Marc Hottiger (41 ans) va diri-
ger l'équipe M18 du Team Vaud
à Lausanne, annonce «24 Heu-
res». L'ancien international re-
vient d'une année passée aux
Etats-Unis et prendra ses
fonctions au printemps, si

n statut a eerer
DARIO COLOGNA ? Vainqueur du Tour de Ski et en tête de la coupe du monde
le Grison découvre les obligations d'un tel rang. L'apprentissage devra se faire
en vitesse accélérée.

La nouvelle star du ski de
fond helvétique Dario Colo-
gna n'a pas encore pu pren-
dre du repos après sa sensa-
tionnelle victoire dans le
Tour de Ski. Il doit au-
jourd'hui gérer le tumulte
autour de sa personne et de-
vra ensuite adapter son en-
tourage à ses nouveaux be-
soins..

Lors d'une conférence de
presse tenue à Davos, le Gri-
son a répondu seul à toutes
les questions de plus de 25
journalistes pour ensuite
jouer le jeu des interviews
personnels avec brio. Toute-
fois, certaines questions dé-

rangent encore, notamment
en ce qui concerne sa vie pri-
vée (a-t-il une compagne ou
pas?), l'argent ou le dopage.
«Le dopage n'existe pas chez
nous, a déclaré Cologna. De
p lus on n'en entend plus par-
ler dans notre sport.»

Grâce à son succès, Colo-
gna a effectué un pas qui le
propulse sur le devant de la
scène médiatique nationale
et internationale. Fort de ce
constat, il va devoir profes-
sionnaliser son équipe et fi-
nancièrement, sa vie risque
de connaître quelques chan-
gements. Jusqu'alors ce sont
les fans, la famille et les amis

qui aidaient l'athlète du portable sur celui d'Adriano».
Munstertal en espèces son- Le chef du fond helvétique
nantes et trébuchantes. Le Adriano Iseppi, son coach
quart de million de francs FrederikAuklandet deux au-
tombé dans sa poche après très personnes que Cologna
sa victoire sur le Tour de ski ne veut pas nommer, for-
devrait lui épargner les sou- ment à* l'heure actuelle sa
cis d'argent. garde rapprochée. Dans les

prochaines semaines, ils de-
Le temps du repos vront aider le leader de la

Les remous occasionnés Coupe du monde à mettre
devront toutefois être canali- sur pied une nouvelle organi-
sés et apaisés en collabora- sation.
tion avec ses sponsors, les En conséquence, Colo-
médias et les entreprises de gna refuse de répondre aux
marketing. questions ayant un rapport

«La première mesure que au management de sa future
j 'ai prise, a détaillé le fondeur et prometteuse carrière: «J 'ai
de 22 ans, c'est de dévier mon besoin d'un peu de temps». Il

faut noter que Dario Cologna
n'a pas encore eu droit au re-
pos du guerrier. Le soldat
contractuel, après son triom-
phe à l'Alpe Cernis dimanche
après-midi, a encore parti-
cipé à un concours en soirée
dans la vallée de Gardena.
Accueilli par sa commune
d'origine lundi, il a ensuite
relié Davos.

Il pourra profiter de quel-
ques jours de repos dans un
hôtel wellness dès jeudi.
L'entraînement reprendra
lundi en vue de la prochaine
épreuve de Coupe du monde
en Estonie fin janvier.
si

LIGUE DES CHAMPIONS

Zurich se propulse en finale
Les Lions de Zurich ont réussi un
nouvel exploit dans leur aventure
européenne. Les champions de
Suisse se sont imposés 4-1 à Espoo
en demi-finale retour et se sont
qualifiés pour la première finale de
la Ligue des champions. Ils se dé-
placeront le 21 janvier à Magnito-
gorsk et disputeront le match re-
tour le 28 janvier à Rapperswil face
aux Russes.
Même si les Blues d'Espoo ont plus
tiré au but que leur adversaire, ce
sont bien les Zurichois qui ont
mené le jeu à la LânsiAuto Arena. Ils
se sont très vite mis dans une situa-
tion favorable avec le premier but
tombé à la 6e minute sur une dévia-

tion tout en finesse de Thibaut deuxième rideau. Les Blues connu-
Monnet sur un service de Jean- Guy rent alors leurs meilleurs moments
Trudel à 5 contre 4. Les hommes de mais Sulander constituait un mur
Simpson transformaient égale- infranchissable. En fin de partie, le
ment en but leur deuxième supé- coach d'Espoo, Pétri Matikainen a
riorité numérique. choisi de sortir son gardien dès la
Mais cette fois-ci , c'est en force que 59e minute. Une décision qui per-
Mathias trompait le gardien autri- mit aux Zurichois d'inscrire deux
chien Bemd Bruckler (16e). Ce dé- nouveaux buts par Trudel et Gard-
but en fanfare a mis groggy les ner.
Blues. Ils ne savaient plus com- Les champions de Suisse ont
ment jouer jusqu 'à la mi-match. Ils inscrit une nouvelle page de gloire
opéraient toujours le mauvais du hockey helvétique. Ils empo-
choix et quand ils parvenaient à ti- cheront pour cela une prime d'ac-
rer, Ari Sulander se montrait intrai- cession à la finale de 500 000 euros
table. Le portier des Lions s'incli- (755 000 francs), en fait la prime ac-
nait toutefois à la 34e sur un tir du cordée au perdant de la finale qui
défenseur Kuoppala arrivé en les opposera à Magnitogorsk.

SKI NORDIQUE___FEi

LA PHRASE DU JOUR

«Nous, on joue au football et eux,
ils tournent un film comme si on était
à Hollywood»
Uli Hoeness, manager du Bayern Munich, et le prêt de David Beckham au Milan AC

si - pi

Dario Cologna fait l'apprentis-
sage des séances de pose pour
les photographes. Avec le sou-
rire. KEYSTONE

fia



HC SIERRE'

Quel avenir pour
Mathieu Maret?
CHRISTOPHE SPAHR

Mathieu Maret terminera-t-il la
saison à Davos? «A ma connais-
sance, non», répond Gerold
Cina, chef technique. «Il était
prévu qu'il reste un mois à partir
du 5 décembre. Il devrait donc
revenir ces jours.» Reste qu'on
peut s'interroger sur l'opportu-
nité de prêter un jeune défen-
seur, international U18, à Da-
vos alors que, dans le même
temps, deux jeunes... Davo-
siens sont à Sierre à l'essai. «En
fait, c'est le papa de Mathieu
Maret qui a pris les contacts
avec Davos et souhaité qu'il soit
prêté. Il préférait cette solution à
quelques «shlfts» en LNB. Son
contrat mentionnait qu'il puisse
être libéré pour un test en ju-
niors élites A.»

Dès le moment où Mathieu
Maret a pris la direction de Da-
vos, les dirigeants du HC Sierre
ont demandé, en compensa-
tion, deux juniors élites: Gart-
mann et Marugg. Mais ceux-ci
disputeront un dernier match
avec Sierre ce soir à Neuchâtel.

Ensuite, Us rentreront dans les
Grisons. «A moins que Mathieu
Maret ne reste à Davos jusqu 'à
la f in de la saison. Le cas
échéant, nous demanderions
qu'ils nous cèdent au moins un
des deux.»

Gartmann et Marugg ont laissé
une impression assez favora-
ble. Suffisamment pour justi-
fier un engagement la saison
prochaine? «Ils ont des qualités.
L 'un est un peu p lus défensif,
l'autre p lus offensif. D 'abord, on
veut faire l 'état de la situation
chez nous avec les joueurs qui
disposent d'une option. Ensuite,
on avisera.»

Sierre se déplace donc à
Neuchâtel, ce soir, une rencon-
tre qui a été avancée en raison
d'une coupe de patinage au Lit-
toral, samedi.

Enfin , Benoît Pont, appelé à
occuper le poste de chef techni-
que la saison prochaine, a ren-
contré les dirigeants lundi soir.
Les discussions avancent, sem-
ble-t-il, dans le bon sens.

SUISSE - SLOVAQUIE À SIERRE

Gagnez des billets gratuits
Les entraîneurs des équipes ju-
niors ont la possibilité de ga-
gner des billets gratuits pour
leurs joueurs à l'occasion du
match Suisse-Slovaquie, le ven-
dredi 6 février, à la patinoire de
Graben, à Sierre. Cinq fois 20
billets seront tirés au sort. Pour
cela, les moniteurs doivent

remplir le formulaire d'inscrip-
tion qui a été envoyé à tous les
clubs valaisans. Il est aussi dis-
ponible sur le site internet
www.coolandclean.ch.

Le délai d'inscription est
fixé au 31 janvier. Cette opéra-
tion est menée par Swiss Olym-
pic, via «cool and clean». es

M'4M..0
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I' 137.40

Jeudi
20.00 Neuchâtel ¦ Sierre-Anniviers

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. Lanaenthal 38 13 6 6 13 126-137 57

lO'OOO.OO
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100.00

10

104

V32S

Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

8. Thurgovie 38 12 7 2 17 120-129 52
9. NEY5 38 10 2 ' 5 21 107-156 3S

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

Samedi 10 janvier
17,30 Langenthal - La Chaux-de-Fonds.
17.45 Viège - Olten
20.00 Bâle-Thurgovie
20.00 Lausanne-Ajoie

^u____u 
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de la Beauce R.
,r
f.'e,_: ,,,,„

(trot attelé , réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h50) JJ de poker: 12
EM_E!i______________̂  ̂ Au 2/4:

6 -1
1. Rombaldi 2700 P. Levesque JL Dersoir 4/1 Da2a1a 5Jjj5,J.

nr13,r,: 6 " X " 1

2. Renier 2700 M. Lenoir M. Lenoir 59/1 4a2a1a 6 - 1 - 5 - 2 - 1 3 - 1 2 - 4 - 1 1
3. Rickshow 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 23/1 3a2aDa Les rapports
4. Ragtime Bourbon 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 3a5a5a Hier à Pau, Prix de Theze
5. Reggio 2700 T. Le Bélier J. Provost 34/1 8a0a1a Tiercé: 5-6- 3
6. Run Speed 2700 JM Bazire M. Triguel 6/1 Da1a1a Quarté.: 5 - 6 - 3 - 7
7. Romain Du Comtal 2700 J. Boillereau S. Dumont 33/1 3aDa6a Qu in té _ :5 -6 -3 -7 -15
8. Rowdy 2700 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 5aDà3a Rapport pour 1 franc:
9. Ricou Du Niel 2700 P. Boutin P. Boulin 41/1 Da3a3a Tiercé dans l'ordre: Fr. 359.80

10. Ryswick D'Avril 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 95/1 1mDm1nr Dans un ordre différent: Fr. 30-
11. Rollon 2700 S. Bande S. Baude 18/1 4a2a8a Quarté , dans l'ordre: Fr. 1708.70
12. Roc Apache 2700 C. Bigeon C. Bigeon 14/1 ' Aa3a9a Dans un ordre différent: Fr. 59.90
13. 

¦ 
Rafting Meslois 2700 J.Weslholm J. Westbolm 22/1 5a1aDa Trio/Bonus: Fr. 6.60

14. Royal D'Elorac 27Û0 F.Biandin F.Biandin 17/1 8a1a4ap Rapport pour 2,50 francs:
.K whk hh. 07nn i u„,i,n„„i, M etii- i oo. . rw:..... Quinte , dans l ordre: Fr. 153 950.7515. Radjah Baba 2700 J. Verbeeck M. Stlhl 28/1 Da5a2a Dans un ordre différent: Fr. 1755.50
Noire opinion: 6 - Excellent mais à risques. 1 - S'il reste bien sage. 4 - L'école des Dubois. 11 - Bonus 4: Fr. 36.50
Déjà très régulier. 8 - Il devrait faire des progrès. 14 - Blandin sait en tirer le meilleur. 13-11 sait Bonus 4 sur 5: Fr. 18.25
ramer à contre-courant. 12-11 reprend les sentiers de naguère. Bonus 3: Fr. 5.50
Remplaçants: 5 - Mieux vaut s'en méfier un peu. 2 - Sa forme est incontestable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.-

Le Nouvelliste

ueux étapes
en Valais
GIANTXTOUR ? Crans-Montana et Grimentz accueilleront la
traditionnelle tournée freestyle réservée aux étudiants et apprentis
de toute la Suisse. Début des festivités le 21 janvier.

Les spécialistes de freestyle courront deux fois en Valais, cet hiver, LDD

FLORENT MAY

Le GiantXTour s'apprête à cro-
quer sa lie édition. Cette com- .
pétition de ski (skicross) et de
snowboard (boardercross et
Big Air) permet chaque hiver à
1800 étudiants d'établisse-
ments scolaires de Suisse ro-
mande et de Suisse alémani-
que de se mesurer sur des par-
cours bosselés de boardercross
et sur de vertigineux Big Air.
Organisé par épreuves qualifi-
catives, l'événement se dépla-
cera cet hiver sur les pistes de
deux stations valaisannes avec
les manches de Crans-Mon-
tana (21 et 22 j anvier) et de Gri-
mentz (4 février) . Les collé-
giens et apprentis valaisans se
disputeront les tickets pour les
finales de Leysin lors de l'étape
anniviarde. L'esprit qui souffle
sur cette tournée freestyle se

veut toujours fidèle aux pré-
ceptes d'il y a dix ans. «Le but
principal est d'offrir une jour-
née de p lein air aux jeunes» ex-
plique Philippe Wenger, le
créateur du GiantXTour. «Nous
accueillons des compétiteurs de
niveaux disparates et les sélec-
tions relèvent d'un responsable
cantonal qui fait la lia ison avec
les différents établissements
scolaires». En plus d'être un
grand bol d'air, le GiantXTour
se profile également comme
une compétition où les talents
de demain peuvent acquérir de
l'expérience et se faire remar-
quer dans un cadre sécurisé.

Soigner la sécurité
Cet hiver, l'une des priori-

tés des organisateurs va juste-
ment à la sécurité. Lors de cha-
que étape, ce sont ainsi une

trentaine de personnes qui as-
sureront le bon déroulement
des épreuves. «Notre objectif est
de renforcer nos mesures en ma-
tière de sécurité» explique Phi-
lippe Wenger qui déplore
néanmoins le désistement de
certains établissements scolai-
res pris selon lui dans «une dé-
rive sécuritaire». «Certains di-
recteurs ne veulent p lus d'évé-
nements comme le nôtre. Le
GiantXTour est une compéti-
tion engagée mais bien enca-
drée qui n'est pas p lus dange-
reuse qu 'une heure de gymnas-
tique». Les organisateurs veu-
lent donc encore pousser sur le
bouton de la sécurité. Outre le
port du casque obligatoire ou
encore l'encadrement des jeu-
nes par les maîtres d'éducation
physique, d'autres mesures se-
ront ajoutées cet hiver. «Une re-
connaissance commune des
parcours sera organisée avec la
présence de riders profession-
nels» explique François Ver-
meulen, le responsable-qualité
du GiantXTour. «Un médecin
urgentiste sera également sur
p lace lors de chaque étape en
cas d'accident et également à ti-
tre de prévention». Dans le fu-

Qualifications Open&Pro

21 janvier Crans-Montana (se- 11 février Melchseefrutt (sél.
lections Vaud) Suisse alémanique)

22 janvier Crans-Montana (sél. 12 février Melchseefrutt (sél.
Fribourg) Suisse alémanique)

28 janvier Hasliberg (sél. 18 février Leysin (sél. Fribourg)
Suisse alémanique) ,„;. , . , ,. ... . .M 19 février Leysin (sél. Neucha-
29 janvier Hasliberg (sél. tel)
Suisse alémanique)

4 février Grimentz (sél. Valais) Finales

7 février Grimentz, GiantXTour 21 février Leysin

tur, François Vermeulenn'exlut
pas de collaborer avec un orga-
nisme comme la SUVA pour
développer l'aspect préventif.

Un GiantXTour ouvert
à tous à Grimentz

En plus des épreuves quali-
ficatives , un GiantXTour ouvert
au public et aux pros sera orga-
nisé à Grimentz le samedi 7 fé-
vrier. «Nous avons saisi l'opp or-
tunité cette année d'organiser
une journée ouverte aux an-
ciens du GiantXTour, aux pros
et à tous les amateurs de boar-
dercross, de skicross ou de Big
Ain> détaille François Vermeu-
len. «Avec l'absence, cette an-
née, des can tons de Genève et du
Tessin lors des qualifications ,
nous ne voulions pas abandon-
ner une étape et c'est sous l 'im-
pulsion de Swiss Ski que nous
avons mis en p lace cette nou-
veauté». A noter également que
la Fédération suisse de snows-
coot organisera à cette occa-
sion une épreuve de son calen-
drier sur le parcours de boar-
dercross.

Plus d'informations sur:
www.giantxtour.ch

http://www.coolandclean.ch
http://www.giantxtour.ch
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«Je me donne auatre ans
pour devenir pro»
TRISTAN MARGUET ? Auteur d'une A, ^Lbelle saison 2008, le Chablaisien de ê j f i^à W W.̂
21 ans espère pouvoir vivre de son
sport dans les prochaines années.
Dans l'idéal, sur route.

GRAND PRIX MIGROS 2009

Le coup d'envoi
à Schônried

JÉRÉMIE MAYORAZ

Tristan Marguet ne rêve que d'une
chose. Prendre, d'ici à quelques années,
le départ des grands tours profession-
nels. Comme le Tour de France ou le
Giro. A 21 ans, le pistard de Daviaz am-
bitionne une carrière sur route au plus
haut niveau. «Je me donne quatre ans
pour devenir professionne l et décrocher

primes. «De 200 à 400 francs selon
les épreuves», lâche-t-il. Ces reve-
nus, associés à ceux de sa profes-
sion de mécanicien, lui permettent de
rentrer dans ses frais. Mais de justesse.
Car pour l'instant, Tristan Marguet ne
peut compter que sur un seul sponsor.
Quand on connaît le prix
d'un vélo de
pointe (ndlr:
environ
5000 mw _______________
francs ij.
rien que ,@ggfl̂ gp
pour le -±i
cadre), cela
fait peu. «J 'es- ' '¦•—: î *
p ère trouver rapi-
dement des soutiens. Ce n'est 4pas facile. A l 'heure actuelle, je f
n'ai qu'un
spon- ______________________

riel. Pour le
reste, je dois me dé-

brouiller seul», souligne le troisième
des championnats de Suisse élites l'an
dernier.

Quatre objectifs de taille
en 2009

Tristan Marguet s'est fixé plusieurs
objectifs de taille pour 2009. Première
étape, les championnats du monde sur
piste au mois de mars, en Pologne. «Nor-
malement, je suis qualifié pour cette com-
p étition grâce à mes bons résultats en
2008. Mais il faudra encore voir la forme
du moment», commente-t-il. Deuxième
rendez-vous d'importance, les cham-
pionnats d'Europe sur route en juin , qui
se dérouleront en Belgique. «Je vise un
top 20 en cas de qualification» .

Tristan Marguet jouera sa plus belle
carte en Biélorussie, à l'occasion des
championnats d'Europe sur piste U23.
«Un podium est à ma portée». Enfin , en
septembre, les Mondiaux sur route de
Mendrisio, au Tessin, mettront un terme
à une année bien remplie.

Tristan Marguet s'est révélé sur la
scène helvétique en 2008. Il a désormais
toutes les cartes en main pour confirmer
en 2009. Notamment sur le plan interna-
tional, avec, pour sa dernière année en
U23, des participations au Tour des Flan-
dres et à Paris-Roubaix esooirs.

Organisée par Swiss-Ski,
le sponsor principal Mi-
gros ainsi que les partenai-
res Nordica, Farmer,
Viande Suisse, les Produc-
teurs Suisses de Lait (PSL)
et le fournisseur Toko, la
plus grande série euro-
péenne de courses pour
enfants accueille les ins-
criptions de participants
âgés de 8 à 15 ans (soit nés
entre 1994 et 2001). L'an-
née dernière, quelque 6500
enfants ont pris part à l'une
des douze courses de sé-
lection proposées. Les trois
premiers de chaque caté-
gorie participeront à la
grande finale qui se tiendra
cette année aux Diablerets,

le week-end du 3 au 5 avril.
Le Grand Prix Migros ré-
vèle chaque année quel-
ques talents. Victorieuse en
coupe du monde, la Tessi-
noise Lara Gut s'y est illus-
trée il y a quelques années.
Outre Les Diablerets, la Ro-
mandie et le Valais accueil-
leront quatre manches. Les
Crosets mettront sur pied
une course le dimanche 17
janvier, Villars le dimanche
25 janvier, Lôtschental le
dimanche 14 mars et Nen-
daz le dimanche 22 mars, c

Plus d'informations sur les ins-
criptions et les lieux des compéti-
tions sur le site intemet www.gp-

«J'espère trouver
rapidement
des soutiens»
un contrat sur route. Passé ce délai, je me
consacrerai uniquement aux épreuves
sur p iste où il est p lus facile de percer»,
explique le Vaudois d'origine.

Cette saison, Tristan Marguet a
brillé sur le plan national. Pour sa pre-
mière année en élites, le jeune homme
a terminé plusieurs fois dans les dix.
Tant sur route que sur piste, sa >
discipline de prédilection. «Je Jj Sk
suis satisfait de mes résultats. m
Notamment de ma dixième JE
p lace lors des Six jours de Am
Zurich. Tous les meil- Am '/
leurs étaient présents», Am :

f̂enchaîne-t-il. Avec le JE L̂W
Hollandais Danny Am H

^Stam, l'Uranais m ^m
Bruno Risi a rem- m
porté la 52e édi- m ^^^flj |
tion de l'épreuve fl
zurichoise, de- fl
vant Franco Mar-
vulli et l'Espagnol j
Juan Llaneras. fl .
Tristan Marguet ,
associé à l'Aile- m m.
mand Christian flj \
Grasmann, a ter- ^J \,
miné à 24 tours des ^H ^—4
vainqueurs. Cette per- ^B
formance lui a ouvert les ^flj
portes des Six jours de ^flj
Brème, qui débutent au- ^^
jourd 'hui. Une épreuve sur piste de
renommée internationale, qui attire
plus de 100 000 spectateurs par an.
«Avec un bon résultat, on m'invitera
peut-être sur une autre course». Et ainsi
de suite...

Entre Aigle
et la Suisse allemande

Mécanicien sur cycles à 50%, Tristan
Marguet passe le reste de son temps à
s'entraîner. Près de trente heures par
semaine. «Ça ce sont les grosses semai-
nes, quand il faut  travailler le p hysi-
que», glisse le jeune homme. En hiver,
ce dernier pédale au centre mondial
d'Aigle, sous les ordres de Daniel Gisi-
ger. L'été, il rejoint Zurich où il a intégré
l'équipe élite Cycling Sport. «Noussom-

«Un podium
est à ma portée»
mes dix coureurs, dont deux Allemands
et le frère de Michael Albasini. Nous
nous voyons surtout lors des courses ou
lors de camps d'entraînement», précise
le Vaudois qui a commencé la compéti-
tion à l'âge de 9 ans.

En Suisse allemande, le Chablaisien
a enchaîné les courses d'un soir. De



TIFFANY GÉROUDET

«J'aimerais retrouver
le top 20»

Tiffany Géroudet doit aussi s'adap
ter aux entraîneurs italiens, GIBUS

Avant de songer aux Universia-
des, Tiffany Géroudet entend
améliorer sa position au classe-
ment. Elle est en effet retombée à
la 49e place mondiale. «J 'ai fait
l'impasse sur de nombreux tour-
nois hors Europe», relève-t-elle.
«L'objectif c'est de revenir dans le
top 20.»

Cet objectif va de pair avec les
deux tableaux de 32 qu'il lui faut
décrocher pour prendre part à la
compétition du mois de juin.
Une première pour elle. «Je peux
participer aux Universiades grâce
à p ion inscription à la HEVs, en

septembre prochain. D'ici là, j'ef-
fectue un stage de six mois en en-
treprise.»

Tiffany Géroudet est elle
aussi un peu déstabilisée par le
changement d'entraîneur.
Même si elle a décroché un nou-
veau titre national, en décembre,
elle vogue un peu dans l'in-
connu. Elle manque de référen-
ces sur la scène internationale.
«Jusque-là, on avait été suivis par
des entraîneurs suisses et fran-
çais. L 'escrime italienne est très
différente. Elle est moins acadé-
mique, privilégie davantage la
feinte. Il y a de nouvelles choses à
assimiler sans oublier toutefois
tout ce qui a été appris avant. J 'ai
besoin de disputer des matches en
coupe du monde pour savoir où
j'en suis.»

Si elle se qualifie, la Sédu-
noise aura un bon coup à jouer
lors des Universiades. «Le niveau
est moins élevé qu 'aux Euro-
péens. En coupe du monde, il y a
probablement quelques f illes, les
plus anciennes, qui ont arrêté
après les Jeux olympiques. Les
cartes sont en quelque sorte redis-
tribuées.» Tiffany Géroudet se ré-
jouit de retrouver les compéti-
tions par équipes. «Là aussi, nous
sommes assez loin au classement.
Mais les entraîneurs italiens mi-
sent beaucoup sur l'équipe. Nous
serons régulièrement quatre ou
cinq à tirer dans cette compéti-
tion.»

L'objectif est de préparer les
Jeux olympiques de Londres, en
2012.
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En sarde.
es valaisans

SAISON 2009 ? Sophie Lamon, Tiffany Géroudet, Eléonore
Evéquoz et Sébastien Lamon ont préparé les premières
compétitions à Macolin. Au côté de nouveaux entraîneurs.
DE MACOLIN
CHRISTOPHE SPAHR

Pour les escrimeurs, la saison démarre ces
prochains jours avec, pour les filles, la
coupe du monde à Budapest (16-18 jan-
vier). Jusqu'en été, les compétitions s'en-
chaîneront très régulièrement jusqu'aux
Universiades à Belgrade, premier rendez-
vous pour trois des quatre Valaisans enga-
gés sur le circuit coupe du monde: Sébas-
tien Lamon chez les garçons, Tiffany Gé-
roudet et Eléonore Evéquoz chez les filles.

Sophie Lamon, elle, attendra les champion-
nats d'Europe, mi-juillet à Plovdiv (Bulga-
rie) pour tenter de décrocher une médaille.
Fin septembre, ce sont les championnats
du monde à Antalya (Turquie) qui mettront
un terme à la saison.

Si Sophie Lamon entend s'installer dans
le top 16, Tiffany Géroudet espère, elle,
grimper au classement, alors qu'Eléonore
Evéquoz et Sébastien Lamon, plus loin
dans la hiérarchie, veulent surtout obtenir
leur billet pour les Universiades et les Euro-

péens. Tous sont toutefois très motivés par
la perspective de travailler avec les deux
nouveaux entraîneurs: les Italiens Angelo
Mazzoni, six participations aux Jeux olym-
piques, trois médailles, et Gianni Muzzo,
qui fut l'entraîneur du premier. Us rempla-
cent Rolf Kalich, parti à la retraite. Désor-
mais, tous les escrimeurs suisses devront
prendre part aux stages ainsi qu'aux entraî-
nements hebdomadaires planifiés dans les
régions. Alafin del'année, ils étaient réunis
durant trois jours à Macolin.

SOPHIE LAMON

«Les règles ont changé»

irssti.

De retour des Jeux, Sophie Lamon a
vécu un changement important dans sa
vie sportive. Elle a en effet quitté Daniel
Levavasseur, son maître d'arme, pour re-
joindre Hervé Faget, un autre Français.
«Daniel Levavasseur a démissionné du
club Lagardère Paris-Racing», explique-t-
elle. «Il s 'est rapproché de Saint-Maur où
il ne pouvait donner la leçon, chaque jour,
que jusqu 'à 16 heures. Or, je suis en stage,
dans une banque, attachée aux titres,
jusqu 'à 14 heures. Il ne m'était donc pas Sédunoise s'est néanmoins fixé plu-
possible de rallier Saint-Maur, en ban- sieurs objectifs. «J 'aimerais m'installer
lieue parisienne, dans les délais.» durablement dans le top 16», souffle-t-

La Parisienne d'adoption travaille elle. «En termes de comp étitions, ce sont
désormais aussi avec les deux entrai- les championnats d'Europe et les «mon-
neurs nationaux alors qu 'elle n'était jus-
que-là suivie que par Daniel Levavasseur.
«Angelo Mazzoni est venu me trouver en
décembre, discuter avec mon entraîneur
français. Je prends de mon côté part aux
stages organisés en Suisse, à Genève et à

Macolin. Les règles du jeu ont changé. El-
les sont les mêmes pour tout le monde, je
m'y suis donc rangé. A priori, cette colla-
boration me paraît très constructive.»

Sophie Lamon s'attend donc à une
période d'adaptation à ces changements.
«L'année post-olympique est de toute fa-
çon souvent une saison de transition avec
des escrimeuses qui arrêtent et d'autres
qui arrivent.» 17e mondiale - elle fut
septième, son meilleur classement -, la

diaux» qui retiennent mon attention.»
Plus loin, il y aura bien évidemment

les Jeux de Londres, en 2012. «Je n 'y pense
pas encore. Dans deux ans, nous connaî-
trons les critères de sélection. Il sera bien
assez tôt pour se concentrer sur Londres.» Sophie Lamon a changé d'entraîneur, GIBUS

ELÉONORE EVÉQUOZ : SÉBASTIEN LAMON

«Je suis plus motivée «Je ne veux pas
que jamais» avoir de regret»
A 22 ans, Eléonore Evéquoz -
161e dans la hiérarchie mon-
diale - a déjà une certaine ex-
périence du circuit senior. En
2008, elle a pris part à cinq des
neuf épreuves coupe du
monde. Mais son programme
sera plus lourd et plus difficile à
gérer cette année. Entre ses
études - elle est en première
année de master à Genève - et
l'escrime, il lui faudra souvent
jongler. «Les compétitions se dé-
roulent souvent durant les exa-
mens», regrette-t-elle. «Heu-
reusement, je suis considérée
comme une sportive d'élite. J 'ai
donc la possibilité de refaire
mes examens à d'autres pério-
des. Ce n 'est pas grave si je mets
un peu p lus de temps pour obte-
nir mon master.»

La Léonardine n'entend
pas, en effet , sacrifier l'escrime.
Elle veut prendre part à toutes
les épreuves. Elle passera en
outre bientôt à trois leçons par
semaine, contre deux jusque-
là. «Ce nouvel encadrement mis
en p lace par les entraîneurs ita-
liens m'a insufflé une nouvelle
motivation. J 'ai également bien
travaillé avec mon papa cet été.
Je me rendrai régulièrement à
Vevey, à Lausanne et à Genève,
les sites d'entraînement, et par-
fois encore à Sierre.»

En 2008, elle a obtenu deux
tableaux de 64 et fini deux fois
encore parmi les 100 meilleu-
res. Elle entend franchir un
nouveau pallier. «Mon objectif
est de m", qualifier régulière-

Eleonore Evéquoz vise la qua-
trième place dans l'équipe de
Suisse, GIBUS

ment dans les tableaux de 64.
Plus concrètement, ilfaut obte-
nir deux tableaux de 32 pour
prendre part aux Universiades
juste avant les championnats
d'Europe. J 'aimerais bien y par-
ticiper.»

Quant aux «européens»,
elle lorgne également sur le
quatrième et dernier billet. «Les
trois premières aux points se-
ront qualifiées d'office. Par
contre, la quatrième sera choisie
par les entraîneurs, lesquels
tiendront compte d'autres critè-
res.»

En 2008, Sébastien Lamon
avait privilégié les études:
première année en sociolo-
gie, à Lausanne. En 2009, il
mettra l'accent sur l'escrime.
«J 'ai pris une année sabbati-
que», explique-t-il. «Je n 'ar-
rive pas à concilier les deux
activités. En outre, en octobre,
j 'enchaînerai avec l'école de
recrues. Heureusement, je se-
rai à Macolin où je pourrai
continuer à m'entraîner avec
intensité.»

Il s'apprête ainsi, à 21 ans,
à effectuer sa première grosse
saison sur le circuit seniors.
Lui aussi a accueilli les nou-
veaux entraîneurs avec une
ambition rétrouvée. «Je veux
me donner à fond ces deux
prochaines années afin de ne
pas avoir de regret. Dans un
premier temps, mon objectif
est plutôt technique avec l'as-
similation de nouvelles mé-
thodes d'entraînement. Au
classement, je suis assez loin.
Mais j' espère bien obtenir les
deux tableaux de 32 nécessai-
res pour participer aux Uni-
versiades. Comme nous
n 'avons plus tiré depuis p lus
de six mois, en compétition,
nous n 'avons pas de référen -
ces. Certains s 'adapteront
p lus vite que d'autres à cette
nouvelle méthode.»

Sébastien Lamon vise
également un billet pour les
Européens. «Les critères sont
les mêmes que chez les f illes.
Les trois premiers seront qua-

Sébastien Lamon a pris une an-
née sabbatique pour se consa-
crer à l'escrime, GIBUS

lifiés d'office , le quatrième
sera choisi par les entraîneurs.
Jusque-là, le cercle était assez
fermé. Mais la retraite de Mar-
cel Fischer laisse la porte ou-
verte pour les jeunes. D 'ail-
leurs, en grand prix, nous se-
rons appelés à tour de rôle
pour tirer avec l 'équipe. J 'au-
rai cet honneur à Doha, dans
quelques jours.»

Le Sédunois entend donc
se donner à fond ces pro-
caains mois. Il s'est fixé un
objectif très précis. «Le top 60
d'ici à deux ans. Sans quoi
l'arrêterai.»



«La FLV na pas
à choisir pour nous»
RACLETTE DU VALAIS AOC ?. Cheffe de file des petits producteurs,
Caroline Gay ne baisse pas la garde devant la Fédération laitière valaisanne
La création de l'interprofession prévue le 6 mars 2009 en pâtira-t-elle?

CHARLES MÉRQZ

Et un coup de sang supplé-
mentaire de Caroline Gay
dans le dossier «Raclette du
Valais AOC», un! Dans le col-
limateur de la bouillante fro-
magère des Granges s/Sal-
van: la Fédération laitière va-
laisanne (FLV). Caroline Gay
l'accuse rien moins que de
fausser le jeu démocratique
dans la perspective de la
création de l'interprofession,
une étape décisive dans le
processus de mise en place
de l'AOC. Pour rester simple
- si tant est que la chose soit
possible dans une affaire
aussi complexe —, la froma-
gère reproche à la FLV de se
mettre en avant, en clair de
se substituer aux produc-
teurs de lait de non-ensilage
quant à la signature d'une
déclaration d'adhésion à l'in-
terprofession pour le 10 jan-
vier 2009.

Processus
démocratique
«interrompu»

La présidente du comité
provisoire de l'Organisation
des producteurs de lait et fro-
mage (8% de la production
valaisanne) s'insurge contre
ce mode de faire: «J 'exige un
processus démocratique.
Chaque producteur doit pou-
voir être libre de dire s'il ac-
cepte ou non d'adhérer au
système. Au début, on nous
avait parlé d'une démarche
volontaire. Aujourd 'hui, c'est
loin d'être le cas. La FLV n'a

pas a choisir pour nous. Je re-
fuse cette politique du fait ac-
compli».

Caroline Gay est l'un des
neuf membres du groupe de
travail chargé de l'élabora-
tion des statuts de l'interpro-
fession «Raclette du Valais
AOC» qui sera officiellement
constituée , le 6 mars pro-
chain. Depuis août 2008, le
groupe, formé de trois repré-
sentants de la Chambre va-
laisanne d'agriculture (CVA),
de la FLV et des producteurs
indépendants, a siégé à plu-
sieurs reprises. L'une de ses
décisions a été de faire parve-
nir une lettre à l'ensemble
des producteurs de lait afin
de connaître leur intérêt
quant à la création d'une re-
connaissance officielle de la
marque «Raclette du Valais
AOC». Au dire de Caroline
Gay, la CVA a entrepris cette
démarche en demandant
aux producteurs de remplir
une déclaration d'adhésion
et de la renvoyer dûment si-
gnée pour le 10 janvier. «Le
hic, c'est qu'en dernière mi-
nute, la FLV a pris la liberté
d'interrompre ce processus
démocratique en voulant ré-
pondre pour tout le monde.
La fédération qui produit du
fromage à raclette à base de
lait pasteurisé cherche ainsi à
s'attribuer seule le droit de dé-
cider de l'avenir du raclette
du Valais au lait cru», tem-
pête la fromagère des Gran-
ges. Cette dernière est d'au-
tant plus en colère que la FLV

Caroline Gay: «On nous avait promis une AOC pour tous. Aujourd'hui, je pense qu'on est loin d'en
prendre le chemin.» HOFMANN/A

«a pris cette initiative le jour
même de la mise sur pied
d'une séance d'information
destinée aux producteurs de
lait». Elle insiste aujourd'hui
sur la nécessité de remplir le
document à titre individuel
et de le réexpédier pour la
date prévue: «Les produc-
teurs doivent se rendre
compte que s'ils ne le font pas,
ils ne pourront pas être repré-
sentés lors de l'assemblée
constitutive du 6 mars pro-
chain».

Craintes pour l'AOC Et si nous refusons d'adhérer
Pour Caroline Gay, «la FLV au système, nous n'obtien-

qui fabrique du fromage à ra- drons aucune faveur décou-
clette pasteurisé, qui refuse de lant de l'AOC. Nous serons
payer les redevances fromage- . p lus menottes qu'avant». Elle
res et de se plier aux restric- émet carrément des craintes
tions de fabrication veut créer quant à l'avenir du «Raclette
elle-même la f ilière du raclette du Valais AOC»: «Je suis déçue
au lait cru, cherchant ainsi à par l'attitude de la FLV, organe
s'approprier la gérance de la créé pour défendre la produc-
future Interprofession. De no- tion laitière valaisanne. On
tre côté, nous payons des coti- nous avait promis une AOC
salions et subissons des res- pour tous. Aujourd 'hui, je
f rictions de fabrication abusi- pense qu'on est loin d'en preu-
ves et non justif iées à ce jour , dre le chemin».

«Nous devons aller de l'avant
et finaliser rapidement
la procédure en cours»
URS GUNTERN
DIRECTEUR INSTITUTIONNEL

DE LA FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE

La rémise en cause de l'exercice du
droit démocratique dénoncé par Ca-
roline Gay n'a pas l'heur d'ébranler
Urs Guntern, directeur institutionnel
de la Fédération laitière valaisanne et
en charge du dossier AOC: «Nous
avons pris l 'initiative d 'inscrire la FLV
comme membre de l'interprofession
afin de faciliter la tâche des produc-
teurs de lait affiliés à la fédération.
D'autres organisations ont la possibi-
lité d'adhérer à l 'interprofesssion si
elles le souhaitent Je ne vois pas en
quoi l'exercice du droit démocratique
à été bafoué. De toute façon, le der-
nier mot reviendra aux producteurs
lors de l'assemblée générale extraor-
dinaire de la FL V fixée au 6 février
prochain».

Urs Guntern en est persuadé: le «Ra-
clette du Valais» est sur les bons rails

été mises sur pied ces dernières se-
maines. De manière générale, les
échos recueillis auprès de la produc-
tion sont positifs. L'optimisme est
donc de mise. Nous devons aller de
l'avant, en d'autres termes finaliser
rapidement la procédure en cours et
mettre sur le marché cette année en-
core le fromage à raclette du Valais
estampillé AOC», explique notre inter
locuteur.

Interrogé sur les propos de Caroline
Gay de soupçonner la FLV de vouloir
s'approprier la gérance de la future in-
terprofession, Urs Guntern botte en
touche: «Selon les statuts , il appar-
tiendra au comité de l'interprofession
de désigner une gérance ou un res-
ponsable. Ces gens qui seront nom-
més le 6 mars auront pour mandat
d'aller plus loin dans la démarche en

xd-yx

Michel Carron se retire de la
course au Conseil d'Etat, LDD

Michel
Carron
jette
l'éponge
CONSEIL D'ÉTAT>
Le dénonciateur
de l'affaire Dorsaz
a décidé de retirer
sa candidature au
profit d'Eric Felley.

JEAN-YVES GABBUD

Michel Carron ne sera pas can-
didat au Conseil d'Etat, a-t-il
annoncé hier sur les ondes de
Rhône FM.

A la demande d'Eric Felley. Il
nous donne les raisons de son
choix: «Eric Felley m'a demandé
de sauter un tour. Je sais qu'il
pense comme moi, mais qu'il
fait passer ses idées avec un au-
tre langage. C'est un homme de
communication. Je dois lui lais-
ser sa chance. Il aurait été inop-
portun que deux personnes
viennent dire la mêmechosedu-
rant la campagne: ça aurait
brouillé les cartes.»

Surtout que les deux hom-
mes se connaissent bien. «Eric
Felley a notamment collaboré
au journal que j 'avais lancé,
«Valais Tribune»».

Peur de lasser. Michel Carron
ne cache pas non plus qu'il a le
sentiment de lasser les gens
avec son combat. «Les médias
me présentent comme celui qui
revient toujours sur le même su-
jet. C'est faux. J 'ai dénoncé l'af-
faire Dorsaz et Jean Dorsaz a été
condamné. Pour moi c'est une
grande victoire. J 'ai ensuite dé-
noncé des questions liées à la
caisse de pension du «Nouvel-
liste». Je l'ai simplement dit trop
tôt. J 'ai ensuite dénoncé l'affaire
Xavier Bagnoud. Je ne dis que la
vérité et l'on méfait passer pour
un guignol. Vous pensez que si
j 'avais fait une seule erreur dans
mon combat, Jo Pitteloud et son
équipe m'auraient raté? Tou-
jours est- il que je lasse les gens et
que je dois en tirer les consé-
quences.»

En Roumanie. Michel Carron se
contentera-t-il de sauter un
tour? «Ça dépend. Si Eric Felley
fait du bon boulot ou pas, ça dé-
pendaussi des résultats. J 'ai tou-
jours dit qu'idéologiquement je
suis PDC, mais que je n'accepte
pas les magouilles. Si le PDC
perd sa majorité, je rentre dans
le rang.

Pour l'heure, Michel Carron
a déposé ses papiers en Rouma-
nie:..
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olets aluminium thermolaqués
Fabrication suisse

Portes de garage HORMANN

2.40

Stores en tous genres

Fourniture et pose
Devis sans engagement

au lieu de 2.90

Anna's Best
Salade Méditerranée, 250g
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Lasagnes

aux bolets, 450 g 5.90
au lieu de 7.50

au saumon, 450 g 8.30

verte, fraîche, 450 g 5.50
au lieu de 7.-

Expert

Pierre Rey-Mennet
1873 Val-d'llliez

079 347 33 31 - fax 024 477 33 H
www.volets-do-riioitê.di
Mo@volels-dw-rbone.di

Anna's Best
Salade Alice, 250g ^̂

3.20
au lieu de 3.80

www.migrosvalais.ch
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Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-494739

Achète tous,
voitures, bus.

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

036-494595

camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-494165

DÉPANNAGE
BATTERIE

Aitec Conthey
Tél. 079 221 04 04

036-49463 1

mailto:marHeting@nouuelliste.ch
http://www.migrosvalais.ch
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Un référendum bourgeois est lance
LOI SUR LE TOURISME ? Un comité composé de personnalités de droite s'engage dans la récolte
des signatures pour modifier la législation touristique. Pierre de Chastonay en est le président.

JEAN-YVES GABBUD

Un comité bourgeois vient
d'être créé pour lancer le réfé-
rendum contre la loi sur le
tourisme adoptée en novem-
bre par le Grand Conseil. Pré-
sidé par l'ancien conseiller na-
tional sierrois Pierre de Chas-
tonay, il a été présenté hier à la
presse.

On retrouve dans ses rangs
les députés Edmond Perru -
choud (UDC) et Gabriel Lui-
sier (PDC) , nommés respecti-
vement secrétaire général et
caissier du comité, mais
aussi le directeur de Télénen-
daz Frédéric Glassey, ainsi
qu'un représentant de la com-
mune de Leytron, encore à dé-
signer.

Plusieurs politiciens retrai -
tés se sont également engagés,
à l'instar de l'ancien président
de Randogne, le radical Marc
Zermatten.

Parole
au peuple

Pierre de Chastonay justifie
la démarche: «Cette loi est extrê-
mement importante pour le
canton. Elle modifie toutes les
structures du tourisme. Les
conséquences f inancières sont
également considérables, puis-
qu 'il faudra trouver entre 50 et
70 millions à travers des taxes. Il
est donc normal que le peuple se
prononce.»

Jeudi 8janv

contre la loi sur le tourisme.
BITTEL

«Une fiscalité dévorante»
Les reproches formulés à

l'encontre de la loi sont nom-
breux, comme l'a relevé Gabriel
Luisier: «La loi prévoit de taxer
lourdement les piliers du tou-
risme que sont les logeurs, par
contre, elle oublie ceux qui tirent
les p lus grands prof its de cette
activité, comme les fournisseurs
d'électricité, les banques, les
grandes surfaces de p laine no-
tamment. La loi est injuste éga-
lement parce qu'elle prévoit de

09

faire payer le même
montant les. appar-
tements très sim-
p les et les résidences
luxueuses.» Il estime encore
qu'une bonne partie des 40 000
Valaisans qui devront payer la
taxe touristique d'hébergement Le f lou des Structures
(TTC) verront leur facture pren- De son côté, Edmond Per
dre l'ascenseur. «Pour un ap-
partement ou un chalet de 100
m2 situé dans une station du
canton, la fourchette de la TTC
va de 500 à 1500 francs,

alors qu'ac-
tuellement
une ponction
de 200 à 250

francs est prélevée au titre de la
taxe de séjour.»

ruchoud conteste «la strangu
lation des sociétés de développe
ment» que la nouvelle législa
tion provoque en les privant de cueilli le nombre de paraphes
moyens financiers. Son collé- requis.

gue Gabriel Luisier critique les
nouvelles structures mises en
place, comme les régions tou-
ristiques, qui viennent se gref-
fer sur ce qui existe déjà, créant
«une nouvelle couche», dont les
contours restent encore flous.

Le comité référendaire a
jusqu'au 5 mars prochain pour
trouver 3000 signatures. Il pro-
met de proposer un nouveau
projet de loi dès qu'il aura re-

Trois comités
référendaires
Pas moins de trois co-
mités se sont constitués
pour combattre la loi sur
le tourisme. Avant le co-
mité bourgeois qui s'est
lancé hier, les socialistes
haut-valaisans et le Parti
socialiste du Valais ro-
mand ont constitué deux
comités distincts. Les si-
gnatures des uns et des
autres s'ajouteront au
moment du décompte fi1
nal, puisque tous com-
battent la même loi. Est-
ce une alliance contre-
nature entre politiciens
bourgeois et socialistes?
«Ce n 'est pas une al-
liance contre-nature,
conteste le président du
Parti socialiste Jean-
Henri Dumont, puisqu 'il
n'y a pas d'alliance. Je
constate simplement,
qu 'avec des arguments
différents, nous avons
un objectif commun.
Nous ne sommes pas
d'accord avec la loi et
nous souhaitons pouvoir
l'améliorer.» Le PS VR
devrait présenter ses
propres arguments
contre la loi la semaine
prochaine, JYG
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Extension de la libre circulation des
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L'extension de la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Rou-
manie apporte davantage de chômage à la Suisse. Conséquence: aug-
mentation des prélèvements sur .es salaires et hausse de la TVA pour
financer les charges croissantes que doivent supporter nos œuvres so-
ciales. Tout le monde devra passer à la caisse: les employeurs comme les
salariés. La compétitivité de l'économie suisse en sera encore une fois
affaiblie.
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FEUILLETON ?
Les chanteurs
et musiciens
du «Salon ovale»
répètent sur
la scène du
Crochetan
depuis lundi sous
la direction du
metteur en scène
François Marin.
Au menu, trouver
la cadence de
ces histoires qu'il
faut chanter.
Et dire.

hercheurs de chair
EMMANUELLE ES-BORRAT

François Marin: «Je ne suis pas musicien. Ce projet un peu fou pose passablement de
questions sur le rythme du spectacle.» BITTEL

Souffles de micro que l'on réveille, vocalises, bruit
des pas qui arpentent le plateau, un peu nerveu-
sement, quelques notes de violon ici, un peu d'ac-
cordéon là. La scène est plongée dans une semi-
obscurité que la scénographe Elissa Bier parcourt
pour l'habiller. Un voile blanc et «Les étangs de
brume» de Corinna Bille sont à l'image. Premiers
accords, première chanson. Puis le verdict: «Vous
êtes très jolis. Mais je n'entends rien. Je vais peut-
être vous paraître bizarre en vous disant cela, mais
si vous chantez faux, ce n'est pas grave. Ce qu'il
faut, c'est que vous preniez du p laisir à raconter...»

«Chaque chanson est une histoire»
Depuis la salle, François Marin engage une

nouvelle expérience qui viendra compléter son
répertoire de metteur en scène. Avec ce spectacle
inspiré des textes de l'écrivaine valaisanne, il va,
pour la première fois, ne travailler qu'avec des
chanteurs et des musiciens. Marin apprécie
l'opéra mais sa nourriture première est faite de
mots. Pas de notes. Dans cet univers façonné par
Pascal Rinaldi et ses acolytes, le son semble pour-
tant avoir le premier rôle. Il faut dire que c'est fa-
cile de prendre le dessus pour un piano, des per-
cussions, des cordes et des voix. «Mais c'est le
rythme du texte, pas de la musique que je souhai-
terais que vous trouviez. Chaque chanson est une
histoire, avec ses retournements. Travaillez p lus
sur les consonnes que sur les voyelles, ça va vous ai-
der», poursuit le patron. «Les lumières et les décors
sont sensuels, vaporeux. Allez contre, soyez
concrets, soyez charnels.» ,

Et les artistes de rejoindre 1 ombre des coulis-
ses, de recommencer leur entrée, et d'accomplir
le premier petit miracle. Les étangs de brume de
Corinna, tout à coup, on les voit , et on les entend
aussi. Le souffle des micros est devenu chuchote-
ment. Il y a de la magie dans l'air, peut-être même
aussi quelques êtres surnaturels qui contemplent
la scène dans la pénombre. Et le spectacle ne fait
que commencer.

Infos et extraits de chansons sur
www.compagniedelovale.com

LES CROSETS VIONNAZ

Radars sur les pistes Dicastères attribués
Skieurs et snowboardeurs
pourront se faire flasher par des
radars aux Crosets ces samedi
10 et dimanche 11 janvier. Ce
«Tempo Event» s'inscrit dans le
cadre de la campagne de pré-
vention de la Suva contre les ac-
cidents sur les pistes.

Afin de sensibiliser le pu-
blic, un skieur déguisé en radar
circulera sur le domaine des
Crosets d'environ 10 à 15 heu-
res. Son but: amuser les ama-
teurs de glisse tout en les fai-
sant réfléchir à leur comporte-
ment. En parallèle, la Suva s'au-
torisera à flasher les «chauf-

afin de mieux pouvoir leur ex-
pliquer les éventuelles consé-
quences d'une vitesse exces-
sive. Enfin , chacun pourra em-
prunter un parcours balisé à
proximité du snowpark pour
estimer et faire mesurer sa vi-
tesse. Après le test, des moni-
teurs détailleront quelles au-
raient pu être les conséquences
en cas d'accident. A 50 km/h,
une collision correspond à
l'impact d'une chute de 10 mè-
tres dans le vide et peut occa-
sionner de graves blessures. Un
autre Tempo Event aura lieu à
Nendaz les 17 et 18 janvier.

Dans sa séance du 5 janvier, le
Conseil communal de Vionnaz
a attribué les différents dicastè-
res pour la période législative
2009-2012.

Parmi les nouveaux élus,
Béatrice Girod (PDC+) hérite de
la commission Infos-publica-
tions et de la Commission cul-
turelle. Jean-Marie Planchamp
(PDC+) se chargera de la Com-
mission agricole-alpages et fo-
rêts ainsi que de la Commission
Sports-jeunesse-loisirs et ap-
prentissage. Enfin , le libéral-ra-
dical Xavier Mottet conduira la
Commission Tourisme et celle

Le président Alphonse-Marie
Veuthey (PDC +) se chargera de
la commission Infrastructures
et environnement.

Le vice-président Laurent
Lattion (PDC +) pilotera les
commissions Finances et affai-
res économiques et celle des
Sentiers pédestres.

Le socialiste Serge Cleusix
tiendra les rênes de la commis-
sion Constructions et urba-
nisme ainsi que de la Sécurité.
La Commission scolaire et celle
des Affaires sociales sont
confiées à Sandra Ogay-Cretton
(PDC+) .

LE SALON OVALE ?EPISODE 2
«Le salon ovale» est le nom d'un recueil
de nouvelles et de contes publié en
1976 par Corinna Bille. Depuis quelques
mois, le qualificatif désigne aussi une
joyeuse compagnie qui s'est donné
comme mission de promener son pu-
blic dans l'œuvre de l'écrivaine valai-
sanne. Le tout, en musique!
A l'origine du projet soutenu par Théâ-
tre Pro-VS, Pascal Rinaldi signe les tex-
tes; et une partie des musiques, accom-
pagné dans cette tâche par Romaine,-
Denis Alber et Edmée Fleury. Vincent
Zanetti, Stéphane Chapuis et Sara Os-
wald sont venus avec leurs instruments
Xavier Moillen a arrangé le tout. Il re-
vient à François Marin de diriger dans
l'espace ce petit monde composé de
notes et de mots, avec la complicité
d'Elissa Bier. Coup d'œil attentif de Joël

Pochon pour les habits de lumière, de
Nicole Mottet pour les costumes et Ber
nard Amaudruz au son. Au final, de quoi
rendre hommage à Corinna Bille trente
ans après sa disparition, tout en célé-
brant le 20e anniversaire du Théâtre du
Crochetan. Un, deux, trois, nous les sui-
vons: de la répétition à la scène, du
texte à la chanson.

«Le Salon
ovale», du 15 au
17 janvier à
20 h 30 au Théâ-
tre du Crochetan
de Monthey.
Réservations au
024 47162 67 ou
sur www.
crochetan.ch

I :

LE BOUVERET

PDC en
assemblée
Assemblée générale ex-
traordinaire du PDC de
Port-Valais jeudi 8 janvier
à 20 h à la salle des Lotos
du Bouveret.

19 h 30 au foyer francis-
cain, l'association valai-
sanne Akouo propose une
soirée d'information sur le
thème «Parcours
d'écoute Akouo, écoute
centrée sur la personne.
Mieux communiquer en
famille, au travail, en so-
ciété». La séance rensei-
gnera sur la méthode et
les objectifs de cet ap-
prentissage. Parcours de
7x3 heures dès le ven-
dredi 6 février de 14 à 17 h.
Infos au 027 3062634.

LEYSIN

Montée
nocturne
Vendredi 9 janvier, 8e
montée nocturne à peaux
de phoque ou raquettes
jusqu'à la Berneuse orga-
nisée par Télé Leysin. Ins-
cription aux caisses des
télécabines dès 17 h 30 ou
via internet sur www.tele-
leysin.ch.Départ à l9h30
Renseignements au 024
494 16 35.
SAINT-MAURICE

Parcours
d'écoute
Vendredi Q janvier à

¦N1S PITTET
JRNALISTE, DÉLÉGUÉ

LES CROSETS
Sortie
pleine lune
Samedi 10 janvier, sortie
libre à raquettes ou peaux
de phoque à la pleine
lune. Départ route de
Crettet-Bornex jusqu'au
Relais panoramique. Spé-
cialités de rôstis. 22 h: feu
d'artifice. Inscriptions à
l'office du tourisme au
024 4791400.
Renvoyé au 12 janvier si
mauvais ternos.

http://www.compagniedelovale.com
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Le réseau routier sera sécurisé
SAILLON ? En raison de l'important développement de la commune, les routes de plaine desservant les
quartiers résidentiels seront redéfinies, améliorées et sécurisées. Les travaux seront répartis sur huit ans

OLIVIER RAUSIS

«Depuis l'an 2000, la popula-
tion de Sa illon a augmenté, en
moyenne, de 100 personnes par
année. Une situation qui nous
oblige à sécuriser les routes de
nos quartiers résidentiels.»
Comme l'annonce la prési-
dente de Saillon Alba Mesot, la
commune va mettre en œuvre
un ambitieux programme
d'amélioration des routes des-
servant les quartiers résiden-
tiels de plaine. Tout indique en
effet que ce développement va
encore se poursuivre ces pro-
chaines années: «Aujourd 'hui,
45% de la surface constructible
du territoire de Saillon sont en-
core à bâtir. La popula tion pou-
vant donc encore augmenter, il

BITTEL

Routes redéfinies
C'est l'architecte Amélie

Roduit-Thurre qui a élaboré le
concept adopté par l'Exécutif
saillonin: «La largeur de l'es-
pace public est actuellement de
3,5 à 4 m sur ces routes, ce qui ne
permet pas, malgré la générali-
sation du 30 km/h, d'englober la
mixité piétons-véhicules. En ou-
tre, aucune place d'évttement ne
permet le croisement de diffé-
rentes circulations. Les gabarits
piétons et véhicules ont donc été
redéfinis. On propose d'aména-
ger une bande p iétonne de 1,2 m
et de laisser une largeur de 3 m
pour la circulation des véhicu-
les. De chaque côté, une largeur
de 50 cm de banquettes sera
construite pour la répartition

Les travaux d'amélioration des routes de plaine desservant les quartiers résidentiels de Saillon seront répartis sur huit ans. Le Chemin du Midi
sera le premier concerné, NOUVELLISTE

¦ -&tk «*-*si

«Nous allons bientôt
passer la barre des
2000 habitants»

ALBA MESOT
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE DE SAILLON

est de notre devoir d'anticiper
l'avenir en p lanifiant l 'équipe-
ment et l'aménagement urbain
de ce futur territoire constructi-
ble.»

Le secteur concerné se
trouve entre la route cantonale
et la route du canal, depuis le
giratoire des Virottes, et la rue
des Marais Neufs, à proximité
des Bains de Saillon. Une di-
zaine de routes et chemins
(Clos, Grand-Clos, Grand
Garde, Midi, Milieu, Pomme-
raie, Roselière, Sautes, Traux,
Vieux-Pont) sont englobés
dans le concept: «Ces routes,
certes goudronnées, sont tou-
jours de type agricole. Elles sont
étroites, souvent en mauvais
état et ne permettent pas un tra-
f ic normal. La mixité voitures-
piétons, notamment au niveau
des écoliers, n'est pas clairement
définie et l'aménagement
d'éclairage public est à poursui-
vre, voire à compléter.»

des charges des infrastructures
de la route. Au f inal, la largeur
de l'espace public sera ainsi de
5,2 m.» Afin de modérer le trafic
et la monotonie, une alter-
nance des luminaires publics
sera instaurée entre chaque
carrefour principal. En outre,
des placettes et places d'évite-
ment seront aménagées le long
des routes.

Le projet global sera pré-
senté lors de la prochaine as-
semblée primaire, à la fin fé-
vrier. Les travaux débuteront
cette année mais vu l'ampleur
du projet , ils seront répartis sur
huit ans.

Pour la commune, 1 inves-
tissement sera de l'ordre de
1 million de francs par année,
en fonction des moyens finan-
ciers disponibles. A noter en-
core que des expropriations de
terrains privés seront nécessai-
res afin de répondre aux nor-
mes en vigueur.

CHEMIN DU VIGNOBLE

L'entrée de Fully fera la part belle aux randonneurs
LA RANDONNEE HORS-SAISON
Le Chemin du vignoble a été créé en 2007 \ Le remaniement de la zone des FoUa-
par Valrando , l 'Union des indépendants et \ teres- a \™?ee <±e F^Y ™te Marti-
l'Interprofession de la vigne et du vin. En- : SPY ' a farUl fa!rf ™

e «f*™* le Lhe:
semble , elles ont fondé en 2003 l'Associa- : min.du vignoble, dont le départ a ete
tion du chemin du vignoble , présidée par : Wàqpe peu chamboule par les tra-
Willy Fellay. Ce dernier , ancien président de : vaux- Creatlon d 

f 
nouveau Pont'

Va l rando , a lancé les premières démarches : m n°uveau rond-point , deplace-
de ce projet en 2001 déjà. Le tracé relie : ™en5 du Pont sur le canaj  Pour acc?"
Martigny à Loèche en passant par le coteau , ': der a Branson... un randonneur n y
à pied , à vélo ou en voiture , à la découverte ! au,rait P** retrouve son chemin. VMy
de paysages et d'encaveurs du Valais. Le : ^Y. président 

de 
1 Association du

parcours est praticable d' un bout à l' autre : c}eimn du viable (lire encadre) a
de l' année. L'Etat du Valais , par son service : donc P,ns son bat01} de pelenn pour
de l' agriculture , la Loterie romande et le ': ^erter les autorités fulheraines sur ce
Touring Club Suisse ont participé au finan- i PfW Problème. «Avec ce chantier, il
cernent de cette aventure , un investisse- : nyf mit Plus de Vannea u indiquant
ment total de plus de 600 000 francs , pour i le def ar

J- ef C°mme l h™r ?st ™e Pé:
un parcours de 66 kilomètres à pied ou 83 à \ rJode ldef le P°!ir ce f emm, il fallait

£, : faire quelque chose.» La rive droite du
' : Rhône offre en effet des conditions

Pour vous permettre de découvrir ce che- j de marche intéressantes toute l'an-
min , Va l rando organise trois randonnées ac- : née. Pour Willy Fellay, la randonnée
compagnées. La première , entre Branson et : ne doit pas se résumer à juillet et
Mazembroz (trois heures de marche), aura \ août. Et les vignerons partenaires du
lieu le 17 janvier prochain. La seconde re- : projet entendent bien attirer ces
liera Saillon à Ardon , en passant par Cha- j clients potentiels dans leurs caves,
moson (trois heures) le 14 février. La der- : «C'est important d'amener les gens
nière ralliera Loèche à Sierre , en passant : dans la vigne», assure Gérard Dorsaz ,
par Varen et Veyras (quatre heures), le 21 : président de Fully Grand Cru, «on Ta
novembre. Informations et inscriptions au : vu avec le succès de Fully en terrasses:
027 .327 35 80 ou sur wwwj/alrando.ch c les visiteurs gardent une belle image,

OLIVIER HUGON un bon souvenir... on les retrouve à la
cave.»

Tourisme doux
Une opinion partagée par les au-

torités communales de Fully qui ont
intégré le départ du Chemin du vi-
gnoble dans la réflexion menée sur
l'entrée du village. Le projet de ré-
aménagement retenu s'articule au-
tour de la nature et des produits du
terroir. «Chez nous, Il n'y a pas d 'infra-
structures touristiques de masse», ex-
plique Camille Carron, conseiller
communal en charge de l'environne-
ment et du tourisme, «toute notre
promotion est basée sur les produits
du terroir, le vin en tête. Ce Chemin du
vignoble entre donc parfaitement
dans notre ligne. Et, de nombreuses
études le montrent: le randonneur a
un bon pouvoir d'achat. Il s 'arrête
dans les restaurants, est exigeant, re-
cherche des produits originaux.»
Aussi, une trentaine de places de parc
seront créées sur la rive droite du ca-
nal qui est lui-même en cours de re-
naturation. Une passerelle piétonne
remplacera l'ancienne, aujourd'hui
désaffectée. Le rond-point, à la sortie
du nouveau pont , sera la carte de vi-

Willy Fellay, Gérard Dorsaz et Camille Carron ont le sourire: la future entrée de
Fully permettra de conjuguer les intérêts des randonneurs, des viticulteurs et des
instances touristiques, LE NOUVELLISTE

pas encore déterminé notre choix»,
précise Camille Carron, «nous colla-
borons avec l'Associa tion Fully grand
cru et nous voulons vraiment faire
quelque chose de bien. On prend donc

Fol terres, un projet prive, a ete inté-
grée dans ce concept. Le chantier de-
vrait se terminer d'ici au début de
l'été.

L'investissement total se monte à

Autres projets routiers
Avant l'amélioration prochaine des
routes de plaine, les routes de diffé-
rents quartiers de Saillon ont déjà été
aménagées. On citera notamment les
chemins des Amandiers et des Pro-
menades, les routes des Chiles et des
Moulins, ainsi que les routes d'accès
arrière au Bourg. Quant à la route des
Troeys, qui est propriété cantonale,
elle a été aménagée de bacs depuis la

place des Moilles jusqu'au quartier de
La Sarvaz. Cette série de travaux rou-
tiers se terminera au printemps avec
les finitions de la route des Vernayaz,
en direction du rond-point des Bains,
à la sortie Est de Saillon.

Dans la continuité de cette route, le
Service cantonal des routes a prévu
d'équiper la route cantonale de trot-

toirs entre le rond-point des Bains et
le pont de la Salentze, du côté de Ley-
tron. En parallèle, ce pont sera refait et
déplacé quelque peu en aval, ceci
pour respecter la carte des dangers et
pour assurer sa sécurité en cas de
crue de la Salentze. Ces travaux, pilo-
tés par le canton, sont prévus en
2010. OR
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Le Dr Cédric Biedermann
urologie FMH, spéc. urologie opératoire

ancien médecin-chef du Service d'urologie de l'hôpital de Sierre
(CHCVs - RSV) annonce l'arrêt de son activité médicale.

Il remercie vivement toute sa clientèle de la confiance témoignée
pendant 25 ans.

Il a le plaisir de confier tous ses patients
à son successeur

Le Dr Roger M. Mùller
urologie FMH, spéc. urologie opératoire

médecin-chef au CHCVs - RSV

cabinet médical à l'hôpital de Sierre
036-492228

Le Dr Roger M. Mùller
urologie FMH, spéc. urologie opératoire

médecin-chef au CHCVs - RSV

a le plaisir d'annoncer la reprise du cabinet médical

du Dr Cédric Biedermann
dès le 5 janvier 2009, ainsi que le transfert du cabinet

à l'hôpita l de Sierre, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre
Tél. 027 603 76 05
Fax 027 603 76 06

Formation:
1996 Diplôme fédéral de médecine à l'Université de Bâle
1997 Hôpital de Sumiswald, service de chirurgie générale

(Dr D. Stoffel)
1998/1999 Hôpital de Sierre, service de gynécologie et d'obstétrique

(Dr J.-B. Stalder) et service de chirurgie générale (Dr N.
Spahr)

1999 Royal North Shore Hospital, Sydney, dept. of rénal medicine
(Dr L. Ibels); fellowship clinique de 3 mois

2000 Hôpital cantonal de Saint-Gall, Clinique de chirurgie viscé-
rale (Prof. J. Lange)

2001 Hôpital cantonal de Mùnsterlingen (TG), service d'urologie
(Dr A. Schoenenberger)

2002-2008 Hôpital universitaire de Berne, Clinique d'urologie (Prof.
U.E. Studer); chef de clinique depuis 01.2005:
urologie générale, urologie oncologique, andrologie,
endo-urologie, LASER Holmium, ESWL,
traitement percutané de calculs rénaux

036-492232

E_T__ NY i oto du SAJC DA! AU infoc !p 11 llfl::
Vendredi bV iV \n\àw 11 VU 11 VI WVJ  IVIV* 5 canes Fr. 70.- -ta^aZrïïïo,,

. , 6 à 10 cartes Fr. 80- Fr. 200.-et Fr. 150.-.
9 janvier 2009 organise par la Schola Cantorum, JJ ? 15 cartes Fr. 90 - Tj rage des abonnements
à _ H liûiimc rh^nr mîvtû namlcelal 

16 a 20 cartes Fr. 100. 20 couronnes des Rois
M mtWJ neil i cS tlHJcUr miXLc paiOISSIal (jouées par la même personne) Parking à disposition gratuitement

9.90

17.901 117.90

Suite au fort développement de son activité chirurgicale
ainsi qu'aux rénovations et à l'extension de son bloc opéra-
toire, la Clinique Médico-chirurgicale de Valère à Sion

Suite à la rénovation et à l'agrandisse-
ment de sa structure d'accueil petite

enfance de Crans-Montana
LA FONDATION

FLEURS DES CHAMPS
cherche

éducatrices spécialisées
de 40% à 100%

Nous demandons:
- diplôme reconnu d'éducatrice de

l'enfance ou titre jugé équivalent;
- créativité et esprit d'entreprise;
- flexibilité.
Nous offrons:
- poste fixe à l'année;
- possibilité de formation continue;
- ambiance de travail dynamique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements:
tél. 027 481 23 67.
Les dossiers de candidature sont à
envoyer jusqu'au 16 janvier 2009 à:
Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana. 036-49 .085

Crans-Montana
Grand Hôtel du Golf *****
cherche pour place à l'année

un(e)
secrétaire-réceptionniste

Connaissances linguistiques:
français et anglais parlé et écrit.

Bonnes connaissances
d'une troisième langue.

Entrée: tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo:

Grand Hôtel du Golf
Av. Elysée-Bonvin 7

3963 Crans-Montana.
036-494528

Restaurant à
Crans-Montana

cherche
sommelière

pour la saison
d'hiver.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027 481 11 79.
036-494569

Carrosserie
Sibo-Ballestraz
à Sierre
cherche

un tôlier
peintre
Tél. 079 401 55 05.

036-494703

14.50

1
44.50

Pizzeria Pinocchio à Thyon 2000
cherche pour tout de suite

serveur(euse)
Logement à disposition.
Tél. 027 281 20 14 ou

Tél. 079 213 68 83.
036-494434

Restaurant Le Grand Bleu
à Conthey

cherche
sommelière

pour tout de suite ou à convenir.
Sans expérience s'abstenir.

Tél. 027 346 34 97 ou 079 690 69 31.
036-494459

Sion, famille de 2 enfants, 3 ans et
6 mois, cherche

nounou à environ 50%
pour les accompagner dans leurs
découvertes et gérer le quotidien.
Dès février ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 012-711341 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-711341

http://www.carpetland.ch
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ANZÈRE ? Initié en juillet 2007 et remodelé pour répondre aux
vœux de tous, le projet de wellness, appelé à remplacer l'actuelle
piscine en plein air, est aujourd'hui quasi prêt à être concrétisé.

Le projet appelé à être réalisé d'ici 2011 prévoit notamment une ouverture sur le côté ouest avec vue sur la piscine et le jacuzzi extérieur, LD:

CHRISTINE SCHMIDT

«AAnzère, la moitiédes touristes
ne fait pas forcément du ski en
hiver...» Ce constat ne date pas
d'aujourd'hui.

Mais il est en passe de trou-
ver une parade grâce aux mem-
bres de l'Association de la pis-
cine d'Anzère qui, avec la colla-
boration de l'Association des
propriétaires de la station, la
SD et la commune d'Ayent, a
pris les devants.

C'était en 2007 (voir chro-
nologie du projet ci-jointe) .

PUBLICITÉ 

Ouvert toute l'année
Comment? En offrant une

nouvelle vocation à «leur» pis-
cine publique. Une piscine en
plein air, construite dans les an-
nées soixante grâce au finance-
ment de plusieurs propriétaires
de résidences voisines. Une
piscine ayant fait son temps, et
qui «engendre chaque année de
fortes dépenses pour assurer son
entretien et l'adapter aux nor-
mes actuelles», comme l'avait
remarqué il y a deux ans déjà
l'Irlandais Michael Deeny, le
président de l'Association de la
piscine d'Anzère.

Une piscine appelée donc à
être transformée en un centre yne vue intérieure du bassin partiellement couvert avec, à droite
aquauque explottable a lan- Un coin destinés aux enfants, LDD
née, avec notamment un es-
pace wellness, des jacuzzis, un
hammam, des saunas, des sa-
lons de massage et de soins de
beauté. «Mais sans en faire tou-
tefois un centre thermal», pré-
cise Alain Délétroz, membre de
l'Association de la piscine d'An-
zère et coordinateur de ce pro-
jet.

Tout les signaux au vert
Aujourd'hui, après un pre-

mier projet architectural qui ne
répondait pas à toutes les at-
tentes, les instigateurs peuvent
être confiants car tous les si-
gnaux sont au vert. «Le projet a
été revu, la salle de f itness pré-
vue a été sacrifiée car pas vrai-
ment nécessaire, le wellness mis
au même niveau que le bassin
de la piscine, sans oublier l'ou-
verture sur le côté ouest avec vue
sur la piscine», signale Alain
Délétroz. Ne reste plus qu'au
85% des propriétaires et com-
merçants de la station n'ayant
pas encore souscrit à l'achat de
parts sociales du futur wellness
de faire le pas. Avec la garantie
de voir cette nouvelle infra-
structure rentable après trois

2005 Une poignée de
membres de l'Association des
propriétaires d'Anzère, des
commerçants et de la com-
mune dAyent se réunit pour
mener une réflexion autour de
l'avenir de la piscine en plein air
de la station. Décision est prise
de la transformer en un well-
ness, dont le coût total avoisi-
nera plus de 10 millions de
francs.

? 2006 Quelque trois cents
propriétaires de résidence, tout
comme une trentaine de com-
merçants de la station, accor-
dent leur confiance à ce projet
en souscrivant à l'achat de
parts sociales du futur wellness
pour la somme de 1,5 million de
francs. Outre le préavis favora-
ble accordé à l'octroi d'un crédit
LIM d'un montant de 3,5 mil-
lions de francs, la commune
d'Ayent annonce, elle aussi, son
soutien financier à hauteur d'un
million de francs, tout en cau-

? 2007 Le concours d'archi-
tecture pour la réalisation du fu-
tur wellness est lancé. Il sera at-
tribué au projet «Ecorce», du
bureau lausannois Composite.
La mise à l'enquête qui suivra
fera, elle, l'objet de douze oppo-
sitions.

? 2008 Les oppositions le-
vées, les instigateurs du projet
prennent acte des remarques
qui dérangent, tant au niveau du
budget, trop élevé, que de la
réalisation qui ne répond pas
aux vœux des principaux inves-
tisseurs. Le projet «Ecorce» est
alors remodelé et son coût revu
à la baisse pour atteindre finale-
ment la somme de 8 millions de
francs.

? 2009-2011 Fin de la pros
pection financière des 2 millions
de francs manquants, suivie de
la mise en soumission des tra-
vaux qui devraient débuter au
printemps 2010 et durer une

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ a^ DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfc£i___IJE
Fax 027 323 11 88 Ixn^̂ llC

Z) BA-chus CHI-noise
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00
¦ Faites votre choix

— de viandes:
pj «% •% bœuf, dinde, poulain

J « __¦ et kangourou
1 Mktmfm Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Le Nouvelliste

Les costumes en peaux de bêtes sont prêts. Ils pèsent
entre 15 et 25 kilos, LE NOUVELLISTE

EVOLÈNE

Ils ont «réveillé»
le carnaval
PASCAL FAUCHÈRE

Mardi soir, 22 heures, -10 degrés C, rue principale. Ce
n'est ni l'heure tardive ni le froid mordant qui vont
tempérer les ardeurs des passionnés du carnaval évo-
lénard. Et pour cause. Ils sont une dizaine présents ce
soir-là dont la moitié masquée en «peluche», un dégui-
sement de peaux de chamois, de renard et de moutons
accompagné d'un masque de bois et d'une sonnaille.
Les hommes sont protégés des frimas par leur costume
ou réchauffés par un verre de fendant. Ils font comme
toutes les années à pareille époque. Le soir du 6 janvier,
ils «réveillent le carnaval». Une tradition qui, selon la
formule, «se perd dans la nuit des temps». Un peu
comme le comité du carnaval sédunois qui se rappelle
au bon souvenir des citadins le 11 du 11 à 11 h 11.

A Evolène, l'escapade nocturne se résume ainsi.
Les jeunes montent, munis de cloches, sur une ca-
mionnette. Ils font le tour du village sur le véhicule en
sonnant et criant bruyamment à qui veut l'entendre le
début des réjouissances. Puis ils se dirigent vers Lana
et Les Haudères. La virée dure deux heures, jusqu'aux
douze coups de minuit. Et tant mieux si l'on peut tirer
du sommeil de paisibles citoyens déjà endormis. Ou
troubler la quiétude de quelques touristes. Méconnue,
la tradition est vivante. Si la fête des Rois ne fait pas
l'objet de grandes célébrations comme à Chandolin, le
carnaval, fête païenne, prend ici tous ses droits.

Engouement. Ce soir-là, un Evolénard, travaillant ac-
tuellement dans le canton de Vaud, a fait le déplace-
ment tout exprès pour participer à ce moment unique.
«L'engouement est impressionnant», résume le prési-
dent du carnaval Frédéric Chevrier, 30 ans dont vingt
de fidélité aux festivités. «Nous disposons d'une tren-
taine de costards en peaux sans compter ceux des en-
fants. Quant aux masques de bois, un artisan evolénard
en a confectionné p lus de 1000 dans sa vie. Et il n'est pas
le seul à en produire...» La tradition n'est pas près de
s'éteindre. Les «peluches», elles, ouvriront officielle-
ment les feux trois week-ends avant le dimanche de
carnaval. On les retrouvera donc à courir dans les rues
du village et animer les bistrots à la fin janvier.

HIIIHIV 
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Une offre sensationnelle chez Media Markt, pour bien commencer l'année
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Pendant son exil, l'empaillé se dépouille de tout. Commence alors la douloureuse quête des racines

eneeoo
THÉÂTRE Pierre-lsaïe Duc raconte une nouvelle fois les désillusions et
Pexil de r«empaillé». Il sera sur la scène de l'Alambic à Martigny ce vendredi
avant d'entamer une tournée romande avec son Chant du bouquetin.

«La gloire, c'est
quand la fanfare
vient te chercher
à la gare»
PIERRE-ISAÏE DUC

VÉRONIQUE RIBORDY

Un jour, la fanfare ne s'est pas
arrêtée au bistro de son père.
Pour solde de tout compte, le
comédien Pierre-lsaïe Duc a
écrit un monologue, le «Chant
du bouquetin».

Malgré un clin d'oeil à la tra-
gédie grecque (le mot tragédie
vient du grec «chant du bouc»),
le «Chant du bouquetin» vire
vers la tragi-comédie alpine et
déclenche le rire bien plus que
les larmes. Pierre-lsaïe Duc se
coule sans effort dans le savou-
reux accent chantant de son
enfance: «Depuis longtemps,
j 'avais envie de travailler avec
mon accent d'origine, de l'em-
p loyer comme une pâte à mode-
ler sonore, d'utiliser le patois
pour ses résonances si particu-
lières», combler l'attente, il raconte

Le comédien a retrouvé les son pays, le plus beau du
formules truculentes et les die- monde, son village, ses travers

tons si souvent entendus dans
le bistro de ses parents.

L'histoire est racontée par
la voix de r«empaillé». Au bord
de la route, engoncé dans son
costume de paille, il attend la
fanfare de son village. Elle s'est
toujours arrêtée chez lui. Pour

AUTEUR ET COMÉDIEN

et ses grandeurs. La fanfare a
une place toute spéciale dans
ce récit. Elle structure la vie du
village et constitue le baromè-
tre de la vie sociale: «Comme
disait mon grand-père, la
gloire, c'est lorsque la fanfare
vient te chercher à la gare et te
ramène au village. C'est le
maximum!» Au-delà de l'anec-
dote de cette fanfare qui n'arri-
vera jamais, le «Chant du bou-
quetin» touche aux questions
de l'identité, des racines et de
l'exil. Et dans sa bouche, le
monde entier devient un vil-
lage: «Avec cette histoire de fan-
fare, on touche à l'universel». Le
comédien s'est taillé une créa-
tion à sa mesure. Sa présence
chaleureuse et sa gouaille font
des étincelles et font oublier
quelques baisses de rythme.
Cependant, chaque soirée est
différente puisque le comédien

se laisse une large part d'im-
provisation.

Pierre-lsaïe Duc sera sur la
scène de l'Alambic pour une
unique représentation ce ven-
dredi. Puis la pièce tournera à
partir du mois de mai en Suisse
romande, avant de boucler la
boucle en revenant au Peti-
théâtre de Sion (4 au 7 juin) .

Création de la Cie du Cor-
saire Sanglot, le «Chant du
bouquetin» avait été créé en
2006 au Théâtre du Loup à Ge-
nève, avec des costumes et une
scénographie d'Isabelle Pellis-
sier, sur une musique de Chris-
tophe Ryser.

«Le chant du bouquetin», de et par
Pierre-lsaïe Duc, Théâtre Alambic, rue
Hôtel-de-Ville 4, Martigny, vendredi
9 janvier 2009 à 19 h, réservations et
renseignements 027 722 94 22,
www.theatre-alambic.ch

SAVIÈSE - THÉÂTRE LE BALADIN

Beaux-arts et amour
Avec «La forme des choses»,
c'est une comédie contempo-
raine sur le milieu estudiantin
qui est jouée au Baladin. Signée
Neil Bute, scénariste américain,
la pièce met en scène Evelyne,
étudiante aux beaux-arts qui
s'apprête à protester contre la
censure dans un musée et qui
tombe sous le charme d'un gar-
dien des lieux, qui découvre
alors le monde des sentiments.
Leur amour va tout chambouler,

ches. Car derrière le doux regard
d'Evelyne se cache une manipu-
latrice qui va semer le chaos...

La pièce, à l'humour féroce,
est interprétée par quatre jeu-
nes comédiens de talent: Iulie
Delarme, Jérôme Foucher,
Peggy Martineau et César Mé-
ric. JJ/C

«La forme des choses», au Théâtre le
Baladin à Savièse, mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 janvier à 20 h 30. Réserva-

uaue

Une opérette mouvementée pour Catherine Rouard
et Michel Bohnenblust. A.BRON

Héritage en chansons
Quand Caroline Lavale meurt, tout le monde en veut
à son argent: à qui va-t-elle laisser ses millions? Trois
nièces lointaines viennent réclamer l'héritage, et les re-
bondissements ne manqueront pas. Voilà, en résumé, la
trame de l'opérette «Le testament de la tante Caroline»,
jouée samedi à l'aula du Collège des Creusets. Une re-
présentation unique en Valais après trois soirées au
Théâtre les Salons à Genève en fin d'année dernière et
une autre au Brassus la semaine dernière.
Derrière cette production signée les Soirées estivales de
Brou et le Ballet de Sion, Jacqueline Riesen, figure bien
connue en Valais de la danse et de la scène. Elle signe la
mise en scène de l'opérette, et y tient un rôle au côté de co-
médiens et chanteurs confirmés. Avec Anthony Di Gianto-
masso à la direction musicale et avec la participation du
Chœur de l'ensemble vocal S'otto Voce et de l'Ensemble ins-
trumental de Figaro et Cie, l'opérette composée en 1954 par
Albert Roussel (livret de Nino) a de quoi prendre une belle
tournure. Le spectacle débutera par une première partie
composée d'airs connus extraits de répertoires d'opérettes.
«Le testament de la tante Caroline», pièce tragico-juri-
dico-comique, est une joyeuse satire musicale de la mé-
decine et de la justice. Une ouverture rocambolesque de
testament à ne pas manquer, JJ
«Le testament de la tante Caroline», samedi 10 janvier à 20 h à
l'aula du Collège des Creusets à Sion. Réservations: Office du tou-
risme de Sion, au 0273277727, www.siontourisme.ch
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tro rock au Relax Bar
e Tape donne un concert electro-pop-rock , ven-

itre du Moulin-Neuf (rue de la Car
jble inconstance», de Marivaux, di
Mercredi et jeudi à 19 h, vendredi
dimanche à 17 h. Réservations: 02
.moulin-neuf.ch
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http://www.theatre-alambic.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.labavette.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.moulin-neuf.ch
http://www.telenendaz.ch
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7.05 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
8.50 Top Models .2
9.10 R.I.S.©

Rencontres. - Urt point de
rton retour.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui ne savait pas men
tir. - Celui qui n'osait pas
dire la vérité.

12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Sur les toits de Vienne. - La
dernière enquête de Stocki

16.05 Loïs et Clark
Le choix des armes.

16.55 Tout le monde
déteste Chris

Tout le monde déteste le
bonneteau.

17.15 Las Vegas
18.00 Lecourtdujoùr

La tête dans les flocons.
18.10 Top Models •#
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal.#

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Passe-moi

lesjumelles.?1

Confidentiel.
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.40 Passe-moi

lesjumelles-?1

Magazine. Nature. Confi-
dentiel.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Emily.
17.45 Les Frères Scott

Un être s'éloigne, un autre
arrive. (2/2).

18.30 Ghost Whisperer
Série. Fantastique. La
femme de ses rêves.

19.30 Lejournal.0
20.00 Bancojass
20.10 Drôles d'animaux

6.20 Papyrus-?1

6.45 TFou .2
8.30 Téléshopping^
9.15 Mission sauvetages-?1
10.05 10H le mag
11.05 Météo
11.10 7 à la maison •?•
11.55 Attention

à la marche I31

13.00 Journal-?1

13.55 Les Feux de l'amour^"
14.55 La Voix

de l'innocence•?' ©
Film TV. Suspense. EU - Can.
2004. RéaL: Paul Shapiro.
1 h 40. Avec : Mariska Har-
gitay, Alison Pill, Kate Trot-
ter, AlecMcClure. Une
brillante avocate accepte
de défendre une jeune
Amish accusée d'avoirtué
l'homme dont le cadavre a
été retrouvé dans une
ferme de la communauté.

16.35 Seconde Chance.?1
Inédit. 2 épisodes inédits.

17.30 Grey'sAnatomy-21

18.25 A prendre
ou à laissera

19.10 La roue de la fortunée
20.00 Journal.2

6.30 Télematin
8.50 Dans quelle éta-gère
8.55 Desjours etdesvies-?1

9.20 Amour, gloire
et beauté-?1

9.45 C'est au programme
10.40 Motus.»
11.25 Les z'amours.?1

12.00 Tout le monde veut
prendre sa placée

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal.2
14.00 Toute une histoire.#

Inédit. Coma: et si on était
conscient pendant ce grand
sommeil?

15.05 Le Renarde
Un homme sans coeur. - Ul-
time seconde.

17.20 En quête de preuves.?1

Les manoeuvres.
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-
rivée.

18.55 Service maximum
19.55 Météo 2
20.00 journal-S*
20.30 Partir...

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. Au sommaire: La
grande peur sur les salaires.
Les électeurs seront bientôt
appelés à voter sur l'ouver-
ture du marché du travail
helvétique aux ressortis-
sants bulgares et roumains.
- L'une boxe, l'autre pas. So-
lange est championne
suisse de boxe amateur.

21.05 FBI : portés disparus-?
Série. Policière. EU. 2005.
21 à 23/24. Avec : Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Mary Elizabeth Mas-
trantonio, Tracy Howe. Sous
la glace. La disparition
d'une adolescente, pati-
neuse de haut niveau, met
le FBI en émoi: lé dernière
personne à l'avoirvue a ja-
dis été condamnée pour
viol. - Requiem. Une jeune
femme signale la dispari-
tion de son frère et de ses
deux enfants. - Dans la ba-
lance.

23.20 Lejournal

18.00 TVSMONDE, lejour-
nal. 18.20 L'invité. 18.35
Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
20.55 Lejournal du Dakar.
21.00 Gardiens des trésors
du monde. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TVSMONDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 Le point.
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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 Les
Cheyennes*** . Film.
Western. 23.15 La bagarre
parSamuel Fuller. 23.20
Quarante Tueurs**. Film.
Western.

.1.3.15 .
^ 
14.00 Tournoi ATP de Doha.
Tennis. Quarts de finale. En
direct. 17.15 Relais 4x7,5
km messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En direct.
A Oberhof (Allemagne).
19.15 Dakar 2009. Rallye-
Raid. 6e étape: San Rafaël -
Mendoza (625 km). En di-
rect. 20.00 Boulogne-sur-
Mer/Lens. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2.
19e journée. En direct.

19.00 II Quotidiano <?. ¦
19.40 Contesto. 20.00 Tele-
giornale^1. 20.30 Insieme.
CATENA DELLASOUDA-
RIETÀ. 20.35 Meteo. 20.40
Attenti a quei due-?1. 21.00
Fald. 22.35 Operazione
Mosè : la Terra Promessa dei
Falascia. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
The Company-?1

*. Film.
Comédie dramatique. EU.
2003. RéaL: RobertAltman.

17.55 Oggy et les cafards.
18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). Invité:Tony Blair.
19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la
suite(C). Invités: Alain Cha-
bat, Virginie Efira. 20.50
Dexter® Inédit. L'ombre
d'un doute. - Faire le deuil.
22.35 The Shield®. Inédit. 2
épisodes.

16.10 Les derniers jours
d'Herculanum. 17.05
Chiens à Tokyo. 18.00
Forces de frappe®. 18.50
Au bout de la terre. Gardiens
de l'Arche perdue. 19.45 Les
p'tits bouts du monde Des-
tination le Japon. 20.45 Nu-
remberg, les nazis face à
leurs crimes®. Film. Docu-
mentaire. 22.25 Rome :
grandeur et décadence d'un
empire .

20.35 Indigènes**
Film. Drame. Fra-Mar.
2006. RéaL: Rachid Boucha-
reb. 2 heures. Avec :Jamel
Debbouze, Samy Naceri,

22.35 Bancojass
22.40 Sport dernière
22.45 Lecourtdujoùr

La tête dans les flocons.
22.50 La vie comme avant

Film TV. Drame. EU. 2003.
RéaL: Richard Friedenberg.
1 h 30. Avec :TomSelleck,
Wendy Crewson, Maggie
Grâce, Hamish Boyd. An-
gela, avocate, excédée par
les bravades de sa fille Dul-
cie, demande au père de la
jeune fille, Stephen, de la
prendre pendant les deux
mois d'été dans sa ferme de
l'Idaho.

0.20 Temps présenta

Jennifer Lauret. Une sta-
tion-service est attaquée en
pleine nuit, et l'étudiant qui
tenait la caisse est tué. Le
braqueuraprislafuite.

22.40 L'Arme
fatale-?1 *•©

Film. Policier. EU. 1987.
RéaL: Richard Donner.
1 h 55. Avec : Mel Gibson,
Danny Glover, Gary Busey,
Mitchell Ryan. Le soir de
Noël. Sous l'emprise d'une
drogue frelatée, une jeune
fille se jette de son balcon,
au 25e étage. Elle était call-
girl, actrice de films porno-
graphiques et fille d'officier.
L'enquête est confiée à Ro-
ger Murtaugh, un policier
noir et tranquille, età Mar-
tin Riggs, une tête brûlée...

0.35 Le club de l'économie

lescents ont fugué en 2008.
- Portrait: Pierre Cardin. A
86 ans, le couturier Pierre
Cardin demeure l'un des
Français les plus célèbres. -
Des vacances en Irak.

22.35 Climat 2
22.40 Ténors du barreau.?*

Documentaire. Société. Fra.
2008. RéaL: Olivier Pighetti.
1 h 30. Inédit. Durant plu-
sieurs mois, les caméras ont
pu filmer le quotidien d'im-
portants cabinets d'avocats
français. Sans tabou, les
équipes de juristes ouvrent
les portes de leurs bureaux
et expliquent comment ils
opèrent pour défendre au
mieux leurs clients. Pas à
pas, ils montrent en quoi
consiste leur profession.

0.10 Ils ont dit coupable...-?1

1.10 Journal de la nuit

6.45 Toowam-?1 6.00 M6 Music.?1

8.20 C'est pas sorcier-?1 6.30 M6 boutique
8.50 30 millions d'amis 7.05 M6 Kid-?>

collecter-?1 7.45 Drôle de réveil !
9.35 Hooker.?1 9.05 M6 boutique
10.20 C'est mieux le matin 9.55 Météo
11.05 Côté cuisinée 10.00 Star6 music

Inédit.Gigotd'agneauàl'ail 11.20 La Starde la famille-?1

et au sarrasin. Invité: Nico- Un monstre d'amour et
las Adam, chef cuisinier. La d'affection,
découverte d'un produit 11.55 La Petite Maison
«vedette» qui se décline au- dans la prairie.?1

tour d'un plat principal, ac- Blackjack.
compagne d'une entrée ou 12.50 Le l2.50/Météo^
d'un dessert. 13.10 Ma famille d'abord &

11.40 12/13 Tu seras un homme mon
13.00 Plus belle la vie.?1 fils. (1/2).
13.25 Faut rigoler!-?1 13.35 Touchée
13.45 Inspecteur Derrick-?1 en plein coeur-?1©
14.55 Questions Film TV. Drame. Can. 2003.

au gouvernement-?1 RéaL: Bruce P.ttman. 1 et
16.00 Les aventures 2/2.

deTintin-?1 17.00 Le Rêve de Diana &
16.30 @ la cartel 17.50 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfaite

et des lettres-?1 18.50 100% Mag
18.00 Questions 19.40 Météo

pour un champion-?1 19.45 Six1 -?1
18.35 19/20 20.00 Une nounou d'enfer.?1

20.00 Lejournal du Dakar Destination Boca.
20.10 . Plus belle la vie 2 20.35 Tongset paréo

20.35 Louis la Brocante 20.45 Bad Boys*©
Film TV. Drame. Fra. 2007. Film. Action. EU. 1995.
RéaL: Michel Favart. 1 h 35. Real.: Michael Bay. 1 h 55.
Inédit. Louis et la belle bro- Avec : Martin Lawrence,
cante.Avec : Victor Lanoux, Will Smith, Téa Leoni,
Evelyne Buyle, Michael Abi- Tchéky Karyo. Deux policiers
teboul, Raphaëlle Bou- enquêtent sur un vol peu
chard. Ulysse, manuten- commun. Un stockd'hé-
tionnaire sur le marché du roïne, estimé à cent millions
Sablon, est devenu apha- de dollars, a été dérobé
sique à la suite d'une at- dans les locaux de la police,
taque cérébrale.

22.15 Cesoir(ou jamais !) 22.40 La Mutante 2 ̂ -fr ©
22.30 Soir 3 Film. Horreur. EU. 1998.
22.55 Toutlesport RéaL: PeterMedak.l h 35.
23.00 Ce soir(ou jamais !) Avec : Michael Madsen, Na-

Magazine. Culturel. Prés.: tasha Henstridg'e, Marg
FrédéricTaddeï. En direct. Helgenbergerjustin Lazard.
1 h 10. Se voulant accès- L'astronaute Patrick Ross
sible au grand public sans participe à la première mis-
pour autant renoncera sion humaine sur Mars. Il en
intéresser les spécialistes, rapporte un germe inconnu,
«Ce soir (ou jamais!)» qui a tôt fait de contaminer
aborde les grands thèmes les membres de l'équipage,
de société à travers le Revenu surTerre, Ross de-
prismédes productions cul- ploie une activité sexuelle
turelles les plus variées. intense. Il multiplie les

0.10 Espace francophone aventures, laissant derrière
0.35 Des racines lui une piste sanglante...

etdesailes.?1 0.20 66 Minutes

6.50 Debout les zouzous^1

8.55 Expression directe
9.00 Les maternelles.?1

10.15 On n'est pas
que des parents3>

11.05 L'univers
des prédateurs^1

Le froid extrême.
11.55 Midi les zouzous-?1

13.35 Le magazine
de la santé

14.30 Allô, docteurs !
15.00 Bandes de lémuriens.?1

Documentaire. Animaux.
Inédit. Remue-ménage
dans le cimetière.

15.35 Le réveil de Shanghai-?1

Documentaire.
16.30 L'air du temps.?1

Serge Gainsbourg.
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Sur les volcans

du monde
Vanuatu, un volcan très ex-
plosif.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Afrique extrême

Inédit. Entre terre et mer.

22.35 Le cinéma s'habille
chezTirelli

Documenta ire. Cinéma. Ita.
2007. RéaL: Gianfranco Gia-
gni. 55 minutes. SartoriaTi-
relli. Au début des années
60, Umberto Tirellls'associe
à Piero Tosi, costumier atti-
tré de Visconti. Ilsfondent
la maison SartoriaTirelli
qui, au cours des quarante
années suivantes, marque
de son empreinte l'histoire
du cinéma.

23.30 Arte culture
23.45 Le Parrairf3̂ **

Film. Drame. EU. 1990.
RéaL: Francis Ford Coppola.

?i
18.40 Glanz g-Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell-?'.
19.25 SF Bôrse Z. 19.30 Ta-
gesschau.?1. 19.55 Meteo.
20.05 Der globale Zoo -?1.
Partnersuche fur wilde
Tiere.21.00 Einstein.?1. Der
Fischflûsterer. 21.50 10 vor
10^. 22.15 Meteo. 22.20
Aeschbacher. Bewegt.
23.15 NZZ Formata. 23.50
NZZ Swiss Made 9.

17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Die Brâuteschule
1958. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen-
vor 8. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00Tagesschau.?1
20.15 Commissario Lau-
rent!^. Film TV. Policier.
Inédit. 2.L45 Monitor.?1.
22.15 Tagesthemen. 22.45
Schmidt «.Pocher. 23.45
Der grosse Rausch

^DF
17.05 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs-?1. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 19.00
Heute 9. 19.25 Notruf Ha-
fenkante. 20.15 DerLan-
darzt, Ailes auf Anfang \&.
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal-?1. 22.15 Das
andere Ende der Welt , Win-
terreise durch Neuseeland
9. 23.00 Jesse Stone, Tot-
geschwiegen-?1. Film TV. Po-
licier.

Llan?5 .________________! 
17.40 National Géographie
Spécial-?1. 18.35 Le sorelle
McLeod.?1. La vedoraalle-
gra. 19.25 Beautiful People.
20.10 II commissario Rex.
21.00 II Cliente.?1**© .
Film. Suspense. EU. 1994.
Réal.:Joel Schumacher.
2 h 5. 23.05 Top 50 1e me-
glio vestite del 2008. 23.25
JazzAscona 2005. Concert.
Jazz. Il corïcerti di Harry Al-
len &. Friends.

ifr-M ¦gjzwei

17.00 Aile lieben Raymond
9. 17.25 Die Simpsons.?1.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie^. 18.15 Stacked-?1.
18.40 One Tree Hill 9.
19.30Tagesschau.?1. 20.00
Aile lieben Lucy.?1 *© . Film.
Comédie. 21.25 Inspektor
Fowler : Harter als die Poli-
zei erlaubt. 21.55 Kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell.
22.40 One Hour Photo-?1

*© . Film. Drame.

S3—(jJL
13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 El
Mundoen 24 horas. 14.00
Saberyganar. 14.30 Co-
razôndeverano. 15.00 Te-
lediario la Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 PNC. 17.30
Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario interna-
cional. 18.30 Espafia di-
recte. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo.

B—j"̂
6.30 Reporter RTP Africa.
7.00 Euronews. 14.00Jor-
nal da tarde. 15.15 Lusitana
Paixâo. Feuilleton. Senti-
mental. Port. 2002. RéaL:
Jorge Paixâo da Costa.
1 h 30. 16.45 Portugal no
Coraçâo. Talk-show. 2 h 15.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. 21.00
Telejornal. 22.00 Programa
a désigna r. 22.30 Aqui Por-
tugal.

12.00 La prova del cuoeo.
13.30 Teleg iornale. 14.00
TG1 Economia. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affa ri tuoi.
21.10 II commissario Ma-
nara. Série. Policière. Un de-
litto perfetto. - Vendemmia
tardiva. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte.

7?fTB 2___E
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 del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Tomb Raider : La culla délia
vita *. Film.Aventure.
23.10 TG2. 23.15 TG2
Punto di vista. 23.25 Elektra
*. Film.Action.

17.00 Les aventures de Pi-
nocchio. Opéra. 2 h 44.
19.45 Sonate de Frank
Bridge. Concert. Classique.
46 minutes. 20.30 lie Fes-
tival international de Mu-
sique de Jérusalem. Concert.
Classique. 1 h 36. Inédit.
22.05 Concert Saint-Saëns
et Mendelssohn. Concert.
1 h 22. 23.30 Sonate pour
violoncelle et piano n°2, de
Fauré. Concert.

©V?
10.10 Noircomme 12.25 Siska. 13.30 Wild Bill
l'amour®. Film TV. Drame. *. Film. Western. 15.15
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Sale Boulot*. Film. Corné-
Hercule Poirot. 15.20 Le Re- die. 16.40 C'est ouf!. 16.45
tour de Sherlock Holmes. Ça va se savoir®. 17.05
16.15 Rick Hunter. 17.55 Siska. 18.15 Top Models.
Alerte Cobra. 18.45 Angel. 18.40 C'est ouf !. 18.45
20.25 TMC infos tout en Friends. 20.00 Papa
images. 20.40 40 Ans, tou- Schultz. 20.35 J'ai épousé
jours puceau *© . Film. une extraterrestre *. Film.
Comédie. EU. 2005.22.40 Comédie. 22.30 Puissance
American Pie 4®. Film TV. catch. 23.25 World Séries of
Comédie. EU. 2005. Poker.

(j £̂ SAT.1

17.00 Niedrig und Kuhnt, 6.00TVM3 Hits. 7.05TVM3
Kommissare ermitteln. Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
18.00 Das Sat.1 Magazin. 10.00 TVM3 Music + M3
18.30Anna und die Liebe. Puise en direct. 14.00 TVM3
19.00 Lenssen &. Partner. Hits. 15.00 Collectors.
19.30 K11, Kommissare im 16.00 TVM3 Music. 16.30
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- DVDWOOD. Magazine. Mul-
chrichten. 20.15 Beverly timédia. 17.05 Génération
HilIsCop, Ich lôs' den Fall TVM3. Magazine. Musique,
auf jeden Fall **. Film. Po- 18.00 Brandy dans Best of.
licier. 22.30 Navy CIS. 23.30 18.30 Altitubes + M3 Puise
Numb3rs :Die Logikdes en direct. 20.00 Les clefs de
Verbrechens. l'avenir.

SWR»

14.10 Mon incroyable anni- 18.15 Fahr mal hin. 18.45
versaire. 14.35 Ma life. Landesschau. 19.45 Aktuell
15.25 Une famille de Rev'. 20.00 Tagesschau-?1. 20.15
15.50 Kiffe ma mère. 16.15 Zur Sache Baden-Wûrttem-
Yo Momma. 16.45 Chopé berg !. 21.00 Infomarkt-?1.
par les keufs. 17.10 Pimp 21.45 Aktuell. 22.00
My Ride. 18.00 Parental Odysso, Wissen entdecken.
Control. 18.25 Made. 19.15 Pfusch an derSchulter.
Mon incroyable anniver- 22.30 Heimat, Liebe Crûsse
saire. 20.05 Chopé par les aus Dùrnau, Geschichten
keufs. 20.30 Une famille de vom Lande. 23.45 Deut-
Rev'. 22.20 Domenico, celib schland, deine Kùnstler-?1.
et hétéro. Armin Mueller-Stahl.

wmmmmmm HQH __ __ntiv______________Z___
PRIME

16.30 Wôrrall Thompson. 15,00 Mitten im Leben !.
17.00 EastEnders. 17.30 17.00 112, Sie retten dein
Bargain Hunt. 18.15 Model Leben. 17.30 Unter uns.
Gardens. 18.45 The Wea- 18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
kest Link. 19.30 The Vicarof clusiv. 18.45 RTL aktuell.
Dibley. 20.15 The Vicarof Nachrichten und 19.03 RTL
Dibley. 21.00 Eve Arnold in aktuell, das Wetter. 19.05
Retrospect. 22.00Judge Ailes,waszâhlt. 19.40Gute
john Deed. FilmTV.Sus- Zeiten,schlechte Zeiten.
pense. GB. 2005. RéaL: De- 20.15 Alarm fur Cobra 11,
borah Paige. 1 h 30. Sepa- die Autobahnpolizei. 21.15
ration of Powers. 23.30 The CSI, den Tâtern auf der
Vicarof Dibley. Spur®. 22.15 Prison Break.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18,20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien avec
Willy Théier 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch.

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

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

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le i 618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 1145
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up.

http://www.canal9.ch
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atmosphères...
EXPOSITION CristinaWerlen-Leitao présente ses huiles
et aquarelles à la Maison bourgeoisiale de Vercorin.

yb - bru

JEAN-MARC
THEYTAZ
Vercorin apporte
chaque hiver une
touche culturelle
très bienvenue
dans la station; elle
accueille actuelle-
ment l'artiste-pein-
tre Cristina Werlen-
Leitao à la Maison
bourgeoisiale. L'ex-
position se tiendra
jusqu'au ler mars
2009. Une quaran-
taine de tableaux de
l'artiste sédunoise
sont exposés, prin-
cipalement des hui-
les et des aquarelles
dont la composi-
tion, les coloris, les
atmosphères ne
sont pas sans evo- Une vue du vj ||age de Vercorj n par Cristina Leitao-Werlen, une ambiance proprequer ça et la l uni- à part jste.pej ntre sédunoise. LDDvers si typique du
peintre Albert Cha-
vaz. Cristina Werlen-Leitao a un librées qui apportent au tableau ges une forme de candeur et de
parcours étoffé avec de nom-
breuses expositions à la clef, en
Valais principalement, et vient
de fêter ses 20 ans de peinture
avec une exposition à la galerie
Grande-Fontaine à Sion.

Paysages, natures mortes,
vieux village de Vercorin, per-
sonnages.. . les sujets sont diver-
sifiés et multiples, traités avec
profondeur et authenticité. Les
paysages, toujours construits
avec rigueur, solidité, fermeté,
offrent des structures bien équi-

un ensemble de proportions
évoquant sérénité et force. L'ar-
tiste travaille également la cou-
leur de manière soignée, avec
des valeurs et des nuances très
fines, des variations qui oc-
troient à l'œuvre une touche de
musique et d'ambiance douce.
Les personnages reflètent, eux,
une certaine naïveté qui élargit
l'univers de CristinaWerlen-Lei-
tao vers un monde d'innocence,
de spontanéité et de simplicité;
on peut découvrir dans ses visa-

transparence étonnante. Les na-
tures mortes, quant à elles, nous
proposent des ouvertures vers
une certaine forme de cubisme
avec des géométries et des ar-
chitectures qui pèsent de tout
leur poids, avec une sorte d'évi-
dence et de légèreté à la fois.

Maison bourgeoisiale de Vercorin,
exposition de Cristina Werlen-Leitao.
Renseignements: Vercorin Tourisme
027455 58 55. www.vercorin.ch/fr/
Activités/Culture/ ou www.cleitao.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1116
Horizontalement: 1. Diminution dans les cours. Arrive tambour
battant. 2. On lui sert la vis pour qu'il travaille. Pacifique, mais souvent
agité. 3. Variété de poulet. 4. Même triplé, il reste négligeable.
Divaguas. 5. Ustiles pour boire la tasse. Jumelles en tête. 6. Ils ont été
renversés par les rouges. Cri de surprise. 7. Prénom féminin. Période
de cinq années. 8. Le domaine de la bruyère. Elles se suivent de loin.
9. Coincé. Effectue des missions en mer. 10. Contrôle de bagages.
Elément de trousseau.

Verticalement: 1. En tenue négligée. 2. Objet de collection. Leur mon-
tée est inquiétante. 3. Treuil utilisé dans la marine. 4. Passé en mor-
ceaux. Vieux préjudice. 5. Français que tous les Genevois connaissent.
6. Dieu des Vents. Cours primaire. Dans le vent. 7. Attouchements sans
douleur. 8. S'attaque au poisson. Commerce primitif. 9. Voiture
d'origine russe. Blé nordique. 10. Prélude avant une ouverture.

SOLUTIONS DU N° 1115
Horizontalement: 1. Partenaire. 2. Usurper. Ex. 3. Ridées. Psi. 4. Glène. Rets. 5. Aéré
Sénat. 6. Attendue. 7. Oïl. Amour. 8. Iles. En. Au. 9. Rosée. Cens. 10. Et. Lunette.
Verticalement: 1. Purgatoire. 2. Asile. Ilot. 3. Rudérales. 4.Trenet. Sel. 5. Epée. Ta. Eu
6. NES. Sème. 7. Pendu. Et. 8. AR. Re._once.9. Restaurant. 10. Existe Usé. 

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECIN S DENTISTES
PHARMACIE S -V ÉTÉRINAIR ES
0900 558 143

0588513553

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

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

IJiM:M7^l̂ .l4d .̂ MJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
0273221234.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute;
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minuté, 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, i

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

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, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
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 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Mail
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le NouvellisteJeudi 8 janvier 2009

V. fr. Film de science-fiction américain de Scott Derrickson
avec Keanu Reeves, Jennifer Conneliy et Kathy Bâtes.
Prise de conscience écolo dans une société en crise
où la violence est généralisée.

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 45 12 ans
V. f r. Film fantastique américain de Catherine Hardwicke
avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Billy Burke.
Un «Roméo et Juliette» aux dents longues!

Bum after reading
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Joël et Ethan Coen
avec George Clooney, Brad Pitt et Frances McDormand.
Une comédie rapide, enlevée, irrésistible, en un mot, une petite
merveille...
Largo Winch
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Film d'action français de Jérôme Salle
avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas et Miki Manojlovic.
Un film d'aventure efficace, ce qui est assez rare en France
pour être souligné!

La vie moderne
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Documentaire français de Raymond Depardon.
Un portrait sensible et nuancé des paysans français.
The Spirit
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Thriller américain de Frank Miller
avec Gabriel Macht, Samuel L. Jackson et Scarlett Johansson.
Les images sont tout simplement à couper le souffle.

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

Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart
et Robert Pattinson. L'histoire d'une relation sensuelle et dan-
gereuse entre une jeune fille et un vampire beau et inquiétant.

Australia
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Hugh Jackman.
Une saga d'aventure où il est question d'amour et de trahison
mais aussi de choc des cultures et des ethnies...

IMMI!.̂ .............................................̂ ..................................!

Australia
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Somptueux! Une merveilleuse histoire d'amour.
Un formidable destin dans d'extraordinaires paysages.

Largo Winch
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Tomer Sisley dans l'adaptation très réussie
de la célébrissime B.D. de Jean Van Hamme.

Festival Trigon film
Night Train - Ye che (Chine)
Aujourd'hui jeudi à 20 h 16 ans
V. o. D'Yinan Diao. Wu Hongyan est huissier de justice dans un
tribunal, elle s'occupe de femmes attendant leur exécution,
le plus souvent condamnées pour crime passionnel...

The Spirit
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 16 ans
V. fr. De Frank Miller avec Gabriel Macht,
Samuel L. Jackson et Scarlett Johansson.
Twilight - Chapitre 1: Fascination
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart,
Robert Pattinson et Billy Burke.

De l'autre côté du lit
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau,
Dany Boon et Roland Giraud.
Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à
la routine, qui, après dix ans de mariage, leur donne le senti-
ment d'être des hamsters pédalant dans une roue...

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

«Le bien mal acquis profite
toujours à quelqu 'un»

PAULLÉAUTAUD

http://www.thyon-region.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.vercorin.ch/fr/
http://www.cleitao.com
http://cineJenouvelliste.ch


FONDATION
VALETTE
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au 1" mars.
Ouverture sur de-
mande. Margo Veillon,
la peintre du Nil.

¦ S.iW
I

MUSEE
Infos 027 7771149, culture@bagnes.ch
Jusqu'au 25 janvier.
Me au di, 14 h-17 h.
Exposition d'œuvres de Pierre-Yves
Gabioud à l'occasion de la parution du
dernier ouvrage de Maurice Chappaz
«La pipe qui prie et fume».

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

w
_*

Pour les 15 ans de la Galerie de la Tine à Troistorrents, Gérald et Nathalie Lange ont rassemblé les œuvres de trente artistes vivants ou disparus
qui ont travaillé en Valais et dans les Alpes. A voir jusqu'au 24 janvier, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi, LDD

, wV  ̂w T

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN-SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma audi, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7" continent)).
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h,15 h-19 h.
Modèles du MOB (Montreux - Ober-
land-bemois), réalisés par M. Stalder.

chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nariouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril.
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Le choix du Valais»

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au Ie'mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Hans Erni. affiches et livres.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20. fcfU»Hl a^ld̂ MTous les jours, 10 h-18 h. _t_Z___L_L -_______!___.__________ ____.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi- DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
tent les box reliés au parc arborisé et Contact 027 455 85 35.
s'ébattent en liberté. «Verlie» et ses huit Jeannette Antille, peinture.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.

Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30.
Trois photographes valaisans: Chris-
tine Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel
Héritier, «Paysages des saisons valai-
sannes».

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Depuis le 4 janvier, ouvert sur rdv.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé
Jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier.
Ma au di, 13 h-17 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.

Entrée gratuite le 1" di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa. 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-âsile.ch
Jusqu'au 11 janvier.
Exposition - hall.
Julie Langenegger, «Cow cow boogie»
photographies.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE MISE EN SCÈNE

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

Infos au 027 32132 22.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: lu 13 h-18 h 30; ma au ve
8 h-18 h 30; sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Jordana
Bosshard et Mia Petrig, techniques
mixtes.

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma audi , 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos www.mediatheque.ch
Jusqu'au 10 janvier.
Exposition «La Constitution du canton
du Valais de 1907».

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h. Fermé le Ie'janvier.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di, U h-17 h.
Entrée gratuite lé 1" di du mois.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 3C

GALERIE DE LATINE

GALERIE DU HAMEAU

Jusqu'au 24 janvier.
Ma à di, 14 h 30-18 h 30.
30 artistes, 100 œuvres, 20 techniques
avec, comme fil conducteur, la qualité
et l'exigence de l'expression comme
seule ambition.

Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements au 027 327 77 27.
Sa 10 janvier à 20 h.
«Le Testament de la tante Caroline»,
opérette d'Albert Roussel, livret de Nino
qui sera précédée d'une première par-
tie intitulée «L'Avant Testament de la
tante Caroline».
CENTRE RLC TOTEM
Renseignements au 027 322 60 69.
Dili janvier à 16 h.
«Les Farfadets/Comme une histoire»,
Spectacle interactif par Joël Cruchaird.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er mars.
Du me au di 15 h à 18 h.
En janvier, uniquement les samedis.
Cristina Werlen-Leitao, paysages,
natures mortes, vieux village de Verco
rin, personnages.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE EVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIc à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

_^TT_i ÉGLISE
Sa 10 janvier
à 19 h.

Grand chœur
de filles
et chœur d'hommes,
delaScholade Sion.

LA VIDONDÉE
Infos et réservation au 027 307 13 07
ou www.showdevant.ch
Les 8,9,10,11,15,16 et 17 janvier
à 19 h 30.
Les di à 17 h sans souper.
Show devant! Cabaret fantastique
Souper-spectacle mêlé de cirque
danse, musique, chant et humour.

__JM_I_J ¦¦¦¦¦
Ç~ THÉÂTRE
flW DU MOULIN-NEUF

r 

Renseignement
info@itioulin-neuf.ch
Du 14 au 18 janvier
me et je à 19 h, ve et sa
à 20 h, di à 17 h.
«La double incons
tance»

de Marivaux, mise en scène Yves Bur
nier.

THÉÂTRE ALAMBIC
Réservations et renseignements
au 027 722 94 22.
Ve 9 janvier à 19 h.
«Le chant du bouquetin» de et par
Pierre-lsaïe Duc.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 475 79 11,
www.crochetan.ch
Je 15, ve 16 et sa 17 janvier à 20 h 30.
«Le Salon Ovale» inspiré des écrits de
Corinna Bille par la Cie de l'Ovale.

LE BALADIN
Renseignements au 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Me 14, je 15, ve 16 janvier à 20 h 30.
«La forme des choses» comédie
contemporaine et inattendue sur le mi-
lieu étudiant, de Neil Labute, mise en
scène Adrian Brine.

f Mi'IPW
te /y SALLE DES

HUMANITÉS
DU COLLEGE
DE L'ABBAYE
Je 15 janvier à 16 h 30.
Conférence de
Gilbert BUrki, directeur
de l'observatoire de
Genève.

FERME-ASILE
Renseignements
au 027 203 2111.
Ve9jan.ierà20h30.
Soirée-contes.
S'exotiques; contes inuits et amazo
niens, avec Néfissa Benouiche.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 606 45 50.
Je 15 janvier à 20 h 15.
Bouche à Oreilles.
«Eugène, La vallée de la jeunesse»
mise en lecture Compagnie Marin.

http://www.fondation-valette.ch
mailto:culture@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.showdevant.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.galerielaforet.ch
mailto:info@rhoulin-neuf.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.lebaladin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch


y
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Thérèse
BERTHOUZOZ

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier
- à MM. les curés Pierre Louis Coppex et Jacques Antoni;,
- à MM. les chanoines René Meinrad Kaelin et Alphonse

Berthouzoz;
- à la chorale de la Sainte Famille;
- à la société folklorique «A Cobva»;
- à la doctoresse Marie Josée Rossini;
- au CMS de Vétroz, aux infirmières et aides familiales pour

leur dévouement et leur gentillesse;
- aux différentes classes et sociétés qui nous ont témoigné

leur sympathie;
- aux pompes funèbre s Voeffray, M. Jean Bernard Fontan-

naz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré et accompa-
gné Thérèse durant sa maladie.

Premploz, janvier 2009

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors de son deuil, la famille de

1925
la famille tient à remercier
très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, l'ont soutenue concrè-
tement dans sa douloureuse
épreuve.

Marguerite JORDAN-RICHARD
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier
- à 1 aumônier H. Tornay;
- au curé R Mettan;
- au Dr B. Bruchez;
- à la doctoresse V Membrez;
- aux médecins et au personnel soignant des services onco-

logie et radiologie de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant du service oncologie de l'hôpital de

• Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant du service des

soins continus de l'hôpital de Martigny; '
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et l'ont
soutenue pendant sa maladie.

Dorénaz, janvier 2009

Véronique
FRAGNIÈRE

^̂ ¦¦RX'!,'.
¦'•;. ''¦ -.;¦-' u*u®.

2008 - 13 janvier - 2009

Une année déjà que tu as
rejoint papa nous laissant
dans la peine, mais il nous
reste le réconfort des souve-
nirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
9 janvier 2009, à 19 heures.
_̂_ B*«_______B _̂_

t
Les amis du Rota

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BIRCHER

membre fondateur.

t
La classe 1928

de Martigny et du Jorat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BIRCHER

contemporain et ancien pré-
sident.

5f

t
Nous prenons congé d'une partie de nos cœurs,
d'une personne qui ne disait pas mais laissait comprendre
combien de bonté et d'amour du prochain étaient en elle.

C'est avec amour et remerciements que nous prenons
congé de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et parente

GRICHTING- ¦ 1
LOCHER ^fiffyi

Elle s'est endormie dans l'es-
poir de la résurrection mer-
credi matin au home Emser-
berg en présence de sa- ______â«9___J
famille.

Gewing / Niedergampel, le 7 janvier 2009.

Font part de leur douleur:
Fredy et Armida Grichting-Pedrucci

avec leurs enfants et famille, à Sierre;
Les fils de feu:
Emil et Marie-Antoinette Grichting-Meyer

Pierre-Alain et Didier Grichting et leurs familles, à Varen
et Burgdorf;

Klara et Martin Loretan-Grichting
et leurs enfants et familles, à Loèche-les-Bains;

Agnes et Werner Tschopp-Grichting
et leurs enfants et famille, à Loèche-les-Bains;

Anni et Séverin Loretan-Grichting
et leurs enfants et famille, à Loèche-les-Bains;

Robert et Christine Grichting-Studer
et leurs enfants, à Saint-Léonard;

Marie-Theres et Norbert Albrecht-Grichting
et leurs enfants, à Getwing;

Son frère Hermann Locher et famille, à Loèche-Ville;
Marie Grïchting-Kalberrnatter, sa belle-sœur et famille, à
Tourtemagne;
Roland Oggier, son neveu, à Veyras; .
Les familles des frères et sœurs décédés;
Les familles parentes et alliées, amies et connaissances.
La défunte repose, dès 15 heures, aujourd'hui jeudi, à la cha-
pelle funéraire Skt Michael à Niedergampel, où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement, à laquelle vous êtes cordiale-
ment invités, sera célébrée demain vendredi 9 janvier
2009, à 10 heures, à l'église paroissiale de Niedergampel.

Adresse de la famille: Marie-Theres Albrecht-Grichting
Baljen - 3945 Getwing

Vos dons seront remis au Foyer EMS Emserberg à Unterems
WKB 1951 Sion Konto Nr. R 01 89.96.25, Clearing: 765, CCP
19-81-6.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale duValais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Ida GRICHTING-
LOCHER

maman de M. Robert Grichting, fondé de pouvoir auprès du
service contrôle crédits à Sion.

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

Les résidants, le personnel, la direction
et les membres de la Fondation Le Chalet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carolina DOMINGUES
maman de notre collègue et amie Umbelina Fatirha.

Les obsèques ont eu lieu au Portugal.

___[ ._; ' '"r 'ffs î___

dit «Gigi» y

est décédé subitement chez (
lui en Sicile le 30 décembre
2008. k 

Sont dans la peine et l'espérance:
Ses enfants Oneta, Rossana et Fabio ainsi que Maria.
Adresse de la famille: Famille Gino Triolo

Via Piano mandra N" 3
I- 98050 Rodi Milici (ME)
Italia

t
Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'amitié reçues lors du décès de notre chère maman,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et parente

VOLKEN-
WIRTHNER

if ——" fin
1916 - 2008

i **  tk •
sa famille vous exprime sa .' V, v ,-H^L ^vive reconnaissance. k__i-x V -̂ £.3̂ic____3_____b .sua»
- Un merci particulier au vicaire Rolf Kalbermatter pour ses

paroles d'adieux , aux ecclésiastiques et au chœur d'église
pour la réalisation de la messe d'ensevelissement.

- Ainsi qu'au médecin Klaus Imhof, à la direction, au per-
sonnel soignant et au team de l'aide spirituelle du home
Sancta Maria à Naters ainsi qu'à la communauté des fem-
mes et des mères à Naters.

- Aux donateurs de messes, pour des institutions, pour les
fleurs et couronnes, pour les dons pour le home Sancta
Maria à Naters, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris part aux
prières pour la défunte.

Pensez à elle dans vos prières et qu'elle soit présente dans
vos souvenirs.

La famille.

Naters janvier 2009.

Remerciements

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

El. ''-

Un merci tout particulier :
- au Dr Louis Bonvin, à Crans;
- à tout le personnel soignant qui s'est occupé de lui;
- au vicaire Jean-Claude Rossier, à Lens;
- à la fanfare Edelweiss de Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à l'ARTM;
- aux pompes funèbres Barras S.A., par Michel Emery.

Crans, janvier 2009.

^̂ 3̂ 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.

^_—__^i. _
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Vous êtes tous des missionnaires,
remplissez votre mission!

(G.-J. Chaminade 7.2.1834) .

Le père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse,
La communauté marianiste Chaminade, chemin de Pellier
10, à Sion;
Ses frères et belles-sœurs:
Paul et Marlis Zurfluh-Kiindig, Andermatt;
Léo et Trudy Zurfluh-Ebner, Coire;
Kurt et Marie Theres Zurfluh-Wipfli, Altdorf
et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées, amis et connaissan-
ces, recommandent à vos prières

ZURFLUH tL»*- 1religieux marianiste &H%. ' M
directeur de l'école primaire

et de la communauté 1̂ ^», Am
marianiste de Brigue

missionnaire
au collège Chaminade [_ | || 

à Kara,Togo (1962-1995)

décédé à la Maison Saint-François à Sion, vendredi 2 janvier
2009, dans la 81e année de son âge et la 62e de sa profession
religieuse.
Les cendres d'Alfred reposent dans la chapelle de la commu-
nauté marianiste, chemin de Pellier 10, où une veillée de
prière sera organisée jeudi 8 janvier 2009, à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
vendredi 9 janvier 2009, à 10 h 30.

La messe de septième aura lieu à la chapelle de la commu-
nauté marianiste, chemin de Pellier 10, samedi 17 janvier
2009, à 17 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la Région de Suisse,
CCP 19-7620-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Ton sourire et ton amour nous manqueront!

A vous qui l'avez aimé, à vous qui l'avez soigné,
A Vous qui avez fait un don, une prière,
A vous tous qui, par vos messages, votre présence avez
témoigné votre sympathie, de tout cœur nous vous disons
MERCI.

La messe de trentième pour

Monsieur
Paul CHUARD

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi
10 janvier 2009, à 18 h 30.

REMERCIEMENTS

E 

Soutenue et réconfortée par
votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages

famille de

vous remercie et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à MM. le curé Thomas Michlig et Paul-André Ambiihl,

assistant pastoral;
- aux chanteuses, chanteurs et à l'organiste de la chorale;
- à l'Union société philanthropique;
- à la classe 1939 de Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux Pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Salins, janvier 2009.

t
Le jour va se lever, une étoile s'enfuit ,
On voit s'évanouir au loin les voiles de la nuit,
Dans un ciel embrasé sous les doigts de l'aurore
Une âme prend son envol, déjà le ciel se dore.

A.R.

B 

Madame

Renée-Claire

DESCARTES
1916

s'en est allée dans la paix du
Seigneur, le mercredi 7 jan-
vier 2009, au home Les Til-
leuls, à Monthey.

Sont dans la peine:
Son époux:
Jean-Louis Donnet-Descartes, à Monthey;
Ses enfants:
Christian et Maria Donnet-Descartes, au Portugal;
Marianne et Michel Immelé-Donnet-Descartes, à Neuchâ-
tel;
Sa belle-fille:
Antoinette Donnet-Descartes, aux Giettes;
Ses petites-filles:
Sarah Donnet-Descartes, son compagnon Pascal et leur fils
Lou, à Lausanne;
Céline et Nicolas de Weck-Immelé et leur fils Maxime, à
Neuchâtel;
Laurence Donnet-Descartes et son compagnon Gaël, à
Genève;
Tous ses neveux et nièces, cousins et cousines, les familles
Antonioli, Michel, Bonvin, Schwesterman, Claeys, Donnet-
Descartes, Joris, Vionnet, Diserens, Pattaroni, parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 10 janvier 2009, à 10 heu-
res.
Renée-Claire repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Home les Tilleuls, av. Europe 93
1870 Monthey

La classe 1957 de Saxon
A la douce mémoire de

a le regret de faire part du
Madame décès de
Josiane Monsieur

DUMOULIN Hugo LATTION

i__l _____
:

Thérèse GAILLARD

8 janvier 2008
8 janvier 2009

Il y a une année tu nous
quittais. Merci maman pour V p
tout ce que tu as fait pour A WÊÈLnous. Tu as été une femme fc

 ̂
ÀWÊk

extraordinaire, une mère
exemplaire. Toute la joie qui HL
t'habitait , tu nous la com- ^kmuniquais.Tu nous a mon- t______________________, —_fl
tré le chemin de l'amour qui 2008 - 2 janvier - 2009
nous habitera pour toujours.

Tes enfants. Un an déjà.
Une lumière s est éteinte

Une messe d'anniversaire mais dans nos cœurs brille la
sera célébrée le samedi bonté que tu as semée.
10 janvier 2009, à l'église de Tes enfants.
Saint-Germain, à Savièse.
^BBBBHBB̂ ^

Hia
^^^^^HHB Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 10 janvier

^^^l^^^3 2009, à 19 heures.

Si ta maison aujourd'hui est ailleurs,
Ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mardi
6 décembre 2009, dans sa
73e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Justin
CALOZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Doris Caloz-Herzog, à Mollens;
Ses enfants:
Jacqueline et Michel Serruys-Caloz, àViuz en Sallaz (F);
Micheline Le Breton-Caloz et son ami André, à Axchamps
(F);
Ses petits-enfants:
Suzy et son ami Ludovic;
Céline, Arnaud;
Lucas et son papa Dany Le Breton;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Marie-Louise Glauser-Caloz, à Berne, ses enfants et petits-
enfants;
Isaline et Walter Jahn-Caloz, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;
Nelly Caloz, à Lausanne, ses enfants;
Aline et Louis Epiney-Caloz, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Céline et Bernard Bitz-Caloz, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Bernard Couturier-Caloz, à Sierre, leurs
enfants et petite-fille;
Pierre et Marie-Claude Caloz-Gassmann, à Genève, leurs
enfants;
Son oncle et ses tantes:
Alfred et Gilberte, Eisa, Berthe, à Chippis;
Ses filleul (e) s, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 10 janvier 2009, à
10 h 30.
Justin repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente vendredi 9 janvier 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chemin des Littes 3, 3974 Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association suisse de la musique populaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin CALOZ
membre de 1ASMP, président romand et président d hon
neur.

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

La Société astronomique duValais romand

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Justin CALOZ
membre actif de la société et ami fort apprécié de tous pour
sa compétence, sa bonne humeur et son humour.

#y Dépôt
iPk d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: _T.ortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La bête!
CHRISTINE SAVIOZ

On me l'a toujours dit: «Grr, t'as un
côté bestial, toi!» Mais j' avais de la
peine à y croire. Comment une
femme-qui-pleure-devant-la-comé-
die-romantique-la-plus-simpliste
peut-elle être «bestiale»?
Impossible. Pourtant , cette nuit de
décembre 2008, j' ai compris.
Il était minuit. L'heure du loup ga-
rou, me suis-je dit en souriant, au vo
lant de ma voiture. Seule automobi-
liste sur ce tronçon enneigé, je me
suis mise à chanter à tue-tête, pour
décourager d'éventuels mauvais es-
prits.
Tout à coup, la panique... Une biche
a surgi à ma droite, et s'est retrouvée
en deux secondes devant ma voiture
Freinage d'urgence. Hoquètement
de mon véhicule -ABS oblige - puis
arrêt à deux centimètres à peine de la
biche. Qui a poursuivi sa route sans
un regard.
Le cœur battant la chamade, j'ai
alors remis le pied sur l'accélérateur,
ne pensant plus qu'à une chose: re-
trouver ma couette.
C'était sans compter le chien de mon
voisin. Arrivant devant la porte vitrée
de l'immeuble, j'ai vu l'ascenseur
s'ouvrir sur cet homme et son ani-
mal. Ruée du chien sur moi, aboyant
à la mort, tous crocs dehors. Panique
bis. A bout de nerfs, je me sentais
prête à aboyer, moi aussi, contre ce
maître qui a «oublié» la laisse.
Il faut me résoudre: j'attire les bêtes.
Mon côté bestial, quoi.
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La croix de l'Aiguille de _1ex surmontée de la Cime de l'Est, JEAN LORENZ

MCV _ |_£ PLANEYS - L^' nous serons accueillis par un l'Aiguille de Mex située à une aiti-
aar-v mot ^e bienvenue de Mme Heini- tude de 1866 m. De ce point de vue,

AI GUILLE DE MEA ~ ger, présidente qui nous offrira café véritable balcon sur la plaine du
MCV et croissants. Rhône, la vue s'étend du Chablais

Puis départ sur un sentier à jusqu'au lac Léman. Puis, descente
flanc de montagne en direction du vers le chalet des Planeys pour une

Pour la première sortie de l'année, Scex-Blanc au-dessus des Orgières. assiette de spaghettis et descente
Valrando propose une randonnée à Là, résolument, nous entamerons vers Mex par La Chaux et les
raquettes à l'Aiguille de Mex. une montée soutenue d'un déni- Mayeux.Ve_sl6h30, retour à Saint-

Le bus au départ de Saint-Mau- vêlé de 700 m en passant par les ha- Maurice grâce à une course postale
rice à 8 h 35 nous amènera à Mex. meaux des Planeys pour atteindre spéciale, JEAN LORENZ

E-

.dennfeigerrii
**%* , ' V. '- ' x

Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187 dès 1800m. env. <> : , " . ' *&¦
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