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L'Institut de recherche
en ophtalmologie vient
de se doter d'un nou-
veau laboratoire. II pour-
suivra ainsi sa double
mission de formation et
de recherche, comptant
d'ailleurs engager une
vingtaine de personnes
à moyen terme...12
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SKI ALPIN

Carlo Janka n'en finira
pas de surprendre. Peu
après ses déboires de
Val d'Isère, «Iceman» a
rebondi pour s'offrir la
deuxième place du su-
per-G de Val Gardena et
prendre la tête du clas-
sement général de laII lllllll
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ve es oe its reoas ent
TRAITEUR ? On peut aimer recevoir sans aimer cuisiner. Food For Friends - littéralement nourriture pour amis

CAROLINE
BONVIN

ipr y.

«Partager une pas- ]
sion et découvrir le :
terroir sous une au- •
tre forme.»

Textes FRANCE MASSY
Photos CHRISTIAN HOFMANN

Us se sont rencontrés à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne. La gouaille savié-
sanne de Guillaume n'a pas effrayé
Geoffroy Morgan de Rivery. Et réci-
proquement, l'élégance discrète
d'un jeune dandy parisien n'a pas
entamé l'aplomb de Guillaume
Luyet. Tout différents qu'ils soient,
ces deux-là semblent «friends»
comme cochon. On ne s'étonne pas
qu'ils aient monté leur société de
traiteur durant leurs études déjà et
qu'en deux ans, ils aient connu quel-
ques clients prestigieux* le prince
héritier d'Abu Dhabi, le Champagne
Pommery, Oméga, LVMH, la Banque
Weggelin, Vinea, le Concours hippi-
que de Verbier, etc.

D y a six mois, Caroline Bonvin,
issue elle aussi de l'Ecole hôtelière de
Lausanne, est venue rej oindre le tan-
dem et rajouter une touche de
charme, de rigueur et de sérénité à la
société. L'arrivée de la jeune femme
coïncide avec le développement de
la cuisine à domicile dans les chalets
de Crans-Montana.

Le naturel pour credo
Passionné de cuisine, le team de

Food For Friends, l'est , aussi de
convivialité. «Il faut que la nourri-
ture soit excellente, mais aussi que
l'ambiance soit décontractée. Pour .
cela, nous misons sur le naturel», dé-
clare Geoffroy. La nature se retrouve
dans l'assiette: des produits de sai-
son et du pays, une cuisine d'inspi-
ration alpine «revisitée» à la mode
2010. On trouve quelques traces de
cuisine bio-moléculaire agréable-
ment mariées aux traditions du ter-
roir.' «Nous aimons aussi nous rendre
chez le producteur. C'est sympa de sa-
voir qui fabrique les m
produits que nous w^ \
cuisinons, et nos \ ft v5> *
clients adorent JW jPUBl
quand nous com- *> "«,

muniquons sur leur *
provenance», ajoute
Guillaume.. Com-
muniquer: autre mot-clé de Food
For Friends. «Nous ne voulons pas de
clients, nous cherchons des f riends.
Des gens qui apprécient notre ma-
nière d'être et nos prestations, qui
partagent notre vision du bonheurde
la table et qui aient envie de nous sui-
vre dans l'aventure. C'est là-dessus,
sur cette philosophie que nous vou-
lons communiquer. Normal, t'as pas
envie qu'un inconnu vienne cuisiner
chez toi. C'est bien mieux si c'est un
friend. Le relationnel, c'est capital!»

Cette phrase, je ne sais plus à qui l'at-
tribuer, ils ont parlé de concert!

Cuisiner à domicile
Durant l'hiver 2008/2009, Food

For Friends a sévi à Verbier. «Roland
Pierroz avait pas mal de clients qui
utilisaient son service traiteur. Le dé-
part du grand chef a laissé une p lace
à prendre. Nous en avons prof ité pour
occuper le terrain.» Une étude du
marché leur confirme que ce cré-

neau est aussi le bon
pour le Haut-Pla-
teau. «Crans-Mon-¦ tana offre un gros

¦ potentiel pour la cui-
l sineàdom icile. Il y a

de nombreux clients
désireux d'organiser, en privé, des

repas gastronomiques, que ce soit
pour recevoir des amis, célébrer un
anniversaire, ou encore pour une soi-
rée exceptionnelle de Nouvel-An.»

Par contre, ce marché semble
trop saisonnier pour garantir une
activité économique pérenne. «Nous
nous sommes donc Intéressés au
marché des entreprises et des maria-
ges sur la Suisse romande en géné-
ral.» Pour répondre aux demandes
globales, ils opèrent depuis Lau-
sanne où toute la production est fa-

briquée. «Il ne faut pas avoir peur de
se dép lacer. On a pris l'option de la
mobilité. Nous sommes parfaitement
équipés (camion frigorif ique, maté-
riel adéquat, bonne logistique) et
stratégiquement p lacés. A 50 minutes
de Sion et Verbier, 30 minutes de Ge-
nève et 50 minutes de Gstaad, nous
pouvons développer notre activité de
manière considérable.» Une cuisine-
atelier de 300 m2 est en construction
et devrait leur permettre d'affiner
leur logistique pour la saison d'hiver
et de développer de nouvelles recet-
tes.

L'Ikea de la gastronomie
Pas vraiment à cours d'idées,

Food For Friends développe actuel-
lement un «fkea de la gastronomie».
«Ikea» car comme la célèbre maison
suédoise, Food For Friends livre clé
en main un menu pour lequel le
client n'a plus qu'à réaliser les fini-
tions et le dressage; le tout à l'aide
d'une fiche explicative ou d'un petit
guide de parfait cordon bleu. «Cuisi-
ner à la maison, c'est dans le trend. Il
n'y a qu'à voir le succès d'émission
comme Un dîner presque parfait. Au-
jourd 'hui, on se réunit pour cuisiner
comme on jouait au Monopoly au-
trefois.»

GEOFFROY
MORGAN
DE RIVERY
«Une équipe dyna- '¦
mique et chaleu-
reuse, prête à tout :
pour créer l'émo- \
tion.»

GUILLAUME
LUYET
«Une expérience
unique qui doit don
ner envie de remet-
tre le couvert.»

PIERRE CHIFFELLE ANCIEN CONSEILLER D'éTAT VAUDOIS

Entre le bœuf, l'âne, le mouton et le pitbull
La célébration toute prochaine de la
grande fête de l'humanité et surtout de
l'enfance que représente Noël peut aussi
être une occasion de pousser un coup... de
gueule. Alors que l'autorisation d'abattage
du loup dans le but unique de protéger la
gent moutonnière semble ne guère susciter
d'émoi, voilà des années que l'on tergiverse
sans oser prendre des mesures drastiques à
l'égard des sales bestioles nuisibles que
sont en particulier les pitbulls et les rott-
weilers. Et pourtant, pas une semaine ne se
passe sans qu'un chien féroce agresse un
être humain, souvent un enfant, avec des
conséquences parfois dramatiques. Que ne
décrète-t-on pas séance tenante l'interdic-
tion pure et simple de cette engeance sur
notre territoire et l'euthanasie sans délai de
ceux qui s'y trouvent déjà? On ne parvient
pas à comprendre pourquoi une alliance

improbable de soi-disant défenseurs de la
liberté, adversaires de prétendues régle-
mentations excessives et autre pseudo-mi-
litaristes amateurs d'autodéfense parvien-
nent à empêcher une solution qui semble
pourtant s'imposer. Elle ne heurterait
pourtant qu'une toute petite minorité de
détenteurs fanatiques qui semblent hélas
considérer ces voraces canidés comme les
êtres vivants présentant le plus d'intérêt.
C'est consternant. C'est exaspérant.
Au demeurant, on constate une conver-
gence objective de stratégies entre ceux qui
refusent de régler ce problème de manière
drastique et les tenants de l'hystérie ani-
malière grâce auxquels le peuple devra se
prononcer dans moins de trois mois sur
l'obligation de l'Etat de désigner des avo-
cats pour les animaux. Nul doute qu'alors
on fera pleurer dans les chaumières avec le

drame des huîtres dévorées vivantes, des
langoustes ébouillantées et des mousti-
ques et autres insectes injustement écra-
bouillés par le génocide quotidien qu'or-
chestrent nos pare-brises. Selon un son-
dage commandé par la Protection suisse
des animaux, cette idée aurait les faveurs
de près de 70% de la population. Les mê-
mes qui ne trouvent rien à redire à l'expor-
tation du matériel de guerre...? Tout cela
en dit malheureusement très long sur l'in-
capacité de l'époque à concevoir un senti-
ment d'appartenance collective à une
communauté d'êtres humains. La fuite
dans l'émotionnel superficiel et la sensi-
blerie larmoyante à l'égard d'une animalité
bien en peine de contredire nos égoïsmes
est tellement plus simple. En ce qui me
concerne, moins j 'aime les animaux, plus
j 'aime les hommes!

LES DEMANDES
LES PLUS FOLLES
Food For Friends s'engage à satisfaire
toutes les demandes de leurs friends.
La preuve...
? A Gstaad, un brunch inoubliable, ne se
rait-ce que pour le souvenir du conseiller
du dalaï-lama, assis par terre, en robe sa-
fran, sous un chapiteau en deck, savourant
des produits du terroir.

? Un prince arabe demande un igloo-res- .
taurant - avec une cuisine complètement
équipée - au milieu des pistes pour rece-
voir à toute heure ses amis... En projet.

? A Genève, une cliente des émirats orga-
nise un cocktail gigantesque et hyper luxe.
Zut, elle a oublié son toutou! Son jet privé
l'emmène chercher Mirza pendant que
Food For Friends s'occupe des fleuristes,
des musiciens et reçoit les premiers invi-
tés.

? Un client veut séduire une jeune femme
II opte pour la balade en montagne. Food
For Friends la joue bucolique et dresse à
mi-parcours une arvine bien fraîche. La
Belle est emballée!
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amis à domici
compris et débarque à la maison vous concocter des plats du terroir revisitésl'a

Un restaurant.
1 m vr^i il\̂ A I I V I CJI ¦

POISSON Tartare de duo de truite, fumé à la minute. PLAT Risotto montecato Tomates sèches, parmesan et brunoise de viande séchée
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Crans-Montana
côté France £m
La station étoffe son offre
de restauration sur les
pistes. Pour l'après-ski,
rendez-vous à l'arrivée
du Signal: une superbe
terrasse avec vue et
ambiance festive vous
attend. France Massy, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

notre journaliste vous recommande également

On s'y rend à skis
ou à pied. Aucun
bruit de télécabi-
nes, juste celui
des pas qui cris-
sent dans la neige, g
Le chemin pédes-
tre est balisé, les skieurs ne passent pas
par là, on est tranquilles. Depuis la téléca-
bine de Cry-d'Er, la balade dure 15 bonnes
minutes, juste de quoi se mettre en appé-
tit. La cuisine surfe sur les influences des
Alpes (suisses, françaises ou italiennes), le
chef Thierry Verdonck est amoureux des
herbettes et des produits du pays. La
carte des vins est attrayante. On apprécie
le côté Swiss made: l'architecte a misé sur
les matériaux et les artisans du pays.Quelques créations ENTRéE AMUSE BOUCHE

firppc HP b p3rtP Cappucino de Cigare de chèvre,
ui cra uc \a â\ ic 

bolets, espuma sauce au miel et
de Food For Friends lactée de thym. piment d'Espelette
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Un chalet
moitié-moitié
Un valaisan pur souche, Samuel Bonvin,
un fromager gruérien, Fabien Vallélian (ap-
précié dans la station pour sa superbe lai-
terie Le Terroir à Crans) et un chalet inno-
cupé l'hiver... Les ingrédients sont réunis
pour que s'ouvre cette saison un nouvel
espace de dégustation sur les pistes. Fon-
due moitié-moitié, crème double de la
Gruyère, raclette - évidemment - fendant
et meilleurs crus du canton se côtoient
dans un esprit de joyeuse convivialité.

UJM.Wi'lllH

Skier moins cher
Chic, tous les week-ends de janvier et de
mars des journées familles à 130 francs
pour trois personnes et dix francs par en
fant supplémentaire sont proposées par
les remontées mécaniques de la station.

http://www.netplus.ch
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Un homme fort pour Billag
REDEVANCE ? L'ancien surveillant des prix Werner Marti sera le nouveau président
de Billag. Une nomination stratégique.

MAGALIE GOUMAZ

L'ancien Monsieur Prix et
conseiller national socialiste
glaronais Werner Marti sera-t-
il le dernier président de Billag
ou son sauveur? Sa nomina-
tion a été annoncée hier dans
un contexte politique houleux.
Le Conseil fédéral doit discuter
prochainement du sort de la
société basée à Fribourg et le
Parlement attend pour ces
prochaines semaines son rap-
port sur les différentes op-
tions. Werner Marti confirme
qu'il endosse ainsi une «fonc-
tion stratégique». Joint hier par
téléphone, il explique que Bil-
lag ne fait pas de politique
mais doit mieux se positionner
vis-à-vis des consommateurs
et du public. «Grâce à mon ex-
p érience, je peux expliquer que
Billag travaille dans l'intérêt de
tout le monde», déclare-t-il.

Chargée sur mandat de la
Confédération de la percep-
tion des redevances de récep-
tion de la radio et de la télévi-
sion, Billag affronte la tempête
depuis une année. Pour les
uns, cet organe n'est plus né-
cessaire.

Les appareils de réception
se multipliant dans notre envi-
ronnement grâce à l'appari-
tion de nouvelles technolo-
gies, une idée fait son chemin:
taxer tout le monde, ce qui
rendrait caducs les contrôles
effectués par Billag. L'actuel
Monsieur Prix, Stefan Meier-
hans, est de cet avis et il estime
que, dès lors, le recouvrement
de la redevance peut se faire
via l'impôt fédéral direct.

Pour les autres, les services
de la société de recouvrement
sont trop coûteux. La société
emploie 300 collaborateurs et
touche annuellement 54 mil-
lions pour ses prestations de
contrôle et de facturation aux
ménages et entreprises suis-

ses. Enfin, Billag est également
le bouc émissaire tout désigné
des mécontents de la SSR dont
les chaînes radiophoniques et
télévisées vivent essentielle-
ment d'une redevance jugée
trop onéreuse. Sur l'internet, le
groupe «Bye Bye Billag» s'est
formé pour diminuer le mon-
tant de la redevance qui s'élève
annuellement à 462 francs
pour un ménage possédant la
radio et la télévision.

Dans la foulée de ses diffé-
rentes revendications, la Com-
mission des télécommunica-
tions du Conseil national s'est
également saisie de la ques-
tion et attend maintenant les
propositions du Conseil fédé-
ral.

Attaques
mulptiples

Werner Marti a donc du
travail et se dit prêt à répondre
aux attaques qui viennent de
tous les côtés, même si elles ne
concernent parfois qu'indirec-
tement Billag. (A moi d'éclair-
cir les choses», lance-t-il. Le
nouveau président veut aussi
prouver que le système actuel
est le bon. «On peut toujours
adapter les impôts pour y ajou-
ter le montant de la redevance,
mais je suis certain que Billag,
en proposant ce service, est
meilleur marché et je veux le
prouver », déclare Werner
Marti.

Les impôts étant perçus '
par les cantons, le risque est en
effet de créer 26 petits Billag.
La société note également que
le fichier d'adresses ne tombe
pas du ciel, qu'il faut sans
cesse l'adapter et mettre à jour
les exemptions de redevance.
Alors que le directeur de l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion, Martin Dumermuth,
n'excluait pas, cet automne,
d'introduire la redevance pour

Werner Marti un homme de poigne pour un poste stratégiquement en vue alors que Billag a été mis sur
la sellette récemment, KEYSTONE

tous et donc de modifier le vert à la discussion, mais je avantages et désavantages de
mandat de Billag, Werner souhaite qu 'on évalue correcte- chaque option. Si on fait ça, Bil-
Marti compte sur l'objectivité ment toutes les possibilités et lag a de bonnes chances d'être
du Conseil fédéral. «Je suis ou- qu'on mette sur la table les maintenue.».

, PUBLICITÉ 

Le froid continue de sévir en Suisse. Des
températures très basses ont été mesurées
la nuit de jeudi à vendredi. Dans le «réfrigé-
rateur» neuchâtelois de La Brévine, Météo-
Suisse a mesuré -15,2 degrés.

Quant au record, il a indiqué -32 degrés
aux Grisons, tant à Buffalora et Saint-Moritz
que Samedan.

CHIENS DANGEREUX

Vaud veut prendre
des mesures efficaces

f Le marché aura lieu

Suite à l'agression d'un pitbull
sur un bébé de 10 mois le 9 dé-
cembre dernier à Préverenges
(VD), la conseillère d'Etat Jac-
queline de Quattro veut durcir
le règlement. Muselière et
laisse courte doivent être obli-
gatoires pour un chien dange-
reux, selon elle. Quant au pit-
bull de Préverenges, il ne sera
pas rendu à sa propriétaire qui
écope d'une interdiction de dé-
tenir un chien potentiellement
dangereux pour une durée in-
déterminée. C'est également le
cas de la promeneuse du mo-
losse.

Le comportement de l'ani-
mal a été évalué par quatre spé-
cialistes en présence de la pro-
priétaire et de la promeneuse
du pitbull, a expliqué vendredi
le Bureau d'information et de

communication du canton de
Vaud. Les tests ont montré que
les deux femmes étaient inca-
pables de le maîtriser «mais
que le chien lui-même ne pou-
vait être considéré comme
dangereux». Il ne sera donc pas
enthanasié.

La décision de retirer le
chien à sa propriétaire prise par
le Service vétérinaire cantonal
peut faire l' objet d'un recours. U_Jl________—i—^—^—Bl__
C'est au terme du délai de re- Vaud veut mieux contrôler les
cours que le séquestre sera levé chiens dangereux, LE NOUVELLISTE
et que le pitbull pourra être
placé auprès d'un détenteur
agréé.

Femmes en infraction. Les
deux femmes n'étaient pas au
bénéfice d'un autorisation de
détenir un chien potentielle-
ment dangereux, comme la loi

le leur impose. Elles n'auront v 
plus le droit d'en détenir un, se-
lon la décision du service vété-
rinaire. De plus, elle seront dé-
noncées à la justice pour avoir
enfreint la législation canto-
nale sur la police des chiens, AP 
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LA PHRASE DU JOUR

«Résilier l'accord sur la libre circulation,
comme le demande l'UDC, serait
un «attentat» contre notre prospérité»
a déclaré hier Fulvio Pelli, président du PLR, qui défend la libre circulation
des personnes avec l'Union européenne (UE), mais réclame des mesures
pour minimiser ses impacts négatifs.





construire sur
le dialogue et non la peur
MINARETS ?Alors que les recours se multiplient contre le vote sur
les minarets, la Commission fédérale de la migration va réunir les communautés
musulmanes pour un dialogue citoyen plutôt que religieux.
FRANÇOIS NUSSBAUM
La Commission fédérale pour les
questions de migration (CFM) ne
commente pas le résultat du vote
du 29 novembre sur les minarets.
Son président, Francis Matthey, a
quand même rappelé hier que la
CFM avait recommandé le rejet de
cette initiative. Il n'a pas caché
non plus les sentiments exprimés
par les membres des communau-
tés musulmanes de Suisse qu'il a
rencontrés depuis le vote.

«Un sentiment de profonde
blessure est ressenti par les musul-
mans, qu'ils soient pratiquants ou
non, étrangers ou suisses, qui se
voient stigmatisés dans leur liberté
religieuse», souligne Francis Mat-
they. «On verra quelles seront les
conséquences du vote, en Suisse et
en Europe. Les communautés mu-
sulmanes sont aujourd 'hui appe-
lées à répondre aux peurs que la
population a exprimées.»

Car, «si la peur ne règle rien, le
respect réciproque apporte beau-
coup». C'est pourquoi la CFM or-
ganise, le 23 janvier, une rencontre
avec des représentants musul-
mans. Leurs communautés étant
très diverses, il s'agira d'un dialo-
gue citoyen, plutôt qu'axé sur les
pratiques religieuses (qui, elles, fe-
ront l'objet d'une rencontre, avant
Noël, avec la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf).

C'est dans ce contexte qu'une
pétition a été adressée hier au
Conseil fédéral , demandant l'ou-
verture d'un débat sur la Conven-
tion de l'ONU pour la protection
des droits des travailleurs mi-
grants et des membres de leur fa-

Francis Matthey, président de la Commission fédérale pour les question

mille. Avec 3388 signatures et l'ap-
pui de 730 associations de mi-
grants, l'appel réclame un signal
positif bienvenu à l'égard de
l'étranger et des migrants en
Suisse.

Peu de chances
Selon Mehmet Akyol, secré-

taire du Forum pour l'intégration
des migrantes et migrants
(FIMM), les chances de ratifica-
tion de cette convention par la
Suisse sont minimes: une soixan-
taine d'Etats y ont adhéré, mais

aucun des trente pays les plus in-
dustrialisés de l'OCDE. Même si
elle ne créée pas de nouveaux
droits matériels, elle ne corres-
pond pas à la politique migratoire
de la Suisse, dit-il.

Par ailleurs, le Tïibunal fédéral
(TF) a indiqué ne pas pouvoir en-
trer en matière sur deux recours
lui demandant d'annuler le vote
sur l'initiative contre les minarets.
Comme attendu, le TF explique
qu'il n'a pas la compétence de se
prononcer sur la conformité à la
Constitution d'un vote sur une ini-

de migration (CFM). DR

in- tiative populaire. Sauf en cas d'ir-
si régularité dans le déroulement du

ux scrutin.
3s- En revanche, les requêtes sur le
ire même sujet adressées directe-

ment à la Cour européenne des»
rai droits de l'homme, à Strasbourg,
m- se multiplient: six à ce jour, dont
ors une provient de l'Association cul-
)te tureÛe des musulmans de Neu-
its. châtel. La Cour n'a pas encore dé-
ue cidé de leur recevabilité. En cause:
se la conformité de l'initiative contre
la les minarets à la Convention euro-

ni- péenne des droits de l'homme.

Partager la fête de Noël à Aoste !
WWW.ALP-INFO.CH ? Une atmosphère unique au cœur des montagnes valdôtaines.

SS

FRANCESCA JACCQD
Neige, lumières, vacances en
familles. C'est le mois de dé-
cembre, et Noël est de retour.
Les fêtes en Vallée d'Aoste sont
placées sous le signe du repos
et de la sérénité: les touristes
pourront profiter - en plus de la
neige, des montagnes et de
rœnogastronomie - de nom-
breuses initiatives organisées
dans les différentes localités de
la région. Spectacles, concerts,
manifestations artisanales et
animations pour petits et
grands égayeront ce moment
magique de l' année, qui culmi-
nera avec les célébrations reli-
gieuses du 24 décembre. A ne
pas rater!

Coup de cœur pour
les marchés de Noël

Faites le plein d'idées pour
les fêtes. Les petits marchés or-
ganisés dans toute la région
sont particulièrement appré-
ciés, surtout parce qu'ils pro-
posent des idées originales
pour les cadeaux. Le marché de
Noël de Gressoney-La-Trinité,
aux pieds du Mont-Rose, se dé-
roule le 19 décembre dans la
salle polyvalente du lieu-dit
Edelboden Supérieur. Le même
jour à Aoste, une Exposition-
marché sera organisée cette
année aussi sous les arcades de
la place Emile-Chanoux. A

Donnas, dans la basse Vallée
d'Aoste, le marché de Noël se
tiendra le 20 décembre. Mais
l'événement le plus attendu,
c'est la deuxième édition du
Marché Vert de Noël dans le
chef-lieu valdôtain. Il est amé-
nagé du début décembre
jusqu'au 6 j anvier 2010 sur la

Afp-tnfqr^

place Caveri, dans l'ancien
cœur de la ville. Ce marché se
présente comme un petit vil-
lage de montagne avec des cha-
lets, des ruelles et des places
entourés d'une forêt de sapins.
Le grand Père Noël en bois ac-
cueillant les visiteurs est le
symbole d'une exposition dé-
diée à la vente des produits
d'artisanat local. Néanmoins,
des huîtres et du Champagne,
du vin chaud et du cidre peu-
vent être savourés au détour
des chalets.

Concerts pour l'âme
Cette période de fête est

aussi caractérisée par des
concerts de musique sacrée,
populaire ou de Noël. Le gospel
est au menti du samedi 19 dé-
cembre lors du concert de Noël
JJ Hairston and Youthful Praise

avec la participation du Chœur
valdôtain Viva Voce de Donnas,
dans le magnifique cadre de la
cathédrale d'Aoste à 21h30.
«Cette année, le concert de Noël
a une double signification» , dé-
clare l'assesseur régional à la
Culture Laurent Viérin. «D'un
côté, il y a l'universalité des va-
leurs que véhicule l'esprit de
Noël et la musique gospel et, de
l'autre côté, les particularit és lo-
cales de notre région transmises
par le chœur Viva Voce qui se
produit en première partie du
concert avec des chants de Noël
tirés de son répertoire.» Les
groupes Rio Fontano, Coro Mi-
mosa et Coro Allegramente se
produiront en concert le 23 dé-
cembre à 20h45 dans l'église
paroissiale de Donnas.

La messe de minuit,
un moment touchant

Au soir du 24 décembre, la
messe de minuit sera célébrée
dans toutes les paroisses de la
région. La mise en scène de la
naissance de Jésus est un ren-
dez-vous important pour toute
la communauté valdôtaine: la
crèche vivante est souvent re-
présentée par les enfants des
villages. Sans oublier que, à la
fin de la messe, on pourra profi-
ter des distributions de gâ-
teaux, panettone, chocolat
chaud et vin brûlé. Des feux de

Une ambiance de fête à Aoste, une invitation au partage et à la «joie spirituelle», LDD

joie et des retraites aux flam-
beaux sont également organi-
sés.

A Roisan (Grand-Combin)
et à Bard (basse vallée) se dé-
roulera aussi la «Veilla de Noël»
au cours de laquelle les habi-
tants présenteront les métiers

d'antan dans les rues des
bourgs, en offrant des boissons
et des en-cas aux visiteurs. A
Gressoney-Saint-Jean, la messe
de minuit sera égayée par des
chants en allemand et suivie
par la musique de l' ensemble
musical Walserblaskapelle. A

Valtournenche, sur le côté sud
du Cervin, la messe sera par
contre précédée par la proces-
sion des bergers.

On peut conclure cette invi-
tation au voyage avec le tradi-
tionnel vœu de Noël en patois
valdôtain: «Treinadan»!

Le Nouvelliste
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«Lorsque la météo est hivernale,
Chevrolet est la solution idéale.»

4 roues d'hiver gratuites!
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Si v ous optez pour u ne n ouvelle Chevrolet*, nous v ous offrons
gratuitement 4 roues d'hiver complètes. De plus, vous avez le choix
entre une prime cash, Top Leasing ou le paiement en plusieurs verse-
ments Give Me 5. Pour en savoir plus, rendez-vous chez nous ou sur
www.chevrolet.ch.

f/lM. — L. i ATUS SIERRE
'ï f l  3 T/3C  Rte du Simplon 75
( / ^J (, f C7 m3 027 451 70 70

A U T O M O B I L E S
SI0N AéûVSuméiMiR. de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40 411131 11111/ P̂f ŜU UÎlf^Lmt

w w w.atlasautomobiles.ch i.*hWrt».io.« )i»«.iMMnn ¦ HUU || Ufl

•Valable pour les nouveaux véhicules Immatriculés pour la première fois avant le 31.12.2009. Modèles
spéciaux Cool exlus.

Demain
Tu as tes 91 ans

Bon anniversaire
Devine?

036-544649

\̂ ll m*

Alors, Marie-Claude, c'est le grand
jour. Tu vois moi non plus je ne t'ai

pas oubliée... et je te ronronne
un joyeux anniversaire!

Ton poupy qui t'aime
036-545055

e la Pouponn
valahanne Si

http://www.chevrolet.ch
http://www.atlasautomobiles.ch


NOUVELLE INCULPATION EN FRANCE

Des soucis
pour M. Chirac
Jacques Chirac a été in-
culpé hier dans une
deuxième affaire d'em-
plois fictifs présumés à la
mairie de Paris. L'ancien
président français clame
son innocence. Durant
son mandat de 1995 à
2002, il était protégé par
son immunité liée à sa
fonction à la tête de l'Etat.

Jacques Chirac a été
inculpé de «prise illégale
d'intérêt concernant sept
emplois» par le juge de
Nanterre (ouest de Paris)
Jacques Gazeaux, a expli-
qué l'avocat de Jacques
Chirac, Me Jean Veil.

Dans cette affaire , il
s'agit du paiement pré-
sumé de salaires par la
mairie de Paris à des per-
manents du RPR, le parti
de M. Chirac, qui était
alors maire, de la capitale
française. L'entretien a eu
lieu hier matin à Paris, «a
duré vingt minutes» et «le
juge ne lui a posé aucune
question», a expliqué Me
Jean Veil.

Seconde affaire. Jacques
Chirac, 77 ans, a déjà été
renvoyé fin octobre de-
vant la justice dans une
autre affaire d'emplois de
complaisance présumés,
à la ville de Paris, dont il a
été maire de 1977 à 1995.

Jacques Chirac fait grise
mine, DR

Dans cette première af-
faire, il encourt dix ans de
prison et 150000 euros
d'amende. Protégé pen-
dant douze ans (1995-
2007) par sa fonction, il
sera le premier ex-chef
d'Etat français à compa-
raître devant un tribunal.
Son procès devrait se te-
nir au second semestre
2010. L'ancien président a
affirmé à plusieurs repri-
ses qu'il ne se défilerait
pas et répondrait aux
questions de la justice:
Retraité après plus de
quarante ans de vie publi-
que, M. Chirac se consa-
cre désormais à une fon-
dation œuvrant au déve-
loppement durable et au
dialogue entre les cultu-
res. ATS/AFP/REUTERS

ÉTATS-UNIS
A fleur de peau
Un restaurant de la banlieue de Cleveland, dans le nord
est des Etats-Unis, offre des rabais à vie aux clients qui
acceptent de se faire tatouer sur la peau un sandwich
au fromage fondu. Le Melt Bar & Grilled, situé à Lake-
wood (Ohio) a annoncé que quiconque porte un ta-
touage indélébile représentant le sandwich obtiendra
25% de réduction. AP

PUBLICITÉ

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN LORS DES DERNIERES VOTATIONS
POUR PLUS DE DÉMOCRATIE SIGNEZ L'INITIATIVE CANTONALE «CHAQUE VOIX COMPTE»
Canton du Valais Commune : 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent, en vertu des articles 100 et ss de la Constitution cantonale, que la Constitution cantonale soit modifiée comme suit :
Article 84 alinéa 6, 2ème phrase
Abrogé.
Article 84 alinéa 7 (nouveau)

La répartition des sièges entre les diverses forces politiques se fait en fonction de leur force électorale dans chacun des trois arrondissements définis à l'article 52 alinéa 2. Les modalités d'application
de ce principe sont réglées par la loi.

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur
main. Ils ne peuvent signer qu'une seule fois cette initiative.
Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois est punissable selon l'article 282 du code pénal.

Nom Prénom Année de naissance Adresse exacte (rue-n°) Signature manuscrite „ . . . .(laisser blanc)

J 
_2 [ 

. _3_ _  ; 

Expiration du délai pour le dépôt de l'initiative à la Chancellerie d'Etat : 6 décembre 2010.
Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité v ,.
absolue de ses membres :Addor Jean-Luc, ch. du Grand Roé 21, Savièse et Eyer German, Weingartenstrasse 51, Naters, co-présidents; Borgeat Raymond, rue *'"'-' e\ \ \[ J  /Jy ĴM.de la Luitte 35, Grimisuat; Dumont Jean-Henri , rue du Rhône 32, Sion; Freysinger Oskar, ch. de Crettamalernaz, Savièse; Jost Beat, Chez David, Albinen; Meilland WlwSJ ' l^̂ "V

/
\^r

Jean-Marie, rue du Chemin-de-Fer 4, Martigny; Monnet-Terrettaz Marcelle, rue de Chillon 2, Riddes; Raboud Grégoire , rue du Centre Scolaire 7, Grimisuat; Rossini 9̂r ' / r »
>>
\ ir

Stéphane, ch. du Tzablo, Nendaz; Ruppen Franz, Binenweg 2, Naters I * „y- \

Le président de commune soussigné certifie que les (nombre) signataires identifiables de l'initiative populaire figurent au registre électoral de la commune
susmentionnée et y exercent leurs droits politiques (art. 103 LcDP). fl L J -^ ^̂ M h

Lieu et date : , sceau et signature WWW.udC-ValaiS.Ch
CCP 17-7T3505-2Vous pouvez photocopier cette liste de signatures, la remplir, la mettre dans une enveloppe et la renvoyer le plus vite possible avant le 25 février 2010 à l'adresse suivante:

UDC Valais romand, Case postale 1304, 1951 Sion www.chaque-voix-compte.ch

Le Nouvelliste

La marque Saab, lâchée par General Motors va disparaître du monde de l'automobile, AP

Saab cest fini!
AUTOMOBILE ? General Motors ferme sa filiale suédoise
Le constructeur automobile dans le cadre de son plan de re-
américain General Motors dressement. Un premier projet
(GM) a annoncé hier qu'il allait de reprise par le constructeur
fermer sa filiale suédoise Saab, de voitures de luxe suédois
en raison de difficultés du pro^'f Koenigsegg avait échoué le
jet de reprise par le Néerlandaise
Spyker.

«Nous allons travailler en
étroite collaboration avec Saab
pour arrêter les activités de la
société de façon ordonnée et res-
ponsable », a déclaré le prési-
dent des activités européennes
de GM, Nick Reilly, cité dans un
communiqué.

General Motors, qui n'a sur-
vécu cette année que grâce à
une aide gouvernementale
américaine massive, cherchait
depuis janvier à vendre Saab,

mois dernier. Cette semaine, le
PDG de GM, Ed Whitacre, avait
confirmé que Spyker était le
candidat principal à la reprise.
Mardi encore il jugeait possible
qu'un accord soit bouclé dans
les deux semaines.

Intérêt chinois
En revanche GM a conclu

avec le groupe chinois Beijing
Automotive Industry Holding
Co. (BAIC), qui était partenaire
de l'offre de reprise de Koenig-
segg, un accord pour reprendre

les droits de propriété intellec-
tuelle sur certains actifs de Saab
et développer des voitures sous
sa marque avec son aide.

Ce nouvel échec de GM
pour céder des actifs,* , après
qu'un projet de reprise de sa
marque américaine Saturn eut
tourné court en septembre,
laisse l'ancien plus grand
constructeur automobile au
monde avec un poignée de
marques, dont quatre améri-
caines (Buick, Cadillac, Che-
vrolet, GMC) et son autre filiale
européenne Opel/Vauxhall.

GM a renoncé a céder Opel
mais a décidé au contraire de
développer cette filiale. Dans
un entretien au «Financial Ti-

mes», M. Reilly a indiqué qu'il
entendait la rendre bénéficiaire
dès 2012.

Garanties honorées
M. Reilly a précisé que l'ex-

tinction de Saab n'était «ni une
faillite ni une liquidation for-
cée. En conséquence nous pré-
voyons que Saab honorera ses
dettes, y compris les paiements
aux fournisseurs, et que la pro-
duction et la distribution s'arrê-
teront de façon ordonnée en
s'occupant des clients.»

En particulier Saab prévoit
de continuer à honorer les ga-
ranties et fournir des pièces de
rechange à ses clients.
ATS/AFP/REUTERS

http://WWW.udC-ValaiS.Ch
http://www.chaque-voix-compte.ch
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Des manifestants écologistes agitent les portraits du premier ministre australien Kevin Rudd, de la chancelière allemande
Angela Merkel et du président américain Obama. AP

ccord au forceps!
CLIMAT ? Le sommet de Copenhague accouche d'une souris
Intense ballet diplomati-
que de dernière minute
pour sauver du naufrage le
sommet de l'ONU sur le cli-
mat. Etats-Unis, Chine, Inde
et Afrique du Sud se sont mis
d'accord à Copenhague sur
un «accord signif icatif) . Mais
la délégation américaine le
juge insuffisant pour com-
battre le réchauffement. Ce
texte retient un objectif de li-
mitation à 2 degrés l'éléva-
tion des températures.

((Aucun pays n'est p leine-
ment satisfait (...) mais c'est
un pas en avant historique et
significatif et une base à par-
tir de laquelle II faudra pro-
gresser encore», a dit une
source américaine autori-
sée.

Pas grand chose
Dans le détail, cet accord

retient un objectif de limita-
tion à 2 degrés l'élévation
des températures moyen-
nes, ajoute-t-on de même
source. Il porte aussi sur un
mécanisme de financement
des efforts d'adaptation à la
question climatique.

Pays riches et pays en dé-
veloppement ont également
accepté d'établir une liste de
leurs engagements et des
mesures prises pour contrer

le réchauffement climatique
et de fournir par le biais de
«communications nationa-
les» des informations sur
l'état de leurs émissions.

L'accord a été obtenu
après une rencontre multila-
térale entre le président
américain Barack Obama, le
premier ministre chinois
Wen Jiabao, le Premier mi-
nistre indien Manmohan
Singh et le président sud-
africain Jacob Zuma.

A quelques heures de la
clôture de la conférence, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment présents à Copenha-
gue s'activaient hier en dé-
but de soirée pour tenter de
parvenir à un texte de com-
promis, à défaut d'accord
contraignant.

Alors que le gong de fin
approchait, une certaine
confusion régnait au Bella
Center de Copenhague, di-
vers textes, parfois contra-
dictoires, circulant au sein
des délégations et dans les
salles de presse, sans que
l'on sache vraiment s'il
s'agissait de documents de
travail, de projets d'accord
ou de déclarations finales.

Après une nouvelle réu-
nion à huis clos entre les
principaux dirigeants de la

planète en fin d'après-midi,
l'un de ces documents, bap-
tisé «Accord de Copenha-
gue», a émergé, mention-
nant à la fois des objectifs
chiffrés de réduction des gaz
à effet de serre (GES) et la
date de décembre 2010
comme date-butoir pour
parvenir cette fois à un traité
contraignant de lutte contre
le réchauffement climati-
que. Ce projet d'accord fixait
des objectifs chiffrés diffé-
rents pour les pays indus-
trialisés et pour les pays en
voie de développement. Les
pays riches devraient ré-
duire leurs émissions de GES
d'au moins 80% d'ici à 2050.
Quant aux pays pauvres ou
émergents, le mode de cal-
cul prévoit de rapporter la
baisse des émissions au ni-
veau de production écono-
mique: ces pays devraient
ainsi réduire de 15% à 30%
leur taux d'émissions de GES
par unité de PIB (produit in-
térieur brut).

De l'argent
A mesure que les négo-

ciations évoluaient, plu-
sieurs nouveaux projets de
documents circulaient avec,
à chaque fois, une actualisa-
tion ou une modification

des clauses clés. Parallèle-
ment à ces projets d'accord,
un groupe de 25 pays ten-
taient de se mettre d'accord
sur une déclaration politi-
que de deux pages exposant
les points cruciaux à attein-
dre, notamment le déblo-
cage de 30 milliards de dol-
lars au cours des trois pro-
chaines années pour aider
les pays pauvres à lutter
contre le réchauffement cli-
matique. Cette aide monte-
rait en puissance pour at-
teindre 100 milliards de dol-
lars par an d'ici à 2020.

Eviter le fiasco
Le sommet de Copenha-

gue est censé trouver un ac-
cord prenant la suite du Pro-
tocole de Kyoto sur la lutte
contre le réchauffement cli-
matique, qui expire en 2012.
Les 193 pays participants es-
péraient parvenir au moins
à une déclaration politique,
à défaut d'un texte juridi-
quement contraignant.

La conférence de Copen-
hague ne constituerait ainsi
qu'une étape, et la conclu-
sion d'un accord légalement
contraignant n'intervien-
drait qu'en décembre 2010,
lors d'une nouvelle confé-
rence à Mexico, AP
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INNOVATION
? L'Institut de
recherche en
ophtalmologie
vient de se
doter d'un
nouveau
laboratoire.
Histoire
d'un succès

vers
L'IRO ne connaît pas la crise.
L'Institut de recherche en ophtal-
mologie, sis près de l'hôpital de
Sion, vient d'agrandir sa surface
de laboratoire de 260 mètres car-
rés. Il compte engager une ving-
taine de personnes à moyen
terme et surtout susciter le lance-
ment de «start-up» dans les trois à
quatre ans. La Municipalité de
Sion a financé la plus grande par-
tie de ces nouvelles installations
qui prennent place dans le bâti-
ment de l'institut qui appartient
aussi à la ville. Cet agrandisse-
ment permettra à l'établissement
de poursuivre sa double mission
de formation et de recherche.
Celle-ci compte déjà plusieurs
succès qui ont débouché sur des
thérapies qui ont changé l'appro-
che de certaines maladies faisant
de l'institut valaisan l'un des pha-
res dans le domaine de la généti-
que ophtalmique comme le mon-
trent de nombreuses publications
dans des revues scientifiques re-
connues.

Collaborations
Impossible d'atteindre un tel

niveau dans la recherche seul
dans son coin. L'IRO collabore
donc étroitement avec des hautes
écoles, plus particulièrement
avec l'Ecole polytechnique de
Lausanne où son directeur, le pro-
fesseur Daniel Schorderet ensei-
gne quelques heures par semaine

orte son resar
aveni
et qui envoie de nombreux docto-
rants peaufiner leur formation à
Sion. Le professeur Philippe Aebi-
scher, président de l'EPFL, a tenu
à relever, lors de son allocution,
cette collaboration bénéfique
pour les deux instituts. Il a souli-
gné l'importance pour une école
comme la sienne, qui figure au
panthéon mondial dans certains
domaines, de travailler avec des
instituts de recherches reconnus
comme l'IRO et l'Idiap en Valais
qu'il classe parmi les plus impor-
tants pour l'EPFL.

En plus de ce partenariat es-
sentiel, Patrick Aebischer évoque
un centre d'excellence, la recher-
che de pointe, mais, surtout, il in-
siste sur le soutien des autorités
locales, un soutien à long terme,
comme base du succès de l'insti-
tut. Et là, la ville de Sion et l'Etat
du Valais ne sont pas en reste qui
subventionnent l'IRO depuis sa
fondation en 1989. Cet ensemble
de collaborations et d'aides per-
mettra, selon Patrick Aebischer,
d'«attirerles meilleurs chercheurs
et les meilleurs étudiants à l'IRO,
tant sur le plan local, national
qu'international».

Preuve de l'intérêt que suscite
l'IRO, la présence à cette inaugu-
ration du gratin politique valai-
san, mais aussi de nombre d'ac-
teurs économiques importants du
canton et de toute la Suisse ro-
mande.

r
PROFESSEUR DANIEL SCHORDERET

DIRECTEUR DE L'IRO

«Nous offrons des postes
à forte valeur ajoutée»

Professeur Schorderet, comment
a évolué l'IRO depuis
votre arrivée?

J'ai repris les rênes de l'institut en
2004. A l'époque nous y travaillions à
trois. Maintenant, nous occupons
trente personnes. Avec ce nouveau la-
boratoire, je compte passer à cinquante
dans les quatre ans. II s'agit pour la plu-
part de postes haut de gamme à forte
valeur ajoutée. II me revient une anec-
dote qui le confirme. II y a un an ou
deux ans, nous avions engagé une Polo-
naise pour des recherches dans notre
laboratoire.

Mais les autorités cantonales de l'em-
ploi voulaient que nous occupions un
chômeur valaisan à sa place. Une exi-
gence qui a duré le temps de lui expli-
quer que nous avions besoin de
quelqu'un de spécialisé dans l'étude du
système oculaire du poisson zèbre.

D'où provient votre budget?

Les 3,5 millions de francs nécessaires
au fonctionnement de l'IRO provien-
nent du canton du Valais et de la ville de

Sion à hauteur de 600 000 francs, de
la Confédération pour 800 000 à
900 000 francs, de la Loterie romande
500 000 à 600 000 francs. Le reste
vient de fondations comme le Télé-
thon. Une bonne partie de cet argent
ne nous est pas directement offert . II
s'agit de la vente de projets agréés par
les contributeurs. Nous posons aussi
un certain nombre de diagnostics rem-
boursés par les caisses-maladie mais
cela représente une part minime de
nos activités.

Pensez-vous que l'IRO a un rôle à
jouer dans un futur campus valai-
san?

Sans aucun doute. Nous pouvons offrir
des compétences très élevées. Mais, je
pense que ce campus ne doit pas ser-
vir à rapatrier des cerveaux valaisans.
N'en déplaise au politique, un centre
d'excellence doit engager les meilleurs
quelle que soit leur nationalité. Cela
n'exclut pas les Valaisans. Ils consti-
tuent d'ailleurs les trois quarts de no-
tre personnel.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

PRIX SOMMET

Retombées caritatives immédiates
L'entreprise Zenhausern Frères S.A., vainqueur
de l'édition 2009 du Prix Sommet UBS, «Le Nouvel-
liste» et «Walliser Bote», a décidé de partager les
10000 francs qu'elle a reçus entre trois associations
qui soulagent les souffrances de personnes touchées
par la maladie ou marquées par les aléas de l' exis-
tence. L'entreprise a porté son choix sur des associa-
tions dont les objectifs sont différents mais dont le
point commun estde s'occuper de l'autre:

? La Ligue Valaisanne contre le cancer, en parti-
culier pour le programme d' accompagnement des
enfants malades. Les intervenants de la ligue se
rendent à l'hôpital ou au domicile des enfants s'en

occuper et décharger les familles.

? L'association Les Battants, membre de la So-
ciété suisse de la sclérose en plaques.

Les Battants accompagnent les personnes at-
teintes de cette maladie par l' organisation de ren-
contres, d'échanges et en favorisant l' entraide au
sein des membres de l' association.

? Dieu des sœurs hospitalières.
Elles viennent en aide aux plus démunis en ville de
Sion, en leur offrant un accueil chaleureux, une
écoute attentive et la possibilité de se restaurer.
PM/C

HÔPITAL DU VALAIS

Protocole d'accord conclu
L'Hôpital du Valais et les syndicats partenai-
res - SCIV, SSP/VPOD et SYN A - ont conclu
un protocole d'accord sous la forme d'une
nouvelle convention collective de travail vala-
ble du 1er janvier 2010 ail 31 décembre 2011.
Les partenaires se félicitent du climat
constructif qui a prévalu durant ces négocia-
tions, selon un communiqué diffusé hier. En
matière d'adaptation salariale, il est accordé à
l'ensemble du personnel l'intégralité des parts
d'expérience au lerjanvier 2010, soit 1,3% de la
masse salariale. Un montant exceptionnel et
unique de 200 francs - 100 francs pour les
temps partiels de moins de 50% - est versé aux

collaborateurs (-trices) ayant atteint le maxi-
mum des parts d'expérience et ne bénéficiant
pas, pour l'année 2010, d'une augmentation
liée à l'ancienneté. L'Hôpital du Valais a signé
un protocole d'accord avec la Croix-Rouge
pour la garde d'enfants malades et/ou acci-
dentés à raison de trente heures de garde par
enfant et par an. Cet accord prend effet au 1er
janvier 2010. L'année prochaine, en collabora-
tion avec les partenaires sociaux, l'Hôpital du
Valais ouvrira le chantier d'une gestion globale
du temps de travail. La possibilité est en outre
étudiée de constituer un fonds de secours à
l'attention de l'ensemble du personnel, c

Le Nouvelliste

nviD. lib lui uni <JMdi;u'i ueue
15% de leur participation, qui
passe à 26% pour le premier
et à 25% pour les seconds. ATS
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Le professeur Daniel Schorderet
présente les nouveaux
locaux et équipements.
Un nouveau défi attend l'Institut
de recherche de Sion. MAMIN
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Chose promise, chose due

En Suisse, du côté des sociétés
SCHINDLER

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Chose promise, chose due. Sans aucune surprise,
l'inflation est de retour des deux côtés de l'Atlanti-
que. Après huit mois consécutifs de déflation aux
Etats-Unis et six mois dans la zone euro, le glisse-
ment annuel des prix à la consommation est
repassé en territoire positif en novembre 2009.
Pas de panique cependant, puisque le retour de
l'inflation en novembre n'est qu'un mouvement de
correction logique de la baisse des prix observée il
y a un an.

Mais l'inflation pourra même atteindre 1,7 % en
janvier 2010. S'il n'y aura donc évidemment rien
de dramatique, cette reflation pourrait néanmoins
inciter la BCE à changer son fusil d'épaule, dans le
meilleur des cas, en adoptant un discours restric-
tif et, dans le pire des cas, en augmentant son
taux refi dès le premier trimestre.

Autrement dit, il ne faut pas se tromper d'ennemi:
en dépit d'une augmentation inévitable, l'inflation
restera sous contrôle en 2010. En revanche, la fai-

blesse de la croissance et la hausse du chômage
ne sont absolument pas sous contrôle et
pourraient malheureusement réserver de mauvai-
ses surprises en 2010, surtout si les taux d'intérêt
augmentent... Ce qui est d'autant plus troublant
réside dans le fait que si c'est aux Etats-Unis que
la reflation est la plus forte (le glissement annuel
des prix à la consommation a déjà atteint 1,8% en
novembre), c'est également là-bas que la Banque
centrale est la plus conciliante et n'hésite pas à
annoncer qu'elle maintiendra durablement des
taux directeurs très bas.

Cette semaine l'actualité économico-statistique
sera marquée par la publication finale du PIB aux
Etats-Unis en rythme annualisé pour le troisième
trimestre (mardi). II faudra également suivre le
détail des revenus et des dépenses des ménages
américains (mercredi) ainsi que les commandes
de biens durables (jeudi). De l'autre côté de
l'Atlantique, nous suivrons mercredi les dépenses
des consommateurs français pour le mois de
novembre.

acquiert 80% du saoudien Saudi Elevator,
société spécialisée dans la fabrication d'as-
censeurs. De cette manière, le groupe suisse
renforce sa position dans la région du Golfe.
Le montant de la transaction n'a pas été
dévoilé.

U-BLOX

Mindset Holding P 8.86
Implenia N 7.80
Bobst Grp N 7.01
Lsne-Ouchy N 5.83
Addex Pharma 4.31

lance sur le marché un design de carte de
référence pour communication sans fil au
format PCI (design N725).

Jelmoli N -12.80
New Venturetec P -5.55
Gavazzi B P -4.76
Komax Hold. N -4.56
Gurit P -4.37

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.30 0.38
USD Dollar US 0.13 0.14
GBP Livre Sterling 0.41 0.44
JPY Yen 0.02 0.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18
EUR Euro 0.44 0.52
USD Dollar US 0.23 0.24
GBP Livre Sterling 0.51 0.53
JPY Yen 0.16 0.21

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.15 0.25 0.54
0.52 0.88 1.12
0.15 0.34 0.87
0.50 0.69 1.09
0.15 0.35 0.56

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.34 0.63
0.66 0.97 1.21
0.25 0.43 0.96
1.41 1.61 1.88
0.27 0.48 . 0.69
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PARIS (Euro) NEW YORK
17.12 18.12 Var.%

SMI 6489.23 6464.32 16.79%
SU 992.03 985.61 24.81% BCVS SwiSSCailtO
Z Sl'li ™« îl™ Internefcwww.swisscan.o.ch
DAX 5844.44 5831,21 21.22%
CAC 40 3830.82 3794.44 17.91% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
FTSE 100 5217.61 5196.81 17.19% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
AEX 326.68 324.63 31.99% Swisscanto (CH) PFValca
IBEX35 11696.9 11645 26.63% Swisscanto (LU) PF Equity B
Stoxx 50 2508.53 2503.14 21.19% Swisscanto (LU) PF Income A
Euro Stoxx 50 2891.66 2871.22 17.12% Swisscant0 (LU) PF tame B
DJones 0308.26 10328.89 17.68% c . . ,,, „.„ ««
S&P 500 1096.08 1101.09 21.90% W!SSCan,° 

J" ™
Nasdaq Comp 2180.05 2209.4 40.09% Swisscanto (LU) PF Yield B
Nikkei 225 10163.8 10142.05 14.47% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Hong-KongHS 21347.63 21175,88 47.18% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Singapour ST 2813.27 2802.59 59.09% Swisscanto (LU) PF Balanced A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Swisscanto (LU) PF Balanced B

Bille ChJpS | Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

17.12 18.12
ABBLtd n 19.11 19
Actelion n 58.65 58.35
Adecco n 57.25 55.95
CS Group n 51.3 50,25
Holcim n 78.85 77.9
Julius Bar n 34.27 33.35
Lonza Group n 73.75 72.35
Nestlé n 49.6 49,99
Novartis n 56.55 56.5
Richemont p 34.2 33.73
Roche BJ 174.7 174.9
SGS Surv. n 1337 1340
Swatch Group p 256.6 252.6
Swiss Life n 131 128.1
Swiss Ren 49.65 49.36
Swisscom n 387.7 388
Syngenta n • 285.1 288.1
Synthes n 136.1 134.6
UBSAG n 16.21 15.72
Zurich ES. n 219.7 218.1

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

Var.%
25.08%
-1.76%
56.37%
76.31%
41.22%
0.00%

25.83%
20.16%
7.21%

66.32%
7.63%

26.95%
73.25%
85.35%
-1.86%
14.28%
43.76%
0.89%
5.92%

-3.92%

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CHj EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy 8
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CSREF Interswiss CHF

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest-Europe Fund EUR
LODH Multlfonds-Optlmlx CHF
LODH Treasury Fund CHF

18.12 17.12 18.12 Var.%

AccorSA 37.285
..„„ Alcatel-Lucent 2.305
,„„ . Altran Techn. 3.28
,438'5 Axa 16.325
264.88 BNP-Paribas 55.16
228J5 Bouygues 35.4
112*86 Carrefour 32.71
131.21 Danone 42.28
136.07 EADS 12.945
153.6 EDF 40
95.72 France Telecom 17.06

115.11 GDFSuez 28.765
158.32 Havas 2.611
174.29 Hermès Int'l SA 94.72
94,99 Lafarge SA 56.68

¦0&62 L'Oréal 75.06
161 15 LVMH 75.73
2n7 NYSEEuronext 17.78
„, i,, Pinault Print. Red. 82.41
..... Saint-Gobain 37.125
.. ' . Sanofi-Aventls 53.44

Stmicroelectronlc 5.984
,48*76 Téléverbier SA 52
mS> Total SA 43.31
130.02 Vivendi 20.325
194,27
90,56 LONDRES (£STG)

"2*66 AmgloAmerican 2594
100,66 AstraZeneca 2818
98.87 Aviva 373,2
87.35' BG Group 1085.5

102.86 BP PIc 574.3
113.91 British Telecom 140.9
103.53 Cable SWireless 139.2
126.96 Diageo PIc 1045
••• .55 Glaxosmithkline 1297
13714 Hsbc Holding Pic 684.1
12811 Invensys 283.4
10703 LloydsTSB 51.1
120 58 Rexam '

Jlc 277.5
„' , RioTinto PIc 3134

f̂ Rolls Royce 481.4
°3 '6 Royal BkScotland 30.74

114'68 Sage Group Pic 225.3
mM Sainsbury lJ.) 317.5
94-13 Vodafone Group ' 139.9

"•••39 Xstrata Pic 1030

AmgloAmerican 2594 2594 67.78% Coca-Cola
AstraZeneca 2818 2823 0.57% Colgate-Palm.
Aviva 373,2 369.7 -5.20% Computer Scien.
BG Group 1085.5 1087 13.58% ConocoPhillips
BPPIc 574.3 576.5 9.60% Cornin9
British Telecom 140.9 138.3 2.29% csx
Cable&Wireless 139.2 139.4 -10.92% 0aimler

Diageo PIc 1045 1058 10.09% Dow Chemical
Glaxosmithkline 1297 1295.5 0.85% Du Pont

Hsbc Holding Pic 684.1 680 . 2.71% «stman Kodak
Invensys PIc 283.4 282,4 62.76% ™C co,p

LloydsTSB 51.1 48.7 -61.34% Entergy

RexamPic 277,5 272.5 -22.36% l ., ...
RioTinto PIc 3134 3132 110.20% ™n M°bil

FedEx corp

Rolls Royce 481.4 480 43.07% 
/̂^Royal BkScotland 30.74 29.83 -39.61% 

^Sage Group Pic 225.3 224.2 31.88% 322 70%
Sainsbury lJ.) 317.5 316 -3.80% General Dyna.
VodafoneGroup 139.9 140 0.71% General Electric
Xstrata Pic 1030 1019 181.26% General Mills

Motors Liquid.
.¦¦»»¦*.¦¦ ,m » Goldman Sachs
AMSTERDAM (Euro) Goodyear
Aegon NV 4.421 4.275 -5.52% 140,20%
Akzo Nobel NV 45.795 45.31 53.90% Google
AhoId NV 9.175 9.2 4.66% Halliburton
Bolswessanen NV 4,937 4.742 1.97% Heinz HJ.
Heineken 33.445 33.3 52.05% Hewl.-Packard
ING Groep NV 6.98 6.694 -8.67% Home Depot
KPN NV 11.615 11.665 12,37% Honeywell
Philips Electr.NV 19.965 20.005 44.64% Humana inc.
Reed Elsevier 8,43 8.447 0,32% IBM

Royal Dutch Sh.A 20.325 20.24 7.94% lmel

TomTom NV 6.366 6.209 19,40% I*. Paper
TNT NV 20.69 20.64 50.00% '̂ 'J*
Unilever NV 22.22 22.15 27.73% I™ Indus.

Johnson 8Johns.

FRANCFORT (Euro) «cT^*
Adidas 38.75 38.5 42,11% Kraft

9
Foods

AllianzAG 85.29 84.45 12,75% nmtalyLfM
BASFAG 43.1 43.19 56.82% Kin,ph'arma
BayerAG 54.19 54.3 31.19% Lilly (Eli)
BMWAG 

¦ 
32.34 31,815 44.81% McGraw-Hill 'CommerzbankAG 6.08 5,975 -11.21% Medtronic

Daimler AG 36.615 36,765 39.26% Merck
Deutsche Bank AG 50.92 50.06 78,40% Mettler Toledo
Deutsche Bôrse 55.06 55.97 10.17% Microsoft corp
Deutsche Post 13.49 13,43 13.76% Monsanto
Deutsche Postbank 23.5 23,54 49.46% Motorola
Deutsche Telekom 10.07 10.04 -6.43% Morgan Stanley
E.ONAG 27.87 28.17 0.53% PepsiCo
Fresenius Medi. 37.28 37,5 11.54% Pfizer
LindeAG 85.58 84.05 38.58% Philip Morris
ManAG 53.93 53.8 36.93% Procter&Gam.
Merck 64.18 64,84 0.49% Sara Lee
MetroAG 42.1 42.18 46.81% Schlumberger
MLP 7.77 8.01 -18.59% Sears Holding
MOnchner Riickver. 106.34 106.41 -2.86% SPX corP
Qlagen NV 15.18' 15.46 24.97% Texas Instr.
SAPAG 31.5 32.26 28.80% T™ Warner
Slemens AG 61.6 61.63 16.74% ""j?)*
Itiyssen-KruppAG 25.21 25.4 32.15% 'T00A

VW 80,2 76.8 -69.29% United Tech.
Verizon Comm.

TOKYO (Yen) *-£
Casio Computer 710 711 27.19% Walt Disney
Dailchi Sankyo 1820 1848 -12,00% Waste Manag.
Daiwa Sec. 473 469 -10.83% Weyerhaeuser
Fujitsu Ltd 582 593 38.22% Xerox
Hitachi 254 260 -24.63%

3060 60 54% AUTRES PLACES
677 -15.16% Ericsson lm 65.5
524 1.74% Nokia OYj 8,7
462 -15.84% Norsk Hydro asa 46.39
228 -23.23% VestasWind Syst. 314

2925 67.04% Novo Nordisk-b- 335,5
170 2.40% Telecom Italia 1.084

1092 71.69% Eni 17.14
2550 32.67% RepsolYPF 18.73
5450 67.69% STMIcroelecl 5.985
495 35.24% Telefonica 19.16

77.55
192.41
98.31

107,36
1072.18

99.11
124.05

4651
205.21
327.49
264.46
83.37
73.28

615.73
337.77
130.83

13839.77
75.41
114.3

162.51 BMWAG 32.34
153.06 CommerzbankAG 6.08
113.63 Daimler AG 36.615
273.79 Deutsche Bank AG 50.92
1223.8 Deutsche Bôrse 55.06
180.03 Deutsche Post 13.49
601,22 Deutsche Postbank 23.5
2138 Deutsche Telekom 10.07

E.ONAG 27.87
Fresenius Medi. 37.28

7fl,.7 LindeAG 85.58
",' ManAG 53.93
'¦" Merck 64.18
5,75 MetroAG 42.1

87'01 MLP 7.77
B365.72 MOnchner Riickver. 106.34

Qiagen NV 15.18
SAPAG 31.5

79.79 SlemensAG 61.6
1546.43 Thyssen-KruppAG 25.21
1725.87 VW 80,2
1785.53
1124 32 TOKYO (Yen)

125.14 Casio Computer 710
109,48 Daiichi Sankyo 1820
141.16 Daiwa 5ec. 473
80,75 Fujitsu Ltd 582

4398 23 Hllachi 254
Honda 304C
Kamiguml 671

' Marui 527
.„", Mitsub. UFJ 464
•04'24 Nec 225
,17*''7 Olympus 2965

Sanyo 165
Sharp 1117

134.21 Sony 2590
168.5 TDK 5390

275.09 Toshiba 499

37.62 7.14% 3M Company
2.276 48.46% Abbot
3.454 26.98% Aetna inc.
15.98 0.85% Alcoa
54.4 79.83% Altria GrouP

35.035 16.00% Am Intl Grp
32.585 18.40% Amexc°
41.715 -3.39% ¦¦6*8,%

13.01 8.14% Am9cn

39.99 -3.63% A™CorP
16.955 -15.05% Apple Computer
28.66 -18,86% ™5%

2.68 86.11% „ 'aT
92.12 -8.77% f* 7."*,„, nam Avon Products

' ?5 ™ BankAmerica
' * * Bank of N.Y.
• "' * BarrickGold

17.36 -4.08% Bax,er
81.6 75.10% Black S Decker

36.91 9.86% Boeing
54.7 20.48% Bristol-Myers
5.99 25.31% Burlington North.
44.5 d-16,35% Caterpillar

42.52 9.27% CBS Corp
20.2 -13.17% Chevron

Cisco
Citigroup

2594 67.78% Coca-Cola
2823 0.57% Colgate-Palm.
369.7 -5.20% Computer Scien.
1087 13.58% ConocoPhillips

576.5 9.60% Corning
138.3 2.29% csx
139.4 -10.92% Daimler
inco iniuvu DOW Chemical

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

17.12 18.12 Var.%

($US)
80,47 80.97 40.71%
53.58 53.34 -0.05%
32.77 32.51 14.07%

14.5 14.58 29.48%
19.59 19.65 30.47%
28.21 28.19 -10.22%
40.45 40.22

54.58 55.8 -3.37%
7.62 7.61 -28.67%

191.86 195.5

6.35 6.3 -43.39%
27.22 27.32 -4.14%
31.45 31.69 31.87%
14.86 15.03 6.74%
26.59 26.77 -5.50%
38.39 39.52 7.47%
57.98 57.6 7.48%
63.87 63.44 51.73%
54.47 53.44 25.24%
25.77 25.78 10.88%

98.4 98.32 29.86%
57.53 57.19 28.02%
13.74 13.87 69.35%
76.78 76.9 3.96%
23.18 23.33 43.12%

3.2 3.33 -52.15%
56.98 56.92 25.73%
82.88 82.62 20.54%
55.87 55.7 58.50%
50.21 49.8 -3.86%
18.46 18.47 93.80%
48.46 48.47 49.27%

52.6 52.95 38.32%
26.48 26.22 73.75%
32.01 31.87 25.96%
3.98 4.11 -37.53%

16.87 17.34 65.61%
82.73 82.6 -0.63%
49.55 49.64 -10.73%
68.22 68.21 -14.55%
84.47 84.95 32.42%
43.09 43.64 -Z.74%
10.08 10.22 39.23%
9.39 9.68

68.51 68.24 18.49%
15.79 15.59 -3.76%
69.04 68,95 13.49%
0.551 0.53 0.00%

160.93 163.19 93.37%
14.07 14.34

593.94 596.27 93.81%
30.08 29.62 62.92%
42.43 42.03 11.84%
50.56 51.5 41.91%
28.8 28.65 24.45%

39.54 39.15 19.25%
43.48 43.53 16.76%
127.4 127.91 51.98%
19.07 19.6 33.69%
26.19 26.66

51.08 50.54 9.89%
64.47 64.37 7.58%
40.27 40.92 29.78%
52.14 52.27 19.20%
26.88 27.01 0,59%
64.09 63.33 20.07%
11.68 11.89 11.95%
35.45 35.72 -11.29%
34.39 34.24 47.64%
42.87 43.22 37.55%
37.28 37.4 23.02%

100.98 103.03 52.86%
29.6 30.24 55.55%

80.74 80.52 14.45%
8.11 8,53 92,55%

29.12 29.25 82,35%
60.04 59.48 8.59%
18,22 18,3 3.33%
49.29 48.66 11.83%
61.59 61.55 -0.43%
12.05 11.94 21.96%
62,57 62.95 48.71%
75.91 76.25 96.16%
55.15 55.04 35.73%
25.08 25.46 64.04%
29.5 29.45 32.06%

37.04 37.91

69,58 69.46 29.58%
32,81 32.8 -3.24%
29.91 30 57.39%
52.76 52.85 -5.72%
31.93 31.95 40.81%
28.39 28.5 -14,00%
42.99 42,8 39,82%

8.43 8.37 5,01%

65.5 11.39%
8.7 -21.62%

45.23 62.69%
307.75 1.40%
340.5 25.64%
1.062 -7.65%
17.05 1.85%

18.495 22.48%
6.05 32.53%

19.16 20.88%

17.12 18.12
Addex Pharma n 15.05 15.7
Affichage n 103 102
Alpiq Holding n 421.25 434
Aryzta n 38.1 37.8
Ascom n 10.1 10.3
Bachemn 66.15 66.15
Bâloise n 86 84.35
Barry Callebaut n 652.5 644
Basilea Pharma n 80.9 80
BB Biotech n 757 75.85
BCVs p 567 568
Belimo Hold. n 1090 1128
Bellevue Group n 34.75 33.5
BKW FMB Energie 77.55 77.35
Bobst Group n 35.65 38.15
BossardHold.p 54.8 54
Bûcher Indust. n 109.6 108.9
BVZ Holding n 390 400
Clariant n 12.1 11.95
Coltene n 51.8 51.2
Crealogix n 60 60
Day Software n 63.5 64.4
Crealogix n 60 60
Day Software n 63.5 64.4
Edipresse p 230 230
EFG Intl n
Elma Electre n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
GAM n
Geberit n
Givaudan n
Helvetia n

14.55
430

123.8
264.25

410 d-19.60%
123.8
259.5
324.5

375
11.74
178.2

840
304.5

39.3
250

22.19
98.9
342

17.05
25435
17.27

261
3.44

324
370

11.96
180
850

304.5
Huber & Suhner n 39
Kaba Holding n 251.25
Kudelski p
Kûhne 81 Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Undtn
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rietern
Roche p

22.68
99.45
338.5

17
25250
17.33

260
3.41

32.56
29.7

64.45
89.75
17.87
57.95

95
239.5
177.4
75.6

1566
121.4

280
77.9
49.3
49.9

77
25.1
37.9
6.41
28.9

41
60.4

Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
VT Finance
Ypsomed n

Var. %
-58.68%
-27.14%
-18.87%
10.52%
25.76%

-17.82%
7.45%

•4.36%
-46.27%
10.32%
21.88%
50.40%

-11.84%
-24.16%
20.15%
18.42%
3.71%
0.00%

67.60%
19.06%
-7.69%

368.36%
6.97%

-23.79%

39.88%
8.17%

69.57%
9.24%
0.00%

57.55%
8.71%

33.02%
6.21%

-4.21%
9B.65%
46.41%
-5.00%

100.82%
12.54%
5.49%

117.68%
10.96%
54.24%

-57.02%
8.30%

27.28%
• -4,28%
14,81%
50.00%
44.02%
4.86%

66.84%
73.33%
93.38%
55.52%
30,00%
70.17%
37,83%
96.79%
86.78%
38.96%

•15.14%
31,13%
-2.60%

-21,93%

Produits Structurés

17.12 18.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13,78%

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UB5 (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UB5 (Lux)EF-USAU5D B
UBS100 lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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VAL GARDENA ? Carlo Janka monte pour la première fois sur un podium de super-G en coupe
du monde. Comme si les éliminations de Val d'Isère n'avaient jamais existé.

VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Carlo Janka bluffe tout le
monde. Il termine deuxième du
super-G de Val Gardena à douze
centièmes d'Aksel Lund Svin-
dal et montre pour la première
fois sur un podium de coupe du
monde dans la discipline.
Comme si les culbutes répétées
de Val d'Isère sept jours aupara-
vant appartenaient à un passé
lointain. Le Grison justifie lar-
gement son surnom d'«Ice-
man» lorsque les journalistes
recueillent ses premières im-
pressions dans l'aire d'arrivée.

PUBLICITÉ 

«Ma course n était pas top. Si le
classement ne bouge pas, je se-
rais quand même content», lâ-
che le locataire provisoire du
deuxième rang. «Un choc avec
un piquet a fait glisser mes lu-
nettes, j'ai connu des problèmes
de visibilité sur la partie f inale.»
La hiérarchie se fixe définitive-
ment dans cet ordre après le
passage du dossard 62.

Une touche d'émotion
Deux heures et un contrôle

antidopage prolongé plus tard,
Janka ajoute une petite note
positive à son analyse. «Ce ré-

sultat est bon pour le moral
après les échecs répétés de Val
d'Isère.» La touche d'émotion
séduit. L'homme de glace se
dégèle. «Comprendre ce qui est
arrivé le week-end dernier et vi-
vre avec ces échecs n 'est pas sim-
p le. Je ne connais toujours pas
les causes de mes éliminations
successives. Mes trois victoires
de Beaver Creek, les sollicita-
tions lors du retour en Europe,
l'enchaînement des courses
malgré le décalage horaire ont
perturbé ma préparation. L'ap-
proche n 'a pas été idéale.» Au-
cune séquelle de ses malheurs

français n'était perceptible sur
la Çaslong. «7/ n 'y avait pas
beaucoup de choses à changer.
Deux ou trois petits détails ont
entraîné mes sorties, des trucs
bêtes. Je sais que je suis en forme,
j 'ai confiance. Ces petites choses
se jouent énormément dans la
tête.»

L'apprentissage
d'un chef de file

Le triple vainqueur de Bea-
ver Creek baisse le rythme
après l'étape française. Janka
rentre chez lui, il confirme l'im-
passe prévue sur la descente de
Val Gardena et s'entraîne sur
les pentes d'Alta Badia jeudi.
«Nous avons pris les bonnes dé-
cisions. Le passage à Obersaxen
m'a permis de recharger les bat-
teries, j'étais relax.» Son
deuxième rang termine cette
période de calme. Le manège
du cirque blanc et les obliga-
tions d'un chef de file du classe-
ment général le rattrapent. Le
Gri,son poursuit son apprentis-
sage dans le domaine. Il se
place face à une caméra. Le
journaliste le prie de reculer
pour réglerl'objectif, il balbutie
une première question incom-
préhensible. Aucun signe d'im-
patience, ni d'énervement chez
le skieur. La répétition l'inter-
roge sur ses ambitions olympi-
ques. «Parler des Jeux est pré-
maturé. Je regarde jour après
jour. Je pense que j 'ai progressé
en descente, en super-G, peut-
être en slalom. En géant, mon
niveau est le même que celui qui
m'a donné le titre de champion
du monde à Val d'Isère.»

Comme
Hermann Maier?

Les représentants de la
presse étrangère le couronnent
candidat à la victoire finale en
coupe du monde. «Iceman» dé-
cline poliment l' offre. «Je pour-
rai y prétendre dans deux ou
trois ans. Benni (ndlr: Raich)
commence la saison de slalom
maintenant, il prendra des
points que je n 'aurai pas. Aksel
peut gagner p lusieurs courses
dans sa forme actuelle. La com-
paraison que certains font avec
Hermann Maier me touche,
mais elle ne correspond pas à la
réalité. Il a gagné p lus de cin-
quante courses, j' en suis à peine
à quatre ou cinq.» Janka prend
une nouvelle dimension. «Ice-
man» ne change pas.

CUCHE ET DÉFAGO

Fortunes diverses

? Le super-G de Didier Cu-
che s'interrompt après une
quarantaine de secondes
de course. «Le ski intérieur
a accroché et décollé du
sol, la même chose qu'à Val
d'Isère lors de ma chute en
ski libre. J'ai eu une grosse
frayeur», explique le Neu-
châtelois. «La différence
est qu 'ici un ski a gardé le
contact avec la neige. A
Val, j 'ai continué de tourner
et je suis tombé sur le dos.»

? Didier Défago est plus
heureux que son coéqui-
pier. II termine sixième et
décroche un deuxième bil-
let pour les JO. «J'avais be-
soin d'une manche cor-
recte, sans grosses fautes
et avec le bon engagement,
je l'ai faite. Je ne suis pas si
loin d'une place sur le po-
dium au niveau du rang, un
peu plus éloigné avec le
temps (ndlr: 66 centièmes
le séparent de Patrick Stau-
dacher)», confie le Valaisan
avant la descente program-
mée samedi. «Demain est

Les bleus au moral rempla
cent les douleurs physi-
ques. «Ça fait mal à la tête
pas aux côtes», lâche-t-il.
Cuche avait pointé à deux
centièmes du vainqueur
Svindal au premier inter-
médiaire. «Je n 'ai ressenti
aucune douleur à la pous-
sée, l 'infiltration a été effi-
cace. Juste deux petits
coups de couteau se sont
fait sentir durant la
course.»

un autre jour», enchaîne-t-
il, «J'attendais plus du su-
per-G ici, on verra ce qui ar
rive. Je ne pensais pas aux
erreurs à éviter durant ma
course, mais au parcours.
Se situer est impossible
tant que vous n'avez pas
franchi la ligne. Ce n'est
pas comme un 100 m avec
les autres concurrents à
côté de vous qui vous don-
nent des références.» La
performance de Svindal
l'impressionne, «li a fait
fort», conclut le Morginois.
SF
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GARDENA (IT). Coupe du VAL D'ISÈRE (FR). Coupe du monde
nde messieurs. Super-G: I.Aksel dames. Super-combine: 1. Lindsey
d Svindal (No) T38"35. 2. Carlo Vonn (EU) 2'37"55. 2. Maria Riesch (AH)
ka (S) à 0"12. 3. Patrick Staudacher à 1"16. 3. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "39.
à 0"17. 4. Mario Scheiber (Aut) à 4. Michaela Kirchgasser (Aut) et Anja
2. 5. Bode Miller (EU) à 0"69. 6. Pàrson (Su) à 2"09. 6. Anna Fenninger
ier Défago (S) à 0"83. 7. Erik Guay (Aut) à 2"95. 7. Emily Brydon (Can) à
n) à 0"95. 8. Robbie Dixon (Can) à 3"14. 8. Kathrin Zettel (Aut) à 3"17. 9.
6.9. Benjamin Raich (Aut) à 1 "00.10. Chemmy Alcott (GB) à 4"24.10. Marion
rco Bûchel (Lie) à 1 "02.11. Hannes Pellissier (Fr) à 4"46.14. Rabea Grand (S)
:helt (Aut) à 1 "11. 12. Aies Gorza à 5"07.15. Denise Feierabend (S) à 5"09.
i) à 1"14. 13. Micheal Walchhofer 16. Fabienne Suter (S) à 5"10. 17.
t) à 1 "20. RAmbrosi Hoffmann (S) à Dominique Gisin (S) à 5"12. 24. Margot
9.15. AndrewWeibrecht (EU) à 1"32. Bailet (Fr) et Martina Schild (S) à 6"84.
Tobias Grûnenfelder (S) à 1 "52. 20. 32. Marianne Abderhalden (S) à 8"91.40
rick Kùng (S) à 1 "57. 22. Ralf Kreuzer skieuses classées.
à 1 "62. 24. Silvan Zurbriggen (S) et Les meilleurs temps de manche:
tko Zrncic-Dim (Cro) à 1"75 64 

^̂  .̂ Riesch .
¦urs au départ 53 classes Elimine 

r52.3. Brydon 1"69.4. Gôrgl à 2"44. 5.
"Zf S Sll; Sn pârson à 2 47- 6- Frànzi Aufdenblatten(lt).Klaus Kroll (Aut).André] Jerman (s) . 2

„g0 s|a|om. ,_ Kirchgasser
"¦ 50"91.2. Aub'ert (Fr) à 0"91.3. Gôrgl à
néral (11/34): 1. Carlo Janka (S) 0»93 4 Zette| à 1 "22. 5. Parson à 1 "60.
I. 2. Benjamin Raich (Aut) 515. 3. 6 Riesch à v'62. 7. Vonn à 1 "98. 10.
lel Lund Svindal (No) 388. 4. Didier Grand à 2"26. Notamment éliminées:
:he (S) 384. 5. Michael Walchhofer Aufdenblatten, Maze et Mazzotti.
t] 
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MÏÏ Z r̂ Général (10/33): 1. Maria Riesch (Ail),erDefago (S) 247. 8. MarclHrs er fa Kathrinit) 235.9. Romed Baumann (Aut) 230. , „ ... '.,,,, . \ .' n.. ,, > lnoL u i ru -ni c..r.„ r Zette Aut) 362.4. Anja Parson Su 298.Werner Heel lt 227. Super-G _ \ . . ,,, CJ ,- ri;„|Akrs„i
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Mnrt 

mn 5.Tina Maze (Slo) 275.6. Elisabeth Gorgl,: i. Michael walcr.noter KI , u 
 ̂ g

rfTTi 1 w In  ̂L™ Maria Pietilâ-Holmner (Su) 195. 9. Emilyida No 154. 4. Manue Osborne- n , ... ,.„ ,„., , , , . '
adis (Can) 124. 5. Carlo Janka (S) 120. fjo" fan) 190.10. Sarka Zahrobska

(lui) Ibo.

VAL D'ISÈRE: SUPERCOMBINE DAMES

Vonn, un épouvantail
VAL D'ISÈRE
PATRICK TURUVANI

Avec 1"52 d'avance sur Maria
Riesch après la descente du
matin, lindsey Vonn pouvait
aborder la pause de midi avec
sérénité.

Le super-combiné de Val
d'Isère lui tendait les bras
comme un oisillon tend le bec à
sa mère nourricière. Le slalom
de l'après-midi n'a pas fait
mentir la meute des parieurs.
L'Américaine s'est imposée de-
vant l'Allemande (à 1"16) et
l'Autrichienne Elizabeth Gôrgl
(à 1"39), signant son 52e po-
dium et son 25e succès en
coupe du monde, le troisième
dans un super-combiné.

«C'est vrai que tout marche
bien pour moi en descente»,
convient ingénument Lindsey
Vonn (25 ans). «Malgré une er-
reur au milieu, j 'ai livré une
manche solide.» Elle adore se
mettre en piste sur des skis de
garçon et n'en rougit guère.
«C'est p lus rapide, p lus stable,
mais beaucoup p lus difficile à
tourner. J 'ai fait des tests cet été
en arrivant chez Head et j'ai tout
de suite remarqué que ces skis
étaient les meilleurs pour moi.
Je prof ite de mon grand gabarit

(1 m 70, 70 kg). Une f ille de 50 kg
n'y arriverait pas...»

Dès lors, la question fuse
comme une avalanche sur la
Face de Bellevarde. Est-elle im-
battable? «Quand elle skie
comme aujourd 'hui, on n'a au-
cune chance», assure Maria
Riesch, rejointe par son amie
en tête du général de la coupe
du, monde. «Il faut juste se dire
que chaque course est différente ,
et .qu'au départ on a encore zéro
seconde de retard sur elle...» Pas
faux.

Frânzi Aufdenblatten, sortie en
slalom après une excellente
sixième place en descente, et
qui va «sûrement essayer» une
fois des lattes de mecs pour
voir, cherche ses mots pour dé-
crire le phénomène. «C'est fou.
En ce moment, c'est un peu elle
contre le reste du monde! Tout ce
qu'on peut faire, c'est dire
bravo!»

Et éclater de rire, aussi.
Parce que la forme revient.
(Avant-hier, j'ai été malade
toute la nuit. Ça va mieux. J 'ai
juste dû manger quelque chose
de faux (sic)», lance la Valai-
sanne de Zermatt, qui visera le
top 10 ce matin.

GRILLE N° 600

Horizontalement: 1. Vieux coquin. Etablissement réservé aux bonnes œuvres. 2. C'est la lutte fi-
nale. Insecte des eaux stagnantes. Groupement masculin. 3. Tient beaucoup à ses habitudes. Ex
qui a changé de nom. 4. Tu le précède. Bon emploi rémunéré. Jumelles en poussette. 5. Manie
qu'on voudrait voir bannie. Grande pièce classique. On peut le suivre à la trace. 6. Fusible d'une
prise à haute tension. Petite ville de Seine-Maritime. Ancien Premier ministre britannique. 7. Atta-
chée de direction. Petites maisons dans la prairie russe. Sont peu nombreux. 8. Archipel irlandais.
Chef en Egypte. Repas campagnard. 9. Tête de mule. S'écoule avec le temps. 10. La nouvelle Eu-
rope. Unité monétaire roumaine. Statue d'homme soutenant une corniche. 11. Numéro cher au
public. A pris un sérieux coup de vieux. Facteur ou employé. 12. II rugit chez Peugeot. Trouvant un
bon emploi. Aller dans le futur. 13. Entachées d'erreurs. Spécialiste des tours de cochons. 14. Ville
du Nigeria. Bouche-trou. Central pour Berlin. 15. Bourgeons du printemps. Blanc éliminé par les
rouges. Plus éparpillés.

Verticalement: 1. Chameau domestique. Dirige une école de voile. 2. Etat d'alerte. Pourvoir du né-
cessaire. 3. Autour de Cahors. Lit parfois dans le salon. Port sur la Méditerranée. 4. Pot d'échap-
pement. Tient bon la barre. Traite avec mépris. 5. Pas gâtée, question jugeote. Morceau de kiwi.
Dit du démon. 6. Sortie de cours. Une fille toute simple. 7. Se déplacent en rangs serrés. Entrent
dans la comptabilité de l'hôtelier. 8. Mauvais pour la santé. Fit un inventaire. 9. Bien marquée. Pre-
mier en cours de géo. Pour donner l'exemple. Va au premier. 10II n'a qu'une œuvre au Louvre, mais
quelle œuvre! Résidence surveillée. Sous le choc. 11. Devant l'avocat. Rivière de Roumanie. Mit
son grain de sel. Au pied du Luberon. 12. Se place à droite. Numéroter les pages. 13. Chic pour un
Britannique. Grande île canadienne, proche du Groenland. 14. Décor pour le théâtre shakespea-
rien. Appareil de projection d'un modèle ancien. 15. Son nom indique sa forme. Capitaux.
SOLUTION DU JEU N0 599
Horizontalement: 1. Remboursement. 2. Emoustiller. Ure. 3. Tort. Italiennes. 4. Rut. Elever. Airs. 5. Oléine. Osiris. 6. Su
CZ. EN. Ninive. 7. Shopping. Sers. 8. Emoi. Lieues. Na. 9. Calmées. Infinie. 10. TIE. Nu. Et. Usées. 11. Igné. Ténesme. SS
12. Or. Car. Têtard. 13. Nicomède. Utérin. 14. Où. Iso. Apo. Arc. 15. Stipe. Mina. Epée.
Verticalement: 1. Rétrospection. 2. Emoulu. Maigriot. 3. Morte. Solen. Cui. 4. But. Ichim. Eco. 5.0s. Enzo. En. Amie
6. Utile. Pleutres. 7. Rite. Epis. Dom. 8. Slavonie. Ente. 9. Elles. Nuitée. An. 10. Meiringen. Stupa. 11. Ere. Ri. Sfumato
12. Nains. Isère. 13. Tunisienne. Drap. 14. RER. Vraies. Ire. 15. Fessées. Essence.

ENGELBERG ? Simon Ammann s'impose dans son jardin.
Avec maîtrise et classe, il reprend la tête de la coupe du monde
Simon Ammann a décroché
le dixième succès de sa car-
rière en coupe du monde en
s'imposant lors du premier
des trois concours de saut
d'Engelberg. Le Saint-Gallois
a fait la différence en domi-
nant lors des deux manches
le meilleur sauteur de l'hiver
dernier, l'Autrichien Gregor
Schlierenzauer.

Avec 137,5 et 133 m, Am-
mann a réussi à chaque fois
la plus longue distance pour
l'emporter avec 2,2 points
d'avance sur Schlierenzauer
et prendre du coup la tête de
la coupe du monde. Les deux
hommes, qu'un gouffre sé-
pare du troisième, le cham-
pion olympique Thomas
Morgenstem (Aut), sont par-
tis pour se livrer à un nou-
veau «mano a mano» au
sommet cette saison.

Seulement
700 spectateurs!

C'est le troisième succès
suisse en trois ans à Engel-

berg, après Andréas Kuttel en
2007 et Ammann, déjà, l'an
dernier. Cette passe de trois
survient après une longue
traversée du désert de 34
concours sans victoire helvé-
tique dans la station obwal-
dienne. Il fallait bien ça pour
réchauffer le maigre public
(600-700 personnes) qui bra-
vait les températures négati-
ves au pied du Titlis.

Il est dommage pour Am-
mann, qui fête sa deuxième
victoire d'affilée après Lille-
hammer (No) il y a quinze
jours, que la FIS ait réduit à
10000 francs , contre 30000
auparavant, le chèque du
premier. L'idée est de mieux
récompenser les viennent-
ensuite jusqu'au 30e.

«La pause du week-end
dernier avec l'annulation à
Harrachov m a fait du bien,
j 'ai bien pu m'entraîner», are-
levé Ammmann, qui n'aime
pas trop la répétition des ef-
forts samaine après semaine,
«Mon premier saut au-

jourdhui était extrêmement
fluide» , s'est encore réjoui le
Saint-Gallois, gratifié de no-
tes de style inhabituellement
élevées pour lui.

Beau perdant , Schlieren-
zauer a reconnu la supério-
rité du Suisse tout en déplo-
rant de ne pas avoir particu-
lièrement bien sauté: «J 'ai en-
core des réserves. Demain, je
passerai à l'attaque», a pro-
mis l'Autrichien.

Kuttel:
manque de jus

Neuvième de la première
manche, Kuttel a perdu 5
rangs en finale pour se clas-
ser 14e. «Je manquais d'éner-
gie», a regretté le Schwytzois,
qui a eu la malchance de de-
voir sauter trois fois -
contrairement aux dix sau-
teurs du dernier groupe -
puisque le jury a fait raccour-
cir l'élan après le passage de
30 sauteurs dans la première
manche, obligeant ceux qui
s'étaient déjà élancés à re-

commencer. Kuttel attend
toujours son premier «top
10» cette saison.

Lutte pour les places
olympiques

La lutte interne pour les
tickets olympiques bat son
plein dans le camp suisse. .
Pour les deux places qui res-
tent à prendre derrière Am-
mann et Kuttel en vue du
concours par équipes à Van-
couver, Pascal Égloff a mar-
qué des points. Le Saint-Gal-
lois de 17 ans a passé le cap
des qualifications pour la
deuxième fois cet hiver pour
prendre la 51e place du
concours.

Le Vaudois Rémi Français
en revanche a nettement
échoué (52e des qualifica-
tions, les 40 premiers plus les
dix préqualifiés, étant rete-
nus). Ce week-end, ce sera au
tour d'Antoine Guignard,
Marco Grigoli et Adrian
Schuler d'obtenir leur
chance, si



isseLe DUDIIC en
LNA
MASCULINE ?
Depuis le début
de la saison, le
nombre de spec
tateurs est en
baisse de 11%.

Samedi
17.30 Grand-Saconnex - Massagno

Lugano-Vacallo
Lausanne - Nyon
Monthey - FR Olympic

Dimanche
16.00 Starwings BS - Geneva Devils

Classement
1. FR Olympic 13 12 1 1121- 954 24
2. Vacallo 14 12 2 1050- 934 24
3. Lugano 13 10 3 1167-1029 20
4. Nyon 14 9 5 1191-1106 18
5. Monthey 13 7 6 1015-1000 14
6. Starwings BS 14 7 7 1103-1064 14
7. Boncourt 14 5 9 1105-1133 10
8. Geneva Devils 14 5 9 987-1052 10
9. Massagno 14 4 10 1079-1237 8

10. Lausanne 14 3 11 1036-1173 6
11. Gd-Saconnex 13 1 12 997-1169 2

Samedi
16.00 Korac Zurich-Pully
17.30 Villars-Swiss Central

Vevey Riviera - Zurich Wildcats

Dimanche
16.00 Martigny-Rhône - FR Olympic M23

Lugano - Union Neuchâtel

Classement
1. Bemex 12 12 0 1128- 767 24
2. ZH Wildcats 13 12 1 1059- 897 24
3. Martigny-Rh. 13 8 51009- 896 16
4. Swiss Central 13 8 5 971-1015 16
5. Chêne 13 7 6 968- 982 14
6. Villars 13 7 6 1020- 963 14
7. Korac Zurich 13 6 7 1094-1142 12
8. Vernier Meyrin 13 6 7 972- 999 2
9. Vevey Riviera 13 6 7 939- 960 12

10. Pully . 12 4 8 793- 888 8
11. Lugano 13 4 9 916-1023 8
12. FR Olympic M23 12 3 9 919- 989 6
13. U. Neuchâtel 13 0 13 835-1102 0

Le public continue de bouder
les matches de basket, en se-
maine. Pas franchement nou-
veau, le phénomène tend à se
radicaliser, malgré le passage à
trente matches (en LNA mascu-
line).

Pour l'heure, la volonté de
fidéliser les amateurs de la
sphère orange à un autre ho-
raire que le samedi 17h30
s'avère bien ardue. «Il y a quel-
ques années, en Belgique, nous
avions connu pareille évolu-
tion», se remémore Thibaut Pe-
tit, l'entraîneur du BBC Mon-
they. «Ensuite, après deux sai-
sons de transition, les gens ont
pris l'habitude des matches en
semaine. Même si la moyenne
de spectateurs demeure, encore
aujourd'hui, un peu p lus faible
que pour un match du samedi,
elle a singulièrement aug-
menté.»

(Avec le temps, cette formule
va porter ses f ruits,» corrobore
le directeur de la Ligue natio-
nale, Gabriel Gisler, prêt à don-
ner encore une chance à la for-

nue du Fribourg Olympic, les
raisons de cette sensible baisse
sont de plusieurs ordres: en
2009, l'équipe n'a pas toujours
enthousiasmé un public cha-
blaisien devenu de plus en plus
connaisseur au fil des ans. En-
suite, les gens n'ont tout sim-

plombee pour moiùe environ,
par les 450 présents face à Nyon
(mais quelle ambiance!) et les
500 face au Geneva Devils.
«Une des fa çons d'augmenter
ces chiffres serait déjouer à do-
micile à 19h30», propose Thi-
baut Petit. Une option qui per-
mettrait à la majeure partie des
quelque 200 ados présents, le
samedi, de prendre la direction
du Reposieux en semaine, sans
péjorer leurs heures de som-
meil. Une idée qui mérite, assu-
rément, réflexion...

«Nous avons connu
pareille évolution
en Belgique»
THIBAUT PETIT '

Samedi
15.00 Riva - Elfic Fribourg
17.30 Nyon-Troistorrents

Classement
1. Nyon 9 8 1 723-544 16
2. Sierre 9 7 2 697-509 14
3. Elfic Fribourg 9 7 2 669-636 14
4. Riva 10 7 3 758-752 14
5. Pully 10 2 8 702-806 4
6. Troistorrents 9 1 8 560-688 2
7. Hélios 10 1 9 672-846 2

mule actuelle durant quelques plement pas forcément deux
années. soirs en une semaine à consa-

Plusieurs clubs présentent crer au basket... Enfin, l'aug-
des baisses sensibles de specta- mentation des prix pratiquée
teurs depuis le début de la sai- depuis octobre (de 15 à 20
son: Starwings (-41%), Lau- francs) a eu du mal à passer,
sanne (-25%), Monthey (-23%) «Tout est question de rapport
et MGS Grand-Saconnex qualité-prix», dribble Gabriel
(-19%). A contrario, la hausse Gisler. A titre de comparaison,
est, sensible pour les Geneva plusieurs autres clubs suisses
Devils (+22%) et SAM Massa- proposent un match de LNA
gno (+17%). Au total, la baisse pour 20 balles, notamment:
en rythme annuel et moyenne Boncourt et Fribourg Olympic.
se monte à 11% (de 672 à 600 Les prix pratiqués à Vacallo et
spectateurs). Nyon vont même jusqu 'à 25

francs!
L'idée de Thibaut Petit Tous ces facteurs addition-

Pour Monthey, si la nés expliquent, en bonne par-
moyenne devrait remonter tie, cette baisse de 227 specta-
quelque peu, ce soir, avec la ve- teurs par match! Une moyenne

Variantes à l'étude
Pour augmenter l'actuelle
moyenne - «A mon sens, le bas-
ket pratiqué au sein de l'élite
mériterait une moyenne de 1000
spectateurs», résume Gabriel
Gisler - plusieurs autres varian-
tes sont à l'étude, en Valais ou
ailleurs tels: abonnements at-
tractifs, développement de la
publicité tous azimuts, pré-
sence en direct de la télévision
(dans ce domaine, plusieurs
contacts ont été pris par la Li-
gue auprès de la SSR, des TV ré-
gionales privées et de Swiss-
comTV sans résultat, àl' excep-
tion .d'un nombre de sujets
consacrés au basket en aug-
mentation sur plusieurs mé-
dias). A méditer....
DAVID MARTIN

Samedi
20.00 Ajoie - Viège

Bâle-Thurgovie
Chaux-de-Fonds - Olten
Lausanne - Langenthal

Classement

1. Viège 25 17 5 1 2 131- 72 62
2. Olten 25 16 0 1 8 103- 73 49
3. Sierre 25 11 4 4 6 91- 75 45
4. Lausanne 25 14 0 1 10 98- 79 43
5. Ajoie 25 11 3 2 9 89- 85 41
6. Chx-de-Fds 25 10 1 3 11 92-103 35
7. Langenthal 25 10 1 0 14 69- 86 32
8. Thuraovie 24 8 0 3 13 81- 98 27
9. GCK Lions 26 6 2 0 18 81-115 22

10. Bâle 25 5 1 2 17 63-112 19

Samedi
17.30 Moutier - Sion

Uni Neuchâtel - Redl ce
17.45 Bulle/Gruyère - Tramelan
18.00 Yverdon - Star Lausanne'
20.00 Villars - Guin
20.15 Saastal - Fr.-Montaçjnes

Classement
1. Red Ice 16 16 0 0 0 92-35 48
2. Yverdon 16 11 0 1 4 83-59 34
3. St.-Lsne 17 10 1 1 5 72-51 33
4. Guin 16 9 1 2 4 57-43 31
5. Fr.-Mont. 16 9 0 0 7 58-69 27
6. Sion 16 7 1 0 8 67-62 23
7. Uni NE 15 6 1 1 7 68-63 21
8. Bulle/Gr. 16 6 1 1 8 57-62 21
9. Villars 17 4 2 0 11 67-92 16

10. Tramelan 16 4 1 0 11 57-77 14
11. Saastal 15 3 1 2 9 40-61 13
12. Moutier 16 1 1 2 12 44-88 7

Un match qui devrait
déchaîner les passions
MONTHEY - FRIBOURG OLYMPIC ? Valaisans et Fribourgeois
devraient se livrer un duel épique, ce soir, à 17 h 30.
Monthey - Fribourg Olympic,
c'est un peu Sion - Neuchâtel
Xamax des basketteurs. Une
rencontre dont on parle plu-
sieurs jours avant et pour la-
quelle on vibre à fond durant
deux petites heures. Gagner
contre les Fribourgeois, c'est
l'assurance de surfer sur une
vague positive durant plusieurs
jours. Un état second qui efface
le moindre petit problème du
vestiaire.

Contre une équipe en
pleine fine depuis bientôt trois
mois, le BBC Monthey aura à
cœur d'effacer le souvenir du
match aller. Hermann Alston et
consorts s'étaient retrouvés en
retard de 21 points avant de re-

s'incliner (87-83). Ce soir-là,
deux hommes avaient particu-
lièrement mené la vie dure aux
Chablaisiens: Trésor Quidome
(32 points) et Oliver Vogt (25
points). «Fribourg Olympic est
une équipe redoutable à trois
points,» entame l'entraîneur
des Bas-Valaisans, Thibaut Pe-
tit. «Il ne faudra donc pas qu 'elle
se mette en confiance comme
mardi dernier en coupé de
Suisse face à Nyon. Il sera capi-
tal de bien entrer dans le match
en évoluant sur un tempo élevé.
Si on a cinq minutes de trou, ça
va être très dur!»

A l'instar de SAV Vacallo, le
Fribourg Olympic présente un
jeu de passes de grande qualité,
cette saison. «Je me méfie de

leur «pick and roll» et de leur jeu
en triangle», admet le coach
belge. «La victoire face à Nyon,
un membre du top 4 de LNA.,
nous a donné une bonne dose de
confiance. Une fois n 'est pas
coutume, nous avons réussi une
très bonne performance à domi-
cile alors que, jusque-là, nous
avions disputé nos meilleurs
matches à l'extérieur.» Un signe
encourageant avant le duel de
ce soir que les Valaisans abor-
deront sans Grau, Martinez,
Schmitter (blessés) ni Kicara
(en vacances).

Match de championnat
contre Lugano le 6 janvier
oblige, les Montheysans ne se-
ront en vacances que durant

ET L'AN PROCHAIN?
Combien d'équipes évolue-
ront en LNA masculine, la sai-
son prochaine? Cinq scénarios
le relégué de LNA est remplacé
par le champion de LNB. Dans
ce cas précis, la formule de-
meurerait identique (30 mat-
ches). Deuxième possibilité: le
champion de LNB refuse la
promotion et hop, retour à un
championnat à 10 (trois tours)
ou à 11 (maintien du relégué de
LNA sur le tapis vert). Enfin,
deux autres scénarios demeu-
rent plausibles: un maintien du
relégué de LNA sur le tapis vert
et la promotion du champion
ou la relégation du plus mau-
vais élève de LNA et la promo-
tion des deux finalistes de la
catégorie cadettes, DM

1. Fribourg Olympic 1429 (-94)

2. Nyon 772 (-64)

3. Monthey 771 (-227)

4. Boncourt 743 (-69)

5. SAV Vacallo 640 (-53)

6. SAM Massagno 586 (+98)

7. Starwings 443 (-301)

8. Lugano Tigers . 417 (-6)

9. Geneva Devils 408 (+90)

10. Lausanne 350 (-119)

11. MGS G-Saconnex 318 (-76)

Moyenne bUU { -/d)

EUROCUP

Sierre se rendra
en Russie
Sierre, au repos ce week-end
en championnat, connaît offi-
ciellement son sort. La défaite,
à domicile, des Portugaises de
Vagos (64-57) face aux Hon-
groises de Gyôr, a finalement
permis aux filles de la Cité du
soleil de valider leur ticket pour
les seizièmes de finale de l'Eu-
roCup.

Classées tête de série n° 31
de ce premier tour à élimina-
tions directes, les Sierroises ont
hérité de la 2e meilleure équipe
des poules: le Dynamo Moscou

(6 matches, 6 victoires). Le
match aller aura lieu à la salle
Omnisports (en principe le
mercredi 7 janvier à 20 h 30). La
rencontre retour, une semaine
plus tard, dans la capitale russe.

Petite anecdote, en réali-
sant une moyenne de 22,7
points en phase de poule, Ma-
ria Villarroel pointe à la
deuxième place du classement
des marqueuses de l'ensemble
des équipes de cette EuroCup
2009-2010.

Chapeau bas! DM

NYON - TROISTORRENTS (CE SOIR A17 H 30)
? L'équipe: A l'instar de son
match face à Sierre, dimanche
dernier, Troistorrents ne cesse
d'accumuler les défaites d'une
vingtaine de points. Une malus
toujours concédé en un quart.
«A nous de bien entrer dans le
match», concède Marielle
Schmied, l'entraîneur des
Chorgues. «J 'attends de l'équipe
un haut degré de concentration
et qu 'elle progresse au niveau de
son jeu.» Et d'avouer: «Face à
Nyon, toutes nos erreurs se paie-
ront cash!»

? L'adversaire: systématique-
ment battue en EuroCup (six
matches pour autant de revers),

Nyon est la seule équipe à
n 'avoir concédé qu'une défaite
en championnat alors que
Troistorrents n'a remporté...
qu 'un de ses matches. Bien que
fatiguées par leurs dix rencon-
tres disputées en six semaines,
les Nyonnaises possèdent un
collectif suffisamment étoffé
pour éviter de glisser sur la
peau de banane.

? L'effectif: Egle Moix a repris
le chemin de l'entraînement,
cette semaine. La Lituanienne
ne devrait toutefois faire son re-
tour au jeu que le dimanche 10
janvier contre Hélios. A moins
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La Suisse déchante
SUISSE - BIÉLORUSSIE 1-2 TAB ? Défaîte inattendue des
hommes de Ralph Krueger. Dominer n'a donc pas suffi.

Trois jours après sa victoire ai-
sée contre la France, l'équipe
de Suisse a dû déchanter face à
la Biélorussie à Spisska Nova
Ves (Slq). Très longtemps en
tête, la troupe de Ralph Krueger
a finalement été rejointe en fin
de match avant de s'incliner 2-1
après les tirs au but.

L'ouverture du score est
tombée grâce à Raffaele San-
nitz, à la 21e minute. Le Luga-
nais s'était dans un premier
temps vu refuser sa réussite.
Après consultation de la vidéo,
les arbitres sont revenus sur
leur décision. A cet instant, la
Suisse dominait les débats
après un début de rencontre
plutôt compliqué. En effet , ce
sont les Biélorusses qui avaient
réalisé la meilleure entame de
match, mettant immédiate-
ment la pression sur Daniel
Manzato. Par la suite, les hom-
mes de Ralph Krueger ont re-
pris les choses en main, étouf-
fant un adversaire totalement
dépassé. De 1-7 après une di-
zaine de minutes pour la Biélo-
russie, le total de tirs est passé à
27-13 pour les Helvètes qui me-
naient ainsi fort logiquement à
la deuxième pause. Les Biélo-
russes, qui disputaient leur
deuxième match en deux jours,
ont tout de même trouvé les
forces nécessaires pour revenir
au score en fin de rencontre.
Alors que Manzato se dirigeait j
vers son deuxième blanchis-!
sage sous le maillot de l'équipe
de Suisse, Antonenko a expédié
un tir précis dans la lucarne du Stumpel et Pc

Wick ratera son penalty face au portier biélorusse. II tirera aussi sur le poteau. La Suisse a domine sans
concrétiser, KEYSTONE

portier des Rapperswil-Jona
Lakers pour arracher la prolon-
gation. Lors de la séance de tirs
aux buts, Daniel Manzato a été
très moyen, laissant passer trois
des cinq tentatives adverses. De
son côté, Domenichelli s'est
montré très adroit en réussis-
sant ses deux essais, mais un
dernier raté de Wick a été fatal.

..-—. ... — ... r ~.~—.

Deux grands chocs
au menu des 8es de finale
Deux grands chocs figurent
au menu des huitièmes de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions en février et mars pro-
chains. Le Milan AC défiera
Manchester United alors; que
l'Inter Milan affrontera Chel-
sea.

Le retour de José Mou-
rinho à Chelsea sera, ainsi, le
grand moment de ces huitiè-
mes de finale. C'est sous la
férule de l'entraîneur portu-
gais que les Londoniens ont

retrouvé tout leur lustre. Eli-
miné cette année par Man-
chester United, le champion
d'Italie n'a sans doute pas ga-
gné au change avec ce duel
contre l'actuel leader anglais.

Le duel entre le Milan AC et
Manchester United sera éga-
lement marqué par un re-
tour: celui de David Beck-
ham qui sera à nouveau
prêté au Milan en janvier par
les Los Angeles Galaxy. En

une décennie à Old Trafford
(1993 - 2003), Beckham avait
remporté avec Manchester
United six titres de cham-
pion d'Angleterre, deux cou-
pes d'Angleterre et... une Li-
gue des champions.

Détenteur du trophée, le FC
Barcelone sera opposé au
VfB Stuttgart de Christian
Gross. Quant au Real Madrid
il affrontera Lyon, un adver-
saire en crise, si

Aujourd'hui a Vincennes , Prix de Saint-James

10. Oz Le Magicien 1100 P. Levesque MA Goetz 40/1 1a0a7m
11. Master D'Echal 2100 D. Piel E. Audebert 200/1 8mAa5a
12. Piombino 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 50/1 1a0a4a
13. Obisolo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 17/1 3a1m0a

(trot attelé, réunion I , course4 ,2100 mètres , départ à 15h08) 

1. Liosco Atout 2100 PY Verva JP Lecourt 45/1 DaDm8a
•2. Nostras D'Amos 2100 JM Legros JM Legros ' 20/1 2a1a3a
3. Fabrice Axe 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 9a0a0a
4. Need You Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 4a0aDa
5. Must D'Olivier 2100 M. Abrivard LD Abrivard 19/1 6a0a0a
6. Polenska 2100 F. Nivard C. Campain 15/1 9a0a0a
7. Néops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 120/1 Da2a7m

9. Dalshan As 2100 E. Raffin

15. Panymède Tivoli 2100 B. Robin JM Bazire 100/1 0a4a0a
16. Pia Saint Latuin 2100 P.Vercruysse A. Rogier 30/1 6a5a6a
17. Pablo 2100 B. Kernivinen B. Kernivinen 70/1 7a8a5a
18. Nymphe Des Racques 2100 D.Locqueneux M.Lemarchand 27/1 Da0a3a
Notre opinion: 8 - Qui peut vrament l'arrêter? 3 - Ce diable de Bazire peut-être. 6 - II en a éga-
lement sous les sabots. 5 - Laslasse de Mathieu Abrivard. 4 - C'est un engagement sur mesure
14 - Sage il peut jouer un beairôïe, 13 - Sa réputation n'est pas usurpée. 18 - C'est un pari
assez risqué.

Remplaçants: 2 - II aura de fervents partisans. 16-11 faudra compter avec lui.

F. Ledoux 60/1 OaOaOa

Notre jeu:
8*- 3* - 6*- 5 - 4 -14 -13 -18 ('Bases]
Coup de poker: 18 .
Au 2/4:8-3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:
8 - 3 - 2 - 1 6 - 1 3 - 1 8 - 6 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Marennes-Oléron
Tiercé: 2-11 -10
Quarté-t-: 2 -11 -1 0 -1 6
Quinté+:2 -1 1- 10- 16- 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 968 -
Dans un ordre différent: Fr. 193.60
Quartét dans l'ordre: Fr. 5317.80
Dans un ordre différent: Fr. 635.50
Trio/Bonus: Fr. 41-
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 783 500-
Dans un ordre différent: Fr. 15 670 -
Bonus 4: Fr. 215.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 107.50
Bonus 3: Fr. 28.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 76.50
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Avec les stars au«A TRAVERS AIGLE»

Trois cents
coureurs
attendus
La ville d'Aigle aura des allures
sportives ce dimanche; la
course pédestre populaire A
Travers Aigle s'y déroulera dès
10h30 sur une boucle de 1250
mètres. Plus de 300 coureurs
sont attendus. Depuis le mois
de septembre, les organisateurs
ont œuvré afin que cette pre-
mière édition soit une réussite
et devienne un rendez-vous an-
nuel.

Sur un parcours plat, toutes
les catégories y sont représen-
tées (écoliers dès 6 ans à vété-
rans II de plus de 50 ans). De
plus une course humoristique
avec une cinquantaine de cou-
reurs costumés animera la bou-
cle à la mi-journée. Selon la ca-
tégorie, les coureurs auront à la
parcourir de une à quatre fois.
Plusieurs sportifs de la région
seront présents pour donner le
coup d'envoi des courses et
pour la remise des médailles.
Une formation de percussion-
nistes brésiliens réchauffera le
public. A noter qu'il est encore
possible de s'inscrire le jour de
la course, une heure avant le
départ, c

KIDS CUP À MARTIGNY

Un record de
participation
La salle du Midi reçoit, ce sa-
medi, l'éliminatoire romande
de la Kids Cup avec cent vingt-
neuf équipes et près de sept
cents jeunes. Le CABV Martigny
a prévu la journée en deux pha-
ses: dès 8 heures avec les équi-
pes M16 et M14 ( garçons, filles
ou mixtes) jusqu 'à 12h30 et
l'après-midi, de 13h50 à
18 heures, avec les plus jeunes.
Le spectacle sera garanti avec
quatre épreuves «fim», le saut,
le sprint, le biathlon et le cross
par équipes. La première
équipe de chaque catégorie
sera qualifiée pour la finale na-
tionale qui aura lieu à Martigny,
le samedi 13 mars 2010. JPT

GÉRARD JORIS
CHEF DE RUBRIQUE

«S

stade ae ou roi non
CONCOURS ? «Le Nouvelliste» offre aux enfants la possibilité
d'accompagner les joueurs du FC Sion à leur entrée sur le terrain
STÉPHANE FOURNIER

«Le Nouvelliste» relance son
action pour les jeunes écoliers.
Votre quotidien organise une
nouvelle série du concours qui
offre aux enfants la possibilité
d'accompagner les joueurs
lors de leur entrée sur le terrain
avant les matches de cham-
pionnat disputés à Tourbillon.
L'action s'étendra jusqu'au
terme du championnat. 2^
places sont en jeu par match,
soit un total de 198 places pour
les neuf matches programmés
à domicile ce printemps. Un ti-
rage au sort désignera les ga-
gnants pour chaque rencon-
tre. La participation se fait ex-
clusivement par l'internet à
l'adresse

www.lenouvelfiste.ch, sous la
rubrique loisirs, puis concours
online. Elle est réservée aux
enfants âgés de 8 à 12 ans, les
filles et les garçons, qui possè-
dent ou non une licence de
joueur. Le bulletin de partici-
pation permet l'inscription
pour une première série de
cinq matches du 14 février,
Sion - Zurich, au 27 mars Sion -
Bâle, selon le principe d'un
questionnaire à choix multi-
ples. Il suffit de cocher les mat-
ches pour lesquels l'enfant dé-
sire participer au tirage, soit un
match, deux matches ou les
cinq matches de la série. Si
l'inscription au concours
pourra se répéter durant l'an-
née, un gagnant ne pourra pas

se présenter une deuxième une heure avant le coup d'en-
fois sur le terrain. Le choix des voi- devant la tribune princi-
dates est important. Une ab- pale du stade de Tourbillon, il
sence lors du match retenu ne sera accompagné ensuite vers
sera pas remplacée ou repor- les sièges réservés de la tri-
tée en cas de désignation. bune. Les parents n 'ont pas

accès aux vestiaires. Les res-
Chaque enfant désigné par le ponsables de l'accueil procè-
tirage recevra un équipement dent à la répartition des ga-
aux couleurs du FC Sion, un gnants entre les joueurs du FC
maillot blanc à manches Ion- Sion ainsi que ceux de l'équipe
gués et des cuissettes, qu'il adverse. Les enfants n'ont pasadverse. Les enfants n'ont pas

la possibilité de choisir le
joueur qu'ils accompagne-
ront.

conservera après avoir accom-
pagné les équipes sur le ter-
rain. II bénéficiera également
d'un billet d'entrée gratuit
pour lui et d'un billet gratuit
pour un accompagnant. Les
places sont réservées dans un
secteur des tribunes. L'enfant
sera attendu et pris en charge

Délai le 28 janvier. Le délai de
participation pour cette pre-
mière série se termine le 28

Les jeunes fans du FC Sion pourront
à nouveau accompagner Goran
Obradovic ou ses coéquipiers à leur
entrée sur le terrain, MAMIN

janvier. Les gagnants seront
informés par courrier.

VWTIGUAN 2.0TDI

«Le Nouvelliste» et le
garage Olympic en piste
«Le Nouvelliste» repart pour tion assurée par le système 4
un tour. Votre quotidien s'en- Motion intégrale, comporte-
gage sur les routes de la tournée ment routier performant, habi-
européenne de la coupe du tacle spacieux et une riche
monde de ski avec les étapes
italiennes de Val Gardena et
d'Alta Badia. Le Garage Olym-
pic donne le coup d'envoi de
cette nouvelle saison. L'envoyé
spécial du «Nouvelliste» s'ap-
puie sur les performances d'un
VW Tiguan 2.0 TDI que lui a
confié le centre de Sierre. Trac-

Paul Antille, directeur du garage Olympic SA (à droite), donne le coup
d'envoi de la saison de coupe du monde du Nouvelliste avec la remise
de clés de la VW Tiguan 2.0 TDI à Stéphane Fournier. MAMIN

gamme de petites touches pour
faciliter la vie à bord, le SUV de
VW place son conducteur dans
des conditions idéales pour af-
fronter les routes de l'hiver. Sa
sécurité et sa fiabilité mettent
«Le Nouvelliste» à l'abri des sur-
prises désagréables et des bais-
ses de régime imprévues, NF

MA SEMAINE SPORTIVE
aïs eues restaient pourdispu-
aires. Encourager au- ter la finale
es athlètes à refuser de la pro-
3r au départ des cour- chaine
nrûîûv tû ni ia la f»/-»i mo r *r\i II-*û i-lo *

http://www.lenouvelliste.ch
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Une ambassadrice de charme

Glamour en toute occasion,
dans sa Parfumerie-Institut de
Beauté Margareth à Sion
comme dans la cuisine de son
hôtel haut perché sur le col de
la Forclaz, Romaine Gay-Cro-
sier se dit tout simplement
«gourmande de la vie». Et si
c'était là son secret de beauté?

Pourquoi dites-vous qu'il vous
est naturel de prendre soin de
votre apparence?
J'ai grandi dans les effluves
Guerlain, fourré mes doigts de
petite fille dans les pots de
crème de ma maman quand
elle dirigeait l'institut Marga-
reth. En robe de soirée ou sur
un rocher pour un pique-nique

Pratique, fonctionnel, nouveau et d'emblée incontourna-
ble, le logiciel Oxford Denos® est, dès à présent, disponi
ble chez Media Markt, route Cantonale, 11 à Conthey

Le Nouvelliste

improvisé, je soigne tout natu-
rellement mon apparence...

\/ QI iv Hoc fommûc nnanH ûIIûC

La beauté n'est-elle pas réser-
vée aux femmes naturellement
belles?
Toutes les femmes sont belles
quand elles acceptent de s'en
donner le droit. Quand elle se
sent belle, une femme est da-
vantage capable de relever
tous les défis. J'aime ce métier
qui me permet de. ranimer la
flamme et la lumière dans les
_y^ uA  û o l'o i i i n î j, V|UUMU ^in-i

se transforment , découvrent et
révèlent leur féminité.

L'institut de beauté, une escale
incontournable?
Pas seulement. Prendre soin de
soi, c'est déjà savoir apprécier
les bienfaits aromatiques d'un
bain, c'est privilégier un mo-
ment de détente rien que pour
soi. A l'institut, nous offrons en
plus des techniques, des pro-
duits, des soins et des conseils
qui correspondent aux besoins
de chaque femme.

Les femmes sont-elles naturel-
lement sensibles à la beauté?
J'ai le sentiment que le goût du
rêve, le goût du beau s'estom-
pent. Guidé par des critères de
fonctionnement , le monde se
standardise. Dans mon institut,
je valorise la différence. Regar-
der chaque personne comme
un être «unique» permet de
gommer les frustrations de
chacun.

La beauté est-elle question de
budget?
II faut être capable d'offrir le
meilleur à sa cliente en fonc-
tion de sori budget et de
s'adapter pour aider toute
femme à se réaliser. La beauté
doit rester à portée de toutes!

Quel rapport entre esthétique
et cuisine?
La créativité, la beauté, la gour-
mandise.

Que représente pour vous la
nature?
L'équilibre. J'ai le bonheur de
vivre avec mon mari dans la
montagne et de me ressourcer
avec mes chiens et mon che-
val...

• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

pour les voitures Alfa Romeo

Un geste pour les petits cancéreux
ilL VALAIS/WALLIS a glissé sous le sapin de l'Ai Ç (Association

romande des familles d'enfants atteints du cancer) un chèque de 4000 francs...

L'escrimeuse Sophie Lamon a

SION - Difficile de résister
au raffinement et à l'allure
féline des Alfa Romeo ex-
posées au garage de
Champsec à Sion.

Cela n'est pas l'escri-
meuse Sophie Lamon qui
dira le contraire
puisqu'elle a succombé

MARTIGNY Jean-Jacques
Piota, président de Swissoil-
Valais/Wallis , et Philipe Cor-
donier, responsable romand
de l'Union pétrolière, ont of-
ficiellement remis, la se-
maine dernière, un chèque
de 4000 francs à Yves Or-
singer de l'ARFEC, escorté
de Gabidou, un clown au
grand cœur qui s'investit ré-
gulièrement en faveur de
l'association. Ce geste, ré-

aux charmes de la marque
d'Arese depuis quelque
temps déjà. La jeune spor-
tive valaisanne a craqué
pour pour l'Alfa Romeo 147
série spéciale «Blackline».

Le garage de Champec a
profité de l'occasion pour
propulser Sophie Lamon

pété pour la troisième année
d'affilée, reflète l'engage-
ment et l'implication du
groupement des négociants
en combustibles valaisan,
dans notre communauté. Ce
groupement privilégie en
toute occasion - notam-
ment dans le cadre de la
Foire du Valais - une infor-
mation transparente sur les
avantages du chauffage au
mazout. «Dans l'actuel dé-

comme ambassadrice de
charme.

II a été flatté de sponso-
riser ^'-représentante d'un
sport pur et élégant reflé-
tant parfaitement les va-
leurs véhiculées par le ga-
rage sédunois.

Bonne nouvelle pour les

bat très médiatisé sur le ré-
chauffement de la planète,
explique Jean-Jacques
Piota, le mazout n 'est pas à
mettre au banc des accusés.
Pour que cette énergie, tou-
jours très attractive, puisse
rimer avec l'écologie, isolez
correctement votre logis,
optez pour une chaudière
moderne et un appoint so- Le clown Gabidou, Jean-Jacques Piota (président de Swissoil Valais/Wallis), Yves
Isire.» Orsinger de l'ARFEC et Philippe Cordonier, responsable romand de l'Union pétro-

lière, réunis dans un même geste ... en faveur de l'ARFEC.

amoureux de la marque, la
nouvelle et très attendue
Alfa Romeo Giulietta de-
vrait faire très prochaine-
ment son apparition au ga-
rage de Champsec.

Tél. 027205 63 OO
www.champsec.ch

CONCOURS

Les 11 lauréats du concours Sanval
MARTIGNY Les gagnants du concours élégantes salles d'expositions de Sanval,
Sanval, organisé dans le cadre de la Foire conçues dans un esprit émotionnel, no-
du Valais 2009, ont été récompensés le vateur et visionnaire. Outre les matériaux
10 décembre dernier, par, des bons de construction, l'assortiment de bois et
d'achats valables dans les succursales ou de carrelages, Sanval à Martigny propose
sociétés affiliées (Sanval Martigny Brin- une séduisante gamme de cuisines et de
ghen Sierre et Sanibat Sion) au groupe salles de bains, imaginées et présentées
Bringhen. Un groupe qui affiche plus d'un comme autant de pièces «à vivre». Pour
demi-siècle d'activité et dont l'expansion tous les goûts et tous les budgets, Sanval
reste considérable tant en Suisse ro- mise sur la satisfaction du client. Comme
mande qu'alémanique. en attestent, par ailleurs, les mines ré-

Cette sympathique réception des lau- jouies des lauréats 2009.
réats s'est encore révélée une belle op- Tél. 027 720 57 20
portunité pour (re)découvrir les vastes et www.sanval.ch

M d'Oxford® est en rayon chez M
à Conthey.
CONTHEY Avec ce cahier
numérique, chacune de
vos notes manuscrites se
transforme en fichier nu-
mérique, classé par date,
par dossier ou par cahier.
Vous pourrez donc facile-
ment les transmettre par
mail, créer un document
Word ou Excel, un nouveau
contact ou planifier une
réunion... grâce au logiciel
Oxford Denos®.

Ce logiciel dispose par

ailleurs d'un moteur de re-
cherche intégré, aux fins
de retrouver, en un rien de
temps, le document sou-
haité ou le rendez-vous à
ne pas manquer.

Pour plus de renseigne-
ments ou une démonstra-
tion convaincante, rendez-
vous directement chez
Media Markt...

Tél. 027 345 44 44
www.mediamarkt.ch

Les heureux élus
du concours San-
val 2009, sont
entourés (à g.)
par Maître Fran-
çois Gianadda
qui a supervisé le
tirage au sort du
concours, et (à
dr.) par Jacques
Moreillon , co-
responsables de
cette entreprise,
située au 160 rue
du Levant
à Martigny.

Gagnez du temps
L'innovation au service du gain de temps
le nouveau cahier numérique Easybook

RESTAURANT LE CHEVAL BLANC

La Bretagne sur les pavés
du Grand-Pont ^^—«¦
SION Trois sortes d'huîtres, crevettes gri-
ses, crevettes bouquets, homards de Bre-
tagne, langoustes et langoustines, tour-
teaux farcis, bigorneaux cuits, moules,
paella, etc. Le Cheval Blanc à Sion dispose
d'un gigantesque assortiment de fruits
de mer. A déguster sur place, au Verre à
pied voisin ou à l'emporter. Toutes ces
merveilles se combinent et se dégustent
également dans des plateaux de fruits de
mer aux noms enchanteurs: Océan, Ecail-
ler, Royal et Impérial.

En plus de ces délices de la mer, le res-
taurant dispose également d'une co-
pieuse carte: bœuf race d'Hérens, tarta-
res en tous genres, agneau de lait des Py-
rénées et surtout foie gras au torchon.
Pour accompagner ces mets succulents,
le Cheval Blanc propose une grande carte
des vins avec de nombreux crus de la ré-
gion.

Et si vous avez envie de faire plaisir? Le
Cheval Blanc propose des bons-cadeaux
pour un repas.
Tél. 027 322 18 67
www.au-cheval-blanc.ch
Passez vos commandes!
Traiteur pour Noël et Nouvel-An. Teresa, fidèle écaillère du Cheval Blanc

http://www.champsec.ch
http://www.cn3mpsec.cn
http://www.mediamarkt.ch
http://www.swissoilvalais.ch
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CONCOURS ? Le WWF Valais propose aux locataires; propriétaires
de villas, aux communes et mêmes aux entreprises de réintroduire
la nature dans leurs jardins et espaces verts. Plus facile qu'il n'y paraît

POURQUOI NOS ESPECES?

MEME UN LOCATAIRE

GILLES BERREAU

«Reconvertissons un peu de notre
gazon en prairie fleurie. Laissons
venir des coquelicots, de la sauge,
de l'esparcette au pied de nos ar-
bres, sur les bermes routières,
dans les ronds-points, sur nos
bacs à f leurs, autour des écoles et
des hôpitaux. Remplaçons nos
thuyas par une haie vive, p lan-
tons des arbres fruitiers sur des
prés urbains», lance Régis Chan-
ton, président du WWF Valais, à
l'aube de l'Année de la biodiver-
sité, prévue en 2010.

A cette occasion, le WWF Va-
lais lance un concours destiné à
tous les Valaisans, qu'ils soient
simples citoyens, patrons d' en-
treprise ou édiles communaux.
Pour que la nature indigène s'in-
vite dans nos jardins ou espaces
verts et même à nos fenêtres et
balcons.

Tout le monde y gagne
Le Valais est le canton possé- Une berme centrale, un rond-point, de nombreuses sites, mêmes très petits, peuv

dant la diversité en fleurs et en ville à de nombreuses espèces animales et végétales, LDD
espèces animales la plus élevée
de Suisse. «En entretenant de ma-
nière p lus extensive les espaces
verts et nos jardins, nous pouvons
créer de petits biotopes qui vont
constituer un réseau écologique
dans les villes et accueilleront pa-
pillons, oiseaux et petits mammi-
fères (hérissons p.ex.j. Pour no-
tamment que revivent nos prai-
ries d'autrefois», indique Marie-
Thérèse Sangra, secrétaire régio-
nale du WWF.

Le pari est intéressant, ce
d'autant plus que tout le monde
en sortira gagnant: la nature,
mais aussi les jardiniers, qui au-
ront moins de travail. Ainsi, il
suffit de faucher une prairie na-
turelle deux fois par an, en juin et
septembre. «Nos enfants redé-
couvriront les fleurs et les Insectes
du pays; cette forme d'entretien
demande moins de travail, no-
tamment de tontes. De p lus, les
milieux ainsi créés corresponden t
aux exigences de la faune de chez
nous», ajoute Marie-Thérèse
Sangra.

Tout le monde peut agir
Plusieurs communes valai-

sannes ont déj à répondu à cet
appel. Elles se proposent, qui de
modifier une berme routière, qui
de planter des arbres fruitiers
vers une école et de permettre
aux enfants de se servir, sans ou-
blier la création d'une prairie

fleurie et la plantation d'essen-
ces aromatiques, à côté d'un au-
tre établissement scolaire.

La situation de la biodiversité
en Suisse était déjà décrite
comme alarmante en 2001 par
l'Office fédéral de l'environne-
ment qui prônait alors des mesu-
res urgentes de protection et de
soutien. Or, tout un chacun peur
agir.

Le WWF Valais lance cet ap-
pel aux privés qui ont un jardin,
ainsi qu'aux entreprises ayant
des espaces verts à s'inscrire à
cette action en proposant un es-
pace à entretenir d'une manière
plus proche de la nature, que ce
soit, en reconvertissant des ga-
zons en prairies de fauche, en se-
mant des plantes vivaces sauva-
ges le long d'une allée. Ou en-
core, en créant une haie natu-
relle avec des arbustes indigènes.
On peut aussi reconvertir un ga-
zon en un bout de pré fleuri qui
ne sera fauché qu'après florai-
son. Autres solutions: laisser
dans un coin un tas de pierres et
de branchage qui servira d'abri à
la petite faune, planter des frui-
tiers hautes tige, poser des ni-
choirs pour les oiseaux ou pour
les abeilles. Il est même possible
d'être efficace en creusant une
mare, ou simplement en renon-
çant aux produits chimiques.

Pourquoi faut-il réintroduire des espèces indigènes? Non
pas par sentimentalisme ou esprit de clocher. Cornouiller mâle
ou sanguin, troène, sureau, fusain, épine-vinette, argousier: tou-
tes ces essences indigènes correspondent aux besoins de la
faune (oiseaux, papillons, etc.), contrairement aux habituels
thuyas, lauriers-cerises et autre gazon ras. Par ailleurs, elles sont
adaptées à notre climat et à notre sol. De plus, elles se révèlent
peu sujettes aux maladies et aux attaques des ravageurs: pas
besoin de traitement. Chaque petit carré de terre ainsi planté
devient un îlot naturel en ville. Multipliés un peu partout, ils
créent un réseau de connections très utiles à la faune et à la
flore au milieu du goudron et du béton.

Un locataire peut planter
des essences indigènes dans
les bacs de sa fenêtre ou de
son balcon, une commune
peut semer sur une berme
centrale ou un giratoire avec
un mélange de graines choi-
sies selon l'écotypede la ré-
gion. Un propriétaire de villa
peut consacrer un bout de ga
zon.
Le WWF Valais récompensera
le projet nature le plus fleuri,
apprécié par la population et
apportant une plus-value à la
nature. L'organisation a pu
compter sur le soutien techni
que du biologiste Philippe

Werner et du bureau Drosera
pour préparer cette opération

Tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès du WWF Valais
(027 322 68 67
ou wwf-vs@bluewin.ch).

ALETSCH-UNESCO

Outil pédagogique
PASCAL CLAIVAZ

ŒUVRE SUISSE D'ENTRAIDE OUVRIÈRE

Yves Ecœur nommé secrétaire général de l'OSEO
JEAN-YVES GABBUD
L'actuel directeur de l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) Valais, Yves Ecœur, va quitter ses
fonctions à Sion après quatorze années de colla-
boration. Cette association, qui est la plus grande
organisatrice de mesures de marché du travail en
Valais, compte une quarantaine de collabora-
teurs et réalise un chiffre d'affaires de 3,5 millions
de francs. A partir du mois de juillet, Yves Ecœur
sera le nouveau secrétaire général de l'OSEO

suisse. La structure nationale chapeaute une di-
zaine d'associations régionales occupant un to-
tal de 300 personnes et est dotée d'un budget de
près de 15 millions de francs.

Le secrétariat national de l'OSEO se trouve à
Berne. Malgré tout, Yves Ecœur nous a affirmé
vouloir poursuivre son activité politique en Va-
lais. On rappellera qu'il est le chef du groupe de
l'Alliance de gauche au Conseil général de Marti- »: 1 mmult '
gny. Yves Ecœur. LE NOUVELLISTE

Le Patrimoine mondial de l'Unesco se trouve au milieu
des Alpes à équidistance entre Berne et le Valais. Ces
deux cantons s'en partagent d'ailleurs le territoire sous
la dénomination de «Jungfrau-Aletsch». Rappelons
que la région est entrée dans le patrimoine mondial en
2001. Cet événement a donné lieu à plusieurs livres et
publications.

Hier à Naters, Beat Ruppen, directeur du Centre de
management, Astrid Wanner de l'Université de Berné,
Martin Hasler de la Haute Ecole pédagogique de Berne,
et Thomas Feuz de la ville de Berne ont présenté leur
dernier outil pédagogique, appelé <Atelier du Patri-
moine mondial des Alpes suisses Jungfrau-Aletsch».
Comme l'a expliqué Beat Ruppen, il servira d'outil pé-
dagogique aux élèves du collège. On peut retrouver cet
outil sous www.jungfraualetsch.ch. Il s agit d un cer-
tain nombre de fiches permettant des travaux person-
nels, des échanges entre élèves. Un support pédagogi-
que pour les professeurs est également prévu. L'atelier
divise le périmètre du patrimoine en chacune de ses
régions, à savoir la région d'Aletsch, de Naters-Belalp,
la rampe sud du Lôtschberg, Kandersteg, Lauterbrun-
nen, Grindelwald, le Haslital et le Lôtschental (voir
l'encadré). Le Lôtschental suscite en ce moment la po-
lémique, puisque seule la commune de Blatten a choisi
de demeurer au sein du Patrimoine Jungfrau-Aletsch.
Les trois autres, Ferden, Kippel et Wiler, en sont sorties,
parce qu'on a supprimé la dénomination «Bietsch-
horn» d'un périmètre Unesco qui, il y a encore deux
ans, s'appelait Jungfrau-Aletsch-Bietschhom. Or il
s'agit de la montagne fétiche du Lôtschental.

Hommes et environnement. Martin Hasler de la
Haute Ecole pédagogique de Berne n'en a pas fait un
drame. Il prévoit qu'au chapitre Lôtschental, il sera in-
téressant d'étudier avec les élèves les raisons du com-
portement des habitants des trois communes.

L'outil pédagogique centré autour du grand glacier
d'Aletsch veut sensibiliser les élèves aux relations des
hommes avec leur environnement. L'Atelier du Patri-
moine mondial est conçu comme unité d'enseigne-
ment pour au moins six leçons doubles. Il peut s'inté-
grer dans l'enseignement normal de la géographie,
dans un cours complémentaire ou comme prépara-
tion à une excursion, voire à une semaine d'études sur
place. Pour le moment, on ne le trouve qu'en alle-
mand.

mailto:wwf-vs@bluewin.ch
http://www.jungfraualetsch.ch
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Ford s'implique dans la protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5'000 francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est

• cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9 %.1 Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.

Sponsor officiel de Feel the differenoe

Transports gratuits par cars
EVASION SA St-Mmiritc
Pour nos amis de Vevey el du Chablais
Départ de
VEVEY, Placette 13 h 00
U TOUR-DE-PEILZ, SlalionAgip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. I3hl0
MONTREUX . Place du Marthe 13 h 15
TERRITH, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENE UVE, GoreCEF 13 h 25
ROCHE , Kiosque . 13 h 30
AI GLE, Gare CFF 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Plate Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

EVASION SA St-Maurice
Pouc nos amis de Sion et environs
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Aicél du Bus 13 h OS
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Plate 13 h 20
RIDDES , Plate de l'Abeille 13 h 25

13 h 30
13 h 35
I3h40
13 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 05

SAXON, Pierre-à-Voir
CHARRAT, Gare
FULLY, Feux du Certle
MARTIGNY, Gare
VERNAYAZ , Feux
EVIONNAZ , Plate de l'Eglise
ST-MAURICE, arrivée

V

Immobilières location

U C '

s terrain

©r>

cuisine équipée,

fenêtres triple vitrage

très bonne isolation, ossature bois

permis de construire

Véhicules

308 SW

Valais central A louer
café- centre de Crans
•.ait: très belle situation

restaurant local
possibilité d'achat, commercial

complètement d'eriV. 80 m2
aménagé. Libre fin mars,terrasse, fumoir, _ . . .„

nlares rip narr Ecrire SOUS chiffre
Très bonne Q 036-545241

situation sur grand à Publicitas S A.,
passage. Pour «se Portaie 48,_ ,

couple de métier. 1752 Villars s/Glan^l.
Ecrire à:

case postale 119,
1908 Riddes.

036-545270

A vendre

Peugeot

mise en circulation
1.2009, très peu
utilisée, état de neuf,
4 jantes hiver et été,
crochet remorque
(715 kg).
Prix d'achat
Fr. 29 790.-
cédée Fr. 21 500.-
SwissPack
garantie 2 ans.
Tél. 079 342 96 20. .

035-544877

messageriesdurhône

Une distribution
g^̂ â de qualité ,
i,  ̂ rapide,
¦I ^  ̂efficace,

très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

Bernard E. Bonvin et Dr Jacques Lanners

ont le plaisir d'annoncer l'installation *

du Dr Caroline Guionnet
médecin-dentiste

exercice spécialisé pour enfants
au Centre médico-dentaire Bonvin et Associés

avenue Général-Guisan 19
3960 Sierre

Tél. 027 455 17 82.
036-545316

Divers

SERENA
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-542313

mailto:info@mistral-construction.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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PRIX LITTÉRAIRE ? La TSR a lancé voilà six ans un concours
réservé aux livres pour adolescents. Chaque année, des classes de
tous les cantons défendent leur livre en images. Exemple à Martigny

«Je n'aime
pas trop
ire»

mains du Conseil d'Etat pour traitement, JYG

PÉNURIE D'ENSEIGNANTS
PI«*)ii«J/\ Dnstli /trknfînni
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oix

OLIVIER HUGON
Les jeunes n'aiment pas lire. Cli-
ché? Pas forcément. Au cycle
d'orientation Sainte-Marie, à Mar-
tigny, petit sondage sans valeur
scientifique, et résultat:' les jeunes
n'aiment pas lire. Pourtant, ceux
qu'on a rencontrés mercredi, une
vingtaine d'élèves de troisième,
sont réunis pour défendre bec et
ongles un livre. C'est le paradoxe
de «Lire Délire - Prix TSR Littéra-
ture Ados 2010». Un prix qui a été
lancé en 2005 par la Télévision
suisse romande, soutenue par la
Conférence intercantonale de
l'instruction publique.

Suatorze livres,
eux par canton

La production sélectionne qua-
torze livres destinés à des lecteurs
de 14 à 16 ans. Elle les confie à qua- L ^^. _——2 .^mùJmuWMmuumu9MmMu ^Muuu» M̂WÎM ^MM UUWMma
torze classes, deux par canton. En Donner corps à un livre, incarner les personnages, les mettre en scène, une façon originale de pousser
Valais, outre la 3C04 de Valérie les ados à s'intéresser davantage à la littérature, HOFMANN
Granges, une classe de Vissoie est
également en lice. «C'est la trot- . , ,^^^^^^^^^^^^^^^sième année que notre école parti- beaucoup impliqués», assure Valé- '• u *W K M U l i V M & l 2 W ! u' z l \ l ïuM
cipe à cette opération», explique rie Granges. «Chacun peut amener '¦
l'enseignante. «J 'ai repris ce projet ses compétences, les bons, les moins : Ils sont 300, dans toute la littéra ire destinée aux jeu-
cette année. C'est très intéressant, bons. Et ils ont l'occasion de mener \ Suisse romande , à partici- nés, promouvoir la lecture
On peut aborder le programme de un projet de bout en bout et d'arri- : per au «Prix TSR Littérature auprès des adolescents et
français d'une manière originale.» ver à quelque chose de concret.» : Ados - Lire Délire». 14 clas- les initier au média télé. La

Si mercredi les élèves filmaient , Ce sera un court métrage d'une • ses, deux par canton , défen- compétition est double: un
enregistraient, photographiaient, minute quinze réalisé par Jacques : dent 14 ouvrages de littéra- prix littéra ire doté de 5000
il y a derrière cette aventure un par- Dussez, spécialiste multimédia à la \ ture spécialisée pour les 14- francs récompense la meil-
cours pédagogique débuté en sep- Haute Ecole pédagogique. «On en \ 16 ans. Ils doivent produire leure œuvre et le Délire d'or
tembre, à raison de deux heures prof ite pour leur donner quelques ; un film de présentation , et ponctue la meilleure présen
par semaine: la lecture, puis Fana- notions de p hoto, de montage ou de \ enregistre r une émission - tation. Neuf émissions se-,
lyse de texte et l'écriture d'un scé- construction d'un scénario. Ils n'ont '¦ ce sera le 28 janvier pro- ront diffusées dès le mer-
nario pour présenter et défendre pas souvent l'occasion défaire ça à : chain à Genève - pour dé- credi 17 février , vers 16 h 40,
l'ouvrage -«On s'est juste embras- l'école et pourtant ça leur permet \ fendre «leur» livre et donner sur TSR2. Rediffusion le di-
ses», d'Isabelle Pandazopoulos- à par exemple d'être moins passifs de- '¦ l'envie de le lire. Trois objec- manche vers 10 h.
la TSR et sur l'internet. «Ils se sont vant leur télé.» : tifs : encourage r la création www.liredelire.ch

ALEXANDRE
DARBELLAY
BRANSON

«Ce livre, «On s'est embrassés», ça man-
que un peu de supense. Je pense que c'est
surtout le genre de bouquin que les filles ai
ment bien. De toute façon, en général, je
n'aime pas trop lire.
Moi, ce que j'ai surtout aimé dans toute
cette histoire, c'est tout ce qui s'est passé
autour de ce livre: le film, passer à la télé,
faire des photos, de la vidéo, ça , c'est cool.
Mais autrement, c'est clair que des livres,
j'en lis pas souvent. C'est assez fatigant en
fait.»

PUBLICITÉ 

«Ça peut
aussi nous
arriver»
SOPHIE
GAY-DES-COMBES
FINHAUT

«Moi, j'ai adoré ce livre, parce que c'est
vraiment quelque chose qui pourrait aussi
nous arriver. D'habitude, j'aime pas telle-
ment lire, c'est assez fatigant. A l'école, on
est obligés de lire, je sais pas, quatre ou cinq
livres par année. Mais là, c'est vraiment dif-
férent, on fait des trucs en groupe, on est
tous ensemble, c'est plus sympa. Là, en
gros, on a fait un petit film qui raconte un
peu le livre, sans tout dévoiler, surtout la fin,
pour donner aux gens envie de lire. Après,
on ira le défendre à la télé.»

«II faut
qu'on arrive
premiers»
TEUTË
RASHITI
MARTIGNY

«Je fais un peu de théâtre, mais c'est
mille fois plus dur de jouer avec des gens
qu'on connaît bien. On choppe des fous ri-
res. Ce bouquin est excellent. Je joue Sa-
brina, la meilleure amie d'Aïcha.Tout le
monde croit qu'elle couche avec n'importe
qui. II faut que notre bouquin arrive le pre-
mier. Là on est contre Vissoie, l'autre équipe
valaisanne, et on va gagner. De toute façon,
c'est mieux de lire des bouquins comme ça
que comme on le fait d'habitude. On est en
groupe, on partage des trucs, on discute...»

Dès le 21 décembre
Découvrez des sensations
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De I eau pour
22000 habitants
NOUVEAU PUITS ? Les Services industriels de Monthey vont
construire sur le territoire de Massongex une seconde installation
pour l'approvisionnement en eau potable.

CONVENTION AVEC MASSONGEX

LISE-MARIE TERRETTA Z

Outre ses sources d'altitude, Monthey ne
dispose pour s'approvisionner en eau po-
table que d'un puits dans la nappe phréati-
que, au Bœuferrant. Une situation qui n'est
pas sans risque, notamment parce que
cette installation se situe en aval du site
chimique et de l'ancienne décharge com-
munale.

Depuis plusieurs années, les Services
industriels (SI) mènent donc des investiga-
tions pour garantir une redondance en cas
de problème avec l'actuel point de souti-
rage et accroître les ressources afin de pou-
voir répondre aux besoins d'une ville dont
la population augmente.

A l'enquête
Une solution a été trouvée à Masson-

gex. Après les tests menés ces deux derniè-
res années, la réalisation du puits SI06 en-
tre dans sa phase concrète. Elle fait l'objet
d'une mise à l'enquête depuis hier. Le fo- Bufl \<
rage déjà réalisé, les travaux visent la mise
en place de la station de pompage et de la
station électrique qui l'alimentera. «Elles
prendront leurs quartiers dans deux cubes ^^^^^m*mmuM**:. ' ' ^e'?-vv5S
en béton. Ceux-ci pourront être dép lacés le Le nouveau puits prendra ses quartiers sur le i
cas échéant si, dans une quinzaine d'an- Massongex. Après le forage réalisé début 200^
nées, la troisième correction du f leuve nous LDD/A
contraint à les sortir de l'Espace Rhône»,
précise le directeur des SI de Monthey, Ray-
mond Vaudroz. «Nous avons préféré ne pas p hique définies par le p lan de zones, soiten-
le faire tout de suite, parce que nous aurions viron 22 000 habitants», souligne le direc-
dû refaire les forages et les essais. Nous ne teur.
pouvons p lus attendre.» En cas de problème sur l'autre puits, la

capacité pourrait être portée à 10 0001/mn.
Liaison avec Bex

Le chantier inclut la réalisation de la Qualité satisfaisante
conduite principale d'adduction, qui ser- Quant à la qualité de l'eau, le directeur
vira à acheminer l'eau jusqu'au réservoir assure qu'elle répond aux normes. «Elle est
du Petit-Clos sur le coteau de Choëx. aussi dure que celle du Bœuferrant. Son

Une jonction de secours avec le réseau taux de sulfate est relativement élevé, ce qui
de Bex est prévue. «Elle nous offre une la rapproche de la San Pellegrino, sans les
bonne alternative, cette commune dispo- bulles. Ceci ne pose pas de problème du
sant d'eau en quantité», précise Raymond point de vue sanitaire. Des difficultés pour-
Vaudroz. «Dans le cadre de la convention raient survenir au niveau industriel, no-
passée entre Bex, Ollon et Monthey pour la tamment pour la fabrication du béton,
recherche de nouvelles sources d'approvi- Mais le fait d'amener l'eau jusqu 'au Petit-
sionnement, cette liaison autorisera l'ap- Clos où elle sera mélangée systématique-
port de nouveaux potentiels à plus long ment à l'eau de sources ou à celle du Bœu-
terme.» ferrant devrait garantir un taux de sulfate

Le puits SI06 sera équipé pour une pro- acceptable pour l'industrie. Si nous rencon-
duction de 6500 litres/minute (5000 1/mn trons un ennui au niveau de l'approvision-
au Bœuferrant). «Nous pourrons ainsi assu- nement, la priorité sera donnée à l'eau pota-
mer les perspectives d'évolution démogra- ble.»

Le nouveau puits prendra ses quartiers sur le site des Iles-d'En Bas, près du terrain de foot de
Massongex. Après le forage réalisé début 2007, plusieurs essais de pompages ont été menés.

Ce second puits coûtera 2,6 millions au
chef-lieu, qui prend à sa charge l'intégralité
de la facture. Propriétaire de l'installation, il
en assurera l'exploitation. En contrepartie,
la ville bénéficie de la gratuité pour toute
l'eau prélevée. Commune site, Massongex
trouvera aussi son compte dans ce partena
riat: «Nous disposerons gratuitement de
60000m3 d'eau potable par année», expli-
que le président Bernard Moulin. «Nous
achèterons le surplus à Monthey à un prix
s 'élevant à 65% du tarif du m3 en vigueur
pour nos abonnés, ce qui est intéressant.
L'eau prélevée en cas de sinistre pour la dé
fense incendie ne sera pas comptabilisée.
Ces modalités sont fixées dans une conven
tion qui a été approuvée par les deux
conseils cet automne. Ceci garantit la cou-
verture de nos besoins en eau pour qua-
rante ans au moins.» Le chantier devrait
démarrer au printemps prochain et s'étaler
sur environ un an et demi.

ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE DE MONTHEY

Des passeports pour une bonne santé
MARIE DORSAZ

L'Ecole de commerce et de cul-
ture générale (ECCG) de Mon-
they a décidé de prendre en
main la santé de ses étudiants.
Une douzaine de professeurs,

PUBLICITÉ ! 

accompagnés de l'infirmière
scolaire, ont formé un «Groupe
santé» et planché pour donner
corps à leur idée: doter chaque
élève d'un passeport promou-
vant les comportements res-
ponsables et sains. Forte de ce
projet , l'ECCG a effectué les dé-
marches pour adhérer au Ré-
seau suisse des écoles en santé
et elle a réussi, devenant ainsi la
818e école de Suisse, et la 7e en
Valais, engagée pour améliorer
la santé de ses occupants.

En quatre chapitres. Distribué
à tous les élèves au début de ce
mois, ce passeport contient des
pistes pour prendre soin de sa
santé physique mais aussi mo-
rale, ainsi que de celle de la pla-
nète. Il est ainsi composé de
quatre chapitres: «Mouve-
ment», «Alimentation», «Ma
planète» et «Estime de soi»,
comprenant des parties théori-
ques, mais aussi ludiques. «Les
élèves pourront l'employer à des
f ins personnelles, mais ils au-
ront aussi l 'occasion de l 'utiliser
durant les cours», précise le di-

Patrice Birbaum est entouré de Kelly et de Joël
trouvent que le Passeport Santé est une bonne

recteur de l'ECCG Patrice Bir-
baum.

Les étudiants pourront
ainsi suivre, année après an-
née, leur évolution dans les do-
maines du sport et de l'alimen-
tation.

De plus, des activités ex-
trascolaires viendront complé-

initiative. LENOUVELLISTE

ter cette démarche et sensibili-
ser les jeunes différemment:
Bars-Santé organisés par des
classes de lre année et propo-
sant des en-cas sains, camps
sportifs , entraînements et par-
ticipation au Tour du Chablais
ou encore ateliers sur la gestion
de conflits.
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BUDGET DE MASSONGEX

Les à-côtés
du puits

5.8

Le budget 2010 de Mas- t
songex est marqué par la
réalisation du puits SI06
(voir ci-contre) . Si Mon-
they assumera l'entier de
la facture concernant
cette réalisation, la com- i
mune voisine entend se '
greffer sur la concrétisa- C
tion de cet ouvrage pour c
mettre en place certaines
infrastructures nécessai-
res au développement de
ses zones industrielle et
artisanale. «Les fouilles
pour la pose de la
conduite d'adduction
jusqu 'au réservoir du Pe-
tit-Clos les traversent une
partie. Nous en prof itons
pour compléter les équi-
pements au niveau de
l'eau potable, des égouts.
Et - indirectement puis-
que nous ne sommes p lus
propriétaires du réseau -
de l'électricité», souligne
le président Bernard
Moulin. Ces travaux com-
plémentaires sont esti-
més à près de 1,8 million.
C'est dire que la marge

? 2,2 MILLIONS
Investissements nets

d'autofinancement pré-
vue (626000 francs) ne
suffira pas: «Lundi der-
nier, nous avons demandé
à l'assemblée primaire
d'approuver un emprunt
de 1,6 million pour cou-
vrir ces f rais, dont les
montants restent à préci-
ser en fonction des sou-
missions.» LMT

CHAMPERY TOURISME

Cap sur 2010
«.Nous étions favorables à la Loi sur le tourisme.
Comme elle a été refusée, nous devrons changer notre
fusil d'épaule» , indique Christophe Berra, président de
Champéry Tourisme qui tenait son assemblée générale
jeudi soir. «A l 'heure actuelle, Chablais Tourisme n'a pas
les fonds suffisants pour assurer la promotion de la ré-
gion. Il faudra se remettre autour d'une table et trouver
d'autres pistes... »

Quant au fonctionnement interne, la synergie mise
en place en termes administratifs avec la commune va
se poursuivre. «Voici un an que nous fonctionnons sans
directeur et que le comité se répartit les tâches. Nous
avons décidé de continuer dans ce sens. Cela nous per-
met de dégager des moyens pour les animations.» Ainsi,
les marchés estivaux du dimanche se transformeront,
cet hiver, en rendez-vous du samedi soir. Quant à l'an-
née 2010, elle tournera autour de quatre grands ren-
dez-vous: Le Maxi-rires, les Rencontres musicales, la
coupe de monde de mountain bike et les champion-
nats d'Europe de curling.

mailto:siongraphic@bluewin.ch
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BUDGET 2010 DE MARTIGNY-COMBE

De la prudence
OLIVIER HUGON

Martigny-Combe n'a pas
de dettes. C'est en tout
cas ce que dit la statisti-
que officielle de l'Etat du
Valais. Chaque habitant
de la commune est même
à la tête d'une petite for-
tune d'un peu plus de 300
francs. «Mais cela ne veut
pas dire pour autant que
nous n'avons pas de det-
tes», a tenu à préciser Ni-
colas Lopez, responsable
des finances communa-
les, lors de l'assemblée
primaire de mardi der-
nier. «Nous avons par
exemple un emprunt ban-
caire à hauteur de 1,7 mil-
lion de f rancs et nos fonds
étrangers ont pris le dessus
sur la part de fonds pro-
pres depuis quelques an-
nées.» La dette ou la for-
tune par habitant tient en
effet compte du patri-
moine financier global de
la commune. Reste que
la situation financière
de Martigny-Combe reste
exceptionnellement
bonne. Et ce, même si la
marge d'autofinance-
ment prévue dans le bud-
get 2010 sera en baisse
par rapport aux années
précédentes, avec un to-
tal, pour la Municipalité
et les services électriques,
d'un peu plus d'un mil-
lion de francs. «Les coûts
lies aux écoles et a l entre-
tien des routes ont ten-
dance à grimper, détaille
le président Philippe
Pierroz, et les économies
réalisées grâce à notre
nouveau partenariat
pour l'entretien des forêts
avec le triage de Martigny-
Vallée du Trient ne com-
pensent pas cette hausse.»
Une situation qui incite
les autorités communales
à jouer la prudence dans
leur budget d'investisse-
ment. Lui aussi part à la
baisse, à 1,63 million,
contre 2,2 millions comp-
tabilisés en 2008. Une fois

encore, ce sont les routes
et les réseaux d'eau pota-
ble et usées qui se taille-
ront la part du lion, avec
un total de 836000 francs
investis. 60 000 francs se-
ront par ailleurs consa-
crés à l'amélioration de
l'équipement de la salle
de l'Eau-Vive.

A noter encore que le
tarif de l'électricité, envi-
ron 18 centimes par kilo-
wattheure, le taux d'in-
dexation de 160% et le
coefficient d'impôts, au
plus bas, à 1, restent tous
trois inchangés pour l'an
prochain.

Quant à 1 avenir à
moyen terme, ici comme
à Salvan («Le Nouvelliste»
d'hier) , on attend impa-
tiemment la fin des négo-
ciations avec les CFF,
concernant un retour de
concessions. Des som-
mes importantes qui se-
ront les bienvenues pour
financer les nombreux
gros projets qui touchent
Martigny-Combe: la ré-
habilitation de la centrale
des Forces motrices de
Martigny-Bourg, l'endi-
guement de la Dranse et
du Durnand, le turbinage
des eaux de la Dranse, le
futur cycle d'orienta-
tion...
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ENERGIE ? Une nouvelle société est née hier dont l'objectif
est l'exploitation d'un parc éolien entre Martigny et Riddes.

CHRISTIAN CARRON

Un futur parc éolien entre Rid-
des et Martigny: voilà l'objectif
de Valéole. Officiellement
constituée hier, cette nouvelle
société regroupe les communes
de Martigny, Charrat, Saxon,
Riddes, Fully et Saillon, ainsi que
des partenaires professionnels:
RhônEole, Groupe E Greenwatt,

RhônEole» explique Bernard
Troillet, tout nouveau président
deValEole.

Dans l'intérêt
des communes

La priorité de la nouvelle so-
ciété est la construction de trois
machines entre Charrat, Fully et
Saxon. «Elles vont probablement

siège de la nouvelle société est à
Charrat», indique Nicolas Met-
tan, président de RhônEole et
coordinateur du projet de Val-
Eole. «Il y a aussi la perspective
d'une redevance pour les com-
munes. Et leur participation au
capital action de la société leur
assure des dividendes.»

EN MAINS
COMMUNALES
La société Valéole, dont le
siège est à Charrat , est do-
tée d'un capital action de 2
millions. II est réparti pour
moitié entre les communes
concernées, pour moitié en-
tre les partenaires profes-
sionnels. Toutes les commu-
nes ont la même part (9%) à
l'exception de Saillon (5%).
Au niveau des sociétés élec-
triques, le SEIC et Sinergy
ont chacune 14%, ESR 9,5%,
RhônEole 8% et le Groupe E
4,5%. Le secteur Riddes-
Martigny présente de nom-
breux avantages: accès fa-
cile, absence de zone proté-
gée, proximité d'une ligne
électrique à haute tension.
Enfin, les mesures de vent
opérées à Charrat se sont
révélées très favorables.
«Par rapport à Collonges, le
vent ne souffle pas toute la
journée, mais il est beau-
coup plus puissant», relevait
à l'époque le président de
Charrat Maurice Ducret («Le
Nouvelliste» du 1er mai
2009). «Au final, la produc-
tion d'énergie estimée est
identique, voire légèrement
supérieure.»

«L'important c'est
d'avoir une vision
d'ensemble entre
Riddes et Martigny»
BERNARD TROILLET
PRÉSIDENT DE VALEOLE

Energie Sion Région et les servi-
ces électriques de la région (le
SEIC et Sinergy). Un système lar-
gement inspiré de RhônEole qui
exploite les deux éoliennes si-
tuées en aval du coude du
Rhône, sur les territoires de Mar-
tigny et de Collonges. «Cette
étape importante permet de met-
tre un terme aux procédures
d'opposition et de recours initiées
par les communes de Saxon et
Riddes à rencontre des projets
mis à l'enquête publique à Char-
rat, par les promoteurs initiaux
de ValEole et à Fully par

se faire, mais pas forcément aux
lieux initialement prévus», tem-
père Bernard Troillet. Visible-
ment, la satisfaction d'avoir
franchi une étape décisive l'em-
portait hier sur les projets à
moyen terme. «C'est vrai qu'il est
un peu prématuré pour évoquer
nos projets. Le conseil d'adminis-
tration doit encore s'organiser et
définir précisément sa stratégie.
La prochaine séance prévue dé-
but janvier devrait permettre d'y
voir p lus clair.» Reste que, pour
les communes, l'intérêt d'une
telle démarche est multiple. «Le

Conserver la maîtrise
du développement
du territoire

Au-delà, il s'agit aussi de faire
reconnaître le secteur. Riddes-
Martigny comme site propice à
l'implantation d'un part éolien.
Comme l'explique Nicolas Met-
tan. «Surtout, la constitution de
ValEole témoigne d'une double
volonté des partenaires: agir en
faveur de la production de nou-
velles énergies renouvelables et
conserver la propriété comme la
maîtrise de l'aménagement du
territoire, cohérente et coordon-
née.»

Est-ce à dire que les éolien-
nes vont fleurir dans la région
dès le début de l'année pro-
chaine? «Bien sûr que non», as-
sure Bernard Troillet. «Nous al-
lons commencer avec une ma-
chine dans le secteur Fully-Char-
rat, mais ce qui est important,
c'est d'avoir une vision d'ensem-
ble entre Riddes et Martigny, en
conformité avec le concept éolien
cantonal.»

BUDGET 2010 DE LIDDES

La marge d'autofinancement s'amincit
«Un budget minimal.» C'est le président Jean-
Laurent Darbellay qui qualifie ainsi le budget
2010 de la commune de Liddes: «Avec une marge
d'autofinancemen t de 365000 f rancs, en diminu-
tion de 100 000 f rancs par rapport au budget pré-
cédent, notre marge de manœuvre devient très li-
mitée. Nous devons notamment prendre en
compte une diminution présumée des rentrées
d'impôts. En effet , parallèlement à la hausse de di-
verses taxes, nous avons baissé le coefficient d'im-
pôts, ceci expliquant cela.»

Des investissements conséquents, de l'ordre
de 614000 francs , sont quand même prévus en
2010. On relèvera les acquisitions d'un véhicule
pour les pompiers et d'un bus scolaire, le solde
de la participation à la construction de l'EMS

d'Orsières (70000 francs), l'amélioration du ré-
seau électrique (150000 francs) et la réalisation
d'une digue de protection contres les avalanches
sur les hauts (600000 francs , mais avec des sub-
ventions de l'ordre de 540 000 francs).

Deux avant-projets seront aussi étudiés en
2010, la construction d'une nouvelle cabane de
Mille d'une capacité de 55 places (34 au-
jourd'hui ) et le remembrement de la zone mixte
(artisanal et habitat) située à l'entrée de Liddes,
entre la chapelle Saint-Laurent et le local de la
Fraternité. Une zone ayant déjà été réservée pour
la future déviation de la route du Grand-Saint-
Bernard, ce remaniement pourra être réalisé en
2010. Quant à la nouvelle cabane, elle dépendra
de l'état des finances communales, OR

L'une des premières éoliennes de la nouvelle société pourrait bien s'implanter dans la plaine de Charrat (photomontage, vue de Fully). DR

LA MOITIE DU CAPITAL
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ÉDITIONS
Vendredi 25 décembre 2009
Samedi 26 décembre 2009
Lundi 28 décembre 2009
Mardi 29 décembre 2009
Mercredi 30 décembre 2009
Jeudi 31 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010
Samedi 2 janvier 2010
Lundi 4 janvier 2010
Mardi 5 janvier 2010

DELAIS
Edition supprimée
Edition supprimée
Mercredi 23 décembre à
Jeudi 24 décembre à 8 h
Lundi 28 décembre à 14 h
Mardi 29 décembre à 14 h
Edition supprimée
Edition supprimée
Mercredi 30 décembre à 14 h
Jeudi'31 décembre à 8 h

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 25 décembre 2009
Lundi 28 décembre 2009
Mercredi 30 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010
Lundi 4janvier2010

Edition supprimée
Mercredi 23 décembre à 14 h
Lundi 28 décembre à 14 h
Edition supprimée
Mercredi 30 décembre à 14 h

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mard i 29 décembre 2009
Mardi 5 janvier 2010

Mercredi 23 décembre à 16 h
Mercredi 30 décembre à 16 h

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 30 décembre 2009 : Lundi 28 décembre à 11 h

AVIS MORTUAIRES

¦ •••».ï * * •• •
publicitas !!r'

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

bul letin officiel ou CANTON DU VALAIS \ VU
Ait1Stf)l3tt DES KANTONS WALLIS 'Xft

Vendredi 25 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010

Nos bureaux sont fermés les 24 et 31 décembre dès 12 heures ainsi que
les 25 décembre 2009 et 1er janvier 201 0 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Vendredi 18 décembre à 16 h

Jeudi 24 décembre à 11 h

Une société de PUBUGroiipe

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL19 au 363 (Fr. 1.-/SMS).

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 19, Rte de l'Industrie 13, 1950 Sion
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce
concours, J'accepte que mes données soient exploitées par le Nouvelliste pour l'envoi
d'informations et d'offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix
no sont pas convertibles en espèces ni échangeables. Tout recours juridique est exclu.
Photo non contractuelle.

• • •

Le premier break accessible à tous.
Avec son habitacle spacieux et ses 5 ou 7 sièges
confortables , Dacia Logan MCV est le break ,
idéal pour les familles dynamiques et pour «
tous ceux qui apprécient les véhicules j_
polyvalents.

• 

Offert*:
jeu de roues
d'hiver

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Logan
MCV 1.616V 104 ch. 1598 cm5,5 por tes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de C0a 178 g/km, catégorie de
rendement énergétique C, Fr. 17 200.-: Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes, Fr. 12 900.-. "Offre valable sur véhicules identifiés
jusqu'au 23.12.09.

Saint Nicolas |
Père Noël s
Carnaval 3
Location

Info/horaires
él. 027 346 30 67
vw.ca rna-fetes.com

Véranda -fermeture de balcon
Pour ie printemps 2010 c 'est maintenant!

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, 0

barrière, garage préfabriqué, §
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... 3

STPi!

ENVOYEZ NF NOEL19 AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

/I rledkMMxkt

- HÔPITA L DU CHABLAIS

Noël des Patients

Anzère, nous cherchons
serveuse

à temps complet et

extra sm
pour les week-ends. S
Tél. 079 687 38 50. 8

UN ASPIRA
Dyson Allergy DC26

yfOV
ujuj iu.dacia.ch

médicale
Valais central,.
cabinet médical
cherche assistante
médicale diplômée
40-50%.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre
Q 012-719386,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

012-719386

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.dacia.ch
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UVRIER ? Cambriolages, vols et vandalisme, les ennuis se succèdent
à la boulangerie Pellet. Cause possible, la vente de croissants aux
noctambules. Pratique abandonnée dans la région.

Alphonse Pellet devant sa boulangerie. Dans sa main, le caillou qu'un individu a utilisé dimanche matin pour briser sa vitrine, LE NOUVELLISTE

DAVID VAQUIN
Trois plaintes déposées en moins d'une an-
née. C'est le triste bilan d'Alphonse Pellet,
propriétaire de la boulangerie du même
nom à Uvrier. Dernier fait en date, diman-
che matin aux aurores, un individu a dé-
truit une vitrine en lançant un caillou au
travers.

Un acte de vandalisme qui s'ajoute à la
longue liste des misères subies par l'arti-
san: «Une nuit, toutes les chaises de la ter-
rasse ont été p lacées au milieu de la route
cantonale. Dans la foulée, on a recouvert les
vitrines avec de la crème. Un matin
quelqu'un a délibérément renversé du lait
sur toutes les chaises. Maintenant je n'ai
p lus de problème comme on me les a quasi-
ment toutes volées», témoigne dépité le
boulanger.

Plus grave, au mois de novembre, des
individus ont cambriolé son commerce.
«Ils ont essay é de forcer les fenêtres au pied
de biche avant de percer la serrure. Ils ont
emporté un distributeur de billets de loterie
et une machine du PMU. On les a retrouvés
éventrés quelques mètres p lus loin dans un
champ. Au total les dégâts s'élèvent à plus de

10000 f rancs.» Comment expliquer ces dé-
prédations en série? Le paisible et tran-
quille village d'Uvrier serait-il à la merci
d'une horde de vandales? La «banlieutisa-
tion» frapperait-elle à la porte de la capi-
tale? «Non», rassure tout de suite Jean-Ma-
rie Bornet, porte-parole de la police canto-
nale. «Déjà , il ne faut pas faire l'amalgame
entre les problèmes de vandalisme et le
cambriolage, ce sont deux choses distinctes.
Ensuite, il n'y a pas de soucis particuliers à
Uvrier. Le Valais, comparé à d'autres ré-
gions, a la chance d'être relativement épar-
gné par la criminalité.»

Drôles d'oiseaux de nuit
Mais alors, qui cherche à nuire au bou-

langer? Début de réponse auprès du com-
merçant voisin qui lui n'a quasiment ja-
mais eu de soucis: «La boulangerie vend des
croissants pen,dantla nuit. Les noctambules
s'arrêtent au retour de boîte et, comme ils
sont particulièrement avinés, les ennuis
surgissent.»

Confirmation auprès des autres ven-
deurs de croissants et de petits pains de la
région: Gaillard a arrêté cette pratique de-

puis déjà plusieurs années en raison des
problèmes à répétition avec les noctambu-
les. Idem chez Zenhausern où le préposé à
la vente a été agressé deux soirs d'affilée.
Seule exception, la boulangerie Fernandes
à la rue du Rawyl qui emploie cependant
un agent de sécurité pour calmer les clients
un peu trop éméchés.

Il y a-t-il une réglementation sur la
question? La police municipale et l'Etat se
renvoient la balle. Si le bruit engendré re-
lève du règlement de police, la pratique
commerciale serait quant à elle soumise à
une législation cantonale.

Une chose est sûre: les pandores appré-
cient un sandwich ou une pause croissants
durant leurs longues rondes de nuit, dixit la
vendeuse de la boulangerie Fernandes. Et
Alphonse Pellet dans tout ça? Le boulanger
ne veut pas jeter la pierre aux jeunes. Il es-
père simplement que ces actes de malveil-
lance vont cesser.

Ce qu il redoute surtout, c est que 1 un
de ses employés soit agressé. «Cela serait
dommage de ramasser un pain dans la f i-
gure à cause d'un petit pain au lait...»,
conclut Alphonse Pellet.

EXPÉRIENCE PILOTE À SIERRE

L'écologie industrielle, richesse d'avenir
PUBLICITÉ 

I CHARLY-G. ARBELLAY
Greentech, Echotech, voilà un
vocabulaire qui va devenir fa-
milier pour caractériser l'écolo-
gie industrielle, dont une expé-
rience est en cours à l'Ile Fal-
con. Le projet-pilote est lancé
par Echo Sierre/Crans-Mon-
tana. «C'est un créneau qui peut
apporter une valeur ajoutée à
l'agglomération», a souligné en
introduction de la conférence
Maria-Pia Tschopp, préfète du
district de Sierre.

Concrètement, il s'agit de
mettre en place une gestion in-
novante des flux de matières
premières et d'énergie dans le
but d'accroître la performance
environnementale des entre-
prises, tout en consolidant et
en améliorant leur compétiti-

vité économique. Les initia-
teurs de ce projet ont rassem-
blé plus de 130 entreprises à
TechnoArk à Sierre pour expli-
quer le processus. Voici un
exemple concret: Alcan et la
Blanchisserie centrale à l'Ile
Falcon renvoient dans l'atmos-
phère d'importants rejets ther-
miques qui permettraient de
chauffer les locaux d'entrepri-
ses sises à proximité. «On pour-
rait offrir aux PME des outils
simples et efficaces leur permet-
tant de diminuer leur facture
énergétique et favoriser les
échanges d'expériences», a re-
levé François Seppey, chef du
Service cantonal du développe-
ment économique.

Benoît Charrière, associé de
SOFIES, la société de conseil en

environnement spécialisée
dans l'écologie industrielle, a
décrit cette écologie en tant
que réponse aux enjeux envi-
ronnementaux auxquels les en-
treprises doivent faire face. Il a
parlé de la compréhension du
métabolisme des déchets verts,
de la détection de symbioses
industrielles et du développe-
ment des zones d'activités.

Suren Erkman, professeur à
l'Université de Lausanne, s'est
exprimé sur la ruée vers l'or
vert: «Le but de cet exercice est
de présenter au travers d'exem-
p les concrets, un élément de ré-
ponse, grâce à l'écologie indus-
trielle et sa vision de l'écosys-
tème industriel à la fois scienti-
f ique et opérationnelle.» Vaste
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Entre crèches
et marché de Noël

Ambiance de Noël garantie sur la place du Midi, tous
les jours jusqu'au 23 décembre y compris ce dimanche, NF

Comme chaque jour, «Le rons y présente sa crèche
Nouvelliste» vous fait dé- (notre photo). Une crèche
couvrir une des dix-huit réalisée cette année par
crèches actuellement ex- les élèves du centre sco-
posées dans le cadre du laire de Platta.
Chemin des crèches de
Sion qui sillonne la vieille Cinquante artisans. En
ville. Un chemin à par- marge de ce Chemin des
courir jusqu'au 9 janvier, crèches et du Festival
avec des crèches imagi- d'art sacré, autre anima-
nées par diverses côm- tion de ces fêtes de fin
munautés étrangères d'année, n'oublions pas
ainsi que d'autres asso- de mentionner la tenue
dations établies à Sion, et du marché de Sion, sur la
illuminées quotidienne- place du Midi en pré-
ment de 10 à 21 heures, sence d'une cinquan-
Faisons halte aujourd'hui taine d'artisans. A décou-
au sommet du Grand- vrir jusqu'au 23 décem-
Pont, à la rampe Saint- bre, tous le jours y com-
Georges 4 où la paroisse ' pris ce dimanche de 11 à
réformée de Sion et envi- 17 heures, CHS

ii 19 déce
e la solid
Jn millior

http://www.gold-cash.ch
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CAVE À SALQUENEN
Nous cherchons de suite un

Nous offrons un travail varié à toute personne
motivée faisant preuve d'initiatives avec des

conditions salariales et sociales intéressantes.
Envoyez votre offre de service avec une lettre
de motivation ainsi que les dossiers usuels à:

GREGOR KUONEN
Caveau de Salquenen
Unterdorfstrasse U
3970 Salgesch (VS)
Tél. 027 455 82 31

info@gregor-kuonen.ch www.gregor-kuonen.ch

HORLOGERIE
Société active dans la fabrication

. de composants horlogers
cherche pour son département usinage laiton

Un responsable de production
• Capable de diriger une équipe de 15 personnes.
• Ayant quelques années d'expérience dans ce domaine d'activité.
• Pouvant travailler de manière autonome.
• A l'aise avec les machines à commande numérique.
• Capable de définir la gamme d'usinage et les méthodes.

Si ce poste vous intéresse, merci d'envoyer votre offre sous chiffre
U 036-545010, à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne

12 AU 21 DÉCEMBRE ^ +
++_J"

11h-20h
10 jours - y compris week-end j

Marché.
Carrousels
pour enfants
Stands restauration
Animations

OUVERTURE DOMINICALE
18 h VISITE DU PÈRE NOËL AVEC SON ANE

Dimanche 20 décembre 13 h-

NOCTURNESl„ ———** - |iâr* W°ë'5OOh 25 chalets Animai

m—[{ 1 rmnJlld^JÂâ!liliàB^d!Ms Forains
s Lundi 21 décembre

Mercredi 23 décembre
*s> ;,,#  ̂

mailto:info@gregor-kuonen.ch
http://www.gregor-kuonen.ch
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leurs entrailles frémir les naissances futures qui
accompliront les paroles qui leur furent dites
de la part du Seigneur.
Cependant, cette hâte si moderne donne à la
lente maturation évangélique sa vraie dimen-

Le pape doit lui aussi soigner sa communication, KEYSTONE

ici ¦ pi

Le fruit
de tes entrailles
La patience est une attitude qui est de moins
en moins cultivée dans les sociétés post-indus-
trielles. Il faut pour être efficace que tout soit
réalisé tout de suite. On manque de cette per-
sévérance et de cette attente joyeuse tout au-
tant qu'angoissée dont l'agriculteur diligent et
consciencieux fait preuve lorsqu'il espère dans
la récolte îuture. ht Jésus le sait Dien qui dans
ses paraboles use de cette image expressive
pour annoncer le Royaume de Dieu.
Pourtant, Marie, enceinte, se doit d'aider sa
cousine Elisabeth dont les jours de l'enfante-
ment se rapprochent. Alors, rapidement, pas-
sant dé Galilée en Tudée. Marie se met en route.
Non seulement il y a de la précipitation, mais
pnrnrp IPS rlpiiYrtitiim*; mamans Sflntpnt en
1LLUO L] Il l Cllll̂ .O 11V.I1111 H_.0 llLllJOUli^OJ lULUl̂ J uwi
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sion. Le temps de Dieu paraissait s éterniser. ï>a
promesse ne serait-elle qu'un moyen pour que
nous acceptions l'inéluctable? Le bonheur est-
il inaccessible? Non, répond Jésus dès les en-
trailles de sa mère. Non, dit Jean-Baptise qui
tressaille d'allégresse avant d'être. Aussi Marie
est-elle bienheureuse parce qu'elle donne à
notre impatience la précipitation d'un Dieu qui
n'attend pas pour notre bonheur. Noël se pré-
pare dans l'éternité divine, mais se vit à l'ins-
tant où Jésus naît en notre
monde, enfin, CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

Le communicateur
de Dieu
INTERVIEW ? Le prêtre fribourgeois Dominique Rimaz suit des études
de communication à Rome. Pour aider l'Eglise a se faire entendre.
VINCENT PELLEGRINI

L'abbé Dominique Rimaz est un
prêtre fribourgeois qui étudie
depuis un an et demi à l'Univer-
sité pontificale de la Sainte-
Croix, à Rome. Il terminera dans
une année et demie sa forma-
tion en sciences de la communi-
cation dans une faculté qui
existe depuis douze ans. L'abbé
Rimaz y est le seul prêtre-étu-
diant suisse. Quatorze français y
suivent des cours, mais en théo-
logie. Nous l'avons rencontré
lors d'un pèlerinage à Rome. Et
nous en avons profité pour in-
terviewer ce prêtre qui tient
aussi un excellent blog d'actua-
lité sous le pseudonyme du
«Suisse romain» (http://lesuis-
seromain.hautetfort.com). Un
blog dans lequel il met en prati-
que ses études de communica-
tion et où il donne la tempéra-
ture de l'Eglise universelle à par-
tir de son poste d'observation
privilégié à Rome.

Abbé Dominique Rimaz, après
votre ordination sacerdotale vous
avez obtenu l'autorisation de
votre évêque, Mgr Bernard
Genoud, de venir étudier la com-
munication à Rome. Pourquoi?

J'étudie à Rome la commu-
nication sociale et institution-
nelle avec bien sûr un accent
mis sur la communication de
l'Eglise puisque je suis dans une
Université pontificale. C'est un
domaine qui m'a toujours pas-
sionné et j' avais d'ailleurs com-
mencé en Suisse des études uni-
versitaires en sciences politi-
ques pour devenir journaliste.
Après avoir passé à l'Université
de Fribourg ma licence en mo-
rale, puis travaillé neuf ans en
paroisse, j 'ai donc demandé à
Mgr Genoud de pouvoir passer à
Rome une deuxième licence en
sciences de la communication.

Comment vous est venue votre
vocation de communicateur pour
l'Eglise?

l'ai reçu la foi à Noël 1987.
l'ai alors eu la certitude que

Dieu existait et cette certitude
ne m'a jamais quitté depuis,
comme une grâce imméritée. A
partir de «ma conversion», j'ai
toujours suivi Jean-Paul II dans
les médias. J'étais fasciné par sa
capacité à communiquer. Il at-
teignait non seulement l'intelli-
gence mais il touchait aussi les
coeurs. Avant d'entrer au sémi-
naire j'étais passionné aussi par
les émissions radio-TV d'opi-
nion et de débat. J'ai alors eu
l'occasion de faire durant
quinze mois des émissions pour
la radio locale neuchâteloise
RTN. J'y donnais l'actualité ec-
clésiale et j' ai été fasciné de voir
tout ce que l'on pouvait faire
pour la foi avec un simple micro.

De quelle manière avez-vous vécu
depuis Rome la polémique média-
tique planétaire autour de la
levée par le pape des excommuni-
cations qui pesaient sur les évê-
ques d'Ecône?

La communication du Vati-
can sur cette affaire aurait certes
dû être meilleure et plus rapide
car dans le monde des médias
tout se joue en quelques minu-
tes. Mais j'ai été surtout frappé
par le fait que cette crise révélait,
du point de vue de la communi-
cation, que certains épiscopats
n'étaient hélas pas au diapason
avec la pape.

L'Evangile se prêche et se vit, ce
n'est pas du marketing... >

La communication peut être
aussi un outil pour inculturer la

dans le monde doit travailler en-
core plus avec les médias et
aussi avoir ses propres médias.
Si elle ne veut pas faire d'erreur,
elle doit comprendre les règles
du métier de journaliste. L'Eglise
sera toujours victime de sa naï-
veté si elle n'est pas assez profes-
sionnelle dans la communica-
tion. Comme le domaine de la
foi est généralement assez peu
connu des journalistes, ils peu-
vent se permettre de donner sur
l'Eglise des informations fausses
qu'ils ne se permettraient jamais
de livrer en sport, en politique
ou en économie...

Le manque de connaissance
élémentaire des journalistes sur
l'Eglise est ce qu'il y a de plus
dangereux pour elle. Car le pu-
blic perçoit beaucoup moins
bien dans la religion que dans
d'autres domaines les manipu-
lations ou les fautes profession-
nelles des médias de masse.
Mais le métier de journaliste
n'est pas facile.

Nous devons aussi servir les
personnes afin de les aider de fa-
çon désintéressée. C'est pour-
quoi je n'aime pas les croisades
antimédias. L'Eglise se doit en
tout cas d'avoir des relations
professionnelles et de qualité
avec les journalistes.

Au fond que demandez-vous aux
journalistes?

On ne leur demande pas
d'être des porte-parole mais de
respecter la parole dite et son
contenu pour que le public
puisse entendre la note juste
avant de faire son jugement. Le
public doit pouvoir clairement
distinguer entre ce qui a été dit
et l'opinion personnelle du jour-
naliste.

Et après vos études à Rome?
Ici à Rome, j'ai notamment

un petit ministère auprès des
enfants, des étudiants et des
professionnels. De retour en
Suisse, je me mettrai à l'entière
disposition de mon évêque, que
ce soit en paroisse ou ailleurs.

«L Eglise doit
travailler
encore plus
avec les
médias»

ABBÉ DOMINIQUE RIMAZ
PRÊTRE ÉTUDIANT EN COMMUNICATION

ude foi et l'Evangile dans notre so-
uris, ciété très médiatique. L'Eglise a
e. A d'ailleurs toujours communi-
j 'ai que en utilisant plusieurs ca-

[ans naux, comme l'art ou la littéra-
ir sa ture par exemple.
1 at- La voix d'une institution di-
elli- vine comme la papauté doit être
i les relayée de manière claire et effi-
:mi- cace pour les gens. La commu-
par nication offre des techniques
opi- qui aident à rendre ce message
> eu limpide et lisible par tous.
rant
>our N'y a-t-il pas un risque d'affaiblir
oise la parole de l'Eglise en la faisant
ec- passer dans le filtre des techni-

voir ques de communication?
Il ne faut surtout pas céder à

la tentation d'affaiblir ce mes-
sage de l'Eglise qui restera de
toute façon une pierre d'achop-

, pement et un signe de contra-
diction pour une partie de la so-
ciété. Ce n'est pas quelque chose
à la mode qu'il faut communi-
quer mais la personne du Christ
qu'il faut montrer.

On ne communique pas sur
un message intellectualiste ou
idéologique, mais sur des réali-
tés et une personne. Le commu-
nicateur ne doit jamais oublier
cela même s'il use des techni-
ques de communication moder-
nes.

Mais le communicateur ecclesial
cherche quand même toujours à
séduire les médias.
Il ne faut ni se méfier ni vouloir
utiliser les médias qui gardent
leur indépendance. L'Eglise

Et le sens
de la fête?
Noël, nom propre masculin, définition: fête com-
merciale, style Saint-Valentin, précédée d'une pé-
riode où l'on achète beaucoup de cadeaux et suivie
d'une période où l'on revend beaucoup appelée
«Soldes». A Noël, il est de coutume d'obliger les fa-
milles à se rettouver, ce qui provoque inévitable-
ment conflits et rancœurs . En général, il est aussi de
coutume d'aller à une célébration étrange nommée
«messe de minuit», on ne sait plus trop comment on
doit s'y tenir ni y répondre, puisque c'est la seule fois
de l'année où l'on met les pieds à l'église, mais le fol-
klore est sympa et il y a du vin chaud après.
...Vous L'entendez pleurer là-haut? On décore nos
maisons, nos rues, nos vitrines... Et nos cœurs? A-t-
on pensé à les décorer un peu aussi? Est-ce que Noël
est vraiment la fête de l'amour, de la paix, de la joie?
Est-ce que cette année on va tenter de faire quelque
chose pour que cela (re)prenne du sens? Que l'on
soit croyant ou non, que l'on soit pratiquant régulier
ou moins, il nous est donné à chacune et à chacun
de faire la trêve de Noël, d'essayer de rendre notte
entourage - un peu meilleur ces quelques jours. Un
sourire partagé, une main tendue, il existe mille ma-
nières toutes simples d'embellir Noël et de rivaliser
dans nos cœurs avec les lumières de nos rues. Es-
sayez. .. Et Joyeuses Fêtes à Tous!

MONASTÈRE DE GÉRONDE

Veillée de Noël
24 déc: 22 h 30, vigiles de Noël. 24h, messe de mi-
nuit. 25 déc: 07 h 45, laudes. 09 h 30, messe du
Jour. 17 h 30, vêpres - puis adoration.

MARTIGNY
Hnnfwt rlo Nnël
Eglise paroissiale concert de Noël 19 décembre,
20 h avec la Schola Cantorum, le Chœur Saint-Mi-
^hûl lo fhnai ir r-l ' kl *-i m m û c af lu Ol-mûi ir rlû Hamoc

La Romaine

BEX

Retraite
Au foyer Dents du Midi, retraite ouverte à tous du
26 décembre au 1er janvier Dieu naît en chemin
prédication: père Jean-René Fracheboud. Rens:
0244632222.

SIMPLON ET GRAND SAINT-BERNARD

Pèlerinages
Pèlerinage pour les jeunes, 6 et 7 février 2010,12-
15 ans au Simplon. Rens: Emmanuel Théier
027323 2782; 16-30 ans au Saint-Bernard rens:
Samuel Schupbach 0794590262. BeneyC

http://lesuis-
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contactés par l'armée.

7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
8.40 Toute une histoire
9.30 La Plus Grande

Histoire
jamais contée *

12.45 Lejournal
13.00 Faut pas croire
13.25 Mon oncle Charlie
13.45 Mon oncle Charlie
14.10 R.I.S.

Afleurde peau.
15.00 R.I.S.

Météore express.
15.55 Family Mix

La fête ne continue pas.
16.20 Family Mix

Metin en a assez.
16.50 GhostWhisperer.?

Le dernier voeu.
17.35 GhostWhisperer.?

Les chaînes du mariage.
18.25 Al dentée

Spéciale People (Cou-
verts en argent).

19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal-?
20.10 Cash 9

22.30 Oscars-
Théâtre. 1 h 35. Inédit.
Mise en scène: Philippe
Hersen. Pièce de: Claude
Magnier. Les pérégrina-
tions d'un irascible PDG
malmené parson
homme de confiance et
contraint de l'affronter
dans un duel sans merci
tout en cherchant à lui
faire épouser sa fille,
déjà enceinte.

0.05 Le Bon, la Brute et
le Truand •••©

Film. Western. Ita - Esp.

10.40 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Vél-
d'Isère (Savoie).

12.10 Descente
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Val
Gardena (Italie).

13.30 tsrinfo
13.40 Coupe du monde

Saut à skis. HS 137. En
direct. A Engelberg
(Suisse).

15.45 Ugly Betty
Parfum de scandale.

16.30 Malcolm
J'ai échangé ma maman

16.50 Un cas pour deux
Au nom de l'amour.

17.55 Vanished©
Prisonnières.

18.40 Vanished
Au coeur du chaos.

19.30 Le journal •?*
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

Forte fièvre.

Chiklis. Quatre célèbre
suner-héms snnt

22.40 Nip/Tuck©
Série. Drame. EU. 2007.
Real.: Richard Levine. 45
minutes. 3/22. Avec :
Dylan Walsh, Julian Mc-
Mahon.John Hensley,
Joely Richardson. Le jar-
din d'Eden. Alors que
Matt arrive à Los Angeles
pour rencontrer ses deux
pères, Sean résiste aux
avances d'Eden et ren-
force ses liens nouveaux
avecjulia.

23.25 Label Suisse
William White.

6.00 Tobornoc-?
6.15 DocteurClobule-?
6.40 TFou
8.30 Shopping avenue

matin
9.30 Téléshopping

samedi
10.30 Télévitrine
11.05 Combien ca coûte ?

l'hebdo-?
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal 9
13.30 Reportages

Inédit. Le business des
moines.

14.15 Les Aventuriers
du monde perdue

FilmTV.
15.40 Les Aventuriers

du monde perdu-2*
FilmTV.

17.05 Un Père Noël
au grand coeur.?

FilmTV.
18.50 50mn Inside
19.50 Repérages déco
20.00 Journal-?1

23.10 New York
Unité Spéciale®

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes dont l'inédit.
Avec : Christopher Me-
loni. La découverte de
deux cadavres soulève
de nombreuses ques-
tions. S'agit-il d'un crime
passionnel ayant en-
traîné le suicide du tueur
ou d'un crime crapu-
leux?

0.45 New York
police judiciaire ©

Inédit. 2 épisodes.

franco

7.00 Télématin 9
9.05 Thé ou café .?

Inédit. Invité: Alexis
Gruss.

10.15 Côté match
week-end

10.45 Motus.?
11.15 Les z'amours S1
11.50 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal
13.15 13hl5, le samedi...
14.05 Verdict.?

L'affaire Berst.
14.55 Avec le temps-?

FilmTV.
16.45 Stade Français/

Ulster^
Rugby. Coupe d'Europe.
4ejournée. Poule 4. En
direct.

18.35 Les jeux à l'essai
Inédit. Vancouver.

18.45 Mot de passe 9
Inédit. Invitées: Anne
Roumanoff, Isabelle
Alonso.

20.00 Jou mal 9

22.55 On n'est pas
couchée

Talk-show. 2 h 30. Iné-
dit. Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. Laurent
Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités.

1.30 Panique
dans l'oreillette

rance

6.35 Ludo.? 8.00 Absolument stars
8.25 Samedi Ludo.? 9.05 M6 boutique
11.5512/13 11.10 Cinésix-?
12.50 C'est pas sorcier.9 11.25 Un dîner presque

L'adolescence: vive la parfaite
crise! 14.00 66 Minutes 9

13.25 Les grands du rire S* 15.25 Les documents
Inédit. Etoile de légende: de l'info -?
Tino Rossi. Invités: Jean- Inédit. Les vacances des
Pierre Coffe, Charlotte familles nombreuses.
Julian, Mylène Démon- 17.50 Le bêtisier
geot, Antoine, Fabien Le- des stars 2009
coeuvre, Claude Sérillon. 19.45 Le 19.45

15.00 En course 20.05 Bon... et à savoir.?*
sur France 3 Inédit. Direction la ré-

Hippisme, gion lyonnaise, à la dé-
15.25 32e Festival couverte de la fabrica-

intemational tion des quenelles et
du cirque autres. Au sommaire:
de Monte Carlo •?. «Les desserts magiques

17.10 Slam.? de Noël 2009».Trois
17.40 Des chiffres chefs présentent leurs

et des lettres 9 créations. - «Toutes les
18.15 Questions pour . astuces pour réussir

un champion 9 votre dinde de Noël».-
18.50 19/20 «Le fromage-roi de la ré-
20.00 Tout le sport .2 gion lyonnaise: le saint-
20.10 MrBean.? marcellin».

Le Bourg
gentilho
TV. Corn

22.25 Soir 39 22.30 XIII 9®
22.45 Va, vis Film TV. Aventure. Fra -

et deviens 9-k-k-k Can. 2008. RéaL: Duane
Film. Drame. Fra - Isr. Clark. 1 h 50. 2/2. Inédit.
2005. RéaL: Radu Mihai- Avec : Stephen DorfF.Val
leanu. 2 h 15. Avec : Yaël Kilmer, Lucinda Davis,
Abecassis, Roschdy Zem. Stephen McHattie.
En 1984, alors que la fa- Toutes les larmes de
mine décime l'Afrique de l'enfer. Capturé par les
l'Ouest, l'Etat d'Israël in- services secrets de la
vite les juifs éthiopiens à Maison Blanche, XIII est
s'installer en Terre Sainte. torturé et interrogé sur

1.00 Tout le'sport.? les supposés commandi-
1.10 La Vie parisienne-? taires de l'assassinat de

Opéra. la Présidente.
0.20 Afterlife-? ©

11.05 Question maisons
12.00 C à vous
13.00 Les escapades

de Petitrenaud-?
13.35 Les gardiens

de la forêt-?
14.05 Petits d'homme,

les deux premières
années de la vie 9

15.05 Au coeur
de la canopée-?

16.00Japon l'Ouest
éternel 9

17.00 Le lac aux mille
caïmans-?

17.55 Un monde solidaire
18.00 Expédition

Nouvelle-Guinée 9
Inédit. Un équilibre fra-
gile.

19.00 Arte reportage
Inédit. Afrique du Sud:
les pirates de l'or.

19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Inédit. Saint-Pierre-et-
Miquelon, l'archipel
perdu.

21.35 La tombe 33, un
mystère égyptien

Documenta ire. Civilisa-
tion. Fra - Ail. 2007.
RéaL: Thomas Weiden-
bach et Alexis Metzinger
55 minutes. Non loin du
site funéraire de Deirel-
Bahari.surla rive
gauche du Nil, s'étend
une nécropole dont la
plus grande tombe, dé-
couverte au XIXe siècle,
intrigue les égypto-
logues.

22.30 Metropolis.?

19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Portraits/autopor-
traits. Film. Court mé-
trage. 21.00 Envoyé spé-
cial. 23.00 TV5M0NDE,
lejournal. 23.10
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.25 Vie privée
vie publique, l'hebdo.
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12.15 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. 14.15
Sprint 10 km messieurs.
Biathlon. 15.30 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
18.25 Wintersports
Weekend Magazine.
19.30 Saracens
(Ang)/Castres (Fra). N-
Rugby.

18.15 Flashpoint®.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.15 Action dis-
crète^). 20.25 Groland
Magzine©(C). 20.50 Les
Enfants de Timpelbach
•. Film. Fantastique. Iné-
dit. 22.25 Match ofZe
Day. 23.00 Jour de foot.
Analyses et résultats de
la 18e journée.

17.05 Planète 2049.
17.40 Entre terre et ciel.
18.35 Le globe-cooker.
19.35 Les seigneurs des
animaux. 20.05 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 20.40 Planète en
surchauffe !. 22.15 Sur la
terre des dinosaures.
22.50 Sur la terre des di-
nosaures.

t|r
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17.00 Les supers nanas.
17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman.
19.20 Ce quej'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 Miller's Crossing
••©.Film. Policier. EU.
1990. RéaL: Joël Coen et
Ethan Coen.l h 50.
22.30 Mad City ••. Film.
Drame.

C2UBUBf \̂
19.25 Festa mobile.?.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale 9.
20.30 Meteo 20.40 Af-
fari di famiglia 9. Ottava
puntata. 21.05 ll torneo
diAttentiaquei2.?.
22.50The dosera. Pro-
teggere e servire. 23.40
Telegiornale notte. 23.50
Meteo notte.

mt
18.00 Tagesschau 18.05
Meteo. 18.10 Gesund-
heitSprechstunde.
18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau 9.
19.55 Wort zum Sonn-
tag.?. 20.10 Happy Day
.2. 22.20 Tagesschau.
22.35 Sportaktuell.

19.57 Glùcksspirale.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Liebling, week die
Hiihnerauf.?. FilmTV.
Comédie. Inédit. 21.45
Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag.?. 22.15 Ge-
liebte Jane Austen 9 ••.
Film. Drame.

©DF
18.15 Leute heute, Best
of2009.?. 19.00 Heute
9. 19.25 Unser Charly.
20.15 Stubbe, Von Fall
zu Fall-?. FilmTV. Poli-
cier. Inédit. 21.45 Heute-
journal .?. 22.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.15
Jiirgen Brahmer
(AII)/DmitrySukhotsky
(Rus). Boxe.

17.45 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde.AVa l Gardena
(Italie). 19.05 Kill the Ré-
férée. 20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum.
Triste earrabbiato: la
storia di Marian. 22.35
Sportsera. 22.55 Despe-
rate Housewives .?©.
Nella foresta.

BfHzwei

20.00 Die Geistervilla-?
•. Film. Comédie. 21.35
The Family Stone :Verlo-
ben verboten.? *. Film.
Comédie. EU. 2005.
RéaL:Thomas Bezucha.
1 h 50. Avec:Claire
Danes, Diane Keaton, Ra-
chel McAdams. 23.25
Explosiv : Blown Away 9
•*. Film. Action.

Hi
13.30 Desde Galicia para
el mundo. 14.30 Co-
razôn.corazôn. 15.00
Telediario la Edicion.
15.55 PNC 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cine. 20.00 Dîas de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine.

© PfflM |™$S
15.00 Parlamento.
16.00 Desporto 2. 17.45
Surftotal. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 EUA
contacto. 20.00 T2 para
3 «remodelado». 20.30
Telerural. 21.00Telejor-
nal. 22.00Avoz doci-
dadio. 22.15 Conta-me
comofoi. 23.00 Dança
comigo nogelo.

9.50 Le Roi de Las Vegas. 13.50 Soeurs déglace
Inédit. 11.30 Las Vegas •©. Film. Hor,reur. 15.30
9. 13.10 TMC infos tout Tombstone •. Film. Wes-
en images. 13.25 New tern. 17.45 Pitch Black •
York police judiciaire -?. Film. Science-fiction.
15.55 Life. 17.40 In- 19.35 Friends. 20.35 Les
croyable mais vrai, le Cordes de là potence *.
mag'. 18.30 Les chiens Film. Western. 22.30
font leurshow. Inédit. UFC Live Event© . Sport
20.40 Les nouveaux se- de combat. 1.00 Liberti-
crets de la magie. Inédit. nages©.

lO: SAT.1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
i'mmagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. Spé-
ciale perdue: Lotteria.
23.05 TG1. 23.10 Ifi-
chissimi. Film. Comédie.

17.00 Niedrig und 16.55 Pas si bête. 17.00
Kuhnt, Kommissare er- TVM3 Tubes + M3 Puise
mitteln. 18.00 Lenssen &. en direct. 18.00 Cinéma
Partner. 19.00 K11, week-end Rubrique.
Kommissare im Einsatz. 18.10 TVM3 Hits. 18.20
20.00 Sat.1 Nachrichten. Star People. 18.30 Réfé-
20.15 Das Wundervon rence R'n'B. 20.00 Les
Manhattan •. Film. Fan- clefs de l'avenir. 22.15
tastique. 22.35 Génial DVDWOOD. 22.45 Club-
daneben :Die Comedy- bing+M3 Puise en direct
Arena. + M3 Love en direct.

m Eza ISWR»
17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 Primeval. 19.00
Secondo Canale. 19.30
Law & Order. Minoranze
20.25 Estrazioni del
Lotto 20.30TG2 21.05
Close to Home. Indagine
segreta. 21.50 Close to
Home! Rissa. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.25 TG2.

19.15 South Park©. 19.15 Landesschau, Kul
19.45 South Park©. Tour. 19.45 Aktuell.
20.05 MTV Crispy News. 20.00Tagesschau 9.
20.10 Une famille de 20.15 SamstagAbend.
Rev'. 20.40 Les Girls de 21.45 Aktuell. 21.50
Playboy. 21.05 Les Girls Schatze des Landes,
de Playboy. 21.30 South Kleine Heilige: Barocke
Park®. 21.55 South Weihnachtskrippen.
Park®. 22.30 Jackass. 22.20 Frank Elstner :
22.55 Jackass. 23.25 Les Menschen der Woche.
Lascars . 23.35 Alfons und Geste

17.00 La Vie parisienne.
Opéra. 19.20 La Mer.
Concert. Classique. 30
minutes. Direction musi-
cale: Daniel Barenboïm.
19.50 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Fairy Queen.
Opéra. 3 h 31. Inédit.
Avec : Emmanuelle de
Negri, Lucy Crowe, Claire
Debono, MiriamAllan.
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16.10 ModelGardens 17.45 Das Supertalent,
16.30 The Weakest Link. Backstage. Hinterden
17.15 Holby City 18.15 Kulissen der Event-Show
Holby City. 19.15 The 18.45 RTL aktuell Wee-
Miraclesof Jésus. 22.15 kend. 19.03 RTL aktuell
The Omid Djalili Show. Weekend, das Wetter.
22.45 Lead Balloon. Rita. 19.05 Explosiv Weekend
23.15 Tittybangbang. Magazine. Information.
Chrissytittybangbang 20.15 Das Supertalent.
2007. 23.45 The Mighty 23.15 Die 10 schragsten
Boosh. Supertalent-Kandidaten

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Vu d'ailleurs 18.00
Le journal, l'intégrale 19.00 Les
sports, l'intégrale 19.25 Goal 19.30
Le doc (architecture) 20.00 L'anti-
dote 20.20 Le débat 21.00 Le journal,
l'intégrale 22.00 L'antidote 22.20 Le dé-
bat 23.00 Vu d'ailleurs. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
naB.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Miam-miam 9.00
Prise de terre 10.00 L'agora 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Le 12.30
12.45 15 minutes 13.00 Les hommes
et les femmes... 14.00 De quoi j 'me
mêle 15.00 Comme un soleil 16.00
Aqua concert 17.00 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.00 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.45 15
minutes 23.00 Drôles d'histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le jour-
nal 13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de perles
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de
l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
et programme des cinémas 9.00 Au
pays des merveilles - Dédicaces et anni-
versaires 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda et programme des ciné-
mas 16.45 Rubrique: La bande dessi-
née 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live
DJ.
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9.35 Le lac aux mille
caïmans

10.25 Parmi les
orangs-outans

10.40 Dieu sait quoi
11.35 Katia.au plus

près du ciel
12.30 Grand angle
12.45 Lejournal
13.00 Pardonnez-moi
13.35 Private Practice
14.30 Boule de neige

FilmTV.
16.00 Bum Notice.?
16.50 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération-?

17.30 GossipGirl -?
18.15 Ensemble

Ligue CH contre l'épilep
sie.

18.25 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche
20.00 Mise au point.?

Invitée: Doris Leuthard
présidente de la Confé-
daration.

6.30 Mabule
9.20 Adrénaline
9.40 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde, lre manche. En
direct.

10.40 Super G dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

11.50 La renaissance
des lions d'Asie

12.40 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.

13.40 Coupe du monde
Saut a skis. HS 137. En
direct.

15.45 Planète Clipperton
16.40 Dîner à la ferme
17.25 Al dente .?
18.15 Grand angle
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal.?
20.00 MrBean

6.30 TFou
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot

Inédit. Le meilleurdu
football mondial.

12.05 Attention
à la marche !•?

13.00 Journal.?
13.25 La Famille Carver
16.15 Un souhait

pour Noël 9
Film TV. Sentimental. EU.
2008. RéaL: George Er-
schbamer. 1 h 35. Inédit
Avec :Lea Thompson,
Andrew Airlie, Megan
Charpentier, Richard lan
Cox. Une femme, usée
parune vie de famille
trépidante, demande au
Père Noël de changer
d'existence: celui-ci
exauce son voeu au-delà
de ses espérances.

17.50 Combien ça coûte ?,
l'hebdo

18.45 Sept à huit
20.00Joumal.?

10.00 Présence 6.35 Ludo.?
protestante .? 9.30 BunnyTonic?

10.30 Le jour 11.55 12/13
du Seigneur.? 12.50 C'est pas sorcier.?

11.00 Messe-? Champagne! Les sorciers
11.50 C'est aussi se font mousser. ,

de l'info.? 13.25 Inspecteur
12.05 Tout le monde veut Barnaby.?©

prendre sa place Film TV. Policier. Le ter-
OU Handball.? raindela mort.

13.00 Journal 15.00 En course
(sous réserves) sur France 3

13.20 13hl5, le 15.20 La légende
dimanche... vraie de la
(sous réserves) tour Eiffel 9 ***

14.10 Vivement 17.00 Chabada.?
dimanche.? Inédit. Spéciale comé-

Inédit. Invités: Chantai dies musicales. Invités:
Goya, Jean-Jacques De- Garou, Damien Sargue,
bout. Cécilia Cara, Philippe

16.00 Perpignan (Fra)/ Châtel, Sofia Essaïdi, Ju-
Munster(lrl) .? lie Zenatti.

Rugby. Coupe d'Europe. 17.55 Questions pour un
Poule 1. En direct. super champion.?

17.50 Stade 2 18.5019/20
18.50 Vivement dimanche 20.10 Zorro .?

prochain-? La sefiorita faitson
20.00 Journal choix.

23.20 Saving Grâce©
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Christina
Ricci, Holly Hunter,
Kenny Johnson, Léon
Rippy. Une soirée, à la-
quelle participe la nièce
de Grâce, tourne mal: un
des participants tombe
dans le coma après avoir
ingéré un mélange de
médicaments.

0.50 Sport Dimanche
1.40 Lejournal

du dimanche-?

22.051 Journée*
Film. Comédie drama-
tique. Sui. 2006. RéaL:
Jacob Berger. 1 h 45.
Avec : Bruno Todeschini,
Natacha Régnier, Noé-
mie Kocher, Zinedine
Soualem. Le destin d'une
famille: le père pense
avoir commis un crime,
la mère se sent trahie.

23.50 Un compositeur, un
chef et un orchestre

0.45 Grand angle
0.55 Mise au point
1.45 Pardonnez-moi

23.00 Les Experts -? ©
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : William
Petersen, Paul Guilfoyle,
Marg Helgenberger, Me-
linda Clark. Le cadavre
d'une jeune fille est re-
trouvé dans le désert qui
entoure Las Vegas. Les
premières analyses per-
mettent de révéler
l'identité de la victime.

0.45 ViceSquad.? ©
1.45 Le club

de l'économie
2.25 Le blog politique

22.30 Les stars du ri re .? 22.45 Soir 3 9
Divertissement. Hu- 23.05 Shérif fais-moi
mour. Prés.: Patrick Sa- peur, le film 9*
batier. 1 h 40. Les Film. Comédie. EU. 2005.
meilleurs moments. Re- Réal.:JayChandrasekhar
toursur les moments 1 h 40. Inédit. Avec :
marquantsqui ont fait Johnny Knoxville.Seann
vibrer la scène du Palais William Scott, Jessica
des Congrès de Paris. De- Simpson, Burt Reynolds,
vant près de 5000 per- Les cousins Bo et Luke
sonnes, maints humo- Duke sont les rois du
ristes français se sont comté de Hazzard...
succédé pour interpréter 0.50 Tovaritch-?*leurs sketches. Film. Comédie. Fra. 1935

0.10 Journal de la nuit 2.25 Soir 3 9
0.25 Histoires courtes .?

22.20 Astérix et le
Coup du menhir.? •

Film. Animation. Fra-Ail,
1989. RéaL: Philippe Gri-
mond. 1 h 35. Incapable
de contrôler sa force,
Obélix envoie par inad-
vertance un menhirsur
Panoramix qui, as-
sommé, perd la mémoire
et du même coup la for-
mule de la potion ma-
gique.

23.55 Le Bon, la Brute et le
Truand 9++*®

Film.

22.50 Chariot-?
Documentaire. Cinéma.
EU. 2003. RéaL: Richard
Schickel. 2 h 10. La vie
et l'oeuvre de Charles

\ Chaplin. Acteur et réali-
sateur américain d'ori-
gine britannique,
Charles Chaplin fut sans
conteste l'un des
hommes les plus créatifs
de l'histoire du cinéma.

1.00 Vidéogrammes
d'une révolution

3.00 TheWar
4.45 Karambolage.?

19.00 Acoustic. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Lu-
mière et caméra. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Portra its/a utoportra its.
Film. Court métrage.
21.00 On n'est pas cou-
ché. 23.40 TV5M0NDE,
lejournal. 23.55
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman.
19.20 Ce que j'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 Une histoire de
Monte-Carlo *. Film.
Comédie. 22.20 Désir
••*. Film. Comédie.
23.50 La Femme et le
Pantin ••• . Film.
Drame.

BEESPORT

9.45 Slalom géant mes-
sieurs. 10.35 Super G
dames. 12.00 Poursuite
10 km dames. Biathlon.
12.45 Slalom géant mes
sieurs . 13.45 Epreuve de
sauta ski (HS 98). 14.15
Poursuite 12,5 km mes-
sieurs. Biathlon. 15.30
Epreuve de ski de fond
(10 km).

18.10 II giardinodi Al-
bert.?. 19.00 II Quoti-
diano.?. 19.15 Contro-
luce.?. 20.00 Telegior-
nale-?. 20.30 Insieme.
Telefono amico. 20.35
Meteo. 20.40 Affari di fa
miglia.?. Nona puntata.
21.05 Storie . 23.00 Tel e
giornale notte. 23.10
Meteo notte.

m\
18.10 Zapping(C). 18.30
Pop com(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.55
Le grand match(C).
21.00 Monaco/Lyon.
Football. Championnat
de France Ligue 1.18e
journée. En direct. 22.55
L'équipe du dimanche.
L'actualité du football en
Europe.

16.20 Les seigneurs des
animaux. 16.50 Dans le
secret des villes. 18.25
Planète 2049. 19.00 La
France digère-t-elle la
mondialisation ?. 20.40
Les ailes de la guerre.
22.20 Planète a 20 ans !
1988-2007.23.55 Les
p'tits bouts du monde.
Destination Bali.

19.30 Tagesschau 9.
19.55 Meteo-? . 20.05
Seenot-?. FilmTV. Poli-
cier. 21.45
Giacobbo/Muller. 22.35
Tagesschau. 22.50 Me-
teo. 23.00 Stars : Cécilia
Bartoli, Maria Malibran.
Die Geschichte einer Lei
denschaft. 23.55 Be-
kanntMachung.

20.15 Polizeiruf 110-?.
FilmTV. Policier. Inédit.
21.45 Legenden. Laie
Andersen. 22.30 Tages-
themen. Mit 22.50 Ttt,
titelthesentempera -
mente. 23.20 Druck-
frisch. 23.50 DerGesch-
mack von Schnee, Snow
Cake .?**. Film. Comé-
die dramatique.

£DF
18.00 Lafer i Lichter !
Lecker !. 19.00 Heute 9.
19.15 Album 2009,Bil-
dereinesjahres .?. Emis-
sion spéciale. 20.15 Sisi.
FilmTV. Histoire. Inédit.
21.55 Sportler des Jahres
2009. Gala zur Preisver-
leihung. 23.40 Heute,
23.45 Gôtz Alsmanns
Nachtmusik.

18.25 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. A
Alta Badia (Italie). 19.30
La domenica sportiva 9.
20.00 Tesori del Mondo.
Bellinzona. 20.15 Kyle
XY. 21.05 CSI :Scena del
crimine. 22.45 Life.
23.25 La domenica spor-
tiva.

¦(?Qzweil

17.05 Reisezeit. 17.30
MotorShow tes. 18.00
Tagesschau. 18.05 Me-
teo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Shrek der Dritte.?
**. Film. Animation.
21.35 Cash-TV. 22.05
Dexter.?. 23.00 Motor-
Show tes. 23.30 Sport-
panorama.

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Tresl4. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pégina
2. 20.00 Cronicas, 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.55 El tiempo. 22.00
Cuéntame cômo pasé.
23.20 50 anos de....
23.50 Repor.

france ÇÊ WJTT m
*
mmmzumrance

—^

{gl SAT.1

14.00 Jornal da tarde. 18.00 Une femme
15.00Sévisto !. 16.00 d'honneur.?. FilmTV. Po-
Programa a designar. licier. 19.40 Les maçons
17.45 França contacto. du coeur. Inédit. 20.40
18.15 Programa dasfes- Justice finale©. FilmTV.
tas. Talk-show. 20.30 Te- Action. Inédit. 22.15 L'Af-
lerural. 21.00 Telejornal. faire Van Aken®. Film TV.
22.00As escolhasde Aventure. Inédit. 23.45
Marcelo Rebelo de Sousa. Daybreak : Le Métro de la
22.30 0 ûltimo passa- mort®. Film TV. Catas-
geiro, trophe.

¦ ¦ r-rs*= 

15.30 Domenica in. 7 16.55 Lapislazuli *. Film,
giorni. 18.50 L'eredità. Aventure. Ail - Aut. 2006.
Variétés. 20.00 Telegior- RéaL: Wolfgang Murn-
nale. 20.35 Rai TG Sport. berger. 2 h 5. 19.00 Nur
Magazine. Sportif. 20.40 die Liebe zahlt. 20.00
Affari tuoi. 21.30 Un Sat.1 Nachrichten. 20.15
caso di coscienza 4. Film Navy CIS. 21.15 Criminal
TV. Drame. Ita. RéaL: Minds. 22.15 STARS &.
Luigi Perelli. 1 h 55. 3. stories. 22.45
Nessun responsabile. Planetopia, 23.30 Navy
23.25 Spéciale TG1. CIS.

17.05 Stadio Sprint. 19.15 16 Ans et
18.00 TG2. 18.03 Meteo. enceinte. 20.05 MTV
18.05 90° minuto. Tous Crispy News. 20.10 Une
les résultats du cham- famille de Rev'. 20.40
pionnat italien. 19.00 Ta- The Osboumes. Spéciale
ron e la pentola magica Noël. 21.05 Pimp My
*. Film. Animation. Ride France. 21.30 En
20.30TG2. 21.00 NCIS. modejena Lee. 22.30
21.50 Criminal Minds. Worldstage. Bonjovi.
22.35 La Domenica 23.25 MTV Crispy News.
Sportiva. 23.45 Hits MTV.

m L̂ ^—^^—^— Ê̂ ̂mmMlmWmmm\Lm m̂ ¦MLSMH H snîerlo'nrnent

17.00 Nuit russe au fes- 16.10The Weakest Link.
tival de Lucerne. 18.30 16.55 Casualty. 17.45
Récital Anna Vinnitskaya. Casualty, 18.35 Coast :
Concert. Classique. Séries 01. Documentaire
20.00 Diverti mezzo. Découverte. 19.35
20.30 Le Tourdu monde Coast : Séries 01. 20.35
en 80 minutes. Ballet. Gil Mayo Mysteries.
Inédit. 22.05 Diverti- 21.25 Mine Ail Mine,
mento avec Maurice Bé- 22.25 Paradise or Bust.
jart. 23.00 Boléro. Ballet. Documentaire. Environ-
23.30 Divertimezzo. nement.

ùUùiMart

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid-3-
11.55 Turbo.?

Inédit. Poursa 23e sai-
son, «Turbo» évolue avec
les nouvelles tendances
sociologiques, écono-
miques et écologiques,
et devient le magazine
des conducteurs et de
leurs automobiles.

13.15 Sport 6
13.25 Accès privé .?
14.30 Kyle XY
17.20 66 Minutes9
18.45 D&CO 9
19.45 Le 19.45 .?
20.00 E=M6.?

Inédit. Au sommaire:
«Choisir une poupée». -
«Les secrets du cache-
mire». - «Transformer un
vin ordinaire en nectar».
- «Repas de Noël: prépa-
rez-le à l'avance».

20.30 Sport 6

©SŒ
13.55 Rencontres du
troisième type***.
Film. Science-fiction.
16.20 K 2000. 17.15
Une bouteilleàla mer* .
Film. Comédie drama-
tique. 19.30 II faut le sa-
voir. 20.35 La Main sur le
berceau**© . Film.Sus-
pense. 22.35 World Sé-
ries of Poker 2009.

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Puise
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Garou dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR»
19.15 Die Fallers. Nach-
wirkungen. 19.45 Ak-
tuell. 20.15 Advent.Ad-
vent Vom Weihnachts-
marktin Bernkastel-
Kues. 21.45 Sport im
Dritten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Die schône
Frau Kûckelmann. 23.35
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?.

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
Adoption, Willkommen
in unserer Familie l.
20.15 7 Zwerge : Man-
neralleinim Wald *.
Film. Comédie. 22.05
Spiegel TV Magazin.
22.50 Grelle Nacht, sùn-
dige Nacht. 23.20 Recht
&Ordnung.

7.00 Le rendez-vous des
Mascareignes-?

7.45 L'air du temps-?
Régine.

8.40 Empreintes.?
9.35 Ballet mortel

en haute mer.?
11.00 Echappées belles.?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.35 Médias,

le magazine
13.45 Dinos, affaire

non classée.?
14.55 La Grande

Muraille de Chine-?
15.50 Les dix plaies

d'Egypte-?
Inédit. Duel sur le Nil.

16.45 L'air du temps-?
Inédit. Patrick Bruel.

17.35 Un monde solidaire
17.40 C politique-?
19.00 Cécilia Bartoli
19.45 Arte info
20.00 Karambolage-?
20.15 Art et propagande

en Chine

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Vu d'ailleurs 18.00
Le journal, l'Intégrale 19.00 Les
sports, l'intégrale 19.25 Goal
19.30 Le doc (architecture) 20.00
L'antidote 20.20 Le débat 21.00 Le
journal, l'intégrale 22.00 L'antidote
22.20 Le débat 23.00 Vu d'ailleurs. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j 'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Comme un soleil 14.00 Airs de
rien 15.00 Impatience 16.00 L'histoire
de Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes - Baby-
lone: le grand entretien 22.00 Miam-
mlam 22.30 Journal de nuit 2244
Haute définition 23.00 Intérieurs.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Entre les lignes 12.00 Zone cri-
tique 13.00 Le journal 13.30 L'écoute
des mondes 15.00 Comme il vous
plaira 17.00 L'heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Musique d'avenir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11^00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On
va pas passer à côté 19.10-19.30 Stu-
dio 4.

8.00 Service d'étage 7.53, 8.53, 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme des
cinémas 9.00 Journal 9.15 Un jour, un
événement 10.00 Rive gauche - 100%
chanson française - Flash 12.00 Flori-
lège - Musique populaire, de cuivre et
chant choral 16.00 Mains libres 16.15
Agenda et programme des cinémas
17.30 Soirs infos 18.00 Soirs sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Un artiste, une rencontre
20.00 A la découverte des cultures
21.00 Chablais classique.

http://www.canal9.ch


TÉLÉVISION Douze
randonneurs, presque
tous des débutants en
haute montagne, ont
gravi la Haute Route
Chamonix-Zermatt à

Benoît Aymon et
Pierre-Antoine Hiroz.
Des moments forts à
voir sur la TSR dès
mercredi. I imkw.

Le cadeau de

«Dans ce genre
d'émission, rien n'est
écrit. Ce n'est jamais
gagné d'avance»
BENOÎT AYMON RéALISATEUR

CHRISTINE SAVIOZ

«Je m'attendais à vivre quelque chose de
fort, mais pas quelque chose d'aussi ma-
gique.» Caroline Fellay, une patronne
de bistrot de Versegères de 33 ans, est
encore sous le coup de l'émotion
lorsqu'elle évoque «La Haute Route»
qu'elle a effectuée en avril dernier.

Avec onze autres personnes d'hori-
zons socio-culturels divers, elle a parti-
cipé à cette aventure
montagnarde et ral-
lié Chamonix à Zer-
matt à skis sous les
caméras de la TSR.
Une idée de Benoît
Aymon et Pierre-An-
toine Hiroz qui cosi-
gnent, la réalisation
de ces cinq épisodes
de 26 minutes, diffu-
sés à partir de mer-
credi prochain sur la
Télévision suisse romande.

Très fort humainement
Et les images sont à la hauteur de

l'exploit réalisé par les douze randon-
neurs qui n'avaient, pour la plupart,
aucune expérience de la haute monta-
gne. «Humainemen t, cela a été extrême-
ment fort», raconte Benoît Aymon.
Dans ce genre d'émission, rien n 'est
écrit. Ce n 'est jamais gagné d'avance,
mais là, la montagne nous a fait des ca-
deaux.» Lors du dernier jour d'aven-
ture, la météo a fait quelques frayeurs

aux guides et aux réalisateurs. «Le
temps était vraiment très mauvais.
Nous avons laissé les guides libres de la
décision de partir ou pas. Mais heureu-
sement, nous avions des guides très
compétents dont Pierre Forclaz de La
Sage qui connaît très bien la région. On
était un peu dans son jardin. En tous les
cas, il n 'y avait pas de risques de se per-
dre avec eux, mais on savait que s 'il y

avait un pépin , on ne pourr ait pas
compter sur les secours», raconte en-
core Benoît Aymon. Le soulagement a
donc été de taille pour tous les accom-
pagnants à l' arrivée à Zermatt. Tout
s'était déroulé sans incident. Un ca-
deau lorsqu'on sait que la Montagne ne
se laisse jamais vaincre. Elle laisse juste
les randonneurs passer. «Et cette fois,
elle nous a laissé passer.»

Sans voyeurisme
Les émotions parsèment chaque

épisode, grâce à la personnalité des

ia montagne
candidats. Les huit Romands - dont
trois Valaisans, les deux Tessinois et les
deux Français ont partagé des mo-
ments riches. A l'instar de la Fribour-
geoise Catherine qui, au cours de
l'aventure, racontera qu'elle souffre de
la sclérose en plaques. «Je veux prouver
que j 'arriverai à aller au bout», disait-
elle après le premier jour de randon-
née. Emotion aussi avec Doris, une Ju-
rassienne maman de triplés, qui s'était
inscrite juste pour «faire quelque chose
pour elle». La plus faible du groupe, elle
a pourtant réussi, à force de volonté, à
parcourir la centaine de kilomètres sé-
parant Chamonix à Zermatt. Et a dû ap-
prendre à accepter l'aide des autres.
Des instants touchants croqués par les
caméras de la TSR sans aucun voyeu-
risme. «Je détesterais qu 'on ait l 'impres-
sion que nous avons été voyeurs, car je
tiens à une certaine pudeur», précise
encore Benoît Aymon.

Une expérience qui change
A l'arrivée, chacun s'est dit grandi

par cette aventure de cinq jours. «Tous
les alpinistes ont fait cette expérience: la
première fois que l 'on fait la Haute
Route, on n 'est p lus le même lorsqu 'on
arrive à Zermatt», note le réalisateur
valaisan. Peut-être aussi qu'à l'arrivée,
les masques sont tombés. Et la vraie vie
a pris le dessus.
«La Haute Route d'hiver. Chamonix-Zermatt»,
tous les mercredis dès le 23 décembre à 20 h 05
surtSRl.

I PUBLICITÉ 

que cette aventure, tournée en avril
dernier. «C'est encore très présent,
c 'est vrai. Les émotions que nous
avons vécues là-haut sont décuplées,
c 'était très fort. On se sent juste en
vie et reconnaissant de l'ê tre. On a
vécu ça d'humain à humain, d'âme à
âme. Rien n 'est plus beau que ça. Je
suis emplie de gratitude d'avoir vécu
cela.»

Mais comme il a déjà de l'expérience
en haute montagne, il a joué le rôle du
«fermeur», soit celui qui était toujours
en dernière position. «J'ai déxcel-
lents souvenirs de camaraderie. Tout
le monde a suivi. C'était fantastique.
Cela m 'a fait plaisir aussi de voir les
images car il y a plein de choses qu 'on
ne voit pas dans le feu de l'action.»

TOSHIBA 32TA5965

FullHD de 80 cm, DVB-T , entrée
USB , 4 x HDMI, Scart, PC, 2Msec

«On se sent en vie»
CAROLINE
FELLAY
PATRONNE DE CAFÉ
AVERSEGÈRES

Caroline est encore
émue lorsqu'elle évo

«C était fantastique»
FRANÇOIS
FRACHEBOUD
RETRAITÉ DE VIONNAZ

A 75 ans, François
Fracheboud était le
doyen de l'aventure

«Une grande force»
CATHERINE
GABBUD

SECRÉTAIRE.
DEVERSEGÈRES

Catherine était la
plus peureuse du

groupe. Cette mère de famille souffre
notamment de vert ige. Elle s'est ins-
crite, poussée par ses enfants. «Sur le
coup, on ne réalise pas tout ce qu 'on
vient de vivre.
C'est par la suite que les émotions
sortent. Je me suis découvert une
force insoupçonnée. Cette force men-
tale se déploie depuis lors à grande
échelle, c 'est fou:»

Preux



Le Nouvelliste
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DRAGON AGE: ORIGINS Le nouveau RPG de Bioware comble les attentes
des fans du genre et s'impose comme le successeur de Baldur's Gâte 2.

Plus de 5 ans après son an-
nonce, Le nouveau RPG de
Bioware sort enfin sur le
marché. Le jeu a, depuis un
moment déjà , cristallisé les
attentes des amateurs du
genre, le studio canadien
l'ayant souvent présenté
comme le successeur de Ba-
ladur's Gâte 2. Et il faut dire
qu'à quelques détails près,
on ne peut que leur donner
raison.

Après avoir crée son per-
sonnage, comme dans tous
bons jeux de rôle qui soit, la
guene contre l'Enclin, que
l'on peut qualifier de mé-
chants au vu de leur appa-
rence plutôt repoussante et
de leur tendance à vouloir
tuer et faire régner le mal et
le chaos, peut commencer.
Et attendez-vous à ne plus
lâcher le jeu durant plu-
sieurs jours, la durée de vie

du titre étant colossale.
Comptez environ 40 heures
pour la quête principale, et
bien plus si vous souhaitez
accomplir toutes les quêtes
annexes. Mais quel plaisir.
Le Gameplay du jeu est ex-
cellentetexigentàlafois. On
se laisse emporter par des
dialogues bien écrits, une
trame à rebondissements
très intelligemment pensée,
ainsi que des combats très
dynamiques et explosifs.
Bioware gâte l'amateur de
RPG avec ce titre mais cela
ne doit pas nous faire ou-
blier ses quelques défauts.

La difficulté du titre ris-
que de repousser lesjoueurs
débutants, tout comme l'in-
terface d'ailleurs, qui est si
complète qu'il est parfois
difficile de s'y retrouver. Le
jeu est exigent avec le
joueur. L'autre chose qui

surprend, quand on connaît
Bioware, est l'inexpressivité
et la relative laideur des per-
sonnages. Ils sont blancs,
pâles et paraissent grippés,
ou en tous cas en manque
de fer. On citera encore une
architecture du jeu très ré-
pétitive, et souvent sous
forme de couloirs. Mais ces
éléments n'enlèvent en rien
le plaisir que peut procurer
le titre. Alors que les jeux de-
viennent de plus en plus fa-
ciles, Bioware prend le ris-
que de sortir un jeu très ga-
nter, et quelque peu élitiste.
Donc si vous êtes nouveau
dans le monde du RPG, ce
n'est peut-être pas le meil-
leur titre pour vous initier au
genre. Mais sinon, vous
pouvez y aller les yeux fer-
més. Le plaisir surpasse en
tous points la frustration.
MATHIEU LANZ

Plates- Multi- Graphisme: 7/10
formes: joueurs: Son. 9/10
Xbox 360, non K , -, . „ ..„
PS3.PC Age: 18+ Durée de vie: 9/10

Testé sur: Editeur: Difficulté: 10/10
Xbox 360 Electronic Jouabilité: 8/10
Genre: jeu Arts '
de rôles G.1.0!*??!** 8/10.

URG. VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0900 144033

0900558 143

Centrale cantonale des
appels.

Urgences non vitales,
médecins de earde

Fr. 0.50/appel + Fr. le/mi-
nute. Centrale cantonale
des appels.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires

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

0900 558143. Fr. 0.50/ap
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h

médicales urgentes exclu-
sivement. Ph. Sun Store,
Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17
h-19 h. Pharmacie Sun
Store Manor, 0244715113.
Aigle: di ll.h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacieplus du Rhône

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30,20 h-21 h. Pharma-
cie Sun Store Manor, Noës,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 0900 558 143, Fr.
0.50/appel + Fr. l.Vmi-
nute. Sa Pharmacie Mag-
nin (027 322 15 79), di Ca-
pitole Bonvin (027 323 55
88). Dès 21 h, exclusive-
ment sur appel téléphoni-
que et ordonnances médi-
cales urgentes.
Région Fully-Conthey:

et du Midi, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. City Apo-
theke, Saltinaplatz 2, Bri*
gue-Glis.027 923 6263.
Viège: sa 8 h-12 h. 13 h 30*pel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Pour ordonnances

Capitole Apotheke Bahn
hof, 027 946 09 70.

h 30

223242

h-12 ans

A
S

tous publics
Oscar et la dame rose
'Sa 18 h, 20 h 15
Di 16 h 15,20 h 30 - 10 ans
LES CÈDRES. 027 322 15 45

REPAS DE FÊTE

Se régaler en famille

Un bœuf Wellington pour les fêtes à gagner...

L'hiver est bel et bien arrivé, le temps des repas de fêtes
en famille également IPour éviter le calvaire des cour-
ses, il y a une solution :www.label-one.com
Vous y trouverez les meilleurs produits pour les fêtes:
viandes affinées pendant plus de 28 jours, les poissons
de ligne, dinde, poularde et chapon de Bresse, homards
bretons et canadiens, huîtres et Saint-Jacques, foies
gras français , caviars iranien et kazakhstan, truffes
d'Alba ou du Périgord, fondues de la Gruyère et plein
d'autres délices.
Label One Sélection, vous propose pour vos fêtes de
Noël: le bœuf Wellington et vous livre le tout, le filet de
boeuf affiné, le mélange foie gras et truffes, 2 pâtes
feuilletées, les champignons et les échalotes ainsi que
le persil déjà hachés.

LA RECETTE:
? Saisir le filet dans l'huile chaude. Laisser refroidir.
? Préparer la duxelles de champignons: faire suer dans
20 g de beurre les échalotes hachées. Incorporer les
champignons hachés. Faire évaporer l'eau de végéta-
tion. Assaisonner. Ajouter le persil haché. Tartiner la
surface du filet avec la purée de foie gras et truffes.
? Garnir le dessus du filet avec la duxelle de champi-
gnons froide. Etaler la pâte feuilletée en forme rectan-
gulaire. Enrober le filet. ¦
? Décorer avec des lanières de pâte feuilletée. Dorer à
l'œuf. Cuire au four à .210 °C (th 7), 30 à 40 minutes.
? Dresser sur un plat long. Découper en tranches pas
trop épaisses.
Un vrai délice, bon appétit.

L'excellence des produits Label One est garantie, ceux-
ci sont emballés sous vide et placés dans une fourre
isothermique avec de la glace pour être envoyés de nuit
par transport Express; ainsi, la chaîne du froid est main-
tenue jusqu'à votre frigo.

Gagnez un «bœuf Wellington»
«Le Nouvelliste» vous of- coordonnées à:
fre la possibilité de gagner Le Nouvelliste, Concours
un Bœuf Wellington pour «LABELONE»,
cinq personnes, d'une va- rue de l'Industrie 13,
leur de 219 francs.- livré à 1950 Sion.
domicile pour les fêtes.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF
LABELONE au 363
(Fr. 1.-/SMS) La gagnante du concours

précédent est:
? PAR COURRIER: Chantai Veya qui gagne
faites-nous parvenir vos une montre Delbana.

http://www.label-one.com
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

PC • sb ¦ • a

RECETTE Cette année, pour régaler vos invités,
nous avons poussé la porte de FHostellerie de
l'Ardève à Ovronnaz. Derrière cette porte, un duo
père-fils, Jacques et Cyril Zurbuchen, passionnés
de leur art, et qui partagent volontiers leurs
merveilles.

SONIA BELLEMARE

Toute la famille travaille à
l'Hostellerie de l'Ardève, qui
peut se vanter d'avoir décroché
14 points au GaultMillau.

Les ingrédients des trois
plats sélectionnés par les chefs
sont calculés pour quatre

Maraîchère de homard
au gingembre et son risotto
à la vanille de Madagascar

2 petits homards
vivants

1 bâton de vanille

40 g céleri
40 g poireau blanc

40 g carottes
60 g rizvialone

16 g beurre de cui-
sine

4 cl vin blanc de cui-
sine

1,5 dl fond de pois-
son

80 g gingembre
frais

4 cl crème 35%

Préparation: blanchir les homards dans
du court-bouillon pendant 3 minutes;
retirer, égoutter, les décortiquer, tran-
cher les chairs, réserver séparément les
carapaces.
Cuire le risotto avec la vanille, le vin
blanc et le fumet de poissons, finir à la
crème.
Couper les légumes en julienne et les
faire fondre au beurre avec le gingembre
en brunoise.

Finition: chauffer dans un beurre mous-
seux les légumes et les chairs de homard.
Dans une assiette creuse, dresser le ri-
sotto, poser dessus les tranches de ho-
mard et disposer la julienne de légumes.

Garniture: décorer avec une gousse de
vanille et la tête de homard, des fila-
ments de piment et des pousses germées
de radis.

Filet de selle de chevreuil,
raviole aux bolets,

chips de céleri

300 g farine fleur
4 œufs

2 cl huile d'olive
. 15 g sel

600 g filet de selle
de chevreuil

4fois assaisonne-
. ment (sel, poivre)

200 g bolets conge-
lés

30 g échalotes
2 noix hachées

10 g ail
50 g persil frisé

150 g céleri
4dl dôle

20 g thym
5 dl fond de gibier

Préparation: faire la pâte à nouilles et lais-
ser reposer au frais. Essuyer les bolets, les
tailler en grosses brunoises, réserver.
Ciseler les échalotes: hacher l'ail et le persil.
Etaler la pâte à nouilles et couper à l'em-
porte-pièce des disques de 5 cm de diamè-
tre.
Peler le céleri-rave et le couper en 4, puis en
fines tranches, les plonger dans un bain de
friture à 190 degrés pendant 3 minutes; re-
tirer, égoutter sur un linge, assaisonner.

Ravioles aux bolets: faire suer les échalo-
tes sans les colorer avec de l'huile, ajouter
l'ail, la brunoise de bolets, faire revenir le
tout pendant 3 minutes environ, ajouter le
persil, assaisonner, laisser refroidir.
Sur un disque de pâte, déposer de la bru-
noise de bolets, recouvrir d'un autre dis-
que. Faire cuire à l'eau bouillante; égoutter
aussitôt sur un linge.

Cuisson: saisir les filets de chevreuil dans
un sautoir, finir de laisser tirer.
Faire réduire à glace le vin rouge avec du
thym, ajouter le fond de gibier, réduire
jusqu 'à la liaison, assaisonner.

Présentation: dans une assiette, disposer
les morceaux de filet coupés en tranches, 3
ravioles de bolets et les chips de céleri, ver-
ser la sauce. Décor: du persil •frit.

Vin conseillé: un cornalin.

«sasassasssw "
_ Fdrrager.. LE NOUVELLISTE

Mousse
au séré et citron vert

Mousse de séré

115 g séré maigre
40 g sucre cristallisé

3 g gélatine
1 lime/limette

2 dl crème 35% fouet-
tée

Coulis de citron vert

60 g purée de pêches
«citron vert»

2 g gélatine + colorant
vert

Sirop 1/16 cl

Biscuit Joconde

280 g amandes râpées
«blanches»

280 g sucre glace
6 œufs

75 g farine fleur
6 blancs d'œufs

40 g sucre cristallisé
60 g beurre de cuisine

fondu

Biscuit Joconde: mélanger les amandes
blanches, le sucre glace, la farine, la moi-
tié des œufs, faire mousser à la machine.
Ajouter la deuxième moitié des œufs et
faire mousser.
Battre les blancs en neige et incorporer
délicatement à la masse moussée. Incor-
porer le beurre fondu froid et étaler sur
un papier de cuisson.
Cuire à 180 degrés environ 7 minutes.

Mousse au séré: chauffer le lait et dé-
layer la gélatine ramollie.
Mettre le séré, le sucre, les jaunes d'œuf
et le zeste de citron vert et chauffer légè-
rement la masse
Incorporer la gélatine et le lait et finir en
mélangeant la crème fouettée.

Coulis de citron vert: chauffer la pulpe
de citron vert et le sirop.
Incorporer la gélatine ramollie et le colo-
rant.
Mettre des ronds de biscuit Joconde au
fond des formes.
Remplir avec la mousse de séré citron,
laisser figer et couler le coulis de citron
vert.
Laisser prendre et remettre une couche
de mousse de séré.
Couvrir d'un biscuit loconde.

mailto:info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch


Simone Seppey, a Lausanne;
Ghislaine et Rodolphe Andenmatten-Seppey, à Bussigny, et
leurs enfants;

Cédric Andenmatten, à Sion;
David Andenmatten, à Bussigny;

Nadia Poloja-Seppey, à Lausanne;
Raymonde Dayer-Seppey, à Hérémence, et famille;
Suzanne Seppey, à Prilly, et famille;
Renée Seppey, à Lausanne, et famille;
Mélanie Seppey, à Hérémence, et famille;
Ses nombreux neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Papa si il y avait une autre vie
je te rechoisirais comme p apa.

Raymond SEPPEY
enlevé subitement à la tendre affection des siens, le mercredi
16 décembre 2009, à la maison, à l'âge de 84 ans.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique du Saint-
Esprit , chemin de Boisy, à Lausanne, le mardi 22 décembre,
à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 45.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. Champrilly 11, 1004 Lausanne.
En son souvenir, vous pouvez penser au Foyer des Aveugles
à Lausanne, CCP 10-485-5.

Repose en paix toi qui as tant aimé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de.son deuil, la famille de

Monsieur

Oscar
DARBELLAY

1921

vous remercie du fond du
cœur de l'avoir entourée par
votre présence et vos messa-
ges et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
au révérend curé René Bruchez;
à la Chorale des enterrements;
aux docteurs Gilbert Darbellay et Denis Chevalley à Orsiè-
res;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;
aux pompes funèbres Chambovey & Métroz;
à la Société des Guides et Porteurs d'Orsières;
aux anciens collègues gardes-chasse, aux gardes-chasse,
à la direction et au secrétariat du Service cantonal de la
chasse, de la pêche et de la faune;
à l'Union Internationale des Gardes Professionnels de la
Faune (UIGPF) section Suisse romande;
à la Diana d'Entremont;
à la Société de musique Echo d'Orny d'Orsières;
à la Société de tir Le Vélan de Bourg-Saint-Pierre-Liddes;
au Ski-Club Val Ferret;
à ses amis qui l'ont entouré.

Praz-de-Fort, décembre 2009

Dépôt d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13 , 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
La classe 1945 filles

et garçons de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard HÉRITIER

époux de notre amie et pré-
sidente, Sylvie.

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

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de .

Monsieur ~

Philippe
SALZMANN  ̂ *

vous remercie de tout cœur
de l'avoir entourée par votre v
présence, vos messages, vos
prières, vos dons et vous prie m? M
de trouver ici l'expression de / *
sa vive reconnaissance. BBL''/^

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard de Chastonay et à M. l'abbé Rainer

Pfammatter;
- au chœur du Glarier;
- à l'état-major et au Corps de la Police municipale de Sion;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- à la classe 1959 de Sion;
- à Uvrier-Sports;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2009.

Les Rencontres 4-
de la Solidarité

Le conseil de fondation,
ont la tristesse de vous faire la direction
part du décès de et le personnel

Monsieur de l'établissement

Jean-Dominique médico-social
rTïïîrTTFM Foyer les 3 Sapins
IxUhliUfcJN àlïoistorrents

membre et ami.
ont le regret de faire part du

Nous garderons un souvenir décès de
ému de son engagement au Monsieur
sein de notre association. patrick MICHELET

, papa de Donatienne, notre
T collaboratrice.

L'entreprise mmmmmmmmmmmmmmmmm
Max Fardel & Claivaz '

a le regret de faire part du Léon SAUTHIER
décès de

Monsieur 2007 - 2009
Bernard SCHOTT Voilà déjà 2 ans que tu

. .. . „ „ nous as quittés,ancien collaborateurde 1 en- Merd ramourtrepnse, et beau-frere de t g
Jean-François, collaborateur. 

 ̂nous manques.
Pour les obsèques, prière de Cathy- Jean-Jacques,
consulter l'avis de la famille. Fernando.

' $ <LïA A - A  WW-Au doux souvenu* de o£r ^

Nathalie DUAY En SOUvenir de

^ f̂ew *^ j«l' "Whf

Il est des cicatrices qui ne se 2004 -19 décembre - 2009
referment jamais.
Des douleurs que même les 5 ans déjà que tu nous as
larmes ne peuvent apaiser, quittés, mais dans nos
A jamais tes éclats de rire cœurs, tu es toujours pré-
marqueront nos mémoires, sent.
Dix ans nous séparent déjà Veille sur nous tous,
de ton dernier sourire. *j*a famille.
Mais dans nos cœurs, nous
garderons les meilleurs sou- Une messe d'anniversaire
venirs* sera célébrée à l'église de

Maman, tes frères, Chamoson, le samedi 19 dé-
Martial-Henri, Florian. cembre 2009, à 19 heures.

ç>
Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a,
puisque je rirai dans l'une d'elles.

Saint-Exupéry.

A la douce mémoire de

Astrid r
UDRY

21 décembre 2008
21 décembre 2009

Un an sans toi, maman.
Tu as laissé un vide immense,
difficile à combler.
Il est dur de penser que tu ne
vois plus grandir tes petits- j|| y
enfants.
Tout cet amour que tu avais à revendre nous manque terri-
blement.
Un an sans toi, maman.
Sans ton lumineux sourire, ton enthousiasme et ton énergie.
La maison familiale paraît si endormie désormais.

Et pourtant, nous sentons ta présence au jour le jour.
Les souvenirs réconfortants ressurgissent au détour d'un
endroit, d'une pensée.
Nous nous surprenons à reprendre certains de tes propos.
Tes passions deviennent un peu les nôtres,
Comme une façon de te faire perdurer.
Merci, maman, pour tout ce que tu nous as donné et trans-
mis,
Et que nous tâcherons d'entretenir, aussi longtemps que
nous vivrons.

Une messe anniversaire aura lieu à l'église de Vétroz, à
18 h 30, ce samedi 19 décembre 2009.

t
Les grenadiers de Saint-Georges

de Chermignon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIGUET
maman de leur ami Jacky, membre actif, fidèle et dévoué.

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

Remerciements

Bernard a gravi l'ultime sommet;
Une ascension en toute sérénité
Vers l'éternité.
De là-haut, veille sur nous.

Très sensibles aux nombreu- r— 
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du
décès de

Monsieur ^HS*-- 1% é
Bernard

FOURNIER wtf i
W^ :̂

son épouse, ses enfants et ses '"*\tf mmm W/petits-enfants vous adressent ;, f t ^J A w  ' Ileur vive reconnaissance.

Merci à Arsène, Christophe, Gaby et Nestor, ses fidèles amis
qui l'ont accompagné dans la maladie.
Merci à toutes les personnes qui lui ont manifesté leur ami-
tié par une visite, quelques mots, un sourire, un signe de la
main...

Merci aussi:
- à son médecin traitant, le Dr Jean-Olivier Praz, et à son

personnel;
- au personnel soignant du sanatorium de Montana;
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- aux animatrices de la veillée de prières;
- aux pompes funèbres par M. Georgy Praz;
- à la classe 1936 de Nendaz, Salins-Isérables;
- au groupe folklorique Ej'Ecochyoeû de Ninda;
- à la SLA-association;
- à Bernard pour tout ce qu'il nous a apporté durant sa vie

exemplaire.

Beuson, décembre 2009.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


La fanfare Rectificatif
Echo de la Dent-Blanche

En mémoire de

aJcèsdT 
de  ̂Part dU 

Angfele RICHARD

Madame I I

21.12.2008 - 21.12.2009

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 20 décem-
bre 2009, à 16 h 45, à la cha-
pelle du Foyer Saint-Jacques
à Saint-Maurice.

Marie MAÎTRE
CHEVRIER

grand-maman de Sarah Pra
long, membre de la société

Hélène TRETTO
THALMANN

2008 - 20 décembre - 2009

Ta présence et ton beau sou-
rire nous manquent.
Aussi dur fut ton départ
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta sœur de cœur
et Christiane Fort-Biner

et leurs familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 19 décem-
bre 2009, à 18 heures, à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre.

Partir pour ailleurs
Comme un oiseau qui vole
vers les cimes...
D'un départ on peut
en parler
Comme on le ferait
d'une présence
Personne ne t'attend
car tu es encore là
Personne ne te dit adieu.

En souvenir de

Frédéric DENIS

2008 - 20 décembre - 2009

Déjà une année que tu as
rejoint la cordée de ceux que
tu aimais tant.
Malgré tes silences, ta mort
n'est pas un livre qui se
ferme puisqu'elle interpelle.
Merci pour toutes ces
années partagées.
Et pour ce que nous décou-
vrirons encore accompagnés
de ta présence silencieuse.

Ta famille.

Une messe en souvenir de
Fred sera célébrée à l'église
de Martigny-Bourg, le
dimanche 20 décembre, à
18 heures.

Ç?
En souvenir de
Maria Dulce
FONSECA
ANDRADE
MEROUÇO

Maman, ça fait deux ans que
tu es partie loin de nous. La
douleur durera longtemps,
mais ton sourire restera
gravé pour toujours dans
nos cœurs.
A tout jamais tu resteras
notre plus belle pensée.

Tes enfants.

En souvenir de

Henri-Gabriel
DEBONS

2006 - 20 décembre - 2009

Déjà 3 ans que tu nous as
quittés.
Durant ce temps j'ai compris
que la vie était comme une
rose dont chaque pétale est
une illusion et chaque épine
une réalité.

Ton fils Samuel.

Toi qui courageusement as attendu
que ton grand bonheur arrive,
Toi qui as ri, toi qui as p leuré, toi qui as aimé,
toi qui as toujours ouvert ton cœur aux autres,
Dans la main de Dieu, tu revivras pour toujours.

Damien ^̂ ^̂ _DÉLÈZE
1987

s'est endormi paisiblement,
suite à une maladie suppor-
tée avec un courage exem-
plaire, entouré de sa famille
et réconforté par les Saints K-T,̂ ^Sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine: mM f̂ mmm̂ Ê Ê̂Mmm\
Sa maman et son papa:
Marie-Michèle et Christian Délèze-Théoduloz, à Veysonnaz;
Son frère: Raphaël Délèze, à Veysonnaz;
Ses grands-parents:
Marcel et Noëlla Théoduloz-Fournier, à Veysonnaz;
Lucien et Marie-Hélène Délèze-Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Sa marraine: Annie;
Ses parrains: Jean-Lucien et Christophe;
Sa filleule chérie Jeanne;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Annie Théoduloz et son ami Chariot;
Christine et Christophe Fournier-Théoduloz et leurs filles;
Jean-Lucien et Patricia Délèze-Brélaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Hervé et Rosely Délèze-Monnet et leurs enfants;
Myriam et André Bornet-Délèze et leurs enfants;
Yvan et Valérie Délèze-Pralong et leurs enfants;
Toutes ses amies et tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 21 décembre 2009, à 17 heures.
Damien repose à la crypte de Veysonnaz où la famille sera
présente le dimanche 20 décembre, dès 19 heures.
Dès 20 heures, se déroulera la veillée de prières.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au Groupement Valais
romand Mucoviscidose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de VIP S.A./Téléveysonnaz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien DÉLÈZE
frère de Raphaël, notre collaborateur et ami.

t
La direction et les collaborateurs de la société

Ateliers de Chandoline à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien DÉLÈZE
fils de Christian, notre collaborateur, collègue et ami.

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

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a l'immene tristesse de faire part du décès de

Damien DÉLÈZE
fils de Christian, neveu d'André, cousin de Sébastien, Sarah,
Michel, Etienne et Joël, membres actifs de la société.

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

La classe 1964-1965
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien DÉLÈZE

fils de leur chère contempo
raine et amie Marie-Michèle

La classe 1987-1988
de Veysonnaz/Clèbes

a la tristesse de faire part du L'Amicale des chasseurs
décès de de Savièse

Monsieur
Damien DÉLÈZE *le refet de faire P*"* du

deces de
président, contemporain et
frère de Raphaël.

Tu avais la joie de vivre, la
volonté de combattre. Grâce
à toi, nous avons passé des
moments inoubliables.

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

Monsieur

Les Potes de la
«Grande Vadrouille»

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien DELEZE

fils ie Christian, membre et
ami.

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

La classe 1987 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Damien DÉLÈZE
membre et ami.

Nous garderons de lui un
excellent souvenir.

Cafe-Bar Le Barluca
à Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien DÉLÈZE

Nous sommes de tout cœur
avec sa famille en ces
moments douloureux.

lurg BRUPBACHER

2006 - 20 décembre - 2009

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

et tes amis.

T
La classe 1961
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien DÉLÈZE

fils de notre contemporain
et ami Christian.

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

Bernard HERITIER
membre et porteur du dra-
peau.

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

t
Riva - Marquis -

Niclas S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard HÉRITIER
beau-père de Grégoire Bridy,
leur associé et patron.

t
La classe 1941 de Savièse:

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Bernard HÉRITIER
Les membres se retrouvent à
16 h 45 devant la salle
paroissiale.

t
L'OVET

Office vétérinaire
cantonal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard HÉRITIER
inspecteur de ruchers dans
le cercle de Sion.

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

t
L'entreprise

Debons Tout en Bois
Constructions S.A.

à Savièse
et Saint-Léonard

a la tristesse de faire part du
du décès de

Monsieur
Bernard HÉRITIER
beau-père de Jacques-André
Varone, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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S'est endormie subitement à son domicile le vendredi 18
décembre 2009

Madame

Albertine f̂^ B̂

1917 fëjtf
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Maury-Crettaz, à Mase;
Roger et Lorette Maury-Zufferey, à Sion;
Denise et Jean-Maurice Mayor-Maury, à Saint-Martin;
Raymond Maury, à Mase;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Jean-Yves et Ariane Maury-Quarroz et Manon, à Vétroz;
Christophe Maury, à Mase;
Johann et Anne Maury, à Sion;
Bertrand et Magali Mayor-Lathion, à Saint-Martin;
Sabrina et Domenico Martinello-Mayor, à Figino-TI;
Fabrice Mayor, à Saint-Martin;
Son frère et sa sœur:
Damien Mayor, à Suen;
Eugénie Mayor, à Suen;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls (es) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
lundi 21 décembre 2009, à 15 heures.
Albertine repose à la crypte de Mase où la famille sera pré-
sente le dimanche 20 décembre, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Moi
pour Toi à Martigny, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Raymond Maury

Route de Saint-Martin
1968 Mase ¦

t
Sur l'arbre de Noël une bougie s'est éteinte.
Au firmament une nouvelle étoile est née.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

? 

Bernard
HÉRITIER

enlevé à notre tendre affec-
tion, le 18 décembre 2009, à
l'hôpital de Sierre, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse: Sylvie Héritier;
Ses enfants et petits-enfants:
Virginie Héritier;
Véronique et Jacky Varone-Héritier et leurs enfants Benoît,
Justin et Marius;
Catherine et Grégoire Bridy-Héritier et leurs enfants Adèle,
Sacha et Marc;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean et Lydia Héritier-Roux et famille,
La famille de feu Benjamin Héritier;
Pierre-Antoine et Marie-Claire Héritier-Coppey et famille;
Germain et Marie-Cécile Héritier-Héritier et famille;
André et Louiselle Héritier-Dubuis et famille;
Chantai Gallay et famille;
Sa tante: Julienne Héritier-Luyet;
Ses filleuls: Fabienne, Florian et Céline;
Ses amis, cousins et cousines ainsi que les familles parentes
et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 21 décembre 2009, à 17 heures.
Bernard repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse où la
famille sera présente le dimanche 20 décembre 2009, de
18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sylvie Héritier

Plandodin 10
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci pour tout petit papi...

•ans la matinée du vendredi 18 décembre 2009

Monsieur *—

Jean-Claude Hr -^
GERMANIER 1

est endormi paisiblement à m
hôpital de Sion, entouré de
amour des siens.  ̂ iÊË

ont part de leur chagrin: I I
es filles et son beaù-fils:
rigitte et David Quinto-Germanier, à Daviaz;
arin Germanier, à Binii, Savièse;
es petits-enfants: Romain et Camille;
on amie de cœur: Dilo;
a sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère; ses
eveux et nièces; cousins et cousines; filleuls et filleules;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

a messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Séverin, le
indi 21 décembre 2009, à 16 heures.
3an-Claude repose à l'église de Saint-Séverin où la famille
era présente demain dimanche 20 décembre, de 19 à
0 heures.
n heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
ne œuvre de bienfaisance.
Ldresse de la famille: Mme Karin Germanier

Binii, Batterie 339
1965 Savièse

let avis tient lieu de lettre de fane part.

ç>
Le conseil d'administration

et les collaborateurs du Centre régional
travail & orientation (Passerelle, Valtex,

Monac, Semestre de motivation) à Monthey

mt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
GERMANIER

iapa de Brigitte, notre estimée collaboratrice et collègue,

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

\\W&i/ Sans faire de bruit,
JiO^*' I e mis tne reposer juste sur l'autre rive.

,a famille et les amis ont la grande tristesse de faire part
lu décès de

Monsieur

Germain MICHELLOD
16 septembre 1918

[ui s'est endormi paisiblement au home La Providence,
Montagnier, dans la nuit du jeudi 17 décembre 2009, au

erme d'une vie bien remplie, entouré de l'affection des
iens et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre
ratitude.
Jotre cher papa, beau-papa et grand-papa repose en la
rypte du home La Providence où les visites sont libres.
.a messe d'adieu sera célébrée en la chapelle du home
-a Providence le lundi 21 décembre 2009, à 10 h 30, suivie de
a crémation, sans cérémonial.
idresse de la famille: Yvan Michellpd

8, rue de Fribourg
1201 Genève

t
Implenia Construction S.A., Valais

. le regret de faire part du décès de

Daniel DOMINGUES
»ère de notre fidèle collaborateur Adolfo Domingues. '

Afe soyez pas surpris de ceci,
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux
commémorattfs
entendront Sa voix et sortiront.

Jean 5:28

Au soir du mercredi 16 décembre 2009, au terme d'une vie
de labeur, riche d'amour, de générosité et de discrétion

Monsieur

Georges CRETTENAND
30 mars 1935

s'est endormi paisiblement au home de Zambotte, à Savièse,
entouré de l'affection des siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande peine:
Sa tendre épouse: Sonia Crettenand-Moser, à Martigny;
Ses chers enfants et petits-enfants adorés:
Yolande et Jean-Daniel Bellon-Giezendanner et leurs
enfants Vanessa et Luca D'Ericco, Kevan et Kenzo; Nicolas;
Fabrice; Maëva; Timothée et Jérémie, à Ravoire;
Manuel Crettenand, ses enfants Yann et Michael, et son
amie Marie-Hélène Daller, au Sommet-des-Vignes;
Pascal et Ewonne Crettenand-Gustavsson et leurs enfants
Eolia, Aline, Billy et Victor, à Saxon et Fully;
Sandra et Christophe Uberti-Crettenand et leurs enfants
Loris, Mégane et Gaétan, à Martigny;
Ses frères, ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Famille de feu Jeanine Bressler-Crettenand, à Genève;
Josiane Challande-Crettenand et famille, à Fontaine (NE);
Rita Zufferey-Crettenand et famille, à Genève,'
Nicolas Crettenand, à Sion;
Rudy et Huguette Crettenand-Delaloye et famille, à Riddes;
Narcisse Crettenand, à Isérables;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
La congrégation des témoins de Jéhovah du district de Mar-
tigny;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, athées et amies.

La messe d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille et des très proches, suivie de la crémation, sans céré-
monial.
Adresse de la famille: Sonia Crettenand-Moser

Chemin du Pré-de-la-Croix 2
1920 Martigny

L'état-major et le Corps
de la Police municipale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHERJLX
collègue retraité.

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

t
Le Groupement

cynologique
du Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CHERIX

son membre d'honneur.

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

t
International Police

Association (IPA)
Région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Bernard CHERIX
membre de notre associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Lectrices, lecteurs, vous m'avez fait
une jolie surpnse cette semaine. Sur
mon adresse e-mail, dans mon cour-
rier, au coin de la rue, vous fûtes en ef-
fet des dizaines à me parler de ma der-
nière chronique, qui plus est non pas
pour ses contenus politiques, mais
pour me dire, vous aussi, votre atta-
chement ' au souvenir d'Audrey Hep-
burn. L'une m'a parlé de sa silhouette
de danseuse. L'autre de ses yeux de
chat. Un inconnu m'a dit son culte
pour «My Fair Lady» et «Sabrina». Plus

ux, un vieux prof se rappelait,
, de «Guerre et Paix». Petite pensée
Mme Bieler, lectrice bénévole au
Ion de Tolochenaz, qui m'a
ssé les superbes cartes dessinées
actrice au profit des enfants et de
ICEF.
nythique American Film Institute
t de la belle dame au fume-ciga-
; la troisième plus grande actrice
tous les temps (derrière Katharine
2pburn et Bette Davis), dans le
œur»des cinéphiles, Audrey Hep-
burn n'a qu'une place légitime: la

première.

' Minaret ci, minaret là. Nos dé-
putés, l'enquête du «Nouvel-
liste» l'a démontré, ne souhai-
tent pas que nous revotions sur
la question de l'interdiction des
minarets (de l'arabe «manara»,
le phare, à ne pas confondre avec
a BD, of course). Eh bien, une fois
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Le Nouvelliste

n'est pas coutume, le citoyen partage
l'avis de ses représentants. Notre son-
dage basé sur 1120 votes uniques se
passe de tout commentaire: 84,8% des
personnes ayant répondu à la ques-
tion refusent l'idée même d'une nou-
velle votation populaire, contre 13,4%
qui pensent qu'on pourrait réexami-
ner cette épineuse problématique. La
Suisse n'a de leçon à recevoir de per-
sonne: les religions, toutes les reli-
gions, peuvent s'y exprimer en toute li-
berté; , le droit des citoyens étant de
fixer certaines limites au prosélytisme
de Pierre, Jean ou Jacques. Je note au
passage que si nous avions une vraie
politique étrangère, avec un ou une
ministre compétent(e) , il serait facile
d'expliquer les choix du souverain et
notre politique d'ouverture au monde
extérieur. Madame Calmy-Rey, quand
prendrez-vous donc votre bâton de
pèlerin pour informer correctement
nos partenaires arabes?

ami Périco Légasse, célèbre chroni-
queur gastronomique, le «Beaujolpif»
- comme le dit Alexandre-Benoît Bé-
rurier dans San Antonio - est un au-
thentique «symbole de l'identité fran-
çaise». A franchement parler, je préfère
et de loin ce type de référence au coq,
aux clochers, aux mosquées, aux syna-
gogues, aux emblèmes des maillots de
foot et de rugby, et bien entendu aux
uniformes de gendarmerie et aux te-
nues de l'armée. Pour la bonne cause,
j'ai déniché dans ma besace à citations
ce trait limpide et goûteux du grand
écrivain Léon Daudet, le fils d'Al-
phonse. «Lyon est une ville arrosée par
trois grands fleuves: le Rhône, la Saône
et le Beaujolais.»
Un type qui a côtoyé Flaubert, les Gon-
court, Maupassant, Barrés ou Zola et
qui a épousé la petite-fille de Victor
Hugo soi-même ne peut pas être fon-
cièrement dans l'erreur...

cales... ça se passe à Oppède, un petit
village perché à l'est de Cavaillon.
Je me demande si Mr «Blade Runner»
(son autre film culte) n'a pas pris un
peu le melon? Il vit en campagne après
tout, et les poules à la campagne, c'est
un peu normal, nort?

ZOOM
PIVOT ET LE BEAUJOLPIF
J'ai aimé, que dis-je, adoré «Apostro-
phes» et son cher Bernard Pivot. Au-
jourd'hui, le Monsieur s'est fait plus
discret, mais il poursuit de multiples
combats. Pour la langue française, l'or-
thographe, et surtout, si, si, si, pour la
sauvegarde du beaujolais. C'est en ef-
fet à son initiative que vient d'être créé
à Fleurie (Rhône) un comité pour dé-
noncer le lynchage dont est victime ce
vin du peuple, des ouvriers, ce joyeux
luron léger et aromatique qui fut, il n'y
a pas si longtemps, de toutes les fêtes
en brasserie. Pour Pivot et son grand

SCIENCE FICTION
ALIEN CONTRE LES POULES
Brrr! Vous vous rappelez «Alien», ses
œufs, ses dents, sa voracité... Du tout
bon Ridley Scott, avec sensations for-
tes à la clé. Aujourd'hui pourtant, le
réalisateur britannique n'en mène pas
large, terrorisé qu'il est par un monstre
autrement plus redoutable: les poules
de l'élevage qui se dresse aux portes de
son joli mass de type provençal dans le
Lubéron.
Adieu Lieutenant Ripley alias Sigour-
ney Weaver! Au revoir hémoglobine!
Place aux caquètements incessants, à
la pollution olfactive, et surtout aux re-
cours répétés auprès des autorités lo-
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SUPERSTAR
LA CHASSE AU «TIGRE»
Les médias du monde entier se sont
trouvé un nouveau sport: la chasse au
«Tigre». Premier sportif de l'histoire à
avoir engrangé plus d'un milliard de
gains, premier Afro-Américain à uni-
fier les States sous la bannière de son
talent, bien avant Barack Obama him-
self, le golfeur américain Tiger Woods
est désormais une bête traquée. Parce
qu'à 33 ans, le mari d'Elin Nordegren
(charmant mannequin suédois) et le
père de la petite Sam Alexis (2 ans) et
de Charlie (10 mois), vient de recon-
naître plusieurs liaisons extraconjuga-
les. Les gazettes évoquent même un
enfant caché.
Du coup, dans la prude et morale
Amérique, des sponsors (Gillette par
exemple, pour ne pas les citer) pren-
nent leurs distances. Des églises ponti-
fient sur la responsabilité sociale du
héros d'hier, accusé de donner le mau-
vais exemple. Des fans clubs brûlent
leur idole. Pour une fois très seul, le
«Tigre», lui, a décidé de mettre un
terme au moins momentané à sa car-
rière afin de se donner une chance de
sauver son mariage.
Un défi plus dur à relever que de rem-
porter un quinzième Grand Chelem
pour égaler son pote Fédérer!

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.sil.ch
http://www.thermalp.ch

