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Haut-Pays» o

légende d'enfant. Comment

. e te: On retrouve dans ce tableau peint en 1985 par Charles Menge la magie de Noël qui a si profondément imprégné l'enfance de Maurice Métrai, DR

/ ^*)rf e décor, dans la revenions, heureux, vers le
\̂ T montagne valai- village enveloppé 

de 
brume.

C*̂ _L_» sanne, se prête ad- Le lendemain, au retour
mirablement bien à l'image
de Noël. Les sapins chargés
de neige, les toits blancs et
ouatés de lumière, tout sem-
ble jaillir d'une merveilleuse

de l'école, nous allions cher-
cher au grenier le vieux plot de
bois dans lequel nos pères
avaient percé un trou aussi

_ .  #._..»
¦ Noël dansoublier ces -Noëls toujours

présents dans les vallées laté-
rales? Le jeudi qui précédait
la grande veillée, nous al-
lions, avec un traîneau, cher-
cher le petit sapin dans la fo-
rêt. Nous avancions dans la
neige en titubant. Dérangées
dans leur immobilité de rêve,
les branches déversaient sur
nos têtes toute leur neige et
nous riions de la sentir glisser
sur nos joues enflammées.

Quand nous avions
trouve un joli
tournions autc
comme autour
veille. Nous co
Orancnes. JNous taisions cou-
rir .nos doigts sur les épis
Nous évaluions sa grandeur
Puis, nous sortions notre cou- ce. faire, nous sortions, des
teau de poche et nous le cou- cartons poussiéreux, les bou-
pions à ras la neige. Et nous les achetées par l'un de nos

oncles. Nous y agrafions des
carrés de cartons rouges, jau-
nes et bleus.

Le jour de Noël - pour
nous c'était lé24 - après le re-
pas du soir, père et mère com-
mençaient à nous parler de la

réalisés. Mais des rêves mo-
destes: là, des bas, un béret,
une trousse, un jouet, un sac
d'école. Nous étions heureux
de recevoir si peu, parce que
ce «peu» comptait davantage
pour nous que le «trop plein»

_

Samedi, dans la plupart
des familles valaisannes de la
montagne, la même scène
s'est renouvelée. Le même
sapin a brillé près du four-

aire. Les
t écouté
taconter

e neau en pierre
» mêmes enfants

les parents le
Noël et les ma
ont sonné nourl

0
les maison
enfance, e
dessinant c
les vitres, n
plus.

Les hoiLes hommes ont passe,
Noël est resté, immuable,
merveilleux, comme la plus
magique des étoiles. D'au-
tres enfants sont venus cher-
cher le sapin dans la forêt
profonde et d'autres rêves
sont venus reposer sur les
souvenirs passés.

Noël, dans le Haut-Pays,
c'est une image de piété, de
fidélité et de revanche sur la
vie de tous les jours. C'est,
pour l'enfant, l'ouverture
inespérée sur un paradis de
couleurs et d'évasion...
M AURICE MÉTRAL -

our A/faL.-
rivain a

PÈRE NICOLAS BUTTET

Dites, si c'était
Brassens l'appelait ironiquement «l'abbé
Brel»! C'était en 1958, l'année où Jacques
écrivait ce texte pétri d'un désir qui a pris
couleur de nostalgie: «Dites si c'était vrai?
S 'il était né vraiment à Bethléem dans une
étable? Si les Rois mages étaient vraiment
venus de fort loin, pour lui porter l'or, la
myrrhe, l'encens? (...) Si c'était vrai, tout
cela, je dirais oui, ô sûrement je dirais oui,
parce que c'est tellement beau, tout cela,
quand on croit... que c'est vrai.»
Et c'est beau parce que c'est vrai: la fête de
Noël est d'abord la célébration d'un fait
véridique, historique.
Au tournant de l'épopée humaine, au
centre du cosmos, à la charnière des cœurs,
Noël rappelle l'irruption de Dieu dans la
chair de l'homme.
On a déjà vu l'homme chercher à devenir
Dieu. Ridicule tentation et tragiques

vrai?
tentatives manifestées notamment dans les
shoahs du XXe siècle!
A Noël , c'est Dieu qui se fait homme. Dieu
qui prend visage, qui prend nom: Jésus de
Nazareth. «La religion de notre ère com-
mence par cette fracture de fragilité», note l|
philosophe Michel Serres.
C'est pourquoi, l'Incarnation de Dieu

fable pour les enfants, mais la réponse de
Dieu au drame de l 'humanité à la recherche
de la vraie paix.» (Benoît XVI).
Noël c'est encore la joie. Celle de chacune et

j chacun lorsqu'il fait l'expérience concrète
'être rejoint personnellement par ce Dieu
ui partage notre vulnérabilité humaine,
'est la joie du salut offert à une liberté qui
iciile entre servitude et désespoir, si elle
est pas elle-même libérée par l'amour qui
épouse et lui donne sens. Venez, adorons!
nfin, sa façon d'être Dieu provoque notre
içon d'être homme: un Dieu qui se fait
îrviteur! Un Dieu pauvre qui rejoint l'être

constitue une radicale nouveauté... I
encore: une folie! «Tant que nous n'ai
pas compris que Noël est une folie d'à
de Dieu, nous n'aurons pas compris i\
Tant que nous n'aurons pas compris t
foi  c est croire cette folie, nous n'aurons pas serviteur! Un Dieu pauvre qui rejoint 1 être
compris ce qu'est la foi.» (Charles Journet) . humain dans sa souffrance.
La naissance de l'Enfant Dieu a bouleversé Noël, c'est un appel à l'insurrection de la
l'histoire. Des plus endurcis ont cédé vérité face à la torpeur de la bien-pensance
devant la crèche; des nations entières ont Un appel à la révolution de l'amour dans
adoré l'enfant et accueilli sa mère. l'immobilisme confit face aux malheurs de
Noël, c'est donc sérieux: «Ce n'est pas une notre temps.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.

rs en p

r

écrivain valaisan Maurice Metral a écrit en 1988 «N

le Haut-Pays
gros que le manche d'un balai
Il fallait que le bois du sapin
entrât dans ce trou. Pour cela,
nous usions de notre couteau,
de la lime à bois et du rabot

Ensuite, nous envelop-
pions le plot avec un papier
argenté que nous possédions
depuis toujours et nous.dns-
tallions le tout sur la table de
la chambre familiale.

Il restait à donner à ce sa-
pin nu la magie de Noël. Pour

Nativité. Vers onze heures, ils
nous demandaient de nous
préparer pour la messe de mi-
nuit. Nous nous enfoncions
alors dans la nuit blanche en
tremblant; et il nous semblait
que toutes les étoiles étaient
plus brillantes et que la clo-
che, perçant les masses de
brouillard accrochées aux
branches des arbres, parais-
sait venir de plus loin que
d'ordinaire. De retour au
foyer, nous découvrions, sous
le sapin, de petits paquets no-
minatifs. Nos rêves étaient

de certains enfants privilégiés.
A notre tour, pour marquer
notre reconnaissance, nous
faisions des vœux à nos pa-
rents: être sages, travailleurs,
bons. Pour le Père Noël, nous
allions déposer du pain et du
vin devant la maison. Ce n'est
que beaucoup plus tard que
j'ai su pourquoi, cette nuit-là,
avant de refermer la porte
d'entrée, notre père sortait
dans la nuit... C'est que nous
trouvions, le matin, le vene
vide sur la table... Le Père Noël
avait bien passé par là...

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
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il relatait ses souvenirs d'enfance. Un texte jamais publié et nous l'offrons aujourd'hui a nos lecteurs

Noëls valaisans d'antan

re

VINCENT PELLEGRINI
Comment fêtait-on Noël autrefois
en Valais? Diverses recherches re-
marquables y ont
par l'ethnologue
Rose-Claire Schûl
d'abord constater i
vécu au cours du
nivellement des co

consacrées
alectologue

faut tout
lOtre pays a
i écoulé un
ies de Noël,

mondialisation et médiatisation
obligent.

Avant le Père Noël
Mais il fut une époque où tout le Va-
lais avait un esprit profondément
religieux. Durant la période de
l'avent, vécue comme un temps
d'attente et d'abstinence, et dans les
villages, les femmes ne portaient
par exemple que des foulards vio-

PUBLICITÉ

lets et noirs (à l'époque donc où eh
les portaient le costume). Et dans les
villes on préparait les cadeaux de
Noël pour les pauvres. Les calen-
driers de l'avent pour les enfants
n'existaient pas encore. Il faudra at-
tendre 1960 pour voir débarquer
dans les grands magasins valaisans
le Saint-Nicolas américain avec sa
capuche rouge qui se fait photogra-
phier avec les enfants et prépare
Noël avant l'heure.

«Aumônes blanches»
Juste avant Noël, pauvres et men-
diants de ce canton pouvaient rece-
voir dans les villages de montagne
«une donne» chez les familles qui
avaient eu un décès durant l'année.
C était du pain, du fromage ou

même du jambon ou du vin. Bien
d'autres familles le faisaient pat cha-
rité chrétienne, en préparant par
exemple des soupes. On hébergeait
même les SDF de l'époque.
Lorsqu'un pauvre venait s agenouil-
ler pour prier un Pater devant la
porte de la maison, on le faisait en-
trer, on le nourrissait et l'on priait
avec lui. On remplissait aussi son
sac. Jusqu'au début des années 1950,
la coutume des «aumônes blanches»
voulait qu'on dispose avant de partir
à la messe de minuit, sur la table, des
aliments blancs (avec une bougie al-
lumée) pour les pauvres et les mala-
des, tput en réservant du sel béni
pour le bétail. Originellement, cette
coutume était pour «les pauvres
âmes» et l'on a ensuite allumé des lu-

mignons sur les tombes pour perpé
mer cette tradition.

Une bûche tardive
Au début du XXe siècle, l'arbre de
Noël était inconnu dans les villages
valaisans, réservé qu'il était à certai-
nes familles de la ville. Et il a fallu at-
tendre les années 1940 pour le voir à
la montagne omé de pacotilles. Le
plus important c'était la crèche. Au-
trefois, ce n'était pas non plus Saint-
Nicolas - ou son usurpateur com-
mercial le Père Noël - qui récompen-
sait en friandises et en cadeaux, mais
le Poupon Jésus. Qui préférait d'ail-
leurs offrir à Noël des cadeaux utiles...
Quant à la bûche de Noël, elle n'a été
introduite enValaispar les religieuses
des écoles ménagères que vers 1930.
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Avec beaucoup d'émotions, nous voulons vous dire un
immense MERCI,

pour toutes ces années de chaleureux accueil, de disponibilité
et de grande gentillesse, dans votre cabane! Tout a toujours été
parfait! Que la santé vous soit donnée, pour que vous puissiez

profiter très longtemps d'une retraite active bien méritée!
C'est notre vœu le plus sincère.

036-544072

Comme le temps
Délai pour

passe... . .
^̂ ^—L-̂ aî ^̂ ^— la transmission

du texte et des photos
¦¥ à Publicitas •

2 jours ouvrables
avant parution

m\\m^m\\tmmmlEm?L à 14 heures
Sur cette photo elle avait 18 ans,

aujourd'hui
elle en a 32 de plus... , _

Véro, Flo, Made, La C3S6 Fr. /_>.-
Creg, Ryan et Kim

036-545790

Ce 29 décembre 2009, une messe fondée
voulue par sa mère sera à nouveau célébrée

en souvenir de Rainer Maria Rilke.
Une lecture débutera à 18h00

et sera suivie d'une messe à 18h30.

Après la messe, le vin chaud sera offert par la Commune de Veyras.

FONDATION
RAINER MARIA

RILKE
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ras ae caaeau
pour les resquilleurs
TRAINS RÉGIONAUX ? Le Tribunal administratif fédéral contraint
les CFF à revoir leur système de pénalités. Les amendes seront renforcées
mais différenciées.

C'est le nombre de personnalités
qui apportent leur soutien au pré-
sident de la Commission fédérale
contre le racisme Georg Kreis
dans une lettre ouverte à Didier
Burkhalter. L'UDC en avait fait de
même le 14 décembre, en récla-
mant la tête de M. Kreis.

CHRISTIANE IMSAND

II ne fait pas bon voyager sans titre
de transport dans les trains régio-
naux où il n'y a que des contrôles
occasionnels. Le resquilleur pris
en flagrant délit doit s'acquitter
d'un montant de 80 francs. Il en va
de même du détenteur d'un billet
de seconde classe qui s'est installé
en première. Le Tribunal adminis-
tratif fédéral vient de confirmer
cette pratique des CFF. Il différen-
cie néanmoins le cas du resquil-
leur de celui qui n'a pas le bon bil-
let. Dans l'arrêt qui a été publié
hier, il incite l'ancienne régie à
faire payer une taxe supplémen-
taire au resquilleur en sus des.80
francs. Elle est destinée à couvrir
ses frais de transport.

Un passager mécontent est à
l'origine de cette nouvelle procé-
dure. Au début de l'année,
l'homme avait été surpris en pre-
mière classe avec un billet de se-
conde. Il s'était opposé au paie-
ment de la taxe de 80 francs en ar-
guant qu'il n'avait pas à payer le
même supplément qu'un resquil-
leur qui n'a pas du tout de billet.
L'Office fédéral des transports lui
ayant donné raison, les CFF ont
décidé de porter l'affaire au Tribu-
nal administratif fédéral.

Jugement de Salomon
Celui-ci a porté une sorte de

jugement de Salomon. D'une part,
il donne raison aux CFF en admet-
tant que l'amende forfaitaire doit
être la même pour tous; d'autre
part, il donne raison à l'Office fé-
déral des transports (OFT) en trai-
tant différemment le resquilleur et
le voyageur qui n'a pas le bon titre
de transport. Seul le premier devra
s'acquitter de frais supplémentai-

res. La difficulté consiste à en fixer
le montant. Celui-ci devrait en
principe couvrir le prix du trajet
effectivement parcouru, mais en-
core faut-il pouvoir le déterminer.

Toutes les parties ont encore la
possibilité de recourir au Tribunal
fédéral , y compris le passager qui
est à l'origine de l'affaire, note le
porte-parole de l'OFT Davide De-
micheli. Les CFF n'ont en tout cas
aucune raison de prolonger la pro-
cédure car ils vont pouvoir encais-
ser des recettes supplémentaires

sans avoir à augmenter le prix des
billets. Selon le porte-parole de
l'ex-régie Frédéric Revaz, quelque
1000 passagers clandestins sont
pinces chaque jour à l'occasion de
contrôles inopinés.

Pas de changement
dans les intercity

La nouvelle réglementation ne
concerne que les trains régionaux.
Dans les intercity, la situation n'est
pas comparable car les billets sont
systématiquement contrôlés. La

personne qui a un billet de se-
conde classe et qui décide pour
une raison ou une autre de s'as-
seoir en première continuera à ne
payer qu'un simple surclasse-
ment. Elle ne sera pas sanction-
née. Quant à la personne qui n'a
pas de billet du tout, elle n'est pas
considérée comme une resquil-
leuse. Le contrôleur lui demande
simplement de s'acquitter d'un
émolument de 10 francs en sus du
prix du billet. Cela ne changera
pas.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE

Plus de 100000 livres
en ligne sur le net
Google a numérisé plus de 100 000 livres
de la Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Lausanne (ECU). Le travail a
duré deux ans, a précisé hier Google. Les
ouvrages concernés ont été publiés
avant 1870 et sont libres de droit. Ils sont
accessibles en ligne gratuitement.

Les collections anciennes de la ECU
mises en ligne comportent notamment
des œuvres de Hugo, Balzac, Stendhal ou
Isabelle de Charrière. Le partenariat
avec Google permet aussi d'assurer la
présence sur l'internet des écrivains ma-
jeurs de la région et l'étude de leurs œu-
vres, notamment Benjamin Constant,
Alexandre Vinet et Urbain Olivier. Les
sciences humaines, la médecine ou les
sciences naturelles ainsi que des textes
publiés en d'autres langues que le fran-
çais sont aussi concernés.

La BCU est la première bibliothèque
de langue française à participer au projet
«Recherche des Livres» de Google et la
cinquième en Europe, après la Bodleian

L accès aux ouvrages est gratuit, KEY

Library d Oxford, 1 Université Complu-
tense de Madrid, la Bibliothèque de Ca-
talogne et la Bayerische Staatsbibliothek
de Munich. Le Conseil d'Etat vaudois
avait approuvé le partenariat en mai
2007. AP
http://books.google.com

U PHRASE DU JOUR

«M. Hug a consciemment jeté de l'huile
sur le feu et cherché la polémique»
a estimé Moritz Leuenberger, ministre de tutelle du géant jaune, au sujet de
la démission de Rudolf Hug, membre du conseil d'administration de la Poste.
«Il aurait de toutes façons dû quitter son poste prochainement , au moment
où la durée de son mandat aurait atteint la limite maximale autorisée.»

DEUX AVIONS EN DIFFICULTÉ

Kérosène largue
au-dessus
de la Suisse
Deux avions en difficulté
ont procédé au largage
d'une partie de leur kéro-
sène au-dessus de la Suisse
hier, lors de deux incidents
distincts.

L'un des aéronefs, un
Boeing 767 de la compagnie
américaine United Airlines
qui reliait Rome à Washing-
ton, a ensuite atterri à Ge-
nève sans encombre en dé-
but d'après-midi.

Le second appareil, un
Boeing 747 d'une compa-
gnie cargo néerlandaise qui
reliait Amsterdam à Johan-
nesburg, s'est délesté de son
carburant entre 2 h et 3 h du
matin.

II a ensuite pu regagner
Amsterdam sans problème,

indique Skyguide dans son
communiqué.
Lorsqu'un vol doit être in-
terrompu plus tôt que
prévu, l'équipage doit pro-
céder au largage d'une par-
tie du kérosène avant d'atte-
rir. Sans quoi l'avion serait
trop lourd pour se poser en
toute sécurité

Au total, 90 tonnes de
kérosène ont été largués au-
dessus de la Suisse romande
et de l'est de la France lors
des deux incidents de mer-
credi. Le kérosène évacué
ne représente aucun risque
pour l'environnement ou la
population, précise Sky-
guide. Il s'évapore en
grande partie dans l'air, se-
lon diverses études. ATS

es raisons en<
a pas pu évite
mt'de manière
irojetée à plus
jse est décéd.

¦

Deux jeunes, domiciliés d
lyonnaise, ont été arrêtés
mardi à mercredi après u
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conducteur a percuté un a
jeunes, blessés aux jambe
sont ensuite enfuis à pied
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d'être placés en détention
volée à Genève, ne portait
AP

LAUSANNE

Opération anti
fructueuse
L'opération menée par la p
de Lausanne contre le traf
porte ses fruits. En 35 jour
tion menée par l'unité spé
Plus» a conduit à l'arresta'
quants de drogue. Au tota
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LE CHIFFRE

Nouvelle
journée
noire
INTEMPÉRIES EN EUROPE ?
Du nord au sud, les conditions météo
ont occasionné de gros dégâts. On
déplore plusieurs accidents mortels.

était

Vents violents, fortes pluies, neige
et verglas perturbaient toujours hier
les transports du nord au sud de l'Eu-
rope, où plusieurs accidents mortels
ont eu lieu. Les voyageurs bataillaient
à Londres pour grimper dans un Eu-
rostar et Venise était «noyée» sous les
eaux.

Deux femmes ont été tuées et 47
autres personnes blessées hier matin
dans l'accident d'un car en Cor-
nouailles, au sud-ouest de l'Angle-
terre, provoqué par les températures
glaciales qui continuaient par ail- gions autonomes portugaises
leurs à perturber le trafic aérien et la aussi perturbé.
circulation routière sur l'ensemble
du Royaume-Uni. Mesure liée aux trains

En Italie, dans la province de Sa-
vonne (nord) , un automobiliste a été
tué et une trentaine blessés dans un
carambolage monstre. En France, un
pompier a succombé à ses blessures
quand son camion a dérapé sur une
plaque de verglas en Bretagne
(ouest).

A la veille du réveillon de Noël,
des milliers de voyageurs faisaient la
queue depuis l'aube dans un froid
mordant à la gare londonienne de
Saint-Pancras dans l'espoir d'embar-
quer dans un Eurostar. Des dizaines
de milliers de passagers avaient été
laissés en plan par l'arrêt pendant
trois jours des trains transmanche.

Dix-sept allers-retours
prévus

De l'autre côté de la Manche, la si-
tuation à la gare du Nord à Paris était
moins tendue. La compagnie pré-
voyait deux trains sur trois en circula-
tion «soit environ 26000 places» au
total hier de part et d'autre de la Man-
che. Douze allers-retours étaient pro-
grammés entre Londres et Paris ainsi
que cinq entre Londres et Bruxelles.

Un retour à la normale était ob-
servé dans les airs aux Pays-Bas mais
seuls 80% des trains circulaient.

En revanche, toute l'Espagne es-
suyait de fortes précipitations qui ont
fait des dégâts aux Canaries (océan
Atlantique). L'ensemble du Portugal
a été frappé dans la nuit de mardi à
mercredi par des trombes d'eau et
des vents violents qui ont déraciné
des arbres et coupé des routes. Le tra-
fic aérien à destination des archipels
des Açores et de Madère, deux ré-

à Milan
En Italie, aucune fermeture d'aé-

roport n'avait été prévue hier mais le
trafic ferroviaire était toujours per-
turbé au départ de Milan notam-
ment. Et plus de la moitié de Venise
était les pieds dans l'eau.
La Sérénissime était inondée mer-
credi à 56%, après le passage d'une
dépression combinée à un phéno-
mène naturel de marée. Le niveau de
la lagune est monté de 143 cm, un re-
cord pour 2009, selon le Centre véni-
tien de surveillance et de prévisions
des marées. Venise devrait rester
inondée pour Noël.

En Allemagne, la Deutsche Bahn
a annoncé une réduction de moitié
du trafic sur la ligne Munich-Berlin
jusqu'à dimanche en raison des in-
tempéries. Un train à grande vitesse
(ICE) sur deux circulera entre ces vil-
les.

Mais les touristes d'Europe occi-
dentale ne sont peut-être pas les plus
à plaindre. En Iakoutie, une républi-
que de Sibérie orientale, le thermo-
mètre doit descendre aujourd'hui à
moins 58 degrés. ATS

C'est , en milliards d'euros, la somme
régularisée grâce à l'amnistie fiscale
en Italie. L'amnistie fiscale permet
aux Italiens de rapatrier ou de régu-
lariser leurs biens et capitaux placés
à l'étranger, moyennant le paiement
d'un impôt équivalent à 5% de la
somme.

AÉROPORT INTERNATIONAL DE KINGSTON, JAMAÏQUE

Frayeur sur le tarmac
Nonante passagers ont ete
blessés, pour la plupart légère-
ment, lorsqu'un avion d'Ameri-
can Airlines est sorti de la piste
sur l'aéroport international de
Kingston. Le Boeing 737 effec-
tuait un vol Miami-Kingston.
L'appareil transportait 148 pas-
sagers et six membres d'équi-
page. Un témoin a raconté à TV
îamaica que le Boeing 737 avait
atterri normalement et que les

passagers avaient même ap-
plaudi, mais que l'avion n'avait
pas réussi ensuite à s'arrêter en
bout de piste. «Puis, il y a eu un
gros bang», a-t-il dit. «C'est à ce
moment-là, qu'ils (les passagers)
se sont rendu compte que quel-
que chose n'allait pas, au mo-
ment où les masques à oxygène
ont été dép loyés et que la struc-
ture du fuselage s'est désinté-
grée!», a-t-il ajouté, ATS

SOINS ET PRESTATIONS

Des assureurs ven
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LA PHRASE DU JOUR

«Je suis très enthousiaste vis-à-vis de PLUS
ce que nous avons réussi» Chr

,,, . __ . __. . . .  . . .  . . .  ¦
a déclaré Barack Obama au sujet du projet de loi sur la santé. Le président
américain assure que «l'essence de la réforme n'a pas été altérée, le Sénat a
accompli 95% de ce qu'il avait promis». La réforme de la couverture santé
aux Etats-Unis devrait être approuvée ce matin au Sénat.
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L'ensemble du Portugal a été frappé dans la nuit de mardi à mercredi
par des trombes d'eau et des vents violents. Ici, une vue du camping
dévasté de Santa Cruz, au centre du pays, KEYSTONE

Une marée inhabituellement forte a entraîné hier une inondation
à Venise, ici la célèbre place Saint-Marc. Peu avant l'aube, les eaux
sont montées à plus de 1,40 m au-dessus de leur niveau normal,
inondant environ 60% des rues et de la place de Venise, KEYSTONE
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EVIONNAZ
SERVICE DE CAR GRATUIT

o Badon Voyages
« CP 123,1110 Morges
-c au départ de

c -o LAUSANNE, gare CFF 15H40
= ~ VEVEY, arrêt de bus BCV UhOO
S -S LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 16H05
o '™ ClARENS, bâtiment SRE 16H10

1/5 
£ MONTREUX, plate du Marché 16hl 5

¦I TERRITET, Grand-Hôtel 16H20
.u Z VILLENEUVE, gare CFF 16h25
"5 K ROCHE, kiosque 16h30
<->-o AIGLE, gore CFF 16H40

K BEX, grande salle I6H50
£ MONTHEY, plate Centrale 17H00
o MASSONGEX, cnfé-bor Domino 17H05

ST-MAURICE, gare CFF 17H10

100k messageriesdurhône
!̂^̂ Avant

*"̂  ̂le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

NOUVEAU
Massages Institut LR
thérapeutiques, vous propose
relaxants, sportifs, massages relaxants,
réflexologie sportifs, sauna, divers,
Spa privé par masseuses dipl.,
par masseuse dipl. du lundi au samedi.
Sur rendez-vous. Blancherie 35
¦tel ma ain -m :>__ Tél. 079 741 09 73Tél. 079 310 70 34 Té, 027 455 81 38036-545444 mr-wiic

tarots, 7/7, consulte seule 5
Tél. 0901 153 669 S

Fr. 2.80/min, 9 h-24 h S

Ardon
immeuble neuf

à proximité des bus et écoles

lumineux 31A pièces
avec grande terrasse 60 m2

orientation idéale
finitions au choix

Fr. 385 000.-

unique: 27_ pièces meublé
au rez, style design

meubles et agencement
très contemporains

Fr. 193 000 -¦ 036-545153

KING'S__
BAR m^^

Mercure Hôtel du Parc

24 décembre fermé
25 décembre ouvert dès 21 h
31 décembre ouvert dès 21 h

Grande soirée Saint-Sylvestre
avec musique 70/80/90 à nos jours

Cotillons et soupe à l'oignon
Entrée Fr. 20-

Réservations 079 220 79 00 ou 079 606 32 57

036-545861

http://www.lessommetsdudassique.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste
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

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 25 décembre 2009

Lundi 28 décembre 2009
Mercredi 30 décembre 2009

Vendredi 1er janvier 2010
Lundi 4 janvier 2010

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

Salle polyvalente £Vendredi
25 décembre 2009

Mardi 29 décembre 2009

Mardi 5 janvier 2010

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

Lundi 28 décembre à 11 h

I I >**... I fiflyniu
mr.r-t- i ipi.-oc rlni./e-nt ôtrp Vi l ____K5 ^  ̂m ™-̂  w ^̂  ¦ ^

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO

Mercredi 30 décembre 2009

AV S MORTUA RES
En dehors des heures de bufeau, 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

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS X %
ATnStDmtt DES KANTONS WAl.LIS ?S_|

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 2010 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
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I www.bmw.ch do conduire
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RICHOZ ET FILS SA
La direction et le personnel du garage Richoz et Fils SA à
Vionnaz remercient leur fidèle clientèle et leur souhaitent
une bonne fête de Noël et une heureuse nouvelle année !

VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
NOTRE PASSION DEPUIS 60 ANS.

Richoz et Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

DELAIS
Edition supprimée

Edition supprimée
Mercredi 23 décembre à 14 h

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

(ry j ky ueucc

W_i_

à 19 h 30 précises
vente des abonnements dès 18 heures

SUPER

VICTUAILLES
Fanfare La Concordia - Saxon

TOUTES LES CONSOMMATIONS Fr. 2

FMM 1 carte Fr. 30-
2 BONS D'ACHAT ÎJUU.- 2 cartes Fr.50.-

B0NS DU BOUCHER partes Fr.60.-

B0NS D'ALIMENTATION 12 cartes max. Fr. 80-
___ * ¦¦_ > m- nF^>ni«i.mii Illimitées Fr. 90.-BONS DE RESTAURATION ,,_„ ... ___ ,_ _,,_,_ _ _._„„„_ .(louées par la même personne)

Tira!!» des ator.nem'Wt. » Lots de consoiatlonl CARTES PERSONNELLES AUTORISÉES
nutaanemmariimiî Carte suppl. aux porteurs d'abonn. Fr. 1.—

publicitas
S*.

Une société de PUBUGroupe

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.bmw.ch
http://www.richoz.ch
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________ "" ^̂ ^NOËL ? La célébration de la nativité du Sauveur a donné naissance
à un folklore des plus riches. Devant autant de diversité,
arrêtons-nous au sapin, qui n'est pas si profane qu'il en a l'air.

icz-bru

La célébration de Noël est ac-
compagnée du traditionnel sa-
pin décoré. N'est-il qu'un pré-
texte commercial, une résur-
gence païenne, ou un symbole
chrétien qui nous prépare à la
naissance du Sauveur?

Une coutume païenne...
Il semble que l'usage du sa-

pin de Noël vienne d'une tradi-
tion germanique ou nordique.
Certaines tribus sacrifiaient des
animaux et des esclaves en les
accrochant aux branches des
arbres. Les pauvres suspen-
daient simplement dans les
branches des pommes, des pâ-
tisseries et d'autres humbles of-
frandes.

... qui devient petit
à petit chrétienne...

Une pieuse tradition ra-
conte que saint Boniface (Vile
siècle), le grand évangélisateur
de la Germanie, fit abattre un
chêne considéré comme sacré
par les druides. En tombant,
l'arbre écrasa les autres arbres
sauf un sapin. Le saint évêque y
vit un miracle et déclara que cet
arbre serait celui de l'Enfant Jé-
sus. D'où la coutume d'utiliser
des sapins pour célébrer la
naissance du Christ.

Au Moyen Age, un sapin fai-
sait partie du décor des Mystè-
res, joués sur les parvis des égli-
ses ou des cathédrales à la fin
de l'avent. Il était garni de pom-
mes rouges symbolisant l'arbre
du Paradis. Des sapins déco-
raient aussi les rues des villes et
des villages, quelques semaines
avant la fête, en souvenir- de tra-
ditions païennes. C'est dans les
pays réformés que la tradition
du sapin va d'abord se dévelop-
per. Au XKe siècle, le sapin de
Noël se généralisera dans la
haute société et la bourgeoisie.
Son usage est partout répandu
au XXe siècle.

... pour se faire
catéchèse aux
multiples symboles...

Comme le rappelle un
célèbre chant de Noël, le sapin
garde sa parure et sa verdure.
Il symbolise l'arbre de la
vie planté dans le Jardin
d'Eden.

... avec l'étoile...
L'étoile qui coiffe la pointe

du sapin nous rappelle qu'aux
premiers siècles, l'Eglise ne fê-
tait pas la naissance de Jésus en
tant que telle, mais en tant que
théophanie, manifestation ou
épiphanie de Dieu. L'étoile
symbolise celle qui a indiqué
aux Mages l'endroit de la nais-
sance de Jésus, vrai Dieu et vrai
homme. Etoile qui continue de
briller pour nous conduire vers
le Sauveur: «Lorsque nous
voyons des hommes, jusque-là
adonnés à la sagesse du monde
et éloignés de la confession de
Jésus-Christ, être tirés du fond
de leurs erreurs et appelés à la
connaissance de la vraie lu-
mière, c'est, sans aucun doute, la
splendeur de la grâce divine qui
est à l'œuvre; tout ce qui de la lu-
mière nouvelle apparaît dans
des cœurs enténébrés étincelle
des rayons de la même étoile.»
(saint Léon le Grand, sermon
16,1)

... les boules...
Les boules, autrefois des

pommes, désignent le sapin
comme l'arbre de la connais-
sance du bien et du mal, bon à
manger et séduisant à voir.
Leur attrait, leur magnificence

hriû

Au XIXe siècle, le sapin de Noël se généralise dans la haute société et la bourgeoisie. Son usage est partout
répandu au XXe siècle, LE NOUVELLISTE -

causèrent la chute de nos pre-
miers parents.

... les lumières...
Elles nous rappellent que le

Christ est la lumière du monde:
«Le Verbe était la vraie lumière
qui venant dans le monde illu-
mine tous les hommes.» (Jean
1,9) Saint Léon le Grand (pape
de 440 à 461) reprenant l'ex-
pression du concile de Nicée
qui considère le Christ comme
«lumière née de la lumière (lu-
men de lumine) le souligne
avec force: «La splendeur (c'est-
à-dire le rayonnement de la lu-
mière) qu'engendre la lumière
n'est pas en effet , postérieure à la
lumière, et la vraie lumière n'est
jamais privée de sa sp lendeur, le
substantiel ayant toujours pour
qualité essentielle de luire,
comme il a toujours pour qua-
lité essentielle d'exister. Or, la
manifestation de cette splen-
deur est appelée mission, et c'est
par elle que le Christ est apparu
au monde (...) selon qu'il est
écrit: La lumière s'est levée sur
ceux qui étaient assis dans les
ténèbres et dans l'ombre de la
mort.» (sermon 5,3)

... et les autres
décorations

Accrochées au sapin, elles
remontent au XVIe siècle. En
effet , à cette époque, à côté des
boules, se balancent des gâ-
teaux plats ou des pains azy-
mes. Ils symbolisent le fruit
béni des entrailles de la Vierge
Marie, le fruit nouveau par le-
quel l'homme pécheur devient
l'homme sauvé, recouvrant la

symboles

vie éternelle. En effet , «le Christ
est né pour nous faire renaître.
Si le Verbe n'avait pas passé par
une génération humaine, ja-
mais nous ne parviendrions à
être divinement régénérés.»
(saint Augustin, sermon 189,3)

Historique de Noël
Au début du christianisme,

Noël ne se fêtait pas; toute l'at-
tention se portait sur le mystère
pascal. C'est au Ile siècle que
l'Eglise a essayé de déterminer
le jour de la naissance de Jésus:
6janvier, 25 mars, 10 avril... En
354, le pape Libère instaure la
célébration de la fête le 25 dé-
cembre. Il s'agit d'une date
symbolique. En s'inspirant du
prophète Malachie (3,19) et de
l'Evangile selon saint Luc
(1,78), on considère la venue du
Christ comme le lever du «soleil
de justice» et l'on choisit le 25
décembre parce que c'est aussi
la date du solstice d'hiver et la
fête du dieu Mithra surnommé
le soleil invaincu.

messe nocturne.
Quand Benoît XVI La basilique Sainte-Marie-
parle du sapin de Noël Majeure, qui venait d'être

«(...) Dans la forêt, les arbres construite, renfermant des reli-
se tiennent proches les uns des ques de la crèche de Bethléem,
autres et chacun d'eux contri- fut choisie pour ces deux mes-
bue à faire de la forêt un lieu ses papales. La messe de l'au-
ombragé, obscur parfois. Et rore, quant à elle, s'est substi-
voici que, choisi parmi une tuée à une célébration en mé-
multitude, le sapin majestueux moire de sainte Anastasie, mar-
que vous offrez aujourd 'hui est tyre en Dalmatie. Le souverain
illuminé et couvert de décora-
tions étincelantes qui sont
comme autant de fruits mer-
veilleux. Laissant sa robe som-
bre pour un éclat scintillant, il
est transfiguré , il devient por-

teur d'une lumière qui n'est pas
la sienne mais rend témoignage
à la vraie Lumière qui vient en
ce monde. La destinée de cet ar-
bre est comparable à celle des
bergers: veillant dans les ténè-
bres de la nuit, les voilà illumi-
nés par le message des anges. Le
sort de cet arbre est également
comparable au nôtre, nous qui
sommes appelés à porter de
bons fruits pour manifester que
le monde a véritablement été vi-
sité et racheté par le Seigneur.
(.. _> (5 décembre 2009)

Les trois messes de Noël
La liturgie romaine de Noël

comprend la célébration de
trois messes distinctes: les mes-
ses de la nuit, de l'aurore et du
jour. D'où vient cette tradition?
A l'origine, il n'y avait qu'une
messe de Noël, célébrée à la ba-
silique Saint-Pierre. Sixte III
(pape de 432 à 440) commença
à célébrer une messe de la vigile
le soir du 24 décembre. Cette
célébration fuit suivie d'une

pontife célébrait cette messe à
l'aurore dans l'église Sainte-
Anastasie, au pied du Mont-Pa-
latin.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER.
RÉDACTEUR À «PAROISSES VIVANTES»
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LA SAINTE FAMILLE

is i

Un modèle pour les familles
d'aujourd'hui?
Deux jours après Noël, l'Eglise nous invite à fêter la
sainte Famille. Aujourd'hui, la Famille de Nazareth
peut-elle encore nous servir de modèle?

Un couple. Marie et Joseph forment un couple uni
dans le désir de découvrir la volonté de Dieu et de s'y
conformer. Prendre le temps de discerner le projet de
Dieu et se mettre en chemin sous son regard, voilà sans
doute un message important de Marie et Joseph pour
les couples d'aujourd'hui.

Des parents. Marie et Joseph ont eu la joie de voir
grandir Jésus «en âge et en sagesse», en laissant sa vo-
cation s'épanouir. Pourtant ils n'ont pas été épargnés
par l'angoisse lors du pèlerinage à Jérusalem... Accom-
pagner son enfant en respectant sa personnalité, l'ai-
der à découvrir et épanouir ses qualités, un art prati-
qué avec talent par Marie et Joseph, un modèle pour les
parents d'aujourd'hui.

Une famille. L'Evangile nous présente une famille sim-
ple, qui travaille humblement, prie et rend grâce à
Dieu; une famille qui vit l'amour au quotidien. A
l'image de la sainte Famille, mettons-nous à l'écoute
de la volonté de Dieu pour être missionnaires de
l'Amour au cœur de notre monde!
ANNE ET MARCO MAYORAZ , PASTORALE DE LA FAMILLE
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Joyeux Noël....
DIDIER RION une seule réserve au niveau du développement
¦ d'un médicament. Le titre lutte toujours avec sa
www.bcvs.ch résistance vers les CHF 57,-.
Après avoir signé un nouveau plus haut de Nest|é a aussi rendu une partie de ses gains de [a
l'année à 6608,60 points, l'indice SMI a attendu, vei||e Certains signes mont rent que Nestlé est
dans l'après-midi, les chiffres économiques ame- sur ]e point de réa|iser une grosse acquisition. Le
ricains. Ces derniers n'ont pas procure de bonnes marché estime que Nest,é pourrait se joindre à ]a
surprises. Ils ont provoqué un léger |utte pour |e rachat de Cadbury. On invoque éga-
fléchissement du SMI lequel est passe |ement un jntérêt de Nest!é pour raméricain
légèrement en territoire négatif pour terminer Mead Johnson Nutrition: Cette opération est
pratiquement à l'équilibre. Les performances de jugée stratégiquement plus sensée qu'une
ces derniers jours ont poussé notre indice natio- reprise de Cadbury
nal dans une zone de surachat. On pouvait donc
s'attendre, à tout moment, à une pause. Les poids Sur le secteur des assurances, l'action Zurich a
lourds de la cote ont, cette fois, freiné l'ardeur. bien progressé. Pour les investisseurs pro
Tant Nestlé et Roche ont reculé. Novartis est cycliques, il semble que pour Zurich il n'y a qu'un
resté dans le vert. chemin, celui de la hausse. Le titre a établi une

bonne base ces derniers temps. 11 est arrivé à
Roche avait annonce dans la matinée avoir règle s'extraire de celle-ci. La prochaine résistance se
une affaire de patente avec Amgen. Novartis était situe au moins vers ,es 235 CHF
bien entouré dans la matinée après avoir commu-
niqué la reprise à une société américaine de son L'action Adecco a fait l'objet également de
portefeuille de produits pour le traitement de pression à la vente. Une étude d'une grande ban
maladies du système cardio-circulatoire. Les ana- que américaine a provoqué le transfert des
lystes ont salué cette acquisition en émettant actions du groupe vaudois sur notamment son

concurrent Manpower. Dans les valeurs
secondaires, le titre Oerlikon reprend un
peu de hauteur après avoir été très
fortement délaissé les jours passés. A quel-
ques jours de la fin de l'année, Petroplus est
recherché certainement dans le cadre
d'opérations de couverture.

Aujourd'hui c'est Noël. Nous nous permet-
tons de vous souhaiter ainsi qu'à vos
proches nos meilleurs vœux en cette
période de fêtes. Que la lumière soit avec
vous!
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Leclanche N 10.29 BC du Jura P -7.71
OC Oerlikon N 10.05 Addex Pharma -6.75
Micronas N 8.57 Cornet Holding -4.41
Day N 5.85 Precious Woods N -4.41
Berg. Engelberg 5.26 Dottikon ES N -4.16

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS . 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.54
EUR Euro 0.30 0.38 0.52 0.88 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.34 0.87
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.50 0.69 1.09
JPY Yen 0,02 0.08 0.15 0.35 0.56

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18 0.25 0.34 0.63
EUR Euro 0.43 0.52 0.66 0.97 1.21
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.43 0.97
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.21 0,27 0.48 0.69

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) 5§j|jj THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,58 ''- -^ 
Royaume-Uni 10 ans 3.99 ESBSSII
Suisse lOans 1,94 yix swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,25 : 
EUR010 ans 333 i

v?iuJareJ'JJ 1\imdic Ccurg sar.3 garantie

Indices 01.01

22.12 23.12 Var.%
SMI 6582.9 6579.98 18.88%
SU 1002.05 1004.04 27.14%
SPI 5647.05 5648.15 23.65%
DAX 5945.69 5957.44 23.85%
CAC40 3898.38 3910.75 21.52%
FTSE 100 5328.66 5372.38 21.15%
AEX 332,48 332.83 35.32%
IBEX35 11890.8 11967.5 30.14%
Stoxx 50 2561.42 2S72.& 24.56%
Euro Stoxx 50 2945.71 2957.48 20.64%
DJones 10464.93 10466.44 19.25%
S&P500 1118.02 1120.52 24.05%
Nasdaq Comp 2252.67 2269.47 43.90%
Nikkei 225 10183.47 10378.03 17.13%
Hong-Kong HS 21092.04 21328.74 48.24%
Singapour ST 2823.82 2841.56 61.30%

22.12 23.12 Var.%
ABB Ltd n 19.65 19.67 29.49%
Actelion n 55.4 55.5 -6.56%
Adecco n 57,35 57.05 59.44%
G Group n 51.4 51.55 80.87%
Holcim n 78.75 79.8 44.67%
Julius Bârn . 35.31 35.89 0.00%
Lonza Group n 71.5 71.8 -26.39%
Nestlé n 51 50.85 22.23%
Novartis n 56.85 56.9 7.96%
Richemont p 34.28 34.15 68.39%
Roche BJ 179 177.8 9.41%
SGSSurv. n 1353 1358 28.66%
Swatch Group p 257.1 258 76.95%
Swiss Life n 130.3 130,1 88.25%
Swiss Ren 49.7 49.8 -0.99%
Swisscom n 394.3 395.5 16.49%
Syngenta n 290.7 289.4 44.41%
Synthes n 136.9 136.3 2.17%
UBSAG n 16.19 16.18 9.02%
Zurich ES. n 223 226.2 -0.35%

Small and mid caps

22.12 23.12 Var.%
Addex Pharman 14.8 13.8 -63.68%
Affichage n 105 102.2 -27.00%
Alpiq Holding n 430 430.75 -19.48%
Aryzta n 37.7 38.05 11.25%
Ascom n 10.2 10.05 22.71%
Bachem n 66.5 65.9 -18.13%
Bâloise n 84.95 86.9 10.70%
Barry Callebautn 636.5 649.5 -3.54%
Basilea Pharma n 78 77.5 -47.95%
BB Biotech n 75.65 75 9.09%
BCVs p 573 573 22.96%
Belimo Hold. n 1119 1120 49.33%
Bellevue Group n 34.95 35 -7.89%
BKW FMB Energie 79.4 79.3 -22.25%
Bobst Group n 37.95 37.45 17.95%
Bossard Hoid.p 57.9 57.2 25.43%
Bucher Indust. n \ 109 110.1 4.85%
BVZ Holding n 401.25 408. 0.00%
Cariant n 11.97 12.02 68.58%
Coltene n 50.25 52 20.93%
Crealog ixn 60 ' 60 -7.69%
Day Software n 64 67.75 392.72%
Edipresse p 230 220 d 2.32%
EFG Intl n 14.5 14.45 -22.72%
Elma Electn :. MO 410 d-19.60%
EMSChemie.i 125 124 40.11%
Cicrharn .£. . •__ ICI 7C DOW.

Forbon 336.75 339.25 77.28%
Galenica n 373 371 8.08%
GAM n 12.45 12.49 0.00%
Geberitn 179.7 179.8 58.97%
Givaudan n 836.5 839.5 8.65%
Helvetia n 316.5 31B.5 -39.14%
Huber S Suhner n 38.75 39.45 6.62%
Kaba Holding n. 248.3 245 -6.13%
Kudelski p 22.64 23.18 107.52%
Kûtine&Nagel n 99.8 100 48.03%
Kuoni n 346 348 -3.33%
LifeWatch n 17.4 17.95 111.42%
Lindt n 25700 25705 13.73%
Logitech n _ 17.88 17.98 9.83%
Meyer Burger n 264 260 116.84%
Micronasn 3.5 3.8 22.58%
Nobel Biocaren 33.69 34.84 62.65%
OC Oerlikon n 27.B4 30.64 -55.59%
Panalpina n 63.8 64.9 10.00%
Pargesa Holding p 89.75 89.95 28.50%
Petroplus n 18.39 18.67 0.00%
PSPPropertyn 58.25 58.5 16.20%
PubliGroupe n 97.2 95.85 52.14%
Rieter n 240 239,6 43.96%
Roche p 181.4 180.8 ' 7.17%
Schindler n 78.25 78.25 66.31%
Sika SA p 1600 1610 78.88%
Sonova Hold n 125.5 126 98.42%
Straumannn 302 300.5 61.99%
Sulzer n 78.35 78.7 31.16%
Swatch Group n 49.1 48.95 71.75%
Swissquote n 52 52.5 41.89%
Tecan Hold n 77.45 76.5 96.15%
Temenos n 26.5 26.5 89.28%
Vogele Charles p 37.3 36.05 32.87%
Von Rollp 6.5 6.49 -15.27%
Vontobel n 28.9 29.25 32.95%
VT Finance 40.25 40.25 -0.12%
Ypsomed n 64.45 . 64 -19.28%

Produits Structurés

22.12 23.12 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

23.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PFValca 266.78
Swisscanto (LU) PF Equity B 231
Swisscanto (LU) PF Income A 112.36
Swisscanto (LU) PF Income B 130.64
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.2
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.17
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.43
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.72
Swisscanto (LU) MM FundAUD 212.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.28
Swisscanto (CH)BF CHF 90.66
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.69
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.14
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.55
Swisscanto (CH) BF International 86.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 126.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 107
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.02
Swisscanto (CH) EFAsiaA ' 77.06
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 193.75
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.58
Swisscanto (CH) EF Europe 108.9
Swisscanto (CH) EF Gold 1068.54
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.75
Swisscanto (CH) EF International A 125.56
Swisscanto (CH) EF Japan A 4708
Swisscanto (CH) EF North America A 209.6
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 330.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.96
Swisscanto (CH) EF Tiger A 83.24
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.99
Swisscanto (LU) EF Energy B 633.12
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.03
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13964.45
Swisscanto.(LU) EF Water Inv B 76.2
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.38
CS PF (Lux) Growlh CHF ' 154.4
CSBF(Lux) EuroAAMAEUR 113.23
CS BF(Lux) CHFACHF 273.96
CS BF(Lux) USDAAMAUSD 1209,33
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.46
CS EF (Lux) USA B USD 614.2
CS REFInterswissCHF 212.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 287.36
LO Swiss Leaders CHF 98.72
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.83
LODH Multifonds-Optimix CHF 87.06
LODH Treasury Fund CHF 8366.94

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.04
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B - 1556.49
UBS (Lux) 5F-Growth CHFB 1744.19
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1789.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1120.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.83
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.26
UBS (Lux) EF-USA USD B 82.26
UBS lOO Index-Fund CHF 4458.48

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.93
EFG Equity Fds Europe EUR 104.64
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.74

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.82
Swiss Obli B 168.37
SwissAc B 277.91

22.12 23.12 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA l 38.2
Alcatel-Lucent 2,288
Altran Techn. 3.471
Axa , 16.39
BNP-Paribas 55.56
Bouygues 36.025
Carrefour 33.395
Danone 42.325
EADS 13.485
EDF 40.64
France Telecom 17.45
GDF Suez 29.685
Havas 2.716

, Hermès Int'l SA- 92.95
LafargeSA 56.94
L'Oréal 76.5
LVMH 78.35
NYSEEuronext 17.87
Pinault Print. Red. 81.75
Saint-Gobain 37.805
Sanofi-Aventis 55.4
Stmicroeledronic 6.223
Téléverbier SA 52
Total SA 44.61
Vivendi 20.92

LONDRES (£STG1
Amglo American ' 2640 2666
AstraZeneca 2889
Aviva 389.5
BG Group 1103
BP PIc 597.5
British Telecom 141.8
Cable SWireless 140.1
Diageo PIc 1069
Glaxosmithkline 1326
Hsbc Holding Pic 703.1
Invensys Pic 293.1
LloydsTSB 49.25
Rexam Pic 284.2
RioTinto PIc 3216

Rolls Royce 484.4
Royal Bk Scotland 28.93
Sage Group Pic 222.5
Sainsbury(J.) 320.6
Vodafone Group 142.4
Xstrata Pic 1042

72.44%
2.97%

-1.28%
16.82%
14.88%

1.70%
-10.09%
11.75%
2.76%
7.85%

68.99%
-61.02%
-18.34%
121.20%

44.41%
-42.48%
31.29%
-3.22%
2.66%

195.75%

2890.5
385

1118
604.3
137.5
140.7
1074
1320

714
293.2

49.105
286.6
3296

484.5
28.41
223.2
317.9
142.7

1071.5

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 4.471
Akzo Nobel NV 45.825
AhoId NV 9.203
Bolswessanen NV 4.786
Heineken 33.445
INGGroep NV 6.788
KPN NV 11.935
Philips Electr. NV 20.505
Reed Elsevier 8.509
Royal DutchSh.A 20,985
TomTom NV 6.238
TNT NV 21.165
Unilever NV 22.825

4.569
45.67
9.229
4.14
33.1
6.85

11.895
20.595
8.489
21.14

6.24
21.1

22.665

0.97%
55.12%
4.99%

¦10.96%
51.14%
•6.54%
14.59%
48.91%
0.81%

12.74%
20.00%
53.34%
30.70%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.5
AllianzAG 87.3
BASFAG 43.43
Bayer AG 55.4
BMWAG 31.97
CornmerzbankAG 5.95
Daimler AG 37.285
Deutsche Bank AG 50.41
Deutsche Bôrse 56.9
Deutsche Post 13.68
Deutsche Postbank 23.24
DeutscheTelekom 10.42
E.ONAG 28.61
Fresenius Medi. 37.48
LindeAG 83.9
ManAG 55.03
Merck 65.06
Métro AG 42.91
MLP 8
Mûnchner Rûckver. 109
Qiagen NV 15.43
SAPAG 32.76
Siemens AG 63.82
Fhyssen-KruppAG 25.96
WV 75.5

38.4
87.46
43.75
55.83
32.08
5.975
37.3

50.235
57.18
13.62
23,22
10.41
28.62
37.59
84.02
54.35
64.68
42.92
8.08

41.74%
16.76%
58.85%
34.88%
46.01%
¦11.21%
41.28%
79.02%
12.55%
15.37%
47.42%
-2.98%
2.14%

11.80%
38.53%
38.33%

0.24%
49.39%
17.88%
-0.51%
25.78%
30.24%
21.17%
36.31%
69.45%

108.99
15.56
32.62
63.97

26.2
76.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 729
Daiichi Sankyo 1868
Daiwa Sec. 467
Fujitsu Ltd 580
Hitachi 263
Honda 3020
Kamigumi 682
Marui 532
Mitsub. UFJ 473
Nec 232
Olympus 2915
Sanyo 174
Sharp 1110
Sony 2580
TDK 5500
Toshiba 495

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
123.12%
'Amgen
AMR Corp
Apple Computer
136.78%
Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning '
102.09%
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak'
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
340.17%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
139.36%
Google
Halliburton
Heinz H.J. .
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
134.40%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo 106.02
Microsoft corp 30.81
Monsanto 81.3!
Motorola 8.1
Morgan Stanley 29.6
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
109.82%
SPX coq-
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
360.11%
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

736 31.66% , T ,, ,;
1903 ¦ -9.38% Zal\D™*l
475 -9.69% *ste Manag. '
«s w«w Weyerhaeuser 43.61

269 -S ""
3°«° *!" AUTRES PLACES< _ 'S Ericsson lm 66-85
1 ,' f NoklaOT - 8.85
474 -13.66% NorSK Hydro asa 47.92
240 -19.19% VestasWind Syst 302.5

2980 70.18% Novo No fdisk .b- 337
173 4.21% Telecom Italia 1.077

1142 79.55% Eni 17.63
2650 37.87% Repsol YPF 18.53
5640 73.53% STMicroelect. 6.22
518 41.53% Telefonica 19.6

81.96
54.12
33.93
15.79
19.87
31.05
41.42

57.22
8.14

200.36

6.44
27.9

82.19
54.09
33.76

16
20.16
29.41
41.39

57.35
8.14

202.1

6.73
28.04
32.13
15.19
27.65
40.23
58.76
66.37
54.96
25.7
98.3

58.32

42.83%
1.34%

18.45%
42.09%
33.86%
-6.33%

•0.69%
23.71%

39.53%
-1.61%
33.70%

7.88%
-2.40%
9.40%
9.64%

58.74%
28.80%
10.53%
29.83%
30.55%
70.32%
4.15%

45.88%
52.87%
26.55%
21.73%'
63.97%
-2.54%

53.83%
39.70%
84.55%
30.67%
33.89%
67.90%
-0.43%
11.25%
14.49%
30.56%
0.04%

48.50%

26.98
32.7
4.32

17.49
82.88
49.1

68.57
83.5

43.84
10.65

9.9

68.2
15.48
70.89
0.505
164.6
14.44

44.8S
10.S

10.0E

68.2
15.41
70.93
0.491

163.63

18.42%
-4.87%
16.75%
0.00%

93.89%
14.2S

611.68
30.46
42.7S
52.45

29
39.93
45.75

130
20.11
27.66

50.04
64.57
41.52

53.3
27.36
64.24
12.24
35.94
34.11
44.4

37.25
105.69

,30.9

601.23
30.16
42.63
52.46
29.29
39.6

45.27
129.93
20.04
27.4

50.19
64.53
41.94
52.84
27.29
64.23
12.28
36.11
33.64
43.55
37.75

98.82%
67.54%
13.86%
44.64%
25.97%
21.62%
22.71%
54.46%
37.17%

8.80%
7.92%

31.68%
21.55%
1.89%

21.80%
15.25%
10.75%
47.08%
41.31%
22,53%
56.81%
58.95%
16.50%
79.00%
83.60%
10.79%
4.91%

12.15%
-0.82%
26.55%
54.09%

40.02%
63.14%
31.61%

29.68%
-1.97%
54.66%
-4.88%
42.92%
14.00%
43.28%
7.27%

66.85 66.9 13.77%
. 8.85 8.89 -19.90%
47.92 47.72 71.65%
302.5 301 -0.82%

337 338 24.72%
1.077 1.082 -5.91%
17.63 17.73 5.91%
18.53 18.6 23.17%

6.22 6.335 38.77%
19.6 19.73 24.47%

38.31
2.278
3.487
16.66
55.65

36.415
33.61
42.3S
13.51

40,855
17.415
29.48
2.751
93.04

57.5
77.57
77.46
17.87
83.09

37.945
55.65
6.335

9.11%
48.59%
28.19%

5.14%
83.96%
20.57%
22.12%
•1.82%
12.30%
•1.55%
12.75%
16.54%
91.04%
•7.86%
32.64%
24.51%
62.15%
•1.27%
78.30%
12.94%
22.57%
32.53%

44.5 d-16.35%
44.88 15.34%
20.85 -10.38%

II

01.01

22.12 23.12 Var.%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Mercedes emballe Schumi
FORMULE 1 ? Retraité des circuits depuis trois ans, Michael Schumacher, nanti
de sept titres mondiaux, prendra le départ du Grand Prix de Bahrein le 14 mars
prochain. Au volant d'une... Mercedes.
Le pilote allemand Mi-
chael Schumacher (40
ans), retraité des circuits
depuis trois ans, va faire
son retour en formule 1
dans la nouvelle écurie
Mercedes (ex-Brawn).
L'annonce officielle a été
faite par le directeur spor-
tif du constructeur, Nor-
bert Haug. «Schumi»,
septuple champion du
monde de Fl (1994, 1995,
2000 à 2004), prendra le
départ du Grand Prix de
Bahrein le 14 mars 2010,
soit 1239 jours après avoir
disputé sa dernière com-
pétition à Sao Paulo. «Il
est prévu que je pilote
pendant trois ans», a-t-il
indiqué lors d'une confé-
rence de presse télépho-
nique avec les dirigeants
de Mercedes.

Plus de douleur
au cou

«Après trois ans de
pause, j 'ai , de nouveau
toute l'énergie qui me
manquait avant», a in-
sisté le pilote allemand,
qui aura 41 ans le 3 jan-

PUBLICITÉ 

vier prochain. «Mon cou
n'est p lus un problème.
Cet été, l'accident était en-
core trop proche, mainte-
nant tout est remis», a
ajouté le champion qui
souffrait des vertèbres de-
puis un accident de moto
en février dernier. Retiré
des circuits depuis octo-
bre 2006, Michael Schu-
macher était présenté
avec insistance dans la
presse allemande comme
le futur coéquipier de
Nico Rosberg au sein de
l'écurie Mercedes, an-
ciennement Brawn GE
L'écurie est dirigée par
Ross Brawn, qui fut ingé-
nieur en chef de Schuma-
cher ' chez Benetton puis
chez Ferrari. Le retour en
compétition de Michael
Schumacher a failli avoir
lieu l'été dernier. Il était
pressenti pour remplacer
le Brésilien Felipe Massa,
victime d'un violent acci-
dent au volant d'une Fer-
rari, mais son retour avait
été annulé en raison de
douleurs au cou.
si

CÇSf i

MICHAEL SCHUMACHER
Né le 3 janvier
1969 à Hûrt-Her
muhlheim (Alle-
magne)
Résidence: Vuf
flens (Vaud)
Débuts en for-
mule 1:1991
Ecuries: Jordan-
Ford (septembre 1991), Benetton-Ford
(octobre. 1991-1994), Benetton-Renault
(1995), Ferrari (1996-2006), Mercedes
(2010-...)
Palmarès: 250 Grands Prix disputés, 91
victoires, 154 podiums, 68 pôle positions,
1369 points.
ler Grand Prix disputé: Belgique (1991)
Ire victoire: Belgique (1992)
Championnat du monde: ler (1994,
1995,2000,2001,2002,2003,2004), 2e
(1998,2006), 3e (1992,1996,2005), 4e
(1993), 5e (1999), 2e en 1997 mais dé-
classé
Records: 7 titres mondiaux, 13 victoires
en une saison (2004), 17 podiums sur 17
courses (2002), 68 pôle positions, 91 vic-
toires, 148 points en une saison (2004),
1369 points marqués.
si

COUPE SPENGLER

Le Viégeois
Pecker
se sent
((honoré»

Pecker manquera le derby de
dimanche contre Sierre. BITTEL

Cory Pecker passera les fêtes
de fin d'année à Davos pour la
deuxième fois de sa carrière. Le
deuxième meilleur compteur
de LNB (28 buts et 33 assists en
24 matches!) évoluera avec le
Team Canada à l'occasion de la
83 e Coupe Spengler qui débute
samedi, la veille du derby entre
Viège, son club, et Sierre.

Cory Pecker, que représente la
Coupe Spengler pour vous?
Ce tournoi compte beaucoup
pour moi, surtout parce qu'il
me permet de porter mon mail-
lot national. Et ça, c'est un im-
mense honneur.

Vous êtes le seul joueur de LNB à
évoluer avec le Team Canada...
C'est clair que c'est sympa
d'être le seul élément de Ligue
nationale B à être sélectionné,
mais il y a beaucoup de bons
étrangers à ce niveau. Plusieurs
auraient pu être du voyage.

C'est la deuxième fois que vous
allez à Davos, au sein d'une
équipe pleine de stars. Qu'est-ce
que vous pouvez apporter à cette
équipe?
Je croisquejepeuxapporter ma
vitesse et mon envie. Je ferai le
maximum pour aider l'équipe
avec mes moyens.

Comme d'habitude, le Canada
est un des favoris. Mais le
Dynamo Minsk sera dur à bat-
tre...
Ce sera un tournoi intéressant
et c'est clair que le Dynamo est
une super équipe. Mais en
jouant le jeu dont nous avons
l'habitude, nous pourrons es-
pérer aller loin dans le tournoi.

Viège joue en championnat
contre Sierre le 27 décembre,
pendant que vous serez à la
Coupe Spengler.
C'est une situation très ambi-
guë pour moi. Je ne voulais pas
manquer ce derby. Mais quand
vous êtes appelés à défendre les
couleurs de votre pays, vous
n'avez pas le droit de dire non.

Vous faites de nouveau une
excellente saison avec Viège. Est-
ce que la LNA est dans un coin
de votre tête?
Je me sens très bien à Viège c'est
vrai. Mais mon but est d'aller
jouer dans la meilleure Ligue
possible! si

http://www.rouvinez.com
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<cToute la famille vous
VIÈGE-SIERRE

A vos billets! souhaite un joyeux Noël
et une bonne année»

Le HC Viège communique qu il
ne reste déj à plus de places as-
sises pour le derby entre Viège
et Sierre, dimanche à 17 h 45.
Les dirigeants invitent les sup-
porters du HC Sierre à se pro-
curer leurs billets auprès du
service clientèle de Manor à
Sierre-Noës ou chez TicketCor
ner. Les caisses devant la pati-
noire seront exceptionnelle-
ment ouvertes dès 15 h 45. En
outre, le match entre Viège et
Bâle, renvoyé mardi en raison
d'un nombre de joueurs bâlois
blessés ou malades trop élevé,
a été refixé au 7 janvier.

Roger Fédérer a of-
fert à ses fans pour
Noël une nouvelle
photo de ses jumel-
les, Myla Rose et
Charlene Riva, lia
publié le cliché
mardi soir sur Face-
book et des dizaines
de milliers de fans
ont immédiatement
exprimé leur joie sur
cette page internet.

«De nombreux amis
et fans nous ont de-
mandé une photo
récente de nos fil-
lettes», écrit Fédé-
rer. «Toute la famille
vous souhaite un
joyeux Noël et une
bonne année 2010.»

La photo a été prise
par le père du spor-
tif, Robert Fédérer.
On y voit la star
mondiale avec son
épouse Mirka et les
deux fillettes âgées
de 5 mois. Ce n'est
que la deuxième
photo des bébés ac-
cessible pour le pu-
blic.

La première image
avait été placée sur
le net peu après leur
naissance.
si

Rufenacht
pour Pecker
Viège a trouvé le remplaçant de
Cory Pecker, absent du derby
contre Sierre pour cause de
Coupe Spengler. Le leader de
Ligue nationale B a acquis la li-
cence B de Thomas Rufenacht
(S/EU), qui évolue avec Zoug.
si

Dimanche
17.00 Thurgovie - Lausanne
17.30 Olten - Langenthal

Ajoie - GCK Lions
17.45 Viège - Sierre-Anniviers
Classement
1. Viège 26 17 5 1 3 134- 77 62
2. Olten 27 18 0 1 8 110- 77 55
3. Sierre 26 11 4 5 6 95- 80 46
4. Ajoie 26 12 3 2 9 94- 88 44
S. Lausanne 26 14 0 1 11 100- 82 43
6. Chx-de-Fds 27 11 1 3 12 97-109 38
7. Langenthal 27 11 2 0 14 77- 92 37
8. Thurgovie 26 8 0 3 15 85-106 27
9. Bâle 26 6 1 2 17 67-113 22

10. GCK Lions 27 6 2 0 19 84-119 22

Berne - Fribourg-Gottéron tab. 3-4
Bienne-Ambri-Piotta 5-2
Kloten Flyers - Davos 0-3
Rapperswil-Jona Lakers - Zoug 0-1
Lugano - Genève-Servette 3-1
Langnau Tigers - Zurich Lions 2-4
Classement
1. Beme 34 18 4 5 7 104- 84 67
2. Zurich 35 19 2 5 8 135-107 66
3. GEServette 35 18 4 3 10 110- 86 65
4. Davos 35 19 3 2 11 117- 81 65
5. Zoug 34 19 2 2 10 98- 83 63
6. Kloten 35 13 7 2 13 101- 95 55
7. Lugano 35 12 6 2 15 114-118 50
8. FR Gottéron 35 13 3 2 17 105-117 47
9. Rapp.-Jona 34 14 0 119 86- 94 43
10. Langnau 36 11 2 5 18 113-134 42
11. Bienne 35 11 2 3 19 92-124 40
12. Ambri 35 4 2 5 24 78-130 21

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Briare 13..3'._'17. -14-8-10-2-12 (-Bases)
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h40) Coup de poker: 12
K̂ïïEm m̂ m̂WSSMm ŜSSÊÊÊÊÊÊ^̂ SSSmmmWSÊm îM Au 2/4: , 3 - 3
1. Oakland Bazoquain 2700 B. Piton JP Piton 29/1 8a9m3a Au tiercé pour 16 fr.: 1 3 - X - 3
2. Gidde T.H. 2700 JM Bazire A. Lindqvist 13/1 4aDa2a Le gros lot:
3. Bowling Inferno 2700 B. Goop C. Medin 5/1 Da3a5a 1 3 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 2 - 1 7 - 1 4
4. Pedrito Du Vallon 2700 M. Bézier F. Ledoux 17/1 1a7aDa Les rapports
5. French Cocktail 2700 D. Locqueneux JL Peupion 19/1 1a8a5a Hier à Deauville, Pris du Pays d'Ouche
6. Gleno Dei 2700 S. Ernault . H. Ehlert 35/1 Da8a1a Tiercé: 14-1-7
7. Galantez 2700 M. Lenoir F. Souloy 100/1 0a0a6a Quartét: 14-1 - 7 -16
8. Livi Barcelona 2700 P. Masschaele T. Johansson 18/1 2a7a0a Qulnlét: 1 4 - 1 - 7 - 1 6 - 6
9. Othello Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 25/1 2a0a4a Rapport pour 1 franc:

10. Panache De L'Iton 2700 M. Abrivard H. Levesque 15/1 4a4a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 640-
11. Opéra Des Hauvents 2700 D. Bonne JP Mary 150/1 0a0m7m Dans un ordre différent: Fr. 128-
12. VioxxSR 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 20/1 3a0a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7'139 20
13. Pomerol De Laumac 2700 E. Raffin M. Izaac 4/1 2a1a2a Dans un ordre différent Fr 892 4014. Power Of Love 2700 J. Dubois P. Moulin 10/1 3a2a5a Trio/Bonus- Fr. SO-IS. Pégase Bleu 2700 T. Le Bélier J. Provost 60/1 OaDaDa Rannnrt nniir ? M) franr< _ -16. Officiai Secret 2700 F.Ouvrie P.AIIaire 40/1 Da1a3m SS ^SU'UtTS17. Opéra Du Lys 2700 F. Nivard F. Terry 7/1 2a2a3a ° _1« „„ ïï Ji l  \ Rnc l18. Organdi Danover 2700 F.Lecanu S. Provcost 70/1 6aDaDa J " .«rdre différent. Fr. 4 608.75
Notre opinion: 13 -C' est un très grand cru. 3 - C'est le jour de la quille. 17 - Fortuné, doué, en forme. H_n„, /., 1 t?7r m14 - Dune régulante admirable. 8 - Il cherche son jour. 10 - A chaque lois dans l'argent Bonus 4 sur b- "Ai} ¦"2 - Avec le cannibale aux commandes. 12-11 peut encore viser haut. Bonus 3: Fr. 21 .-
Remplaçants: 4 - Il s'attaque à plus difficile. 5 - Un mélange de talent et de courage. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80-

JEU N° 1346

SOLUTION DU N° 1345

Horizontalement: 1. Le bonheur des dames. 2. Faire
passer le courant. Aliment fermier. 3. Plongeons de sa-
lon. 4. Fut évêque dans la ville de Jésus. 5. Terminaison
anglaise. Ne rien cacher. 6. Fabriqué en cellule. Indica-
teur de lieu. Quelques centaines de mètres. 7. Se sui-
vent dans l'eau. Dans les formats. Eminence proche-
orientale ou héros suisse. 8. Professeur au cheveu en
forme de point d'interrogation. Acte de mauvaise foi.
9. Se mesure sur le pré. Nid d'aigle. 10. Spectacle en
plein air. Changer de poste.
Verticalement: 1. Les petits méchants loups. 2. Do-
mestique sur la paille. Rejetai en bloc. 3. Tel un visage
pâle. Grande perche. 4. Dont le goût laisse à désirer.
Littéralement déchaîné. 5. Le vieillard de la Mer, dans
la mythologie grecque. Offerte au dieu Soleil. 6. Se-
cond point marqué dans une rencontre de tennis.
7. Grand trou d'où il faut sortir. Article contracté. 8. Dé-
tention provisoire. Acte royal. 9. Brusque changement
de ton. Ville de l'Inde. 10. Couper une ou deux oreilles.

Horizontalement: 1. Cornemuses. 2. Ecoulèrent. 3. Rad. Uniate. 4. Eres. NER 5. Mirerait. 6. On.Télé. Je. 7. Naît. Indes. 8. Res
tait. 9. Egarée. Con. 10. Sensé. Zone.
Verticalement: 1. Cérémonies. 2. Ocarina. GE. 3. Rôder. Iran. 4. Nu, Setters. 5. Elu. Ré. Sée. 6. Mentalité. 7. Uri. léna. 8. Séant
Dico. 9. Ente. Jeton. 10. Steppes. Né.
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Places couvertes

Le Garage Transalpin S.A., Frédéric Pont et Alain Duboule sont
heureux de remettre les clés de la nouvelle Mercedes Benz S 400
hybrid au directeur de May Taxi limousine S.A. à Verbier, M. Jean-
Bernard May.
Ce véhicule vient renforcer la flotte de l'entreprise et montre la
volonté écologique de Jean-Bernard May qui met à disposition de sa
société cette nouvelle technologie.
Dès janvier 2010, le Mercedes S 400 hybrid sera équipée comme le
Viano 7 places d'un système Wi Fi power.
Le Garage Transalpin S.A. et May Taxi limousine S.A. vous
remercient de votre confiance et vous souhaitent un joyeux
Noël et une excellente année 2010. 036-545855

JPSjËCS?!. Avec ses 250 collaborateurs , le Centre médico -social

¦fQjj régional de Sierre (Association intercommunale ) n
M mi pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de

soins à domicile à l'ensemble de la population des 16

A louer à Sierre
Ile Falcon

Locaux pour dépôt de meubles

pour camping-car et caravanes

Tél. 079 220 46 28.

iapg
AmWM Affichage

Eine abwechslungsreiche Stelle in der
Werbebranche

Als fûhrendes Schweizer Dienstleistungsuntemehmen in
der Aussenwerbung suchen wir fur unser Buro in Sitten
eine/n qualifizierte/n und leistungsorientierte/n

Verkaufsassistenten/-in (60%)
Idéale Voraussetzungen sind:
- fundierte kaufmânnische Ausbildung
- gute PC-Anwenderkenntnisse
- einige Jahre Berufserfahrung
- sehr gute mùndliche und schriftliche

Franzôsischkenntnisse
- Selbststândigkeit .und Flexibilitât

Geboten werden:
- moderne Anstellungsbedingungen und

sehr gute Sozialleistungen
- moderne Infrastruktur
- angenehmes Betriebsklima in einem kleinen Team
- grundliche Einarbejtung

Eintrittstermin: per sofort oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ublichen Unterlagen z.Hd. von Jôrg Seiler.

Allgemeine Plakatgesellschaft
Postfach 32
3900 Brig-Glis
Telefon 079 449 17 58

JPSjËCSS Avec ses 250 collaborateurs , le Centre médico-social

¦fQjj régional de Sierre (Association intercommunale) n

j M wi pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de
soins à domicile à l'ensemble de la population des 16

Vi rlS communes membres. Le CMS est également chargé de
différents mandats (aide sociale, mesures en faveur de
l'emploi, accueil de la petite enfance).

Nous recherchons pour notre service des assistants sociaux et
pour notre service financier et comptable, dès le Ie' avril 2010

un-e collaborateur-trice
administratif-tive, à 60%

Votre profil
- diplôme d'une école de commerce ou CFC
- expérience en gestion financière et comptable
- excellentes connaissances informatiques
- capacité de travailler de manière indépendante et en petite équipe
- sens des relations humaines
- domicilié-e sur l'une des 16 communes membres

Nous vous offrons
- un environnement de travail dynamique
- des possibilités de formation
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. D. Germann, jusqu'au 6 janvier 2010.

Monsieur Julien Schroeter, chef du service des assistants sociaux, se tient à
votre disposition pour tous renseignements au 027 455 51 51.

centre médico-social régional y<
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre 0}
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AID_ _ T SOINS A DOMICIU

et bien d'autres s

w
d'emploi

Chamoson
Cadre idyllique

vaste et magnifique demeure:

372 pièces
indépendant avec garage

572 pièces
avec combles de 100 m2 aménagés,

vue panoramique, bain jacuzzi,
cuisine accès terrasse,

salon avec cheminée, jardin, places,
carnotzet, garage 2 voitures.

Fr. 930 OOO.-
036-545162

HP

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement
et la distribution de l'énergie électrique, du gaz,
de l'eau, du téléréseau et des produits multi-
média, sur le territoire du district de Sierre / .
www.sierre-energie.ch / www.vario.tv

Pour le développement et la maintenance du réseau
fibre optique et des services internet triple-play et
multimédia (FTTH, Vario) et en partenariat avec la
société Télévision Sierre SA, nous cherchons deux

ingénieurs
en télécommunication

Profil souhaité
• ingénieur HES en système de télécommunication,

en électronique, ou formation jugée équivalente;
• bonnes connaissances en planification et

construction de réseaux fibre optique et orienté
management de projets;

• bonnes connaissances des protocoles de
télécommunication et bonnes capacités d'analyse
des trafics;

• bonnes connaissances dans les domaines
informatique et video, notamment:

des technologies video - IP Multicast - de la
programmation Web - de la gestion de bases de
données - de la programmation système - des
systèmes d'exploitation Unix;

• esprit créatif, sens de l'organisation, autonome
• aptitudes à travailler avec rigueur et méthode dans
un environnement de type industriel • langues:
le français avec de très bonnes connaissances
de l'anglais • disponibilité pour assurer le service
de piquet • âge idéal : 25 - 35 ans;

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Cosandey: tél. 027 451 1919/
078 621 28 90.

Dans le cadre du déploiement de notre réseau fibre
optique, nous cherchons un(e)

dessinateur DAO
pour la planification et la tenue à jour des infrastruc-
tures liées au téléréseau.

Profil souhaité
• CFC de dessinateur- planificateur ou formation

équivalente avec expérience
• maîtrise des outils informatiques DAO

(microstation-autocad)
• esprit d'initiative et aptitudes à travailler de

manière autonome.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Biner: tél. 027 451 19 19 /
078 936 19 19.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et de recevoir votre dossier complet, avec les
documents usuels (CV, diplômes, références, etc.),
photo et prétentions de salaire, d'ici au 15 janvier
2010 à Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre.

Aperçu des lots
Machine à café Nespi
Jambons,
Fromages,
Viandes séchées, «
Bons d'achat.

Abonnements _M-IQO-OO9
1 abonnement 40-
2 abonnements 60-

¦fr abonnements 70-
A la fin du loto
Tirage des abonnements
1 carte 5.-/5 cartes 10-
Le crieur va lentement

nii.M|j!<M_____ m Houvaii_i.

http://www.cms-sierre.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
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Vancouver, si proche et si loin
DIDIER DÉFAGO ? Cinquante jours séparent le skieur valaisan du coup d'envoi des Jeux olympiques.
Dans l'intervalle il disputera encore une dizaine d'épreuves
de Wengen et Kitzbùhel
STÉPHANE FOURNIER

La flamme olympique s'allu-
mera dans cinquante jours à
Vancouver. Didier Défago sera
du voyage. Il possède le ticket
chic pour les épreuves de des-
cente et de super-G selon les
critères établis par Swiss-Ski.
Les troisièmes Olympiades du
Morginois le ramènent sur le
continent nord-américain
après une première expérience
à Sait Lake City en 2002.
L'étape suivante à Turin , qua-
tre ans plus tard, l'avait
conduit dans un environne-
ment bien plus familier.

Pour l'édition 2010, la diffé-
rence se marque dans la di-
mension prise par le skieur
morginois. Le prestigieux dou-
blé signé en janvier dernier sur
le Lauberhorn et sur la Streif le
propulse dans le peloton de
tête des chercheurs d'or. Dé-
fago préfère se préserver de la
fièvre du métal pour l'instant.
«2010 sera Tannée des 30 ans de
Daniel, mon frère cadet, et des
60 ans de mes parents», se ré-
jouit-il. Pas question cepen-
dant d'économiser son souffle
pour les bougies. La première
médaille d'un Défago comble-
rait toute la famille.

Vous parlez des anniversaires de
la famille pour 2010, les JO n'oc-
cupent-ils pas un rang similaire
dans votre esprit?
Ils appartiennent à mes objec-
tifs, mais je tiens à
terminer 2009
avant de parier de
la nouvelle année.
Un mois et demi,
c'est long et court
simultanément.
Les JO seront vite
là, mais nous disputerons en- préparation se réduit au mini
core pratiquement un tiers de
notre saison avant d'y arriver.
Beaucoup d' eau peut encore
couler sous les ponts est une

La tension est-elle déjà percep-
tible?
L'adrénaline montera dès la
fin janvier. Je ne me souviens
plus de l'approche vécue pour
Sait Lake City. Nous aurons dix
jours pour affiner les réglages
et pour surmonter le décalage
horaire. Le voyage en avion
permettra peut-être d'effec-
tuer plus facilement la transi-
tion que lorsqu 'un déplace-
ment de trois heures et demie
de voiture comme en 2006
vous amène à Sestrières, sur le
site olympique, sans aucune
différence avec une course de
coupe du monde. Des signes
extérieurs nous indiquent
qu'un événement particulier
se profile. Nous n 'avons pas
droit aux parrains sur notre
équipement, il faut faire atten-
tion lors de la préparation de la
valise.

Participerez-vous à la cérémo-
nie d'ouverture?
J'ai envie de la vivre une fois,
mais les cent vingt kilomètres
qui nous séparent de Vancou-
ver n'incitent pas à le faire. La
question de la récupération se
pose aussi. Il faut compter
quatre heures pour un aller-re-
tour. La cérémonie se déroule
la veille du premier entraîne-
ment de descente. Mes troisiè-
mes JO me contraindront à
zapper l'ouverture comme lors
des deux premières participa-

tions.

Vous courrez à
Kranjska Gora en
géant le 30 janvier,
deux semaines

M* avant le début des
JO. L'intervalle de

mum...
Je suis incapable de vous dire
comment je vivrais une transi-
tion plus longé, je ne l'ai jamais
eue. L'an dernier, nous aurions
dû courir le samedi à Garmisch
quatre jours avant le super-G
des mondiaux de Val d'Isère. Il
faudrait avoir vécu une prépa-
ration d'un mois qui permette
de se focaliser sur les JO pour
dire si cette approche est profi-
table. Nous avons souvent
l'impression de simplement
continuer la saison de coupe
du monde.

Peut-on parler de routine avec
une troisième participation aux
Jeux?
La routine n 'existe pas avec un
événement de cette dimen-
sion. J' ai l'expérience de tous
les éléments extérieurs
comme les relations avec les
médias, la préparation des
courses ou les sollicitations
des parrains. Je sais où je vais
dans ces domaines, mais cha-
que manifestation de cette en-
vergure reste unique.

Vancouver sera-t-elle la dernière
étape olympique de Didier
Défago?
Si la santé et mes performan-
ces le permettent , je courrai à
Sotchi en 2014. Ce sera mon
dernier objectif.
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de coupe du monde, dont les descentes

«L adrénaline
montera dès la
fin janvier»

phrase banale, elle colle par-
faitement à la réalité que je vis
actuellement. Mes ambitions
actuelles sont de confirmer
mes performances de janvier
dernier et maintenir un tel ni-
veau de compétitivité.

Whistler Mountain, le site où se
dérouleront les épreuves de ski
alpin, évoque-t-il des images
précises dans votre esprit
aujourd'hui?
Je n'y ai skié qu 'une seule fois ,
ça reste une découverte pour
moi.
J'ai pris quelques photos de
l' endroit en prévision des JO. Je
sais que l'Amérique du Nord
m'a toujours convenu, j' ap-
précie la neige que nous y
trouvons. Cela dit, les Jeux res-
tent la course d'un jour avec
un grand nombre de facteurs à
réunir en même temps pour
prétendre à un résultat.
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DEFAGO ET LES JEUX OLYMPIQUES
«Je crève d'envie d'aller voir le bob»
Didier Défago nourrit un rêve
olympique. «Je crève d'envie
d'assister à une épreuve de
bob, je sais que le site est
proche de celui des courses
de ski alpin», avoue le skieur
de Morgins. «Ça n'avait pas
marché à Turin en 2006.
J'espère que le programme
et mes disponibilités joueront
cette fois.» Le Valaisan aime-
rait aussi s'asseoir dans cette
coque qui file à plus de cent
trente kilomètres à l'heure
dans un tube de glace sur des
patins. «J'aime voir d'autres
disciplines lorsque je parti-
cipe à un événement comme
les JO. Le contexte ne nous y
encourage pourtant pas. En

Italie, nous avions dû remplir
plein de formulaires. Les dé-
marches te prennent du
temps et de l'énergie, tu pré-
fères les investir sur tes cour-
ses.
Ton accréditation ne te
donne même pas le libre ac-
cès comme spectateur à tou-
tes les disciplines.» Un
deuxième aspect le chagrine.
«On parle des Jeux comme
d'une grande fête. Franche-
ment, je n'ai pas eu cette im-
pression à Turin où les famil-
les des athlètes n'avaient pas
accès au village olympique.»
Sabine sa femme, Alexane (2
ans) et Timéo (7 mois) n'ef-
fectueront pas le voyage ca-

nadien. «Sabine a déjà vécu le
cirque de Turin pour les fa-
milles des athlètes. Inutile de
se lancer dans une telle expé-
dition avec deux enfants. En
plus, on ne sait pas encore
quelle épreuve je disputerai.
Nous avons quand même
évoqué un éventuel voyage,
rester à la maison est la déci-
sion la plus sage. Personnel-
lement, cela ne me change
rien puisqu 'ils ne me suivent
pas sur la coupe du monde.
Je ferai connaître les JO à
mes enfants plus tard, d'une
manière ou d'une autre. Nous
communiquerons durant
trois semaines par téléphone
ou par ordinateur.» SF

Le téléphone
indispensable

Le Valais.

La valise de Didier Défago
pour Vancouver n'est pas en-
core bouclée. Deux objets ont
déjà l'assurance de participer
au voyage. «Mon téléphone
portable et mon ordinateur
parce qu'ils me permettent
de communiquer avec la fa-
mille», explique le skieur. «Un
morceau de viande séchée du
Valais sera aussi de la par-
tie.» La distance et le pro-
gramme encore indéfini inci-
tent Sabine et ses enfants à
demeurer à Morgins. «Mon
frère Daniel sera sur place en
raison de son engagement
auprès de la Fédération inter-
nationale de ski. Cette pré-
sence fait du bien. J'aime le
contact avec les personnes

proches si le programme me
le permet.» Il avait partagé
une agape en bord de piste
avec son fan's club lors des
mondiaux de Bormio en
2005. «Ça fait du bien, ça
vide la tête. Les personnes
qui prennent congé et qui se
déplacent pour nous soutenir
méritent cette reconnais-
sance. J'avais sollicité Swiss -
Ski pour leur trouver des
chambres après le report du
géant à Bormio. Sans cet in-
térêt, les parrains n 'ont pas
de visibilité et se détournent
de notre sport.»

petit
Un souvenir marque Didier
Défago. «A l'arrivée d'une

course lors des JO de Sait
Lake City, je devais me ren-
dre sur un autre site pour
m'entraîner en géant. 30000
spectateurs étaient présents,
je m'inquiétais pour l'horaire.
Le stade s 'est vidé en une
demi-heure sans embouteil-
lage. Cette colonne de bus
qui rentraient vers la ville
était impressionnante. J'ai
pris conscience à ce mo-
ment-là que la seule chance
d'organiser un événement de
cette dimension en Suisse
était de le faire au niveau na-
tional.
Je repensais à la candidature
de Sion. Je me disais: le Va-
lais est un peu petit pour le
faire.» Sait Lake en 1995, puis
Turin en 1999 l'avaient em-
porté sur le chef-lieu cantonal
lors du vote du CIO.
SF





«Un attelage, c'est
comme une mélodie»
CHIENS DE TRAÎNEAU ? Le Saviésan Pierre-Antoine Héritier
a entraîné ses chiens en Alaska durant tout l'automne. De passage en
Suisse, il revient sur cette expérience en vue de la mythique Yukon Ouest.
a entraîné ses chiens en Alaska durant tout l'automne. De passage en
Suisse, il revient sur cette expérience en vue de la mythique Yukon Quest.
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UNE JOURNEE À NENANA LA «QUEST» EN BREF

Le musher de Savièse, Pierre-
Antoine Héritier, touche bien-
tôt son but: prendre le départ
de la mythique Yukon Quest,
peut-être la course de chiens de
traîneau la plus dure du
monde. Il s'est envolé de Ge-
nève en octobre dernier avec
dix-huit chiens pour s'entraî-
ner à Nenana, en Alaska, loin de
sa famille, durant tout l'au-
tomne. De retour en Suisse
pour les fêtes de fin d'année , il
espère bien profiter de ce répit
pour se détendre et se ressour-
cer. Rencontré au marché de
Noël de Montreux, sur le che-
min du retour en Valais, il ra-
conte ses aventures.

? La douane. Après l'avion
jusqu'à Vancouver, le musher et
ses chiens ont rejoint Nenana
parla route, sur plus de 3500 ki-
lomètres! Début de la gloire lors
de l'entrée en Alaska, territoire
des États-Unis d'Amérique:
après un questionnaire en rè-
gle, la prise des empreintes di-
gitales et autres formalités, le
douanier demande encore...
un autographe.

? La neige. «Nous avons eu
beaucoup de la chance avec la
neige», témoigne Pierre-An-
toine Héritier. «Il y en a eu peu,
mais suffisamment pour bien
s 'entraîner durant ces sept pre-
mières semaines de présence là-
bas. Les chiens poursuivent
d'ailleurs leur entraînement
pendant que je suis en vacances
en Suisse.»

? Le froid. «Nous avons fait de
bonnes expériences par -35°C.
Les chiens n 'ont pas trop de pro-
blèmes, moi non p lus. Tout le
monde dit qu 'il fera encore p lus
froid pendant la course, pour
faire peur... Il faut s 'attendre à
tout. A des -40°C, voire p lus
f roid. Le problème avec ces tem-
pératures se pos e surtout s 'il y a
du vent. Là, la température res-
sentie baisse facilement à
-50°C.»

? La musique de l'attelage.
«Mettre différents chiens au
même rythme,, c'est comme ali-
gner les notes pour faire une mé-
lodie. Parfois, il faut plusieurs es-
sais po ur en faire quelque chose
d'audible. Mais quand ensuite

«Pour les chiens, la journée com-
mence par un bouillon entre 7 et
9 heures pour les hydrater. Une
heure plus tard, c 'est le rituel du
départ: d'abord les bottines, puis
les harnais. Les chiens sont en-
suite attelés et je les laisse aboyer
et manifester leur envie dé courir
pendant que je mets ma parka,
mes gants, ma lampe frontale.
Quand tout est prêt, j'inspecte
encore une fois tout, et on quitte
le chenil à grand bruit. Un bout

Pierre-Antoine Héritier a rencontré amis et fans de chiens de traîneau
au marché de Noël de Montreux. HOFMANN

ça chante, c est super agréable.
Ici, lorsque quatorze chiens trot-
tent ensemble, ça devient mélo-
dieux et on écouterait ça pen-
dant des jours, comme un tube.»

? Eagle Summit, l'épouvantail
de la Quest. «Eagle Summit,
tout le monde en parle comme si
c'était Kitzbùhel. Je suis donc
allé voir, pour me rassurer. En
fait c'est une bosse de 1300 mè-
tres de haut et les chiens de-

sur la route, puis on traverse la
voie de chemin de fer par un pas-
sage non gardé. Quelques heures
plus tard c 'est le retour. A l'arri-
vée, une tape amicale à chaque
chien, ils le méritent bien! Ensuite
tout est chronométré: cinq minu-
tes pour enlever les bottines,
nourriture dans les quinze minu-
tes qui suivent, et les chiens sont
en pause au maximum trente mi-
nutes après leur arrivée. Je les
nourris une deuxième fois six
heures plus tard, en général entre
22 heures et minuit))

Pierre-Antoine Héritier paré pour une sortie par -36°c à Nenana, en
Alaska, LDD

vraient la franchir sans trop de
problèmes. Cela peut toutefois
devenir problématique s 'il y a
beaucoup de vent.»

- Lire l'interview complète et voir la
vidéo sur notre site internet:
http://quest.lenouvelliste.ch

La Yukon Quest est une course
de chiens de traîneau de 1648
kilomètres à travers le Grand
Nord canadien et l'Alaska, répu-
tée pour être la plus difficile au
monde. Elle a lieu tous les ans
au mois de février entre Fair-
banks et Whitehorse. Le record
de la course, établi en 2009 par
Sébastian Schnuelle, est de 9
jours, 23 heures et 20 minutes.
En 2010, le départ sera donné le
6 février.

Suisse

-Tous les articles consacrés à Pierre-
Antoine Héritier sur notre site Bouger:
http://bouger.lenouvelliste.ch
- Suivre le team, Héritier sur l'Inter-
net: www.teamheritier.com
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Dour ce boulot»
ARBORICULTURE ? Le U décembre, la Sédunoise Claire-Lise Duc
a reçu son diplôme en arboriculture à Changins. Elle qui se destinait
à l'anthropologie sociale et à l'histoire contemporaine...

«Cette tâche est noble. On sait pourquoi on travaille.» LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

De l'anthropologie sociale et de l'histoire
contemporaine à l'arboriculture, le pas est
abyssal! Claire-Lise Duc, 24 ans, a osé le
franchir. Après une année d'université -
c'était en 2004-la jeune Sédunoise a carré-
ment viré de bord après avoir effectué, en
2005, un job d'été chez Régis Métrailler, pa-
tron de Nend'Abricot. «C'est à ce moment
que c'a fait tilt dans mon esprit. Le grand air,
la nature, la cueillette, le contact avec les
gens... Un véritable coup de foudre, j'ai
flashé pour ce boulot, j'ai pensé que c'était
vraiment mon truc», souligne la fille
d'Alanna et de Joël. Aussitôt pensé, aussitôt
dit, aussitôt fait! Il y a quelques jours,
Claire-Lise Duc s'est vu remettre son di-
plôme en arboriculture à l'Ecole spéciali-
sée de Changins avec un prix spécial à la
clef. Et elle ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin...

Le brevet, puis la maîtrise
Claire-Lise a fréquenté durant deux ans

l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, formation ponctuée en 2007 de
deux CFC en arboriculture et en viticulture.

Elle a ensuite poursuivi son cursus du côté
de Changins, tout en travaillant au service
de Régis Métrailler, à Haute-Nendaz. Au-
jourd'hui qu'elle est en possession de son
diplôme, elle regarde l'avenir avec sérénité
et détermination, sûre d'avoir effectué le
bon choix. L'étape suivante sera le brevet
fédéral d'arboricultrice. «Je compte l'obte-
nir en 2011, si tout va bien», dit-elle avant
d'ajouter: «Auparavant, il y a un rapport à
rendre et un travail pratique à effectuer. Il
sera consacré à une démarche susceptible
d'être exploitée ultérieurement dans l'entre-
prise de Régis Métrailler.» Ensuite, ce sera la
maîtrise fédérale, fruit de deux années de
formation supplémentaire. Mais ceci est
de la musique d'avenir pour Claire-Lise
qui, dans l'intervalle, accomplira encore
un stage de deux mois au Canada dans un
laboratoire de recherche spécialisé dans la
lutte biologique contre les ravageurs en ar-
boriculture.

«Une fatigue saine»
Mais quelles ont été les motivations de '

Claire-Lise Duc à tourner le dos à l'anthro-
pologie sociale pour s'intéresser à l'arbori-
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culture? La réponse de l'intéressée: «Ce job
d'été en 2005 m'a permis de connaître des
sensations fondamentalement différentes
de ce que j 'avais vécu au collège et durant
ma première année d'uni. Un travail p hysi-
que, une fat igue saine, le contact avec la na-
ture et avec des passionnés qui m'ont trans-
mis leur flamme ont contribué à ce choix de
vie. Cette tâche est noble, on sait pourquoi
on travaille. Ce milieu est génial, l'am-
biance est top, les gens ont une vision saine
de l'existence.» Claire-Lise a sa petite idée
sur son avenir professionnel: «Une ferme,
quelques animaux, un verger, un potager,
une vigne et de la vente directe: c'est mon
rêve.» Avec la détermination qui la caracté-
rise, nul doute qu'elle parviendra à ses fins.
D'ici là, elle aura encore à potasser ses dos-
siers, à poursuivre son job de livraison de
paniers à domicile qu'elle effectue actuel-
lement dans le Valais central et à travailler
sur la petite vigne familiale qu elle s ap-
prête à reprendre du côté d'Ollon. «Je jo uis
d'une grande flexibilité. J 'ai la chance de
pouvoir compter sur la compréhension de
mon chef d'exploitation, Jean-Noël Devè-
nes», glisse-t-elle en conclusion.

Changins
quézaco?
? Centre de compé-
tence national pour
toute la formation su-
périeure en viticulture
en œnologie et en ar-
boriculture, l'Ecole
d'ingénieurs de Chan- |
gins (EIC) a eu 60 ans
en 2008. L'institution dont les
destinées sont conduites par une
fondation créée par huit cantons,
dont le Valais, est installée depuis
1975 à Changins, près de Nyon,
sur le site même de la station de
recherches agronomiques Agros-
cope-Changins-Wâdenswil.

? L'institution dirigée par le Valai
san d'origine Conrad Briguet et
certifiée ISO 9001 depuis 2003
comporte trois écoles bien dis-
tinctes: l'école spécialisée (viticul-
ture, arboriculture, oenologie),
l'école d'ingénieurs proprement www.eichangins.ch
dite (partenaire de la Haute Ecole et www.changins.ch

spécialisée de
Suisse occidentale)
et l'école du vin
(formation ouverte
à tous en œnologie,
viticulture, dégusta
tion et service du
vin). L'équipement
comporte une cave
de vinification desti
née aux étudiants.

? Directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf, Guy
Bianco est président du Conseil
de direction de l'EIC. Le 11 décem-
bre, date de la cérémonie de re-
mise des diplômes, il en a appelé à
l'enthousiasme et à la passion des
étudiants: {{ Vous contribuerez à
permettre à TEC de répondre à
l'objectif fixé, à savoir s 'affirmer
désormais parmi les Hautes Eco-
les de viticulture et d'œnologie au
niveau européen et mondial.»

SUBVENTIONS CAISSES-MALADIE

Les 18-20 ans
peuvent y avoir droit
JEAN-YVES GABBUD

Un jeune de 18, de 19 ou
de 20 ans qui vit toujours
chez ses parents n'a pas le
droit à une subvention in-
dividuelle pour ses pri -
mes d'assurance maladie,
bien qu'il soit adulte.
Cette situation particu-
lière soulève l'indigna-
tion du Parti bourgeois
démocratique. Sa prési-
dente, Jacqueline Bovier,
a écrit une lettre au
conseiller d'Etat Maurice
Tornay pour qu'il fasse
changer les choses.

Elle déclare dans cette
missive, dont «Le Nouvel-
liste» a obtenu copie:
«Pourquoi notre canton,
dirigé officiellement par le
parti de la famille, admet-
il que les familles valai-
sannes doivent supporter
cette charge f inancière
pour les enfants adultes?»
Elle pense plus particu-
lièrement aux jeunes en
formation pour lesquels
les primes restent à la
charge des parents.

Le chef du Départe-
ment des finances, des
institutions et de la santé
a répondu de manière dé-
taillée à ces interroga-
tions. Maurice Tornay
rappelle dans un courrier,
dont la presse a reçu co-
pie, que les dispositions
cantonales stipulent
qu'un assuré doit avoir eu
20 ans pour être automa-
tiquement" subventionné
à titre individuel. Sinon,
sa situation est intégrée
dans le calcul établi pour
ses parents. Par contre,
les jeunes de 18 à 20 ans
qui ne vivent plus chez
leurs parents peuvent
faire une demande pour
que leur situation soit
considérée à titre indivi-
duel.

Pas de modification en
vue. Le Conseil d'Etat ne

souhaite pas modifier
cette manière de faire.
Car si la situation des jeu-
nes majeurs était consi-
dérée à titre individuel, il
en résulterait de nouvel-
les inégalités. «Tous les
jeunes de 19-20 ans, sans
activité lucrative, rece-
vraient un subventionne-
ment pratiquement inté-
gral de leurs cotisations
d'assurance maladie,
quelle que soit la situation
économique des parents.
Cet abaissement de la li-
mite à 18 ans implique-
rait donc que les enfants
de familles aisées, voire
très aisées, bénéficieraient
d'un subside», explique
Maurice Tornay. A contra-
rio, d'autres familles ac-
tuellement aidées ne le
seraient plus. «Un nom-
bre important de familles
(p lus de 1400) qui reçoi-
vent des subven tions grâce
à la prise en considération
d'un enfant de 19-20 ans
dans la composition fa-
miliale seraient exclues
du subventionnement si
Ton prenait en considéra-
tion leur enfant de ma-
nière individuelle.»

Le conseiller d'Etat
rappelle également que la
loi sur l'assurance mala-
die (LAMal) indique que
«pour les bas et les moyens
revenus, les cantons ré-
duisent de 50% au moins
les primes des enfants et
des jeunes adultes en for-
mation». En Valais, «pour
les familles au bénéfice
d'une réduction de primes
entre 20% et 100%, la sub-
vention attribuée aux en-
fants et aux jeunes adultes
jusqu 'à 20 ans ne peut être
inférieure à 50% de la
p rime moyenne canto-
nale». Une manière de
procéder qui allège donc
passablement le fardeau
supporté par les parents
économiquement faibles.

http://www.eichangins.ch
http://www.changins.ch
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Piscines avec vue...
FINHAUT ? La Municipalité a dévoilé mardi soir son projet
des Thermes du Mont-Blanc, entre loisirs, hôtellerie et immobilier.
Quelque 100 millions d'investissements prévus

La construction des thermes du Mont-Blanc mettra en avant l'impressionnant panorama visible depuis Finhaut. SAYWHAT CRéATIVE FACTORY

CHRISTIAN CARRON

La commune a voulu un projet de qualité. Quelque 120 postes de travail pourraient être crées, SAYWHATCREA
TIVE FACTORY

«Notre marge d'autofi-
nancement est limitée,
mais cela ne nous empê-
che pas de prévoir d 'im-
portants investissements
Tannée prochaine.»
Comme le souligne le
président Régis Monnet,
la Municipalité d'Iséra-
bles a élaboré un budget
2010 ambitieux qui a été
accepté à l'unanimité lors
de la récente assemblée
primaire.

Ainsi, alors que la
marge d'autofinance-
ment se monte à 345 000
francs , les investisse-
ments nets dépassent le
million de francs. Ces in-
vestissements seront no-
tamment financés par un
emprunt de 460000
francs accepté par l'as-
semblée primaire du 6
décembre 2007, mais non
utilisé à ce jour suite au
report de l'aménagement
de la zone à construire du
Tsepet. Soucieuse d'offrir
aux jeunes des possibili-
tés de s'établir durable-
ment à Isérables, la com-
mune a poursuivi les dé-
marches administratives
en vue de réaliser l'amé-
nagement de cette zone,
qui devrait donc être
équipée en 2010, pour un
montant de 640000
francs.

Les autres investisse-
ments prévus en 2010
sont la réalisation d'un
nouveau local plus fonc-
tionnel pour le service
des travaux publics
(300000 francs), la réali-
sation d'ouvrages de pro-
tection, sous forme de fi-
lets pare-pierres (200000
francs) et la participation
de la commune aux rou-
tes cantonales (90000
francs) .

L'assemblée primaire
a également adopté deux
nouveaux règlements, ou
plutôt la mise à jour de rè-
glements existants. Le
premier concerne l'aide à
la famille. Jusqu'à au-
jourd'hui, la commune
prenait en charge le paie-
ment des primes de
caisse-maladie pour les
enfants jusqu'à 15 ans.
Dorénavant, elle les pren-
dra toujours en charge,
mais ce sont les parents
qui paieront d'abord les
primes, avant de recevoir
une indemnité forfaitaire
qui sera portée en déduc-
tion sur la déclaration
d'impôts. Une manière
de sensibiliser les parents
à l'effort fourni par la
commune pour aider les
familles. Le second règle-
ment, concernant l'aide
aux apprentis et aux étu-
diants, a subi le même
changement. La com-
mune versera dorénavant
une indemnité forfaitaire
aux ayants droit qui au-
ront adressé une de-
mande justifiée auprès de
radministration.

«C'est un projet ambitieux, cré-
dible et respectueux de notre pa -
trimoine. C'est la pierre angu-
laire du développement touris-
tique de Finhaut.» Le président
Pascal May a dévoilé mardi soir
les «Thermes du Mont-Blanc».
Ce projet , imaginé par le bu-
reau d'architecture de Chris-
tian Constantin, comprend un
centre de bien-être de dernière
génération, un hôtel 4 étoiles,
un fitness, cinq immeubles
d'habitation et des parkings
souterrains. Son coût: 100 mil-
lions, divisé à parts égalse entre
les fonds pubÛcs et privés.

L'implication de
Christian Constantin

Le projet est né suite à
l'étude menée par des étu-
diants de l'école hôtelière de
Lausanne. Cette dernière
concluait au potentiel de déve-
loppement touristique de la
commune et proposait de la
positionner clans le secteur du
bien-être («Le Nouvelliste» du
19 mai). Partant de là, Pascal
May a approché Christian
Constantin. Le promoteur a
réalisé le concept en six mois et
à sa charge. «Nous avons inclus
tous les paramètres: la partie
loisirs, la partie logement, la cir-
culation, le parking, l 'informa-
tion. Tout en tenant compte des
qualités architecturales du bâti
existant et en limitant au mini-
mum l'emprise au sol.»

«Ce projet est la pierre
angulaire du dévelop-
pement touristique
de Finhaut»
PASCAL MAY
PRESIDENT DE FINHAUT

Du bien-être,
pas du thermalisme

Concrètement, les Thermes
du Mont-Blanc seraient
construits à l'est du centre
sportif actuel et entourés au
sud et au nord de cinq immeu-
bles d'habitation. Sur quatre ni-
veaux, ils comprendraient des
bassins intérieurs et extérieurs
avec une vue imprenable sur
les montagnes environnantes,
des saunas, hammams et au-
tres bains turcs, un restaurant.
«Nous serons dans le bien être
total, dans le cadre d'un spa al-
pin unique, mais pas dans le
thermalisme strict, comme à

Hammam, sauna, bains turcs, aerobain, le futur centre thermal bénéfi
ciera des dernières innovations en matière de bien être, SAYWHAT CRéA-
TIVE FACTORY

Lovey, Saillon ou Ovronnaz», a
précisé Christian Constantin.
La piscine et la salle polyva-
lente actuelles seraient réno-

vées. La chapelle anglaise - que
la commune vient d'acquérir -
serait transformée en fitness.
L'Hôtel Mont-Fleuri serait
agrandi et le Beauséjour trans-
formé en appartements.

Un projet, mais
une vision d'avenir
Conscient de l'impact considé-
rable de tous ces changements
annoncés, Pascal May a bien
insisté sur le fait qu'il s'agissait
pour l'heure d'un projet. «Il y a
encore beaucoup d'obstacles à
franchir, tant sur le p lan admi-
nistratif que technique. Mais

d une vraie vision d'avenir pour \
Finhaut et pour l'ensemble de la :
vallée du Trient. C'est aussi un \
aspect important dans les négo- '¦
dations avec les CFF, pour qu'ils :
comprennent que nous avons \
un dossier réaliste et crédible. :
L'enjeu est considérable. Selon le ';
résultat de nos discussions, nous '•
pourrons mener à bien tous les :
travaux sans recourir à Tem- j
prunt.»

Un choix de société
Le président de Finhaut :

s'est encore montré très clair ;
sur un point: la décision finale :
appartiendra aux citoyens. :
«Avec l'amélioration sensible '¦
des f inances communales et la :
perspective de nouvelles ren- ';
trées, il est du devoir d'une Mu- '¦
nicipalité de faire des proposi- :
tions. Après, c'est à vous de vous j
déterminer.»

Pour Pascal May, l'équation
est simple: il s'agit d'un choix
de société qui engagera les fu-
tures générations. «Soit vous
décidez de suivre votre Munici-
palité en misant sur un projet
valorisant, soit vous optez pour
une commune dortoir, dans la-
quelle on. pourra sans doute
aussi bien vivre.» Réponse dans

PAS QUESTION
D'ENDETTER LA COMMUNE
Près de 150 personnes ont as-
sisté à la présentation des plans
et à la projection d'un film. Cette
plongée au cœur de ces futures
infrastructures en a laissé pan-
tois plus d'une. A l'heure des
questions, c'est surtout le souci
de préserver le patrimoine
classé de Finhaut qui est res-
sorti. L'architecte a garanti que
les futures constructions s'inté-
greraient parfaitement dans le
bâti existant et dans la topogra-
phie particulière de la commune.
«Nous conserverons ce cachet
fin XIXe en ayant une emprise
minimale sur le territoire.» Autre
inquiétude perceptible, la com-
mune ne risque-t-elle pas de
mettre tous ses œufs dans le
même panier? «Non. Notre part,
c 'est la moitié de ce que nous
pouvons espérer toucher du re-
tour des concessions des CFF».
a indiqué Pascal May. «Dé plus,
le projet est évolutif. Si nous tou-
chons moins d'argent, nous ré-
duirons la voilure, et si nous ne
touchons rien, nous aurons
passé une agréable soirée. Nous
n 'allons en tout cas pas endetter
la commune.» Quant à savoir si
le choix du thermalisme était ju-
dicieux et s'il n'était pas préféra-
ble de développer le tourisme
doux, le président a estimé qu'il
s'agissait au contraire d'un cré-
neau de niche. «Etant au cœur
de l'Espace Mont-Blanc, nous
avons notamment prospecté du
côté de Chamonix, qui fait 5 mil-
lions de nuitées par année et qui
ne dispose pas d'une telle offre.
Et ce projet n 'est pas une fin en
soi. S'il se réalise, il doit booster
tout l'existant, comme le site na-
turel protégé d'Emosson ou le
funiculaire, et tointe la région.»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE ISÉRABLES

Un budget ambitieux
OLIVIER RAUSIS

CHARRAT

Trois mérites remis
La commune de Charrat a remis un mérite sportif , un
mérite culturel et un mérite culturel d'honneur. Dans
la première catégorie, c'est Pierre-André Ramuz, mem-
bre du club d'atiétisme du CABV Martigny - et direc-
teur des écoles communales - qui a été distingué no-
tamment pour sa Ire place aux championnats valai-
sans de 3000 m steeple.

Dans la deuxième, le prix est revenu à l'association
Charratmuse, qui organise depuis 2001 plusieurs
concerts par année dans une salle spécialement amé-
nagée. La troisième récompense a été attribuée à Mi-
chel Luy. Ce ancien juge de commune, aujourd'hui
président du club des aînés, a réalisé avec beaucoup de
patience et de passion un film qui retrace les 80 ans de
la Gym hommes, c
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SAINT-MAURICE ?La Fondation du Théâtre du Martolet peine
à sortir des chiffres rouges depuis quelques années. Des solutions ont
été trouvées pour la saison prochaine, dont l'abandon des abonnements

cd - pf

Pour retrouver une bonne santé financière, la Fondation du Théâtre du
du comique Smaïn en 2006. MAILLARD/A

MAR E DORSAZ

Martolet privilégiera désormais les spectacles grand public, comme celui

«Les abonnements
ont pour effet de
brader les spectacles»
THOMAS PROGIN

«De l'extérieur, tout semble fonc-
tionner parfaitement, car nos
spectacles attirent du monde.
Pourtant, cela fait p lusieurs sai-
sons que Ton peine à trouver un
équilibre financier», révèle Tho-
mas Progin, président de la
Fondation du Théâtre du Mar-
tolet.

En raison de l'augmentation
des charges liées au coût des
spectacles, la structure de
Saint-Maurice peine à tourner
malgré son succès. Afin de re-
voir la couleur des chiffres noirs
et suite à des discussions avec la
commune, les membres de la
Fondation ont planché sur plu-
sieurs modifications, tant au ni-
veau du fonctionnement du
théâtre que de sa programma-
tion.

Adieu aux abonnements
Selon Thomas Progin, le

principal problème réside dans
le système des abonnements de
saison. «Beaucoup de personnes
s'en procurent un pour soutenir
la Fondation et nous les en re-
mercions. Mais les abonnements
ont p lutôt pour effet de brader
les spectacles.» En effet, les
abonnés paient les places 30% à
40% moins cher que les autres
spectateurs, Les tarifs sont ainsi

PRÉSIDENT DE LA FONDATION DU MARTOLET

trop bon marché par rapport «NOUS sommes sereins»
aux cachets et aux frais techni-
ques qui ont fortement aug-
menté en une vingtaine d'an-
nées.

Le système représente un
deuxième inconvénient: «Lors-
que les spectacles affichent com-
p let, il y a toujours des p laces
d'abonnés qui sont libres. C'est
dommage de voir des sièges vi-
des alors que des personnes
n'ont pas réussi à obtenir de bil-
lets», poursuit Thomas Progin.

La Fondation a donc décidé
de mettre un terme aux abon-
nements. «C'est un choix diffi-
cile, mais il faut accepter de
changer des choses pour aller de
l'avant. Nous réfléchissons à des
alternatives. Nous pensons par
exemple à la solution des rabais
de quantité.» À noter que les
concerts classiques ne seront
pas touchés par ce change-
ment

Le théâtre agaunois compte
aussi apporter des modifica-
tions en termes de programma-
tion.

Il s'agira de proposer moins
de dates, tout en favorisant les
spectacles grand public. «Il y a
des productions qui attirent
beaucoup de monde et d'autres,
trop po intues ou trop classiques,
qui ont moins de succès. Ces der-
nières seront moins présentes
dans les prochaines saisons»,
précise le président.

La Fondation ne craint-elle
pas faire baisser le taux de fré-
quentation du théâtre avec ces
innovations? «Nous sommes re-
lativement sereins. Les dernières
saisons le confirment: notre pu-
blic ne cesse de s'élargir. Les spec-
tateurs ne devraient pas trop res-
sentir de différences , puisque
nous conserverons ce qui répond
actuellement à leurs attentes.»

SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

Déménagements en vue
Une quinzaine d'entreprises
tierces du site chimique de Mon-
they va devoir déménager. L'en-
treprise Huntsman, propriétaire
du terrain où elles sont installées,
leur a donné leur congé. «Selon
nos standards de sécurité, cette
implantation ne respectait p lus les
normes exigées par notre société»,
a déclaré sur les ondes de Radio
Chablais Jacques Crettaz, direc-
teur de Huntsman. «De p lus, cette

nir, pour notre propre développe-
ment.» Huntsman a approché la
commune afin de reloger les en-
treprises concernées sur les ter-
rains des anciennes halles Giova-
nola. Une demande qui a été refu-
sée en raison de l'échéance des
baux à fin 2012. Les terrains des
Ilettes pourraient alors les ac-
cueillir. Etant en mains privées et
non communales, ces parcelles
devraient dans ce cas être conver-
ties en zone artisanale. MD

OUVERTURE DU TOBOGGANING PARK À LEYSIN

Prêt pour les glissades
Dès le 25 décembre et pour
la lie année de suite, le To-
bogganing Park de Leysin ou-
vrira ses portes au public.
Conçu par le champion du
monde de bobsleigh Silvio
Giobellina, le parc propose
plusieurs pistes aux amateurs
de sensations fortes. Des
chambres à air permettent
aux visiteurs de dévaler les
pentes verglacées sur des

âges. Nouveauté de cette édi-
tion sur la piste «Kuklos», il
faudra s'engouffrer dans un
tunnel de neige qui conduira
à un virage à 360°.

Le parc est ouvert tous les
jours selon les conditions
météorologiques. Depuis
cette année, les pistes sont
également ouvertes les ven-
dredis et samedis jusqu 'à
20 h. c
Plus d'infos sur www.tobogganing.ch

Crédit de la
commune
Au vu de la situation finan-
cière de la Fondation du
Théâtre du Martolet, la com-
mune de Saint-Maurice lui a
octroyé un crédit extraordi-
naire de 35 000 francs , en
plus du soutien qu'elle lui ac-
corde chaque année. «C'est
tout à fait normal que nous
encouragions les activités
culturelles qui animent la
ville. Le Martolet attire un
large public, il faut lui per-
mettre de poursuivre ses ac-
tivités», commente le prési-
dent agaunois Damien Re-
vaz. Un geste qui a beaucoup
touché les membres de la
Fondation, selon Thomas
Progin. «C'est motivant de
voir que la commune nous
suit et désire que nos spec-
tacles ailent lieu», déclare-t-
il.

En échange de ce crédit , le
Martolet s'est engagé à trou-
ver des solutions pour re-
trouver un équilibre financier
et tient régulièrement la Mu-
nicipalité au courant de ses
idées.

Apres plusieurs années de négociations, la commune de
Port-Valais a racheté les parcelles CFF proches de la gare
du Bouveret. LENOUVELLISTE/A

LE BOUVERET

Port-Valais achète
enfin les terrains
des CFF
«C'est une grande satisfac-
tion, tant pour la com-
mune que pour la popula-
tion», déclare Margrit Pi-
con-Furrer, présidente de
Port-Valais.

La commune du bord
du lac a enfin acquis les
parcelles situées aux
abords de là gare du Bou-
veret. «Les négociations
avec les CFF ont abouti
dans le courant de l'au-
tomne et l'acte a été signé
mardi», poursuit Margrit
Picon-Furrer. Ce dernier
porte sur une surface de
quelque 22300 mètres
carrés pour un montant
total d'environ 1,5 mil-
lion.

Des années de négocia-
tions/ Les discussions en
vue du rachat des terrains
avaient débuté il y a plu-
sieurs années. «Nous
avions déjà fait une offre
en 2005 et des contacts
avaient été pris aupara-
vant par l'ancienne Muni-
cipalité. En réalité, la si-
gnature de cet acte met un
terme à sept ou huit ans de
négociations», précise la
présidente. Si cette issue
favorable réjouit la com-
mune, elle ne représente
toutefois pas une grande
surprise. Un accord avait
déjà été trouvé avec les
CFF au printemps der-
nier. Il ne manquait plus
que l'aval de la Direction

générale de l'ex-régie fé-
dérale à Berne. «Les CFF
nous avaient donné des si-
gnaux clairement positifs.
C'est d'ailleurs- p our cette
raison que nous avions
soumis ce rachat de par-
celles à l'autorisation de
l'assemblée primaire en
juin dernier.»

Zones de stationne-
ment. Les abords immé-
diats de la gare du Bouve-
ret ainsi que l'emplace-
ment de l'ex-chantier na-
val Amiguet sont désor-
mais en mains commu-
nales. Il s'agira dans un
premier temps d'y amé-
nager des zones de sta-
tionnement. «Dès janvier
2010, nous allons élaborer
un dossier de mise à l'en-
quête afin que les pre-
miers travaux débutent en
été.»
Les places de parc seront
payantes, pour financer
les investissements, mais
aussi par équité envers les
autres parkings de la loca-
lité.

Suite à cette première
étape, la commune se
penchera sur l'aménage-
ment global du secteur.
Une place villageoise, qui
manque cruellement au
Bouveret, devrait y voir le
jour. L'étude du projet dé-
finitif aura lieu durant
l'année 2010.
MARIE DORSAZ

http://www.tobogganing.ch
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Messe de minuit
dans la montagne
LA TZOUMAZ ?La petite station s'offre une messe de minuit pas
comme les autres. Au cœur de la forêt, dans un cadre naturel enchanteur
la chapelle Notre-Dame-de-La-Salette renaît le temps d'une nuit.
FRANCE MASSY

Une petite chapelle, presque
perdue dans la forêt , aux alen-
tours de la station de La Tzou-
maz. Une petite chapelle
comme endormie sous la neige
et qu'on réveille depuis quatre
ans pour célébrer la Nativité.
Une petite chapelle qui, malgré
le froid glacial, attire, chaque
Noël, près de 250 fidèles, touris-
tes ou résidants de la station,
pour la messe de minuit.

La chapelle
du grand vicaire

Notre-Dame-de-La-Salette
a été construite en 1922 par
Mgr Gabriel Delaloye, vicaire
général, En 2005, ce sont des
descendants de la même fa-
mille Delaloye d'Ardon qui,
avec le père dominicain Ber-
nard Hodel, décidèrent de célé-
brer la messe de minuit dans ce
lieu reculé pour pallier le man-
que de services religieux durant
les fêtes de fin d'année. Très
vite, la population répond pré-
sent.

On la comprend: le cadre
est idyllique, la neige recouvre
les sapins et fait scintiller les lu-
mières. Une grande crèche,
l'étoile du berger et les décora-
tions de Noël ajoutent à la fée-
rie de l'endroit.

Pour la première fois cette
année, la messe sera animée
par le chœur Saint-Laurent de
Riddes. Le service religieux sera
assuré, comme d'habitude, par
le Père Hodel. Ce dernier, pro-
fesseur de théologie à l'Univer-
sité de Fribourg, est un habitué
de La Tzoumaz, où sa famille
possède un chalet.

L'équipe de bénévoles en plein travail... LE NOUVELLISTE

Un joli cadeau de Noël
Pour rendre accessible la

chapelle, une bande de béné-
voles œuvre chaque année. Car
l'hiver, on ne dispose ni de cou-
vert ni d'électricité et la neige
est généralement de la partie.
Armés de pelles, d'échelles et
d'une bonne dose de courage,
ils décorent et illuminent la
chapelle, offrant à leurs voisins
un joli cadeau de Noël.

La commune de Riddes et le 'l'ancien télésiège devrait être
triage forestier soutiennent la Uansformée en lieu de culte,
cérémonie en mettant à dispo- Un concours d'architecte a
sition une grosse génératrice et
de nombreuses bûches finlan-
daises.

L'office du tourisme, lui, of-
fre le vin chaud à la fin de la
messe.

L'an prochain, la messe de
minuit aura peut-être lieu sur la
place du village. L'arrivée de

eu lieu. Le projet est choisi, il
reste maintenant à trouver les
fonds nécessaires aux travaux
et à déposer la demande d'au-
torisation de construire. Quoi
qu'il en soit, la chapelle Notre-
Dame-de-La-Salette gardera ce
charme unique et magique
d'un endroit exceptionnel.

FENÊTRES DE NOËL À GRAVELONE

Elèves créatifs

Le calendrier géant a été réalisé par tous les élèves de
l'établissement, LE NOUVELLISTE

En cette période de fin d'année,
on ne compte plus les décora-
tions illuminées qui habillent
.nos rues et nos maisons. Cha-
cun offre de son temps et de
son imagination pour partici-
per à la création de cette atmos-
phère festive toute particulière.
Le centre scolaire de Gravelone
a ainsi monté un projet inter-
classe qui ne manque pas d'ori-
ginalité.

Activité scolaire
L'établissement comprend

exactement 24 classes, il aurait
été dommage de ne pas exploi-
ter la coïncidence. M. Bemhard
Meichtry, maître principal du
centre, et ses collègues ont
donc décidé de mettre sur pied

un géant calendrier de l'avent.
Ainsi, le temps de Noël, chaque
fenêtre du bâtiment principal
se transforme en une des por-
tes du calendrier. Chacune des
24 classes, qu'elle soit de filière
française, allemande ou bilin-
gue, a eu la responsabilité de la
réalisation d'une des portes.

Durant les cours de dessin
et d'ACM, les élèves, qui ont
tous entre 4 et 12 ans, ont pu
laisser leur créativité s'expri-
mer.

Le résultat est réussi et le
bâtiment avec ces 24 vitraux il-
luminés n'a jamais été aussi
beau! L'œuvre est à admirer
pour quelques soirs encore, en-
tre 17 et 22 heures.
ELODIE MOTTET

CRÈCHE DE NOËL À CHALAIS

Le soin du détail

Cette crèche conçue par Tony Gallardo et sa femme a été réalisée à la
demande du révérend Bienek. BITTEL

La crèche de Noël à l'église de
Chalais a été réalisée bénévole-
ment par Tony Gallardo, un
passionné du travail du bois.
Elle ne manquera pas de vous
émerveiller.

Fabriquée avec soin
jusqu'au moindre détail, la crè-
che, notamment composée
d'éléments naturels comme de
la mousse et de l'écorce, repré-
sente un véritable petit village.

Les santons, qui viennent
directement d'Aubagne en
Provence, sont intégrés dans
un paysage typiquement valai-
san.

On y voit des animaux, des
sentiers, des raccards et même
le Cervin (!) construit en bois
puis peint à la main.

Quand les curieux deman-
dent à Tony Gallardo comment
il procède pour monter une
telle crèche, il répond: « Pour
faire cela il faut la Foi et la pas-
sion...» Une bonne dose de pa-
tience est également nécessaire
puisqu'il aura fallu à cet habi-
tant de Chalais et à sa femme
pas moins de trois jours com-
plets de travail pour arriver au
bout de la construction. C'est
qu'ils n'ont pas lésimé sur les
efforts: douze palettes ont été
utilisées pour constituer le so-
cle, neuf interrupteurs permet-
tent un éclairage précis et deux
fontaines viennent ajouter une
touche rafraîchissante à la
création.
L l'vl
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CHEMIN DES CRÈCHES À SION

Le mystère de Noël
Pour cette veille de Noël, et comme chaque jour de-
puis début décembre, «Le Nouvelliste» vous fait décou-
vrir une des crèches actuellement exposées dans le ca-
dre du Chemin des crèches de Sion qui sillonne la
vieille ville. Un chemin à parcourir jusqu'au 9 janvier,
animé par dix-huit crèches imaginées par diverses
communautés étrangères ainsi que d'autres associa-
tions établies à Sion, et illuminées de 10 à 21 heures
(www.chemindescreches.ch).

Faisons ainsi une dernière halte aujourd'hui à la
rue de Cathédrale, à deux pas de la galerie de la Treille
ou les membres de la Mission catholique de langue
portugaise du diocèse de Sion ont, à travers leur crè-
che, souhaité retracer l'histoire de Saint Antoine «pour
nous aider à comprendre le mystère de Noël», CHS

ed

http://www.chemindescreches.ch
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9.10 Passions 6.30 Mabule 6.15 Tobomoc-? 9.05 Desjours 6.00 EuroNews 7.05 M6 Kid̂
sous la neige 9.45 Le Noël Vive les vacances! etdesvies.2 6.45 Ludo-2 7.40 Jungle Jack-2> *

FilmTV. - deMickey** 6.30 TFou 9.30 Amour.gloire 8.25 Ludovacances-2 Film.
10.35 Quel temps fait-il ? Film. 8.30 Téléshopping etbeauté -? 11.10 Plus belle la vie-2 9.05 M6 boutique
11.10 Les Feux 10.15 La Reine soleil* 9.00 TFou 9.50 Naturellement 11.40 12/13 10.00 Des fantômes

de l'amour Film. 11.05 7 à la maison 9.55 Chante 13.00 Côté cuisine-? pour Noël 9
11.50 Plus belle la vie 11.30 Gloups ! Je suis Le départ. (2/2). 10.20 Naturellement Inédit. Menus spécial FilmTV.
12.45 Lejournal un poisson ** 11.55 Attention 10.25 Chante Noël: recette de dinde et 11.40 La Petite Maison
12.55 Un ange passe Film. à la marche ! 10.55 Motus-9 sa farce. dans la prairie -?
13.05 Madame 12.45 Mabule 13.00Journal^ 11.30 Les z'amours -9 13.35 En course 12.50 Le 12.50-9

Doubtfire^** 13.05 Lejournal 13.55 La Coccinelle 12.00 Tout le monde veut surFrance S 13.05 Ma famille
Film. Comédie. EU. 1993. 13.15 Patrouille revient * prendre sa placée Depuis Vincennes. d'abord -?

15.10 Malcolm des glaciers Film. Comédie. EU. 2005. 13.00 Journal 13.50 Inspecteur 13.40 Un Noël
15.35Snow2: 13.40 Haute-route Real.:Angela Robinson. 13.50 Panique à Derrick-? recomposée

Brain Freeze d'hiver-? 1 h 45. Inédit. Central Park -?* Un geste de tendresse. FilmTV.
FilmTV. 14.10 Un compositeur, 15.40 Des vacances Film. Comédie. EU. 2004. 14.45 Turner et Hooch^* 15.30 Un Noël tout

17.00 Georges le un chef et inoubliables * Real.: Robert Vince. Film. Comédie policière. en lumière^
petitcurieux * unorchestre Film TV. Jeunesse. EU. 1 h 30. EU- 1989. Real.: Roger FilmTV.

Film. 15.05 Nebbia 2002. Real.: Greg Bee- 15.20Guerre Spottiswoode. 1 h 45. 17.20 Malcolm-9
18.25 Top Models^ 16.45 Planète Clipperton man. 1 h 35. Inédit. etpaix-2*** 16.30 Mr Bea n .2 17.50 Un dîner
18.50 Joyeux Noël Un lac en plein océan. 17.15 Chiens Film TV. Drame. Fra - Ita MrBeanva en ville. presque parfaite

Shrek l7.10Jo-Johnny des neiges-?* -Ail. 2006.4/4. 16.55Slam^ 18.50 Legrand
Film. a 90 ans Film. Comédie. Can-EU. 17.15Jumanji^** 17.30 Des chiffres bêtisier 2009

19.15 Ensemble Spectacle. 2002. Real.: Brian Le- Film. Fantastique. EU. et des lettres-? 19.45 Le 19.45 9
La Chaîne du Bonheur. 18.45 Drôles d'animaux vant. 1 h 45. 1996. 18.05 Questions pour 20.05 Le Noël

19.30 Le journal 9 19.15 Un ange passe 19.00 Qui veut gagner 19.05 N'oubliez pas unchampion-? de Mickey .2 **
20.05 Photo Sévices^1 19.30 Lejournal-?' desmillions ? les paroles-2> 18.40 19/20 Film. Court métrage. EU.
20.20 Noël en choeurs 20.05 MrBean 20.00 Journal .2 20.00Journal 20.10 Plus belle la vie 9 1983.Inédit.

21.10 La Folie 20.35 24e FISM 20.45 Attention à la 20.35 U télé est à vous 20.35 Azur et Asmar*** 20.40 Disney Party
des grandeurs*** Championnats du marche fête Noël Divertissement. Prés.: Film.Animation. Fra. Divertissement. Prés.:

Film. Comédie. Fra-Ita - mondedemagie Jeu. Prés.: Jean-Luc Stéphane Bem et Audrey 2006. Real.: Michel Oce- Valérie Damidot. 3 h 5.
Esp. 1971. Real.: Gérard Spectacle. 1 h 5. Pour Reichmann. Invités: Chauveau. 3 h 15. In- lot. 1 h 35. Inédit. Azur, En attendant le Père
Oury. 1 h 50. Avec : cette édition 2009, ce ne Christophe Alévêque, vités: Michèle Bernier, le fils d'un châtelain, et Noël. Au sommaire: «Lu-
Louis de Funès, Yves sont pas moins de 2500 Christine Bravo, Armelle, Laurence Boccolini, Phi- Asmar, l'enfant de sa tin d'élite: mission
Montand, Alice Sapritch. magiciens issus de 66 Daniel Russo, Miss lippe Bouvard, Antoine' nourrice, ont été élevés I Noël». Chaque fin
A la cour d'Espagne, un paysqui ontfaitledé- France 2010, Geneviève deCaunes, La Clique, Dé- ensemble depuis qu'ils d'année, les lutins tra-
ministre manigance placement à Pékin. de Fontenay, Amel Bent, but de soirée, François- étaienttout bébés. Mais vaillent pour préparer
pours'attirerlesfaveurs Michel Lauzière. Xavier Demaison, Cookie la vie les a séparés. les cadeaux. -«Mickey, il
de la reine. Dingler... était une fois Noël»...

23.00 Culte de la 21.40 Sting 23.05 Le grand bêtisier 0.00 Messe de minuits 22.10 Chicken 23.45 Picsou, le trésor
nuit de Noël 9 Concert. Pop/Rock. de Noël Emission religieuse. Iné- Run-?*** de la lampe

Emission religieuse. En 1 h 30. AWinte r's Divertissement. Prés.: dit. Célébrée depuis la Film. Animation. GB. perdue^*
direct. Transmis depuis Night. Ce concert est un Victoria Silvstedt. basilique Saint-Pierre, 2000. Real.: Peter Lord et Film. Animation. Fra -
letemple de Chêne, à ¦ hymne à l'hiver. Dans 1 h 40. Comme chaque au Vatican. Messe celé- Nick Park. 1 h 20. Ginger, EU. 1990. Real.: Bob Ha-
Genève. Le message de une orchestration à la année, la période des brée par le pape Benoît poulette rebelle et ingé- thcock. 1 h 15. Accom-
Noël sera dit à la lueur fois riche et dépouillée, fêtes est l'occasion pour XVI. nieuse, fait partie d'un pagné de ses trois ne-
de bougies et de guir- Sting se mue en conteur la chaîne d'inviter petits 2.05 La Nativité .#* élevagetenu d'une main veux, Riri, Fifi, Loulou, et
landes scintillantes, au etsejoue detous les etgrands à (re)découvrir Film. Drame; EU. 2006. deferparlesTweedy. de leur amie Zaza, Pic-
travers des chants et des styles musicaux. les séquences les plus hi- Real.: Catherine Hard- Contrairement à ses sou part à là recherche
personnages bibliques. 23.15 Grease ** larantes de l'année wicke. 1 h 35. Inédit. compagnes d'infortune, d'une lampe magique et

0.00 Messede minuit Film. Comédie musicale. écoulée. 3.40 GilmoreGirls.» elle multiplie, en vain hé- du trésor du légendaire
à Dublin 9 EU. 1978. Real.: Randal 0.45 La Fille du Inédit. 2 épisodes. las, les tentatives d'éva- voleur, Calli Baba.

1.15 Les Temps Kleiser. 1 h 45. Père Noël̂  5.05 Courant d'arts sion. 1.00 Pinocchio,
modernes*** 1.00 Lejournal-? Film TV. Sentimental. EU. 5.20 Voyage au bout 23.35 Soir 3 9 un coeurde bois-9

Film.Comédie. EU. 1936. 1.20 tsrinfo 2006. du mondée 0.05 Audace 1̂ FilmTV.
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20.00 Belle-Baie. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'aventure inattendue.
23.00TVSMONDE, le
journal. 23.15 Lejournal
de l'éco. 23.20
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 23.35 Les aven-
tures de la diva et du
toréador. Spectacle. Mu-
sical.

¦HPHJ *****.>];(»?-'.-_>];«-_--. BUSUspoRr

'̂ 
18.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
20.30 Game in Sport.
21.00 Rétro Magazine
2009. Toute première
fois. Les nouveautés de
l'année (techniques,
équipements, règle-
ments...). 22.00 Rétro
2009. 23.15 Watts. Ré-
tro 2009.

18.10 Inside Jamel Co-
medy Club 9(C). 18.40 Le
JT de Canal+-?(C). 19.05
Le news show 9(C).
20.00 Best of «Les Gui-
gnols de l'info»^(C).
20.10 Le petit journal de
la semaine 9(C). 20.45
Horton *. Film. Anima-
tion. Inédit. 22.10 Rata-
touille ***. Film.

16.25 Invasions ani-
males. Deux mondes en
guerre. 17.20 Les bébés
animaux. 18.15 Les p'tits
bouts du monde. 19.15
Chroniques du dernier
continent. 19.50 Ondes
de choc (saison 2)®.
20.40 Sauvages seven-
ties. 22.15 L'étoile de
Bethléem.

sl_MÎ_T35f|

17.20 Loonatics. 17.50
Ben 10 : Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Batman. 20.40 Chantons
sous la pluie ***. Film.
Comédie musicale.
22.20 Brigadoon **•.
Film. Comédie musicale.

rrmmmp Â
19.20 Svizzera e dintorni
9. 20.00Telegiornale-?.
20.20 Insieme 20.30
Meteo. 20.35 Affari di fa-
miglia 9. 21.00 Mi sono
perso il Natale* . Film.
Comédie. 22.25 La mar-
cia dei pinguini 9 *•*.
Film. Documentaire.
23.50Telegiornale notte.
23.55 Meteo notte.

ES
18.05 Meteo. 18.10
Weihnachtsstimmung.
19.20 Mitenand
«Glùckskette». 19.30 Ta-
gesschau 9. 19.55 Me-
teo-?. 20.05 Weihnach-
ten aufGutAiderbichl-?.
22.15 Tagesschau. 22.25
Meteo. 22.30 Aus Beth-
lehem. 23.05 Katho-
lischeChristmette.

20.15 Das Weihnachts-
Ekel-9 . Film TV. Senti-
mental. 21.40 Familie
Heinz Becker^ . 22.10
Loriot. Weihnachten bei
Hoppenstedts. 22.35
Christmas in Vienna. Die
schônsten Weihnachts-
lieder. 22.50 Tagesschau
23.00 Katholische
Christmette _2>.

^DF
17.00 Aile Jahre wieder.
18.00 Mein aller-
schônstes Weihnachts-
lied. 19.00 Heute -?.
19.15 Musik aus dem
Weihnachtsland^1.
20.15 Weihnachten mit
Marianne und Michael.
22.30 Eva ngelische
Christvesper.2. 23.15
Heute.

17.45 National Géogra-
phie. 18.40 Le sorelle
McLeod. 19.25 Monk.
20.10 Doc. 21.00 Sting :
se una notte d'inverno....
22.00 Sting : se una
notte d'inverno....
Concert. Pop/Rock. 23.30
Insonniad'amore *.
Film. Comédie sentimen-
tale.

KT3zwel
16.50 Créature Comfort.
17.00 Ehe ist... 17.20
Die Simpsons-2 . 17.45
Astérix et Obélix contre
Césars *. Film. Comé-
die. 19.30 Tagesschau.
20.00 Bruce Allmachtig
9 k* . Film. Comédie.
21.35 Meine schône Bes-
cherung *. Film. Comé-
die. 23.05 Heroes.

m
18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente 19.15
Hola,̂ Quêtai ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45,
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 59 segundos.
23.15Alfilode loimpo-
sible

3H$£
15.00 Valor acrescen-
tado. 15.15 Amanhecer.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
raçâo. 19.00 Portugal
eni directe. 20.00
Paixôes proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30Jogo
duplo. 23.30 Canada
contacte.

16.10 Natale con lo Zec-
chino. 16.55 Che tempo
fa 17.00 TG1 17.10 Un
fidanzato per Natale.
FilmTV. Sentimental.
18.50 L'eredità. Variétés,
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.55
Santa Messa di Natale.
Depuis la Basilique Saint
Pierre de Rome.

EffB gfl
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Trilli.
Film. Animation. 20.15
Topolinoche risate !.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Concerto di Natale.
Emission spéciale. 23.30
Palco e retropalco. Na-
tale in casa Cupiello.

17.00 Mozart et Mahler
à la Scala. Concert. Clas-
sique. 18.35 Récital Liszt
Concert. Classique.
20.30 Oratorio de Noël.
Opéra. 1 h 50. Avec :
Christoph Prégardien.
22.20 Diana Krall live à
Rio. Concert.Jazz. Inédit.
23.25 Manu Katché Iné-
dit.

©\ 1
18.00 7 Secondes -?1©. 18.05 Blizzard, le renne
Film TV. Policier. 19.40 magique du Père Noël *.
Les maçons du coeur en Film. Fantastique. 19.50
fête. Inédit. 20.40 L'His- Explosif. 20.00 Friends.
toire sans fin **. Film. 20.35 Rencontres du
Fantastique. EU - Ail. troisième type ***.
1984. Real.: Wolfgang Film. Science-fiction.
Petersen. 1 h 35. 22.15 22.55 100%Johnny : live
L'Histoire sansfi n 2** . à la Tour Eiffel. Concert.
Film. Fantastique. 0.00 Pop/Rock. 1.20 Kylie Mi-
Messe de minuit. Inédit. nogue. Showgirl Tour.

l£< SAT.1

16.15 Schlaflos in 16.30 DVDWOOD. 17.05
Seattle *. Film. Comédie Génération TVM3. 18.00
sentimentale. 18.05 Jamiroquaïdans Best of.
Merry Christmas **© . 18.30 Playlist. 19.30
Film. Histoire. 20.00 George Michael. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Les clefs de l'avenir.
Die Geister.die ich rief... 22.00 TVM3 Cool + M3
*. Film. Comédie. EU. Love en direct. 23.00 Sa-
1987. Real.: Richard rah Brightman en
Donner. 22.05 The Spe- concert. Concert,
cialist*© . Film. Policier. Pop/Rock.

|PEi EZH |SWR >
20.10 Une famille de 19.30 Winter im Obe-
Rev1. 20.40 Les Girls de rallgâu. 20.00 Tages-
Playboy. 21.05 South schau 9. 20.15 Prost
Park©. 21.30 South Mahlzeit. 21.45 André
Park©. 22.00 Nitro Cir- Rieu, Mein Weihnachts
eus. 22.20 Les Lascars . traum. Concert. Clas-
22.30 Jackass. 22.55 sique. 22.45 Loriot, Un-
Sois zen et tais-toi. gewôhnlichesaus dem
23.25 MTV Crispy News. Konzertsaal. 23.10 Die
23.35 MTVTop 10 de 30 Weltwunder der Na
l'année 2009. tur.

^̂̂ | m enfeilainrren. ¦ QJJ^̂  ̂ |B____W-C___-

17.50 Casualty. 18.40 19.05 Oh, du Frôhliche !
Model Gardens. 19.00 Die lustigsten Schlamas-
The Weakest Link. 19.45 sel der Welt. 20.15 Die
Doctors. 20.15 EastEn- Jahrhundertlawine. Film
ders. 20.45 The Omid TV. Drame. 21.45 Apoka-
Djalili Show. 21.15 Fear, lypse Eis, derTag, an dem
Stress &. Anger. Inédit. die Welt erfriert© Film
21.45 Lead Balloon. Iné- TV. Suspense. Ail - EU.
dit. 22.15 2004.23.30 Der Clown,
Tittybangbang. 23.15 Tag der Vergeltung *.
The Miracles of Jésus. Film. Policier.

11.55 Titi et le Tour
du monde
en 80 chats 9

FilmTV.
13.15 Ciné Ludo
13.45 Gang

de macaques •#
14.15 A la poursuite

des pierres
précieuses-£

15.10 L'aventure
des premiers
hommes .9

16.05 Microcosmos,
le peuple
de l'herbe -2***Film. Documentaire. Fra

1996.
17.25 C l'info -2
17.30 C à dire V.9
17.45 C dans l'air-?
19.00 Les nouveaux

paradis
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Max Raabe &.

Palast Orchester
Concert.

22.10 Nebbia
Cirque. 1 h 40. Inédit.
Cirque Eloize et Teatro
Sunil. Dans Nebbia-
«brouillard» en italien -,
le metteur en scène Da-
nièle Finzi Pasca
convoque les brumes de
sa mémoire pourfaire
apparaître un petit mar-
ché situé quelque part
dans le Tessin, région
dont il est originaire.

23.50 Meurtres
à l'Empire
State Buildinĝ

18.00 Rétrospective Culture 18.45
Rétrospective Mars 19.00 Bêtisier
19.20 Croire, Grand-Saint-Bernard
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Les années 60,
un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire sur l'épaule 3.00 Presque rien sur
presque tout 4.00 Les dicodeurs - 2009
le retour 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin 8.35 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 2009 le retour
11.00 Les dicodeurs 12.00 Une goutte
d'eau dans la mer 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 15.00 Les années
60, un demi-siècle déjà 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 La veillée de Noël 21.00 Conte
de Nicolas Gogol 22.30 Journal de nuit
22.42 Conte de Nicolas Gogol 23.00
Culte.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L'humeur va-
gabonde 10.30 A vue d'esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d'abord 17.00 D'un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 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 16.00-19.10 On va-
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 4.37, 5.37,
6.37, 7.37 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 8.00 Flash
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 9.15, 9.45 Ren-
dez-vous touristique 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 An-
nonces 11.15 Agenda 11.30 Album
11.45 Prévisions astrologiques 12.00
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.45 Nouveauté musicale 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.45 Annonces 18.00 Soir sports.

http://www.canal9.ch
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10.00 Culte de Noël
11.00 Messe du Jour

de Noël
de Hollande

12.00 Message de Noël
et Bénédiction
urbi et orbi-?

12.45 Lejournal
13.05 L'Age

de glace 9 ***Film. Animation. EU.
2002.

14.25 Le Kid ***Film. Comédie drama
tique. EU. 1921.

15.30 Voisin contre
voisin*

Film.
17.05 Les Rois

de la glisse **
Film. Animation. EU.
2007.

18.35 Top Models^
18.55 Santa Madagascar

Film TV. _
19.30 Lejournal 9
20.15 Sherpas, les vrais ,

héros de l'Everest-2

6.30 Mabule 6.20 Tobomoc9
9.35 Gotta Catch Top belle turbine.

Santa Claus 6.30 TFou
Film TV. Animation. Can. 11.00 Météo
2008.45 minutes. 11.05 7 à la maison-#

10.20 La Ferme 11.55 Attention
en folie ** à la marche !

Film.Animation. EU-Ail. 13.00 Journal-9
2006. Real.: Steve Oede- 13.55 Sauvez
kerk.lh35. Willy-2"**

11.55 Ire Scène Film. Aventure. EU.
13.20 Mabule '1993. Real.: Simon Win-
13.55 Noël en choeurs cer. 1 h 50. Avec : Jason
14.40 Art on Ice 2009 James Richter, Lori Petty,

Invités: Stéphane Lam- JayneAtkinson.August
biel, Sarah Meier, Suga- Schellenberg.
babes, Daniel Powter. 15.45 Une famille

15.50 33e Festival pour Noël 9
international Film TV. Sentimental. EU
du cirque 2007. Real.: CraigClyde.
de Monte Carlo 1 h 40. Inédit.

17.30 Les coups 17.25 Le Détonateur̂  *
de coeur Film. Comédie. Ail-EU.
d'Alain Morisod 9 1998. Real.: Pat Proft.

Spéciale Noël! 1 h 30.
19.15 Un ange passe 18.55 Qui veut gagner
19.30 Lejournal-? des millions 19
20.05 MrBean 20.00 Journal .#

10.00 Présence
protestante -?

Inédit. Culte de Noël.
11.00 Messe 9

Inédit. Célébrée en l'é-
glise d'Ijsselstein.

12.00 Bénédiction
urbi et orbi

Inédit. Parsa Sainteté le
pape Benoît XVI.

12.30 Les crèches
de Provence
et les santons

13.00 Journal
14.00 La Citadelle

assiégée-?**
Film. Documentaire. Fra

15.25 Naturellement
15.30 La vie est un

long fleuve
tranquille -0**Film. Comédie. Fra.

17.06 Naturellement
17.10 Junior^1 *

Film.
19.05 N'oubliez pas

les paroles-?
20.00 Journal

W 3
k

6.00 EuroNews
6.45 Lu do .2
8.25 Ludo vacances-2
11.25 Plus belle la vie 9
11.55 12/13
12.50 Côté cuisine^

Inédit. Menus spécial
Noël: pain de macaronis.

13.35 En course sur
France 3

Depuis Vincennes.
13.45 Le concert

de Noël
Concert.

14.50 La Reine soleil 9 *
Film.Animation. Fra.
2006. Real.: Philippe Le-
clerc. 1 h 20. Inédit.

16.10 Titi et Grosminet -?
16.40 MrBean .2

Joyeux Noël, Mr Bean.
17.05 Siam 9
17.40 Des chiffres

et des lettres 9
18.10 Questions pour

un champion 9
18.50 19/20
20.10 Plus belle laviez

23.05 Esprit de famille-?*
Film. Comédie. EU. 2005
Real.: Thomas Bezucha.
1 h 45. Avec : Claire
Danes, Diane Keaton,
Rachel McAdams, Der-
mot A/luIroney. Un
homme veut profiter des
fêtes de fin d'année pour
présenter sa compagne
aux siens...

0.50 Edward aux mains
d'argent**

Film. Fantastique. EU.
1990. Real.: Tim Burton.

2.30 Lejournal-2

22.05 Home9 ••* 23.05 Columbo-?**
Film. Documentaire. Fra. Film TV. Policier. EU.
2009. Real.: Yann Ar- 1975. Real.: Ben Gaz-
thus-Bertrand. 1 h 30. zara. 1 h 45. Avec : Pe-
Poursensibiliser le grand ter Falk, Robert Vaughn
public à l'avenirdela Jane Gréer, Dean Stock-
Terre, Yann Arthus-Ber- well. Eaux troubles. Un
trand a choisi de faire navire vogue vers
découvrir cinquante Mexico. Une croisière
pays du monde, en les qui se transforme en
filmant depuis le ciel. cauchemar lorsque Ro-

23.38 Banco Jass sanna Welles, la chan-
23.40 Orphée et Eurydice teuse du bord, est ré-

opéra. 1 h 40. trouvée assassinée.
1.20 Lejournal-2 0.50 Le.Vrai Coupable-?
1.40 tsrinfo FilmTV.

22.10 Versailles,
la vie dorée-?

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Real.: Frédéric
Compain. 49 minutes.
Inédit. Déambulant
dans les coulisses du film
documentaire «Louis XV,
le soleil noir»,Jacques
Dubuisson fait revivre le
souvenirdu roi etdeson
siècle sous les dorures
du château de Versailles.

23.00 Le monde solidaire
23.05 Roumanoff

c'est rigolo 9

22.30 Soir 3 9
23.00 Le sacre de

l'homme 3* ***Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2007. Real.:
Jacques Malaterre.
1 h 45. Faisant suite à
«L'Odyssée de l'espèce»
et à «Homo Sapiens», ce
documenta ire poursuit le
récit de l'aventure hu-
maine.

0.55 Soir 3 9
1.20 Plus belle la vie-?
1.45 Le concert de Noël

Concert.

23.20 Sons of Anarchy 9 ©
Série. Drame. EU. 2008.
Real.: Terrence O'Hara.
55 minutes. 12/13. Iné-
dit. Avec : Ron Perlman,
Mark Boone Junior, Ka-
tey Sagal, Kim Coates.
Protéger les innocents.
Jax et sa famille prépa-
rent une fête pour l'ar-
rivée d'Abel à la maison,
après plus de deux mois
d'hospitalisation.

0.15 Scrubs^
4 épisodes.

2.00 M6 Music-?

22.20 Robinson
Crusoé 9 ***Film TV. Aventure. Fra.

2002. Real.: Thierry Cha-
bert. 1 h 45. 2/2. Robin-
son et Vendredi. Robin-
son et Vendredi se trans-
mettent leurs cultures
respectives et tissent de
solides liens d'amitié. Un
beau jour, un mât pointe
à l'horizon.

0.05 Court-circuit
1.10 Le Cirque du Soleil

Kooza.
2.40 Karambolage -2>

19.30 Journal (TSR).
20.00 Belle-Baie. 20.30
Journal (France 2). 21.00
La vraie fiancée. Théâtre.
22.30 TVSMONDE, le
journal. 22.45 Lejournal
de l'éco. 22.50
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 23.05 Une
journée avec. Michel
Leeb.

¦¦¦_B_B_I_PH_H_H .
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13.00 Tennis Stories.
18.00 Les classiques de
la Ligue des champions
20.00 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 21.00 Rétro
Magazine 2009. La piste
aux étoiles. Retoursurles
exploits et les plus belles
performances de l'année.
22.00 Rétro 2009.

18.45 Indiana Jones et la
Dernière Croisade
***© Film. Aventure.
20.45 Indiana Jones et le
Royaume du crâne de
cristal *© . Film.Aven-
ture. Inédit. 22.45 Dita
Von Teese©. Spectacle.
Inédit. 23.45 Wanted :
choisis ton destin **© .
Film. Action.

Z2SH___B11
16.25 Invasions ani-
males 17.25 Les bébés
animaux. 18.20 Entre
terre et ciel 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 19.45 Ondes de
choc (saison 2)©. 20.40
Rendez-vous en terre in-
connue ***. 22.40 La
France digère-t-elle la
mondialisation ?.

HJ1 Bd̂ DF
17.25 Storm Hawks. 19.15 Ein Schloss in den
17.50 Mon copain de Rocky Mountains. Docu-
classe est un singe. mentaire. Société. 19.30
18.00 Les Aventures de Die Macht der Engel 9.
Pee-Wee **. Film. 20.15 Rosamunde Pil-
Comédie. 19.30 Quoi de cher : Vier Jahreszeiten
neuf, Scooby-Doo ?. 9. Film TV. Sentimental.
19.55 Teen Titans. 20.20 Inédit. 3 et 4/4.23.15
Batman. 20.40 Autant Heute. 23.20 Der Pferde
en emporte le vent ***. flusterer-21 **. Film.
Film. Drame. Drame.

SI32É

lS.OOTelegiornaleflash. 18.15 Pirati dei Caraibi :
18.10 Zerovero. 19.00 La ai confini del mondo
fedesotto controllo-21. ***. Film. Aventure. EU
20.00Telegiornale-2>. 2007. Real.: Gore Ver-
20.35 Meteo. 20.40 Af- binski. 2 h 45. 21.00
fari di famiglia 9- 21.05 Circo Massimo. Cirque.
L'amore non va in va- 22.40 Notting Hill **.
canza-?*. Film. Corné- Film. Comédie sentimen
die sentimentale. 23.15 taie. GB - EU. 1999. Real.
Telegiornale notte. 23.25 Roger Michell. 2 heures.
Meteo notte. Avec : Julia Roberts.

E3. KSzwei
18.10 El Sistema. Emis- 17.00 Ehe ist... 17.25
sion spéciale. 19.20 In Die Simpsons-2.17.45
pied sin via 9. 19.30 Ta- Astérix et Obélix : mis-
gesschau mitJahresrtick- sion Cléopâtre .2 ***.
blick-2. 19.55 Meteo-2. Film. Comédie. 19.30 Ta-
20.05 Backere i Zùrrer-? gesschau mitjahresrùck-
*. Film. Drame. 21.55 blick. 20.05 Die Unglau-
Tagesschau. 22.10 blichen-?***. Film.
Stars : Emil Steinberger. Animation. 22.00 Monte
23.40 Siebenjahre inTi- Cristo -2 *. Film.Aven-
bet** . Film. Aventure. ture.

i4
20.00 Tagesschau-2. 18.00 Noticias 24 horas
20.10 Weihnachtsans- Telediario intemacional.
prache des Bundesprasi- 18.30 Gente. 19.15
denten 9 20.15 Harry Hola, iQué tal ? : el curso
Porter und die Kammer de espahol. 19.35 Recè-
des Schreckens^*** . tas de Cocina. 19.50
Film. Fantastique. 22.40 Cuéntame como pasô.
Tagesthemen. 22.55 Wie 21.00 Telediario 2a Edi-
uberleben wirWeih- cion. 21.55 El tiempo.
nachten?-?* Film. 22.00 ComandoActuali-
Comédie. dad.

ss&
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 22.00
Antes pelo contrario.
22.15 Pai à força. 23.15
Familia, Famflia.

16.15 Da da da. 16.55
Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Natale a Kal-
tenthal. Film TV. Senti-
mental. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 1 migliori de «1 mi-
gliori anni». 23.15 TG1.
23.20 Vivo perte. Croce
Rossa Italiana.

WM 2JS
17.55 Corti Pixar. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport
18.30 TG 2 19.00 Canto
di Natale di Topolino.
19.30 Topolino e la ma-
gia del Natale. 20.30
TG2. 21.05 Spéciale
Voyager. 23.10 TG2.
23.25 A casa per Natale
•. Film. Comédie.

17.00 Corelli, Vivaldi,
Bach. Concert. Classique
18.15 Noël anglais.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Le Messie. Opéra.
Inédit. 23.05 Chaconne
en sol majeur de
Haendel. Concert. Clas-
sique. 23.30 Diverti-
mezzo.

©
18.30 Lilo et Stitch2:
Hawaii, nous avons un
problème !**. FilmTV.
Animation. 19.40 Les
maçons du coeur en fête.
Inédit. 20.40 Le Retour
dejafar**. Film TV. Ani-
mation. Inédit. 21.50
Aladdin et le Roi des vo-
leurs *. Film TV. Anima-
tion.

{j £ *  SAT.1

16.15 Die Geister, die ich
rief...*. Film. Comédie.
18.00 Sissi *. Film.
Drame. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi,
diejunge Kaiserin* .
Film. Drame. Aut. 1956.
Real.: Ernst Marischka. 2
heures. 22.15 Stirb lang
sam 2 **®. Film. Action
EU. 1990.

m
20.05 MTV Crispy News.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.05 South
Park. 21.30 South Park.
22.00 NitroCircus.
22.20 Les Lascars. 22.30
Jackass. 22.55 Sois zen
et tais-toi. 23.25 MTV
Cine Files. 23.35 World-
stage. Concert. Pop/Rock.

î ^3B ¦ enterlainrn-nt

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Doc-
torWho. 18.10 Antiques
Roadshow. 19.00'The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 Oliver
Twist. FilmTV.Drame.
21.40 Rough Diamond
22.30 Canterbury Taies.
23.25 The Miracles of Jé-
sus.

lèt

7.40 La Flûte a six
Schtroumpfs 9 **Film.Animation.

9.05 M6 boutique
10.00 Stuart Little 3,

en route
pourl'aventure -?1

FilmTV.
11.15 La Fille du,

Père Noël 9
FilmTV.

12.50 Le 12.50-2
13.05 Ma famille

d'abord £
13.40 S.O.S.

Fantômes-?**
Film. Fantastique. EU.
1984.

15.40 S.O.S.
Fantômes 2 9 k

Film.
17.20 Tout le monde

déteste Christ
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 Le grand

bêtisier 2009
19.45 Le 19.45

20.50 NCIS : enquêtes
spéciales

Emission spéciale.

si

6.45 Ludo Zouzous-?
9.10 Révolutions

dans la nature -?
10.05 Echappées belles-9
11.10 Question maison 9
11.50 Plume, le petit

ours polaire -?**
Film. Animation.AH.
2001. Real.: Piet de Ryc-
keretThiloGrafRoth-
kirch. 1 h 25.

13.15 Ciné Ludo9
13.35 Gang de

macaques-9
14.05 Fourchette et

sac à dos autour
du monde-2

15.00 L'aventure des
premiers hommes-2

15.55 Paris-Jérusalem,
6000 km à pied 9

17.25 C l'info -9
17.30 C à dire V.9
17.45 C dans l'aire
19.00 Blanche-Neige

Ballet. 1 h 30. Inédit. Au-
teur: Custav Mahler.

20.30 Arte info

©\ «1

15.35 Ladyhawke, la
femme de la nuit **.
Film. Fantastique. 17.40
George de la jungle*.
Film. Comédie. 19.10 ¦
Friends. 20.35 Sauvez
Willy 2* . Film. Aventure
22.15 Sauvez Willy 3* .
Film. Aventure. 23.40
Obsession fatale*© .
Film. Suspense.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Michael Jackson dans
Best of. 18.30 Charles
Aznavour. 19.05 Sarah
Brightman en concert.
Concert. Pop/Rock. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
19.00 Winterreise in den
BregenzerWald. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau .0. 20.15 Die
grosse Show der Natur-
wunder. 21.45 Aktuell.
21.50 Nachtcafé. Nach
den Sternen greifen.
23.20 Traumberuf Koch
?. 16Stunden amTag
schuften.

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Bauersucht Frau,
Weihnachten auf dem
Land. 20.15 7 Zwerge :
Der Waid ist nicht genug
fr . Film. Comédie. 22.10
Lethal Weapon 4, zwei
Profis râumen auf**©.
Film. Policier.

18.00 Rétrospective Economie
18.45 Rétrospective Avril 19.00
Les mérites sportifs 2009 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Messe de minuit 1.00 Les années
60, un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire sur l'épaule 3.00 Presque rien sur
presque tout 4.00 2009 le retour 5.00
Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.35 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 2009 le retour
11.00 Les dicodeurs 12.00 Une goutte
d'eau dans la mer 12.30 Le 12.30
13.00 Presque rien sur presque tout
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Les années 60, un demi-siècle
déjà 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Porum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
L'histoire de Jack Rose 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00
Emission spéciale 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le jour-
nal 13.30 Méridienne 14.00 Musique
en mémoire 15.00 Vocalises 17.00
D'un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone: le grand entretien 20.00
Passé composé 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 16.00-19.10
On va pas passer à côté 19.10-19.30
Studio 4.

8.00 Service d'étage 7.50, 8.50, 9.50
L'horoscope 8.00, 10.00 Flash infos
8.15 Un artiste, une rencontre 8,30,
9.30 Matin sports 8.45 L'agenda et
programme des cinémas 9.00 Journal
9.15 Album 10.00 Rencontre 11.45
Prévisions astrologiques 16.00 Mains
libres 16.15 L'agenda et programme
des cinémas 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 19.00 Rencontre.

http://www.canal9.ch


7.00 EuroNews
8.05 Baja, California :

la face cachée
de la Californie

8.55 Combat des
reines 2009

9.55 Cartouche **Film. Aventure. Fra - Ita.
1962. Real.: Philippe de
Broca. 1 h 55.

11.50 Paris en chanson
12.45 Lejournal
13.00 Faut pas croire
13.20 Mon oncle Chariie
14.05 Une femme

de coeur
Film TV. Sentimental. Al!
2006. Real.: Oliver Dom
menget. 1 h 35.

15.40 R.I.S.
16.30 R.I.S.
17.20 Family Mix
17.50 Ghost Whisperer-2"
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal 9
20.05 Photo Sévices-2

Effondrement narcis-
sique.

itso

6.30 Mabule
10.50 Barbie : My Scène

stars d'Hollywood
Film TV. Animation. EU.
2005. Real.: Eric Fogel.
l h  10.

12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Lejournal
13.15 Zaïna, cavalière

de l'Atlas *
Film. Aventure. Fra - Ail.
2005. Real.: Boualem
Guerdjou. 1 h 40. Avec
Aziza Nadir, Sami Boua-
jila, Michel Favory, Si-
mon Abkarian.

14.55 Dynamo Minsk/
Davos

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2009. En di-
rect. A Davos (Suisse).

17.15 Les arbitres-?
18.35 Miami Vice

Le sauvage.
19.30 Lejournal 9
20.00 Banco Jass

20

6.00 Tobomoc9
6.15 DocteurGlobule--5
6.40 TFou
8.30 Shopping

avenue matin
9.15 Téléshopping

samedi
11.05 Combien ça coûte ?

l'hebdo^
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal-?
13.35 Reportages 9
14.15 Vie sauvage

FilmTV. Drame.Aus.
2008. Real.: Nigel Dou-
glas. 1 h 25. 1/2. Inédit.

15.40 Vie sauvage
FilmTV. Drame. Aus.
2008. Real.: Nigel Dou-
glas. 1 h 35. 2/2. Inédit.

17.15 SOS avalanche^
Film TV. Action. Can.
2001. Real.: Paul Ziller.
Ih35.

18.50 50mn Inside
19.55 Météo
20.00Journal-3>

6.00 Drôle de trip_?
6.50 Samantha Oups ! 9
6.55 Naturellement
7.00 Télématin 9
9.05 Côté match

week-end
9.30 Parents

à tout prix9
10.20 Chante -?
10.50 Motus 9
11.15 Les z'amours -?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.0
13.00 Journal .#
13.25 Un jour, un destin 9

Inédit. Brigitte Bardot:
une vie, des scandales.

14.55 Gaspard
le bandit-?"**

Film TV. Aventure. Fra.
2005. Real.: Benoîtjac-
quot. 1 h 45.

16.40 La télé est à vous-0
18.50 Les jeux à l'essai
18.55 Mot de passée

Inédit. Invités: Amanda
Lear, Didier Gustin.

20.00Journal

6.00 EuroNews
6.35 Ludo.2>
8.25 Samedi Ludo9
11.55 12/13
12.50 C'est pas sorcier-?

Théorie de l'évolution:
de Darwin à la géné-
tique.

13.25 Les grands du rire -?
Inédit. Etoile de légende
Pierre Bachelet.

15.00 En course
sur France 3 9

Depuis Vincennes.
15.25 Les étoiles du

Cirque de Pékin 9
16.55 Gaston

de Franquin-?
17.15 Siam 9

Invités: Nathalie Simon,
Tania Young, Jérôme Bo-
naldi.

17.45 Des chiffres
et des lettres 9

18.15 Questions pour
un champion.2

18.50 19/20
20.10 MrBean-?

Rocca est un important
propriétaire terrien de
Corse...

22.15 Soir 39
22.35 Les Grandes

Gueules -?*•*
Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 1965.
Real.: Robert Enrico.
2 h 5. Avec : Bourvil,
LinoVenturaJean-
Claude Rolland, Marie
Dubois. Aidé pardeuxin
connus, HectorValentin
qui a hérité de la scierie
de son père, tente de re-
donner vie à l'entreprise

0.45 M par M 9
2.00 Soir 3 9

6.00 M6 Music3> 6.45 Ludo Zouzous-?
6.35 M6 Kid-2> 9.50 C'est notre affaire-?
7.55 A table ! 10.30 Silence,
8.00 Absolumentstars ça pousse!-?
9.10 M6 boutique 11.05 Question maison-?

Best of spécial fêtes. 12.00 C à vous
10.40 Cinésix 13.00 Les escapades
10.55 Un dîner de Petitrenaud-?

presque parfait-9 13.40 Les gardiens
13.58 La vie en direct de la forêts
14.00 Les documents 14.10 Petits d'homme,

de l'info .9 les deux premières
Inédit. Ouvrir un cam- années de la vie-?
ping ou un parc d'attrac- 15.15 Au coeur
tions:jackpotou galère? de la canopée-2

15.50 Un bébé 16.10 Cyclades du Sud :
àtoutprix.0 bleu, blanc, noir-2

18.10 Total Wipeout, 17.10 Un élan d'audace 9
ça va déraper ! 18.05 Expédition

Inédit. La cérémonie des Nouvelle-Guinéê
Wipeout d'or. Inédit. Les secrets de la

19.45 Le 19.45  ̂ jungle.
20.05 Bon... et à savoir^ 19.00 Max Raabe &

Inédit. Au sommaire: Palast Orchester
«Tous les secrets des Concert. Variétés. Inédit,
soupes de l'hiver». - Ce soir ou jamais (2/2).
«Tout sur les salades». - 19.45 Arte info
«Les tartes salées». 20.00 360° GEO

vires et des avions dispa- gieux et les découverte;
raissent dans le Triangle archéologiques en Terre
des Bermudes. sainte.

22.55 Triangle-2 22.30 Metropolis
Film TV. Action. EU. Magazine. Culturel. 45
2005. Real.: Craig R Bax- minutes. Au sommaire:
ley. 2 h 15.2/2. L'équipe «Les gourmandises du
engagée par l'industriel peintre Will Cotton». -
Benerall pour percer le «Melody Gardot, la rêvé
mystère du Triangle des lation jazz de l'année».
Bermudes est inter- «Le photographe An-
ceptée par la Navy, puis dreas Mùhe». - «Les
relâchée. Insatisfaits, les maîtres russes du
scientifiques tentent de théâtre dansé de DE-
trouver une réponse aux REVO»...
mystérieux événements 23.15 Montréal,
qui se sont déroulés. mon amour

1.10 BB Brunes 0.50 Le dessous
Concert. des cartes 9

22.20 Gremlins**
Film. Fantastique. EU.
1984. Real.: Joe Dante.
1 h 50. Avec :HoytAx-
ton.Zach Galligan,
Phoebe Cates, Frances
Lee McCain. Un petit
animal affectueux
donne naissance à une
multitude de monstres
voraces...

0.10 Gremlins 2, la
nouvelle
génération **

Film. Fantastique. EU.
1990.

pen;
arC

22.35 Les belles soeurs
Théâtre. 1 h 40. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau.
Pièce de: Eric Assous.
Avec : Sabine Haudepin,
Elisa Servier, Mathilde
Penin, Véronique Bou-
langer. Trois frères et
leurs épouses sont in-
vités à une pendaison de
crémaillère. Ils appren-
nentqu'une bombe
sexuelle qu'ils ont
connue naguère est, elle
aussi, de la partie.

0.15 Nip/Tuck©

Jean-Marie Bigard,
François Berléand, Fred
Testot, Virginie Efira...

23.10 New York
unité spéciale©

Série. Policière. EU. 2 épi
sodés. Une petite fille,
récemment arrivée aux
Etats-Unis d'un camp de
réfugiés africains, est re-
trouvée dans une rue, la
gorge tranchée.

0.45 New York
policejudiciaire

2.25 Deuxjusticiers
dans la villes

FilmTV.
3.55 Sur les routes

d'Ushuaïa --'

guise.

22.50 On n'est
pas couché-?

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 34. Inédit.
Best of. A l'occasion des
fêtes de fin d'années,
l'animateur propose de
revoir ^meilleurs mo-
ments des émissions es-
tampillées 2009.

1.25 Faux départ-?
Théâtre. 1 h 40. Inédit.
Mise en scène: Thierry
Harcourt.

3.05 Don Giovanni
Opéra.

t'J.I.M.l̂ .̂ WSMONDI

18.30 Des camions et
des hommes. 19.30Jour
nal (TSR). 20.00 Nec plus
ultra . 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pa-
nique dans l'oreillette.
22.45 TVSMONDE, le
journal. 23.00
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 23.15 Tous gas-
tronomes.

___[_7»___3___î__ I BUSUSPORT¦¦¦____________¦___.i * * *

10.30 Watts. Le zapping
sportif de la semaine.
11.00 Rétro Magazine
2009. 12.00 Rétro 2009.
Cyclisme. 18.00 Les clas-
siques de la Ligue des
champions. 20.00 Game
in Sport. Spécial Jeux
olympiques. 20.30
Watts. 22.00 Rétro
2009.

18.30 Liverpool/Wolve-
rhampton. Football.
Championnat d'Angle-
terre. En direct. 20.30
Match ofZe Daŷ (C).
20.45 Histoires en-
chantées *. Film. Comé-
die. Inédit. 22.25 Les
Aventures de Flynn Car-
sen : le secret de la coupe
maudite. FilmTV.

17.20 A quoi tu joues ?.
18.20 Envies d'Asie.
19.40 Chroniques du
dernier continent. Un
eucalyptus pourterri-
toire. 20.10 Chroniques
du dernier continent. Le
dragon de l'estuaire.
20.40 Invasions ani-
males. 22.35 Sur la terre
des monstres disparus.

t|r2| [ï_0___________ Q D |d'̂ >M--Mfrance
 ̂
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i_ '»_ .»«-. 'i

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman.
19.20 Ce que j'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 Before Sunrise *.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU - Aut - Sui. 1995.
Real.: Richard Linklater.
Ih35. 22.15 Guet-
apens***© . Film.Thril-
ler.

18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano-?.
19.25 Festa mobile-?.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale-?.
20.35 Meteo. 20.40 Af-
fari di famiglia 9. 21.05
La musica nel cuore-31 *.
Film. Comédie drama-
tique. 22.50 Telegiornale
notte..

m\
19.20 Ziehung des
Schweizer Za h len lottos.
19.30 Tagesschau mit
Jahresrùckblick.# . 20.00
Wort zum Sonntag-0.
20.10 Aeschbachers
Mènschen 09-2. 21.55
Tagesschau. 22.05 Me-
teo. 22.10 Sherpas : Die
wahren Helden am Eve-
rest -?.

19.58 Glucksspirale.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Harry Porter und
der Feuerkelch 9 **•.
Film. Fantastique. 22.35
Ziehung der Lottozahlen
22.40 Tagesthemen.
22.55 Das Wort zum
Sonntag.2. 23.00 Cast
Away.Verschollen .-?**,
Film. Drame.

€&*mm
19.15 Luxus, Glamour
und Legenden. Vom Le-
ben im Grand Hôtel.
19.30 lm Schattenreich
der Pharaonen 9. 20.15
DasTraumschifF-?. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Kreuzfahrtins
GluckA Film TV. Senti-
mental. Inédit. 23.15
DasTraumschifF, Spezial

S. : :i

17.25 Australie : la terra
dei pappagalli. 18.20
Corvo rosso non avrai il
mio scalpo ***. 20.05
Le montagne degli Ait!
Tatra. 21.00 Circo Mas-
simo. 22.35 Team Ca-
nada (Can)/Karlovy Vary
(Rte). Hockey sur glace.
23.05 Miss Détective *.
Film. Comédie.

IZjH ¦ggzwei

17.55 Weihnachten in
Handschellen *. Film.
Comédie sentimentale.
19.30 Tagesschau mit
Jahresrùckblick. 20.00
Team Canada (Can)/Kar-
lovy Vary (Rte) 9. Hockey
sur glace. Coupe Spen-
gler 2009. En direct.
22.45 Bad Santa -0***
Film. Comédie.

m
14.30 Corazôn, corazôn.
15.00Telediario la Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55" Film non commu-
niqué. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cine. 20.00
Dias de cine. 21.00Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.35 Cine.

D_QÇ£,̂

15.00 Parlamento.
16.00 Desporto 2. 17.45
Surftotal. 18.00 Atlân-
tida. Açores. 19.30 EUA
contacte, 20.00T2 para
3 «remodelado». 20.30
Telerural. 21.00Telejor-
nal. 22.00 A voz doci-
dadâo. 22.15 Conta-me
como foi. 23.00 Dança
comigo no gelo.

15.10 Jack & Sarah *.
16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.35
Affari tuoi. 21.30 Mettia-
moci alPopera.

WM ES
18.00 TG2. 18.05 Meteo
18.10 Corti Pixar. 18.20
Red e Toby nemiciamici

** . Film.Animation.
19.40 Buon Natale da
Pippoedintorni. 20.05
Topolinoche risate !.
20.30TG2 21.05
Conciati per le feste *.
Film. Comédie. 22.40
The Dead Zone.

17.00 Le Tourdu monde
en 80 minutes. Ballet.
18.35 Diverti mento avec
Maurice Béjart 19.25
Boléro. Ballet. 20.30 La
Veuve joyeuse. Opérette.
2 h 35. Inédit. Avec Vé-
ronique Gens, Henk Smit,
Magali L,éger, Peter Edel-
mann. 23.05 Véronique
Gens.

fil
13.25 New York police
judiciaire -_>©, 15.55
Life®. 17.40 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.30
Le meilleurde Surprise
sur prise. 20.40 Domino
Day 2009. Inédit. 22.10
Les nouveaux secrets de
la magie. Inédit. 23.55
Les maçons du coeur.
Inédit.

©»«
17.49 So gesehen, Ge-
danken zurZeit. 17.50
Sissi, die junge Kaiserin
*. Film. Drame. Aut.
1956.20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi,
Schicksalsjahre einer
Kaiserin *. Film. Drame.
Aut. 1957.22.30 Stirb
langsamjetzterst recht
**© . Film. Action.

m
19.15 South Park. 19.45
South Park. 20.05 MTV
Cine Files. 20.10 Une fa-
mille de Rev'. 20.40 Les
Girls de Play boy. 21.05
Les Girls de Playboy.
21.30 South Park. 22.30
Jackass. 22.55 Jackass.
23.20 Les Lascars. 23.35
Shake ton Booty. A Bor-
deaux.

^̂ ^̂ ^| 
¦ enieftonrnont

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 Doctor
Who. The Christmas In-
vasion. 20.15 Extras. Ben
Stiller. 20.45 Extras. Ross
Kemp and Vinnie Jones.
21.15 Extras. Kate Wins-
let. 21.45 Extras. 22.15
Extras 22.45 Extras.
23.15 Little Brrtain.

G>\ rï
nin D»m^njn

it m»„ 18.00 Rétrospectives, l'intégrale17.20 Romeo doit mou- 21 00 Goa, 22% Le bètisier & 15
nr*© . Film. Action. L'antidote 22.00 - 0.00 Rediffusion.
19.15 Friends 20.35 Big Plus de détails sur câblotexte, télétexte
Jake *. Film. Western. ou www.canal9.ch
22.25 UFCUnleashed, le
show hebdo©. Sport de
combat. 23.15 The Eye
3 : l'au-delà *© . Film. |f-l _HH MH'HFantastique. 0.35 En- I ¦ldilil ll l ni _________________________
quêtes très privées© °-00 Aclua concert 1-°°Les années 60,
¦i in i ; h __ r+;r. _ ._ ¦___ cm un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-J..1U LIDenmages»!». dai.e sur |-épau|e 3-0o Presque rien sur

presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
 ̂

; y 2009 le retour - Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam__i___ï______________| gggj pi 9.00 Prise de terre 10.00 2009 le retour
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le

16.55 Pas SI bete. 17.00 12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
TVM3 Tubes + M3 Puise hommes et les femmes... 14.00 De quoi
en direct. 18.00 Cinéma r™ mêle "•°°nn

c?r9° cul.e .16-00
. , _ , • Aqua concert 17.00 La librairie franco-week-end Rubrique. phone 18i00 Forum 19.00 Sport pre-

18.10 TVM3 Hits. 18.20 mière 22.30 Journal de nuit 22.45
Star People. 18.30 Réfé- 15 minutes 23.00 Drôles d'histoires.
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct - ,_,____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂+ M3 Love en direct. ___]_3__i__<_[__________

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
PHP*_______________________ i_*- •__in __ ___ nu''5 d'Espace 2, programme musical

ISWR r?| 600 Matinales, musique et infos cultu-¦¦¦¦ ^ L_P relies 9.00 A vous de jouer 10.00 L'hu-
IB _I__ IJII -.„™I„„ .,I meur vagabonde 12.00 Dare-dare19.00 Winterreise zwi- 12 30 Le mange.disques ,3.00 Le jour-
SChenWeSterwald und nal 13.30 L'horloge de sable 15.30
Pfalz 19.45Aktuell Mit Disques en lice 17.30 Pêcheur de perles
20.00Tagesschau 9. 1900 Avant-scène 20.00 A l'opéra.
20.15 Danke, Rudi.
21.40 Aktuell. 21.45 Lo-
riot. 22.10 Adelheid und
ihre Morder-?. 23.00 _nyrrTTTT-rT____________________
Mach's noch einmal, pL__iJ__________________l
Sam ***. Film. Comédie I 6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
sentimentale I Chaque jour a son histoire 11.00-

I 13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
I On va pas passer à côté 16.30-17.30

WfT'mWMMMÉ __l I Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell I 
Weekend , das Wetter. I 'JL\ »] [»H ! M '¦] W'} kM
19.05 Bauersucht Frau, -™ ,.»_, -«,.t _„„ r1 :__ k___ .„i___ -i_ - _ . ,*^__ ™ 6.50, 7.50,8.50 Lhoroscope 7.00 Ser-Liebesgluck auf dem vice 'd.étag'e . F|ash in((/7.3o, 8.30
Lande. 20.15 King Kong journal 8.00 Matin sports 8.45 L'a-
***© Film. Aventure. genda et programme des cinémas 9.00
23.30 Apokâlypse Eis, *" PW *?. merveilles - Flash infos
n-_,T.,-, ,„ J™ _J;__ IA . __ I* 11-45 Prévisions astrologiques 16.00Der Tag, an dem die Welt Entre cie, et terre 1615

J |lagenda et
erfriert© Film TV. Sus- programme des cinémas 17.15 L'album
pense. du monde 17.30 Soir infos 18.00 Soir

sports.

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

7.00 EuroNews
8.10 Bye Bye Love *

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Real
Peyton Reed. 1 h 35.

9.45 Dieu sait quoi
10.45 Juste après

la neige
11.50 Arles, le trésor

retrouvé
12.45 Lejournal
13.00 Pardonnez-moi
13.25 La Mélodie du

bonheur-?1 ***Film. Comédie musicale
EU. 1965. Real.: Robert
Wise. 2 h 55.

16.20 Burn Notices
17.05 Max 8_ Co -?*

Film.Animation. Fra -
Sui. 2007.

18.20 Ensemble
18.30 Spécial sport
19.30 Lejournal

du dimanche
19.55 Photo Sévices -?
20.05 Edinburgh Military

Tattoo 2009

6.30 Mabule 6.00 Docteur Globule 9
Au sommaire: «Franky 6.30 TFou
Snow». - «Krypto». - «Le Inédit. Au sommaire:
petit dinosaure»... «Tweenies».-«La Mai-

12.00 Quel temps fait-il ? son de Mickey»...
12.30tsrinfo ll.OOJuste pour rire
12.45 Quel temps fait-il ? 12.00 Attention
13.05 Lejournal à la marche ! 9
13.15 tsrinfo Spécial Michou.
13.50 Combat des 13.00Journal-?

reines 2009 13.25 Opération
14.55 Davos (Sui)/ chaos 9®

Karlovy Vary (Rte) Film TV. Catastrophe. EU
Hockey sur glace. Coupe - Ail - Can. 2008. Real.:
Spengler 2009. En di- Mike Rohl. 1 et 2/2. Iné-
rect. A Davos (Suisse). dit.

17.15 Bébés gorilles vers 16.15 Les Copains
une nouvelle vie des neiges-?

L'orphelinat de Mefou, Film TV. Jeunesse. EU.
au Cameroun, recueille 2006. Real.: Robert
déjeunes gorilles orphe- Vince. 1 h 35. Inédit,
lins, victimes d'une tra- 17.50 Le grand
dition ancestrale: la bêtisier de Noël
consommation de 19.20JoyeuxNoël
viande d'animaux sau- Madagascar
vages. Film TV. Animation. EU.

18.45 Pardonnez-moi 2009. Inédit.
19.30 Lejournal-? 20.00 Journal-?

10.00 Présence
protestante -?

Inédit. Poésie protes-
tante: Création(s) (1/3).

10.30 Le jour
du Seigneur-?

11.00 Messe-?
Inédit. En l'église Saint-
Vincent de Xiant, à
Urugne (Pyrénées-Atlan-
tiques).

11.50 C'est aussi
de l'info 9

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place-2

13.00Journal
13.30 Vivement

dimanche-?
Inédit. Invité: Dani Lary.

15.40 Rendez-vous
en terre
inconnue -_?***

17.15 Sol En Si : Les
Grands Gamins-9

Concert.
18.50 Vivement dimanche

prochain--9
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Ludo .9
9.40 BunnyTonic-?
11.55 12/13
12.50 C'est pas sorcier-?

La tour Eiffel.
13.20 Inspecteur

Barnaby -? ©
FilmTV. Policier. GB.
1999. Real.: Peter Cre-
geen. 1 h 35. Mortd'un
vagabond.

15.00 En course
sur France 3

Depuis Vincennes.
15.20 Les étoiles du

Cirque de Moscou
surglace 9

16.45 Les étoiles de
la glace 2009

Patinage artistique. A
Courchevel (Savoie).

17.55 Questions pour un
super champion-?

18.50 19/20
20.10 Zorro 9

Rendez-vous au coucher
du soleil.

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 A table !
9.35 M6 Kid-?
11.55 Turbo-?
13.15 Sport 6
13.25 Le convoi

de l'extrême-?
14.30 Disney Party-?

En attendant le Père
Noël. Invités: Liane Foly,
China Moses, Anthony
Kavanagh.

17.50 D&CO, une semaine
pourtout changer-?

19.45 Le 19.45-?
20.00 E=M6 9

Inédit. Réveillon du Nou-
vel An: osez innover! Au
sommaire: «Repas de ré-
veillon: étonnez vos
amis». - «Repas de fête:
faites du bon avec du
simple!». - «Un dessert
de fêtes tout légen>.-
«Des amuse-gueules in-
croyables».

20.30 Sport 6

9.30 Pharaons
pour l'éternité -?

11.00 Echappées belles-?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Superscience-?
13.30 A la poursuite -

des pierres
précieuses-?

14.40 La Grande
Muraillede Chine-?

15.35 Les dix plaies
d'Egypte-?

16.30 L'airdu temps-?
17.25 Un monde solidaire
17.30 Shangri-La et I

es aventuriers
du paradis perdu.?

19.00 Pierre et
le Loup **Film.Animation. GB-

Pol. 2006. Real.: Suzie
Templeton.45 minutes.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage-?
20.15 Les coffrets à trésors

de l'empereur
de Chine.?

22.30 Saving Grâce©
Série. Policière. EU.
2009. Real.: Artie Man-
delberg. 50 minutes.
11/14. Inédit. Les vi-
vants. En enquêtant sur
un décès, Crace dé-
couvre des pratiques
sexuelles nouvelles pour
elle. Ham espère que sa
liaison avec sa parte-
naire va reprendre.

0.00 Le Secret des
poignards
volants**©

Film.

22.35 50 bougies 23.05 Les Experts 9 ©
en sol majeur Série. Policière. EU. 2 épi-

Documentaire. Musical, sodés. Trois adolescents
Sui. 2009. Real.: Frank ont été abattus. Ils
Preiswerk. 50 minutes. étaient en train de poser
En janvier 1959, Martha des affiches montrant le
Argerich et Charles Du- rappeur Dallas dans une
toit magnifiaient le posture humiliante,
concerto en sol majeur 0.45 ViceSquad-? ©
de Ravel. 1.50 Pourvu

23.25 Oeuvres de que ça dure -?*
Richard Strauss, Film. Comédie. Fra.
Maurice Ravel 1995.
etjean Balissat 3.30 Reportages-?

Concert. 4.05 Très chasse,
0.40 Sport Dimanche très pêche-?

22.25 Un jour, un destin-?
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 55. Au sommaire:
«Mike Brant, l'icône
brisée». Des images iné-
dites et des témoignages
exclusifs desa famille et
de ses proches retracent
le parcours de la star.

0.20 Journal de la nuit
0.35 Histoires courtes-?
1.20 L'aile d'un

papillon-?
2.40 Vivement dimanche

prochain

22.20 Soir 3 9
22.40 Tigre et

dragon-?***
Film. Aventure. Chn - EU.
2000. Real.: Ang Lee.
1 h 50. Avec :Zhang
Ziyi, Chow Yun-Fat, Mi-
chelle Yeoh, Cheng Pei-
p,ei. La jeune etjoliejen
est promise à un mariage
arrangé et à une vie de
femme soumise...

0.35 Loin de la foule
déchaînée -? **

Film. Drame. GB. 1967.
3.15 Soir 39

22.05 Astérix chez I
es Bretons-? *

Film.Animation. Fra.
1986. Real.: Pino Van
Lamsweerde. 1 h 30.
Les troupes romaines
ont réussi à envahir la
Grande-Bretagne. Seul le
village de Jolitorax, le
cousin d'Astérix, a réussi
pour l'instant à repous-
ser les envahisseurs.

23.35 Vengeance
d'outre-tombe 9®

FilmTV.
1.25 M6 Music-?

22.10 Le crépuscule
des lions-?

Documentaire. Animaux,
Fra. 2008. Real.: Sté-
phane Chopard. 1 h 30.
Inédit. Les lions ne se-
raient plus qu'une tren-
taine de milliers surtout
le continent africain.

23.40 Lucie
et maintenant-?

1.10 Les soldats du rock
2.35 Bloody Christmas

Film.
2.45 Papi Noël

Film.

&
18.30 Comme par
magie. 19.00 Acoustic.
19.30Journal (TSR).
20.00 Super Phoenix.
Film. Court métrage.
20.30Journ'al (France 2)
21.00 On n'est pas cou-
ché. 23.00 TVSMONDE,
lejournal 23.10
TVSMONDE, lejournal
Afrique.

17.35 Les supers nanas 19.00 Heute9. 19.15
Zêta. 18.00 Batman. Lichters Reise : Wunder-
19.20 Ce que j'aime chez bares Rom. 19.30 Tatort
toi. 19.45 Ce que j'aime Peru : lm Bann der
chez toi. 20.10 Camp Nasca-Linien-?. 20.15
Lazlo. 20.40 Kismet** . Inga Lindstrôm-?. Film
Film. Comédie musicale. TV. Sentimental. Inédit.
EU. 1944. Real.: William 21.45 Heute-journal-? .
Dieterle. 22.20 L'Impéra- 22.00 Kommissar Beck.
trice rouge **. Film. Film TV. Policier. Inédit.
Drame. 23.25 ZDF-History.

mnasp op r

8.00 Watts 8.30 Game
in Sport. 9.00 Coupe du
monde 2010. 10.45
Watts . 11.30 Rétro
2009. Sports méca-
niques. 18.00 UEFA Eu-
ropa League Classics.
20.00 Rétro Magazine
2009. Les Bleus font leur
cinéma. 21.00 Watts.
22.00 Rétro 2009

19.20 Controluce-?. 18.20 Doc Hollywood :
20.00 Telegiornale-?. Dottore incarnera *.
20.30 Meteo. 20.40 Af- Film. Comédie. 20.05 Te-
fari di famiglia 9. Sedice- sori del mondo. 20.20
sima puntata. 21.05 Or- Kyle XY. 21.05 CSI :
goglio e pregiudizio-? Scena del crimine. 22.35

**. Film. Comédie senti- ' Life. L'hai sentita anche
mentale. 23.10 Telegior- tu? 23.20 AdlerMann-
nale notte. 23.20 Meteo heim (AII)/Dynamo Minsk
notte. 23.25 Gli uccelli (Blr). Hockey sur glace.

***©. Film. Suspense. Coupe Spengler 2009.

O mmWtt |îl E2_H______ft2 zwei|
18.05 Les Simpson-?(C).
Inédit. 18.30 Pop com
•?(C). L'année Pop com.
19.25 La caméra plan-
quée -?^). 19.40 L'année
du Groland 2009-?(C).
20.45 Mesrine : l'instinct
de mort-?**© . Film.
Thriller. 22.35 Mesrine :
l'ennemi public n°l-?
**© Film. Thriller. '

18.05 Les Simpson-?(C). 18.50 g & g weekend. 17.30 MotorShow tes.
Inédit. 18.30 Pop com 19.20 Mitenand Christ- 18.00 Am zweiten Weih-
?(C). L'année Pop com. Mener Friedensdienst. nachtstag-? *. Film.
19.25 La caméra plan- 19.30Tagesschau mit Comédie. 19.30Tages-
quée -?(C). 19.40 L'année Jahresrùckblick-?. 19,55- schau mitjahresruck-
du Groland 2009 -?(C). Meteo 9. 20.05 Total Bir- blick. 20.00 Adler Mann-
20.45 Mesrine : l'instinct git-?. 22.15 Tagesschau. heim (AII)/Dynamo Minsk
de mort-?**© . Film. 22.25 Meteo. 22.30 Bir- (Blr) 9. Hockey surglace.
Thriller. 22.35 Mesrine : gits und WAMs Classe Coupe Spengler 2009. En
l'ennemi public n°l-? Politique. 23.10 Affen- direct. A Davos (Suisse).
**©. Film. Thriller. ' theater. Théâtre. 22.45 Cash-TV.

_Œ__2_B__B3| E____________ÉK̂ fc [2niH_____P^~
16.10 Les seigneurs des 19.28 Ein Platz an der 17.10 Informe semanal
animaux L'homme et Sonne. 19.30 Lindens- 18.00 Noticias 24 horas
l'éléphant. 16.45 Dans le trasse-?. Mimi. 20.00Ta- Telediario internacional
secret des villes. 17.30 gesschau-?. 20.15 Tatort 18.30 Tresl4. 19.00
Dans le secret des villes 9. Inédit. Altlasten. Redes 2.0 19.30 Pagina
18.20 Envies d'Asie. 21.45 Hungerwinter-?. 2. 20.00 Cronicas 21.00
19.35 Lucio 20.40 Les Inédit. Uberleben nach Telediario 2a Edicion
ailes de la guerre. 22.25 dem Krieg. 23.15 Tages- 21.55 El tiempo. 22.00
Rencontre avec un cha- themen Mit 23.30 Geta- Cuéntame cômo pasô
mane 23.20 Lignes way-? *** Film.Thril- 23.20 50anos de...
d'horizon |pr •>:» en D_ _ __.„.

19.28 Ein Platz an der 17.10 Informe semanal.
Sonne. 19.30 Lindens- 18.00 Noticias 24 horas
trasse-?. Mimi. 20.00Ta- Telediario internacional.
gesschau-?. 20.15 Tatort 18.30Tresl4. 19.00
9. Inédit. Altlasten. Redes 2.0. 19.30 Pagina
21.45 Hungerwinter-?. 2. 20.00 Cronicas. 21.00
Inédit. Uberleben nach Telediario 2a Edicion.
dem Krieg. 23.15 Tages- 21.55 El tiempo. 22.00
themen Mit 23.30 Geta- Cuéntame cômo pasô.
way-?*** Film.Thril- 23.20 50anos de....
1er. 23.50 Repor.

© I
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sôvisto 1. 16.00
Programa a designar.
17.45 França contacte.
18.15 Programa das tes-
tas. Talk-show. 20.30 Te-
lerural. 21.00Telejornal.
22.00As escolhasde
Marcelo Rebelo de Sousa
22.30 0 ûltimo passa-
geiro.

17.40 La Petite Maison
dans la prairie. FilmTV.
Sentimental. Inédit.
19.20 Les maçons du
coeurenfête. Inédit.
20.40 Sissi face à son j

destin 9 •. Film. Drame.
22.30 Les Jeunes Années
d'une reine *. Film.
Drame. 0.20 Grâce Kelly,
princesse de Monaco.

™&

{/_> SAT.1~,s__»'

15.30 Domenica in. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Un caso di coscienza 4.
FilmTV. Drame. Ita. Real.:
Luigi Perelli. 1 h 55.3.
Avec :Sebastiano
Somma,Stefan Danailov.
23.25 Spéciale TG1.

WM gfl
17.50 Corti Pixar. 18.00
TG2. 18.03 Meteo. 18.05
Spy Kids *. Film. Aven-
ture. EU. 2001.19.30
Pippo e il tempo libero.
Film.Animation. 1957.
Real.: Wolfgang Reither-
man. 20.30TG2 21.05
NCIS. 22.40Justice. Uno
strano incidente. 23.30
Un anno di sport.

20.30 PeerGynt. Ballet.
1 h 55. Inédit. Auteur:
Brett Dean, Mark-An-
thony Turnage et Edvard
Grieg. 22.25 Edvard
Grieg. Au programme:
«Concerto pour piano»
en la mineur, opus 16, et
«March of the Trolls»,
opus 54 n°3,d'Edvard
Grieg.

16.05 Emewie keme *.
Film. Comédie sentimen-
tale. 17.50 Sissi, Schick-
salsjahre einer Kaiserin
*. Film. Drame. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal
Minds Allesfresser.
22.15 STARS 8. stories.
22.45 Planetopia. 23.30
Navy CIS.

IS
19.15 16 Ans et
enceinte. 20.10 Une fa-
mille de Rev1. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.40
PimpMy Ride France.
21.05 Pimp My Ride
France. 21.30 En mode
Christophe Maé. 22.30
Worldstage. Los Premios
23.25 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.30 Hits MTV.

^̂ p _̂r _̂____

^̂ ^̂ H ¦ enledo-ment

16.20The Weakest Link.
17.05 Casualty. 17.55
Casualty. 18.45 Coast :
Séries 01. Documentaire
Découverte. 19.45
Coast : Séries 01. 20.45
Gil Mayo Mysteries.
21.35 Mine AH Mine.
22.35 DoctorWho. The
Christmas Invasion.
23.35 Coast : Séries 01.

M

Q\ 'ï
13.25 Un ponttrop loin

**. Film. Guerre. 16.25
Le Concierge du Brad-
bury*. Film. Comédie.
18.00 Shiloh *. Film.
Comédie. 19.35 II faut le
savoir. 20.35 L'Intrus
*©. Film.Thriller. 22.05
World Séries of Poker
2009. 23.05 Kickboxer 2
*© . Film. Action.

Ml
15.05 TVM 3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Puise
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Nolwenn Leroy
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SWR»I
19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau-?. 20.15 Ein
Abend fur Heinz Erhardt.
Was bin ich doch fur ein
Schelm. 21.45 Aktuell.
21.50 Ein ungezâhmtes
Leben -?**. Film.
Drame. EU-Ail. 2005.
23.30 Der Preis **. Film
Suspense.

19.05 Helfer mit Herz.
20.15 X-Men : Der Letzte
Widerstand *. Film. Fan-
tastique. EU. 2005.
22.10 Spiegel TV Maga-
zin. 22.55 Alptraum All-
tag. 23.25 Faszination
Leben 23.40 Lethal
Weapon 4, Zwei Profis
raumen auf**© . Film.
Policier. EU. 1998.

18.00 Rétrospectives, l'intèarale
21.00 Goal 22.00 Le bêtisier 22.15
L'antidote 23.00 - 0.00 Rediffusion.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 I r\ «.nnnp 1.30 Mprli.ilnniip . ?____)
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 Boris
Vian, une vie de pataphysicien 20.00
Hautes fréquences 21.00 Babylone: le
grand entretien 22.00 Mianw.ii.im
22.30 Journal de nuit 22.44 Haute dé-
finition 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.

7.50, 8.50, 9.50 L'horoscope 8.00
Service d'étage - Flash infos 8.15 Le
globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin sports
8.45 L'agenda et programme des ciné-
mas 9.00 Journal 9.15 Jeu: Un jour, un
événement 10.00 Rive gauche -100%
chanson française - Flash infos 16.00
Mains libres 16.15 L'agenda et pro-
gramme des cinémas 17.15 L'album
du monde 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 19.00 Un artiste, une ren-
contre 20.00 Rencontre.

http://www.canal9.ch


CULS UM/

Jean et Louise étaient nés la même
année, dans le même village, avaient
fréquenté la même école, le même
préau, les mêmes cours de religion,
avaientjouéauxmêmesjeuxetàl'ado-
lescence avaient aimé la même musi-
que et chanté les mêmes chansons à la
mode.

A 16 ans, Jean s'était engagé
comme mousse sur un bateau, était
devenu marin et avait fait plusieurs
fois le tour du monde. H avait connu
moult amours et aventures.

Louise s'était mariée, avait eu cinq
enfants qu'elle avait courageusement
élevés après la mort accidentelle de
son mari. La vieillesse les ayant surpris
l'un et l'autre, ils se retrouvèrent un
jour dans la même maison de rettaite.

Us se reconnurentimmédiatement
et eurent beaucoup de joie à vivre dans
le même établissement. On les vit insé-
parables, mangeant à la même table,
se promenant ensemble dans le jardin,
fréquentant ensemble la bibliothèque
ou la salle de séjour. On les entendit
rire comme rient les enfants, se racon-
ter mille et mille souvenirs, chanter de
vieilles mélodies et aussi être capables
de rester assis l'un près de l'autre en
silence.

On souriait tendrement en les
voyant. Us étaient si peu ordinaires. On
avait l'impression qu'ils vivaient dans
une bulle, une de ces belles bulles de
savon qui flottent devant vos yeux, et
l'on se disait qu'il ne fallait pas que
cette bulle éclatât. Car, à eux deux, ils
offraient l'image d'une vieillesse où il
était possible d'être heureux

Un jour, un soignant fraîchement
diplômé de son école dit en les regar-
dant: «Ce que dit l'adage est vrai... U ne
faut pas prolonger l'enfance... il faut la
retrouver. Jean et Louise l'ont vraiment
retrouvée. Ils ont en eux ce qu'on appelle
l'esprit d'enfance.» Us se racontaient
beaucoup d'histoires. Surtout Jean qui,
avec toutes ses aventures, n'était ja-
mais en reste. D aimait les devinettes et
en posait régulièrement à Louise.
Celle-ci, fine et vive, finissait toujours
par trouver la réponse.

«Partout, disait Jean, où que Ton
soit,hierprécèdeaujourd'huietaujour-

d'hui précède
demain. Pour-
tant, il existe un
lieu ou demain pré-
cède hier! Quel est ce
lieu?»

Louise, après avoir
bien cherché, disait de sa
voix douce: «Dans le diction-
naire évidemment!»

Et Jean de la complimenter. Et
Louise de se sentir fière et contente.

Un jour de pluie, l'animatrice leur
proposa un film sur l'arrière-pays. Les
pensionnaires furent enchantés de
revoir certains lacs, certaines rivières et
certains villages. Jean s'exclama en
voyant un immense rocher surplom-
bant une petite viller«/e le connais bien,
j 'y suis allé souvent dans ma jeunesse!»

«Savez-vous, dit l'animatrice à la
fin du visionnage, qu'une vieille lé-
gende est attachée à ce rocher? Elle pré-
tend que des lutins vivent dans une
grotte sous ce rocher et ont pour mission
de le garder. S'ils disparaissaient, il se
pourrait que le rocher s'écroule sur la
ville. Qu'en pensez-vous?»

«Des fadaises!» dirent certains avec
un sourire condescendant. «Des his-

Une légende
prétend que
des lutins vivent
dans une grotte
sous un rocher et
ont pour mission
de le garder.
toires bonnes pour les enfants!» dirent
d'autres.

Mais Jean et Louise ne furent pas
de cet avis. Ds se mirent à parler encore
et encore de cette légende. Et si elle
était vraie? Et si aujourd'hui les lutins
n'y vivaient plus? Qu'adviendrait-il?

Après de nombreuses discussions,
ils décidèrent d'un commun accord
d'en avoir le cœur net et d'aller voir sur
place ce qu'il en était.

Jean connaissait parfaitement les
lieux, il saurait y conduire Louise. Ds
s'organisèrent donc en secret, gardè-
rent précieusement et en cachette de
la nourriture pour leur expédition et
un jour, peu avant Noël, décidèrent de
mettre leur plan à exécution.

Un soir, ils cachèrent leurs sacs à
dos dans un buisson du jardin et le
matin, après le petit-déjeuner, s'habil-
lèrent chaudement, emportèrent plu-
sieurs écharpes de laine sous leurs
manteaux et sortirent dans le jardin,
selon leur habitude. A un moment
favorable, ils prirent leurs sacs, se diri-
gèrent vers la rue, sans que personne
les vît. Ds marchèrent d'un bon pas,
pique-niquèrent et malgré une fatigue
certaine, atteignirent le rocher à la
tombée de la nuit. Dans la grotte que
Jean connaissait bien, pas de lutins...
«Tu vois, dit-il, ona rudement bienfait
de venir. Nous allons protéger la ville et
c'est tant mieux puisque demain c'est
Noël. Tu t'imagines un éboulementune
nuitdeNoëll»

Ds firent un feu que Jean alimenta
et, tant bien que mal, se couchèrent,
enroulés dans leurs écharpes de laine,
et finirent par s'endormir, épuisés de

on alerta les médias et
pendant ce temps, Jean
et- Louise mangeaient,
faisaient du feu, avaient
froid mais avaient
conscience qu'ils accom-
pfissaient une mission ttès
importante.

Le soir de Noël, Ds chan-
tèrent tous les cantiques de
leur enfance, prièrent, évo-
quèrent des souvenirs, parlè-
rent de leurs parents, de leurs
grands-parents. Louise évo-
qua ses enfants et se dit qu'Ds
étaient peut-être inquiets de sa
disparition... Et comme eMe le
faisait chaque jour, eUe écrivit
quelques Dgnes dans un cahier
qui ne la quittait jamais. Avant de
s'endormir, eDe chuchota: «Nous,
ce soir, on est comme eux, au
premier Noël... dans une grotte.»

Le lendemain, comme la tem-
pérature avait fortement baissé, Ds
se dirent qu'D faisait vraiment trop
froid et qu'Ds feraient mieux de re-
gagner le foyer. «On s'arrêtera dans
la ville, dit Jean, j'irai voir le maire et
lui confierai la mission du rocher.»

Ds se mirent en route. Mais ce
qu'Ds n'avaient pas prévu, c'est
qu'D commença à neiger. Les che-
mins devinrent glissants. Ds
étaient mal chaussés... Louise
tomba dans un fossé, Jean se porta
à son secours et tomba à son tour.

Cet hiver-là, D neigea beau-
coup et fit très froid. Ce fut un ber-
ger qui, à la fonte des neiges,
retrouva leurs corps glacés, en
parfaite conservation.

On les enterra dans leur viDage
natal. D y eut des gens pour dire
que «fuguer à leur âge c'était vrai-
ment indécent».

Moi qui connais la véritable
histoire de Jean et de Louise, je
vous l'ai racontée afin d'honorer
leur mémoire.

Comment je connais leur vé-
ritable histoire? Permettez que
j 'en garde le secret.

fatigue.
Pendant ce
temps, à la mai-
son de rettaite, on
les chercha partout.
Dans tous les recoins
du jardin, dans leurs
chambres respecti-
ves, dans la salle de
réunion, à la chapeDe.
Rien! On donna
l'alarme avant le repas
dit soir. Mais à cette
heure-là, Jean et Louise
étaient déjà dans la
grotte.

On fit des battues
autour de la maison de
rettaite, on questionna,
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«Sensibiliser les gens
au n'importe quoi»
THÉÂTRE Avec sa pièce
«L'Alpenage de Knobst» -
qui sera jouée au Baladin
de Savièse en janvier -
Jean-Loup Horwitz
présente du théâtre-réalité

CHRISTINE SAVIOZ
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«J ai toujours
prôné de faire
rire pour passer
les messages»
JEAN-LOUP HORWITZ

Le théâtre est un vecteur nécessaire pour réveDler
les gens, et faire passer des messages. Jean-Loup
Horwitz, un comédien et auteur français, en est
persuadé. C'est dans ce but qu'D a écrit ses pièces,
dont «L'Alpenage de Knobst», qui sera présentée
au Baladin de Savièse à la mi-janvier.

S'D est moins connu que certains de ses cama-
rades acteurs, comme Roland Giraud avec qui D
joue dans «Bonté divine!» depuis un an, Jean-Loup
Horwitz a un beau parcours. D a notamment été le
«nègre» de Jean Amadou, le conseiDer de la fiction
sur France 3 et a travaDlé avec de nombreux comé-
diens français comme Micheline Dax ou Michèle
Bernier - qu'D est le premier à avoir mise en scène.

Sa pièce «L'Alpenage de Knobst» a eu un bon suc-
cès à Paris lors de sa présentation. EDe est interprétée p^par Katia Tchenko et Jacques Brunet notamment. La )mn\
scène se transforme pour l'occasion en un vieux théâ- Jp
tre. Deux couples arrivent pour assister à la pièce. Le
premier attend en discutant de choses etrd' autres; le ^
deuxième couple, composé d'un acteur raté et de sa
femme infirmière, va commencer à se disputer vive- ^Jment. Apparaît alors une ouvreuse rejointe peu après _____
par son petit ami, un chômeur mal dans sa peau. Peu
à peu, tout ce petit monde va lier connaissance, le
spectacle ne commençant toujours pas. En même par des acteurs, mais par les spectateurs eux-mê
temps, le théâtre, un très ancien édifice, commence à
s'effondrer. L'angoisse gagne les spectateurs, qui ne
savent plus comment s'en sortir. Arrive alors le fa-
meux M. Knobst. L'homme leur expMquera que le
théâtre, finalement, ce sont eux

Jean-Loup Horwitz, c'est une sorte de théâtre-réalité
que vous présentez là...
Deux choses me fascinent: les émissions qui font
croire aux gens qu' on devient une vedette du j our au
lendemain et aussi la décrépitude du sens de la cul-
ture. En Suisse, la culture me semble encore très vi-
vace; je vois beaucoup de gens qui font du théâtre,
vont au théâtre, aiment les acteurs, D y a un pubDc
sensationnel, mais chez nous, surtout à Paris, on
monte de plus en plus de conneries et l'on perd le
sens de ce métier magnifique du théâtre. «L'Alpe-
nage» est né de ça. J'ai voulu sensibDiser le pubUc au
n'importe quoi. Et pour moi, le summum du n'im-
porte quoi c'est le jour où le théâtre ne sera plus joué

mes, qui, non seulement, paieront leur place, mais
en plus j oueront la comédie sans le savoir, jusqu ' à ce
qu'on leur dise que le spectacle est fini.

Le titre «L'Alpenage de Knobst» est très énigmati-
que. En fait, le mot «Alpenage» n'existe pas...
Oui, D y a un spectateur qui m'a même dit un jour
avoir cherché dans tous les dictionnaires possibles
la signification de ce mot. En fait , le titre est une es-
pèce de réfèrent aux pièces de théâtre des an-
nées 1970, qui. avaient toujours des noms qui ne
voulaient rien dire. Les titres étaient barbares. Un
titre doit intriguer; les gens doivent être curieux.
Roland Ménard, Lm de mes amis acteurs qui faisait
beaucoup de doublage, dont la voix de Mas-
troianni, m'a dit que mon titre était inteDigent car
D faisait forcément réfléchir. C'était un beau com-
pliment pour moi. Même si je me rends compte au-
jourd'hui que beaucoup de gens n'auraient pas été
voir la pièce s'Ds ne me connaissaient pas...

COMÉDIEN ET AUTEUR

Ecrire, pour vous, c'est forcément faire passer des messages? Jean"
Ecrire, pour moi c' est militer. Le métier de drama- a la pc
turge est de faire rire pour montrer l'absurde des si- sonne
tuations. C'est un peu ma manière d'être: je suis Son p
plutôt joyeux mais profondément désespéré de 'es an
cette société. Mon travafl d' auteur est de stigmati- appré
ser ce qui ne fonctionne pas. J'essaie vraiment
d'amener les gens à avoir une meilleure compré- tourn
hension de l' autre. J'ai toujours prôné le rire pour sexe-
faire passer les messages. f°'s "

étais
L'inspiration vous vient-elle facilement? du co
Non. Les fausses bonnes idées arrivent souvent fa- donn
cUement, mais les vraies idées, c'est quelque chose '¦corr
qui a une résonance dans des problèmes que j 'ai et pre
pu rencontrer, qui se sont posés inteDectuelle- *res ^
ment. Je lis beaucoup; mon ami Jean Amadou obséc
m'envoie d' aiDeurs tous les hebdos qu'D reçoit. Là- Putai
dedans, je trouve des mines d'or. L au "

Et l'écriture se passe dans la douleur? "
Pendant longtemps, j' avais de la peine à fermer la d
porte, maintenant j'y arrive. Je vais souvent m'enfer- s
mer dans ma maison de Provence, pour écrire. A par-
tir du moment où l'on a des bouts de l'histoire, il faut
les rêver ensemble pour pouvoir en faire une trame, °
pour faire un début, une fin, un mDieu, c' est vraiment °
dans cet ordre-là. D faut que je m'évade seul, sinon je ft
n1 arrive pas à coudre tous les morceaux '

«L'Alpenage de Knobst», les 13,14 et 15 janvier 2010, à 20 h 30. KIl reste encore quelques places. Réservations: www.lebaladin.ch M
ou au 0273954560.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

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

Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Je: Pharmacie Sun
Store, Centre commercial du Manoir,
027 722 76 76. Ve (10 h-12 h, 17 h-18 h 30),
sa, di (10 h-12 h, 17 h-18 h 30): Pharm. Zur-
cher, avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: je, ve (9 h 30-12 h, 17 h-19 h):
Pharm. Sun Store Manor, 024 4715113.
Sa, di (9 h 30-12 h, 17 h-19 h): Pharmacie
Raboud, rue du Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: je, ve (11 h-12 h, 17 h-18 h): Pharma-
cie Sun Store Rennaz, centre comm.
Coop, 021 960 36 16. Sa, di (11 h-12 h,
17 h-18 h): Pharmacie Centrale, Bex, rue
Centrale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: je, ve (10 h-12 h,
16 h-18 h): City Apotheke, Saltinaplatz 2,
Brigue-Glis, 027 923 62 63. Sa: City Apo-
theke et Central Apotheke, Furkastr. 1,
Naters, 027 923 5151. Di (10 h-12 h, 16 h-
18 h): Central Apotheke.
Viège: je, ve (10 h-12 h, 16 h-18 h), sa: Ca-
pitole Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.
Di (10 h-12 h, 16 h-18 h): Amavita Apotheke
Vispach.058 8513553.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Je: Gara, du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82,078 615 07 87. Ve,
sa, di: Garage des Alpes Conthey 027 346

16 28. Martigny: Auto-secours des gara-
ges de Martigny et environs, 24 h/24,027
72289 89. Groupe des dépann. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.

Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr.l. -/minute.
Centrale cantonale des appels

Emnzz_!3i_a_M-______
Sierre: garde: 20 h-21 h. Je: Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Ve (10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20 h-21 h),
sa, di (10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-
21 h): Pharmacie Capitole Bonvin, Géné-
ral-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr.l. -/minute.
Sion: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel +
Fr. l.-/minute. Je, ve (10 h-12 h, 16 h-21 h),
sa: Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol
19,027 323 52 58. Di (10 h-12 h, 16 h-21 h):
Pharmacie de Vissigen, route de Vissigen
44,027 203 20 50. Dès 21 h, exclusive-
ment sur appel téléphonique et ordon-
nances médicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://www.lebaladin.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
http://www.humus-art.com


ANCIENNE DEMEURE

GRANGE-À-L'ÉVÉQUE
CATHÉDRALEMUSÉE DE BAGNES

LE CHÂBLE

MUSÉE D'ART

MUSÉE D'HISTOIRE

ATELIER DU GRUGNAY

ÉGLISE

ESPACE ELU MAILLART

Villette.
Tél. 027 776 13 86
079 443 27 01.
Visites sur appel

' Infos au 027 776 15 25
ou musee@bagnes.ch

Jusqu'au 29 janvier.
Me au di 14 h-18 h, fermé 24,25,31 dé-
cembre, ler janvier.
Exposition «La Dranse, habiter la val-
lée».
MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Visites sur appel.

Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent» , expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

Jusqu'au 29 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Gérald Solliard , «Sabai Art», exposition
de peintures.

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

Venez chanter Noël avec les chanoines
de l'abbaye et l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice. Orgue: François Roten.
Direction: Pascal Crittin.

Infos 027 327 77 27.
5e Festival d'art sacré.
Di 27 décembre à 17 h.
Ensemble La Sestlna. Motets de Juan
Cereols pour voix aiguës. Direction:
Adriano Giardina.
Lu 28 décembre à 19 h 15.
Vespéral d'orgue, pour Noël, Edmond
Voeffray.
Ma 29 décembre à 20 h.
Deux récitals. Félix Rienth et la Tem-
pesta: trois cantates et une sonate en
ré mineur de Telemann, une pièce pour
clavecin de Grunewald Anouschka
Lara, soprano: mélodies baroques de
l'Ancien et du Nouveau Monde.

Infos www.vercorin.ch
Ma 29 décembre à 19 h.
Concert de violon avec Ulf Hoelscher

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE

CHÂTEAU-MUSÉE DU PAYS
DE MONTHEY

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU

Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 décembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Catherine Pfister, plâtre, terre cuite, fil
de fer.

Infos au 027 48172 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 16 janvier.
Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17-h.
Colette Barras, porcelaine.

L'Ensemble vocal de Saint-Maurice va chanter Noël en compagnie des chanoines de l'Abbaye, aujourd'hui
à 16 heures à la basilique de Saint-Maurice, s. ROUILLER

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Infos au 079 508 28 17.
Jusqu'au 31 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Exposition de l'Association du Vieux
Monthey «Galerie de portraits, magis
trats de chez nous»; «La ville était vil
lage». Exposition de Rémy Berra-Gaut
schy «L'histoire par le timbre».

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses
Evolution du jouet train dès 1880, Ré
seau modulaire américain. Nouveauté
maquette Mârklin (années 1960).

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

MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
Jusqu'au 30 avril.
«Paysages d'hiver dans la région d'Evo
lène», de Carlo Ghielmetti.
MUSÉE
Infos et inscriptions 027 283 40 00.
Jusqu'au 8 avril.
Tous les jeudis à 14 h 30 sur demande.
Aspects de la vie traditionnelle à Eve
lène: costume, construction, artisanat

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie»., photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

GALLER1A GRAZIOSA GIGER
Infos 027 473 24 42
Jusqu'au 3 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jean Scheurer.

FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Jusqu'au 14 janvier.
José Barrense-Dias, peintre.
Un voyage sensuel et spirituel

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos 027 720 4171.
Jusqu'au 23 janvier.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h.
Photo-club Déclic Saxon, «photogrs
phies valaisannes».

GALERIE LAFORET
Infos au 02772287 03.
En permanence, peintures, verres
sculptures d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE LE 7
JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75,079 47818 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu'au 16 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Fermé du 24 décembre au 5 janvier.
José Hinojo, peinture.
Manuel Torres, sculpture.

MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 14 février.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu, jours fé-
riés, 26 décembre et 2 janvier.
«Work», exposition de peinture à l'huile
de l'école réaliste et néoréaliste de Bei-
jing avec Wang Hongjian, Xu Weixin, Xin
Dongwang.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Touslesjours,10h-18h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Présence de «Ka-
rina» et de ses 6 chiots, nés le 9 octobre
dernier.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE
CHOLAÏC
Infos au 027 475 3191.
Jusqu'au 28 février.
Du me au di, fermé di dès 16 h, lu et ma
Fermeture annuelle du 7 au 29 janvier.
Rosemarie Favre.

GALERIE
TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce téléphonique deux jours à
l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079370 6136.
Jusqu'au 28 février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON DE LA CULTURE
Jusqu au 17 janvier.
Du me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30
(24 et 31 déc. fermeture à 16 h 30),
25 déc. et 1er janvier fermé.
Jeannette Antille.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

MAÉ
Infos 079 754 60 46
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Exposition «Marché de Noël».
Sculptures, dessins, décorations flora-
les, art textile,, céramiques, reines du
Valais, photos, etc.

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 février.
Ma au di, 15 h-19 h. '
«Ice, voyage au pays des icebergs»,
photographies de Robert Bolognesi et
d'Ivan Salamin réalisées au Groenland
et en Chine, accompagnées de pan-
neaux didactiques.
HUIS CLOS
Jusqu'au 16 janvier.
Je au sa 16 h-18 h
ou sur rdv au 079 22107 46
Faro, sculptures.

ÎLE FALCON
Jusqu au 31 décembre.
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «Vi
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D'ART
Infos au 027 606 47 07
www. musees-valais.ch
Jusqu'au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs
traite en Suisse, 1950-1965.

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

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

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALER E GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51,078 69108 17
ou sur rendez-vous.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
14 h 30-17 h.
Catherine Cachin Moret.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22,
ou www.miseenscene.ch

GALERIE DE LATINE
Infos au 079 62143 72.
Jusqu'au 9 janvier.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.
Géraldine Es-Borrat, huiles, techniques
mixtes et pastels.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 77187 00
www.galerielaforet.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Tous les jours 10 h-13 h et 15 h-19 h
et sur rdv.
Peter Bremers, ANT Artic, verres.

GALERIE MINUSCULE
Jusqu'au 3 janvier.
«Les Fées de Maggie» par Marguerite
Kaufmann-Fournier.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Jusqu'au 28 février.
Me au di 15 h-18 h, en janvier unique-
ment sa-di; fermé 25 déc. et ler janv.
Exposition de paysages alpins de Marie
Escher-Lude (thème: vallon de Réchy)
et Jean- Pierre Coutaz.

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

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

ÉGLISE x
DU SACRÉ-CŒUR

JM Infos 078 919 72 10 ou
if jJ  ̂

www.starticket.ch/star
JÏÏfljk-- ticket.asp

Êflf Di 27 décembre à 16 h.

^# Concert de Noël par la
Schola de Sion.

Lu 28 décembre à 20 h.
Musique russe avec le Chœur d'hom-
mes de Lens et le quatuor Ba'ikal.

CHAPELLE
Infos 027 283 40 00.
Ma 29 décembre à 18 h.
Concert du Trio Mermelada: Anne Mur
phy, chant, Julio Godoy et Michel Go
det, guitares.

CHAPELLE
Infos 027 283 40 00.
Ma 29 décembre à 20 h.
Concert de Noël avec la fanfare Echo de
la Dent-Blanche et la chorale Edel-
weiss.

BASILIQUE
Je 24 décembre à 16 h
Chantée de Noël.

SALLE PAROISSIALE

1W4k 
Infos 024 479 20 20.

17 Di 27 décembre à 15 h
(v. fr.). et 16 h 30
(v. ang.), lu 28 et ma 29

L 

décembre à 16 h 30
(v.fr.) et lS h (v.ang.).
Hurstie et Compagnie
présentent: Max
Quacks!

Une aventure de Noël...

LA VIDONDÉE
Réservations 027 30613 44
et 077 46169 81, www.showdevant.ch
Jusqu'au 26 décembre ainsi que les 30
et 31 décembre et du 7 au 16 janvier
2010.
«Show devant!»
Souper-spectable dès 19 h 30.
Formule spectacle uniquement les di
27 décembre et 10 janvier à 17 h et le me
13 janvier à 20 h.

£?I _̂______H-____-_l-__ _̂____----i
SALLE DE LA MATZE
Réservations obligatoires:
www.rdcsion.ch
ou 079 734 0115.
Je 31 décembre à 19 h.
Nouvel-An autour du monde.
Soirée de soutien aux Restes du cœur.

PATINOIRE
DU PALLADIUM

Infos 027 479 20 20

Je 31 décembre
de 17 h à 21 h.

Disco sur glace.

DEMEURE DU CHATELAIN
(Musée d'Evolène)
Infos 027 283 40 00.
Me 30 décembre à 20 h
Contes de Noël. Venez partager la ma-
gie de Noël et de l'hiver à travers les
contes avec Bernadette et Gisèle en
compagnie de Marie à la harpe celti-
que.

PATINOIRE DE L'ANCIEN-STAND
Infos 079 40917 71
ou discoglace@bluewin.ch
Sa 26 décembre de 19 h à 23 h 30.
Disco Glace. Boom Boom Student
Party, écran géant.

BIBLIOTHÈQUE
Infos 027 455 58 55.
Lu 28 décembre à 17 h 30.
Contes de Noël.
«Il était une fois, au coeur d'une douce
et noble contrée...» Ne manquez sur-
tout pas la suite de l'histoire qui vous
sera contée par Nicole Zufferey.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.trains-miniatures.ch
http://www.iserables.org
http://www.le7galerie.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.miseenscene.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.vercorin.ch
http://www.starticket.ch/star
http://www.vercorin.ch
http://www.showdevant.ch
http://www.rdcsion.ch
mailto:discoglace@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch


En souvenir de

Marie-Violette
AKAY

née SALAMIN

2008 - 25 décembre - 2009

1 an... Le temps passe,
l'amour et la douleur
demeurent. Tu me manques
énormément. Je pense à toi
à chaque instant. Tu resteras
toujours dans notre cœur.

Ta fille.

Agnès RAPPAZ

24.12.2008 - 24.12.2009

Déjà un an que tu nous as
quittés. TU es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

La classe 1972 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile FUMEAUX

papa de David, contempo-
rain et ami.

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

Emile FUMEAUX

L'Amicale
de la gym hommes
et volleyde Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

ami et membre

Pour les obsèques, prière de '~' —J
consulter l'avis de la famille. 2008 " 28 décembre - 2009

Le Badminton-Club
Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly BOULNOIX

maman de Nathalie Dayer,
caissière et membre du club.

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

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille
de

Madame
Evelyne BESSARD

LAURENT!

vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence,
de vos messages et de votre
soutien et tient à exprimer
à tous sa sincère reconnais-
sance.

Riddes, décembre 2009.

En souvenir de

Adolphe MORARD

2008 - 26 décembre - 2009

Un papa, un grand-papa qui
s'en va ne va jamais bien
loin. Il se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, ie sa-
medi 26 décembre 2009, à
19 heures.

A la douce mémoire de

Jacinthe SEPPEY

Comme tu nous manques...
Nous te gardons dans nos
cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le 27 décembre
2009, à 9 heures.

t
La direction et le personnel de COOP

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julio César
ROMERO PASTOR

survenu le samedi 19 décembre 2009, à l'âge de 58 ans. Ils
garderont le souvenir d'un collaborateur et collègue dévoué
et adressent à sa famille et à ses proches leurs messages de
profonde sympathie.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FUMEAUX
père de Roxane Fumeaux, professeure dans notre établisse-
ment.

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

t
La Jeune Chambre Internationale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FUMEAUX
papa de Roxane, membre et alinie.

t
L'Ordre International des Anysetiers

«Commanderie duValais»

a le regret de faire part, du décès de

Monsieur

Cyrille PRALONG
fidèle membre de notre Commanderie depuis 1972.

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

t
Les hospitaliers et hospitalières

de Notre-Dame de Lourdes, section de Mase

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille PRALONG
papa de Jean-Daniel, membre de notre section.

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

t
La Fédération valaisanne

des sapeurs-pompiers
et l'Office cantonal du feu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille PRALONG
parrain du drapeau et ami de notre fédération.

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

m
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René
ARBELLAY

sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie '̂ L\
de trouver ici l'expression de m
sa vive reconnaissance. Àm

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel médical et soignant des

hôpitaux de Sion, Sierre et de la clinique Sainte-Claire,
Sierre;

- au Dr Roland Giger et au personnel soignant du service
ORL et G2, Sion;

- au Dr Johnny Vogel et la Dresse Michèle Stalder, Sierre;
- aux curés Alexandre Barras, Jean-Michel Moix, Raphaël

Ravaz et Luc Devanthéry;
- aux commune et bourgeoisie de Grône;
- au chœur mixte La Cécilia et à la société de musique La

Marcelline;
- à la direction, aux maîtres, aux employés et aux collègues

retraités du Centre de formation professionnelle, Sion;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste», Sion;
- à Lester AG Lavazza, Rorbas;
- aux employés de la menuiserie Arbellay Dominique S.A.,

Granges;
- à la direction et au personnel d'AXA Winterthur, agence

générale Christian Mayor, Sion;
- au Parti démocrate-chrétien, Grône et à la Société de

développement, Grône-Loye;
- à la Confrérie des rois, Loye, à la classe 1958, Grône et au

Badminton-Club, Nendaz;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Loye-Grône, décembre 2009.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
décès, la famille de

Monsieur

Clovis VEUTHEY
.

vous remercie du fond du Ê̂f c f /iL ¦.
cœur et vous prie de trouver v'I
ici l'expression de sa vive
reconnaissance. \

Un merci particulier:
- au Dr Meizoz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny
- au chanoine Mettan et à l'abbé Hauswirth;
- au chœur d'église;
- au service funèbre R. Gay-Crosier et H. Rouiller

Dorénaz, décembre 2009.

Le conseil d'administration,
le comité de direction et les collaborateurs

de l'Helvetia Assurances
ont le pénible devoir de vous informer du décès de l'an
cien agent général de Sion

Monsieur

Cyrille PRALONG
survenu le 21 décembre 2009 à l'âge de 94 ans. Nous
adressons nos sincères condoléances à sa famille.
M. Pralong a géré son agence, jusqu'à sa retraite fin 1981,
pendant plus de 30 ans avec le plus grand succès. Sous sa
conduite, l' agence générale du Valais est devenue l'une
des plus importantes représentations de l'Helvetia en
Suisse. Nous conserverons à Cyrille Pralong notre res-
pectueux souvenir.

Helvetia Assurances
Conseil d'administration et comité de direction.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 24 décembre
2009, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


En souvenir de

Marie-Amélie « Joseph
SEPPEY

7 mois - 5 ans

C'était hier tellement votre souvenir est présent dans nos
mémoires.
Vous êtes notre espérance.
Nous vous aimons fort.

Votre famille.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur
Pierre

ZUFFEREY
dit «Pierrot»

remercie sincèrement toutes
celles et tous ceux qui l'ont
réconfortée dans sa peine, et
leur exprime toute sa grati- P_C_K_
tude.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard de Chastonay;
- à M. l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à l'équipe des soins intensifs;
- à la classe 1952 de Sion;
- à la Maison Les Fils de Charles Favre, à Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- aux ambulanciers d'Air-Glaciers.

Sion, décembre 2009,

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly BOULNOIX
maman de M. Fabian Boulnoix, collaborateur et collègue de
travail.

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

t
La Fondation sos-jeunesse à Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida BERGUERAND
maman de Béatrice Crittin, sa fidèle collaboratrice et amie
depuis de nombreuses années.

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

Le Théâtre Alambic

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida BERGUERAND

maman de Daniel, membre
du comité du théâtre.

d)
En souvenir de

Emma MARTINET
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Vingt années se sont écou-
lées depuis le jour de
ton départ, mais le temps
n'efface pas le souvenir.
Ta vie remplie de bonté,
de courage et de travail reste
sur notre chemin l'exemple
d'une grand-maman admi-
rable.
Que ceux qui t'ont connue
et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Une messe sera célébrée
le samedi 2 janvier 2010,
à 18 heures, à la chapelle
d'Ovronnaz.

t
i

En souvenir de

Aimée JACQUIER

1999 - 24 décembre - 2009

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés mais tu es toujours
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Jean-Daniel, Marlène
et leurs enfants.

En souvenir de

Eric BULLIARD
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1999 - 25 décembre - 2009

Dix ans déjà, tu es toujours
dans nos cœurs et nos
pensées.

Martine, Jérôme, Hervé,
Christine, Fanny et Mael,

qui est venu agrandir
la famille.

t
La Société

des carabiniers
deVal-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph-Oscar
REY-MERMET

membre de la société.

C?
A la douce mémoire de

Suzanne BISELX-
ROSERENS

'
'

¦%%

2008 - 24 décembre - 2009

Un an déjà depuis ton
départ.
Tu restes dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 27 décem-
bre 2009, à 10 h 30, à l'église
d'Orsières.

En souvenir de
Georges BONVIN

1999 - 25 décembre - 2009

Déjà 10 ans!
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

t
En souvenir de

Marthe
ZUFFEREY-

REBORD

_____> ' _____________

3-> ________________________ __________________

2004 - 25 décembre - 2009

Cinq ans déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir à jamais dans
nos cœurs.

Ta famille.

Papa, je sais que tu seras heureux
de retrouver mon petit frère qui me manque beaucoup,
et aussi ton ami Marc.
Veille sur nous comme tu Tas toujours fait
avec ta gentillesse et ton grand cœur.

Dans la soirée du mardi 22 décembre 2009, tout doucement,
sans faire de bruit, s'est endormi au foyer Les Trois Sapins
à Troistorrents, entouré de l'amour et de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel soignant

Monsieur

Joseph-Oscar
REY-MERMET

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marie-Rose Rey-Mermet-Nicollerat, àVal-d'Illiez;
Sa fille et son beau-fils:
Josiane et André Udressy-Rey-Mermet, à Val-d'llliez;
Ses petites-filles et arrière-petit-fils:
Yasmina Udressy et son ami Alain Rithner, à Outre-Vièze;
Florence Udressy et son fils Tim, à Val-d'llliez;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Ain ée Berret-Rey-Mermet et famille, à Martigny;
La f. 'mille de feu Maurice et Adeline Vieux-Rey-Mermet;
Céche Rey-Mermet-Weber et famille, à Troistorrents;
Fernande Granger-Nicollerat et famille, à Troistorrents;
Antoine Nicollerat, à Troistorrents;
Willy Germann-Nicollerat, et famille, à Genève;
La famille de feu Denise et Léon Gigon-Nicollerat;
La famille de feu Blanche et Sylver Udriot-Nicollerat;
La famille de feu Charlotte et Gérard Udriot-Nicollerat;
Ses filleul(e)s:
Nestor, Albert, Stéphane, Jean-Michel, Geneviève, Marie-
Hélène et Sandra;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez,
le samedi 26 décembre 2009, à 10 heures.
Joseph-Oscar reposera à la crypte de 1 église de Val-d Illiez
dès vendredi à midi.
Adresse de la famille: Route de Play 26

1873 Val-d'llliez.

En souvenir de

Georges LIAND

Un an déjà que tu es parti,
mais nos cœurs

ne cessent de t'aimer.
De là-haut tu nous regardes,

tu nous protèges,
tu nous soutiens

et tu veilles sur nous.
Aujourd'hui

nous sommes séparés,
mais dans notre mémoire

tu resteras
présent à jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le jour de Noël, à
10 heures.

t
En souvenir de

Alfred PANNATIER
dît Freddy

^ <+&n 
2008 - 24 décembre - 2009

Voilà un an que tu es parti.
Veille sur nous et aide-nous
à poursuivre le chemin
malgré ton absence.
Pour toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Vernayaz, le dimanche
27 décembre 2009, à 10 heu-
res.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tu avais tant de projets,
Tant d'objectifs à atteindre.
Ton brusque départ nous a tous
p longés dans un profond désarroi.

Nous avons l'immense cha- , 
grin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz m
HADORN m y

1931 ^  ̂À

enlevé à notre tendre affec- %
tion le mardi 22 décembre
2009, au terme d'une vie bien
remplie.

Font part de leur profonde tristesse:
Sa chère épouse:
Ginette Hadorn-Bovier, aux Masses, Hérémence;
Ses enfants:
Pascal et Danielle Hadorn-Dessimoz, à Conthey;
Christian et Marie-Christine Hadorn-Sierro, à Sion;
Véronique et Frédéric Germanier-Hadorn, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Christophe, Frédéric, Raphaël, Gaëlle et Nora;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
tous ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle de Châteauneuf-
Sion, le lundi 28 décembre 2009, à 10 h 30.
Fritz repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente samedi 26 décembre, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Christian et Marie-Christine Hadorn

Blancherie 29, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction de l'entreprise

Grichting & Valtério Electro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HADORN
père de M. Pascal Hadorn, notre fidèle collaborateur et ami.

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

t 
Nous avons le chagrin de I ~^^~
faire part du décès de ^k\ 

^^
Monsieur ¦

TSCHERRIG JJ Ĵum
enlevé à notre affection le W (jL \ L \
mercredi 23 décembre 2009,
dans sa 75e année. __________ ¦!

Font part de leur peine:
Thérèse Tscherrig-Bognar, à Sion;
José et Laetitia Tscherrig et leur fils Kevin, à Sion;
Georges Tscherrig, à Sion;
Erwin et Sermila Tscherrig, à Bramois;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 28 décembre
2009, à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Robert repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente dimanche 27 décembre 2009, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un époux , un papa, grand-papa
et arrière-grand-papa merveilleux s 'en est allé
en nous laissant le plus beau des présents,
l'Amour qu 'il n 'a jamais cessé de nous donner.

Sa famille.

Le 20 décembre 2009 s'est
endormi paisiblement au
home de la Côte à Corcelles-
Cormondrèche

Monsieur

Roger
DESAULES

1921 _______________________
Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Desaules-Amoos, Peseux;
Ses enfants:
Danièle Desaules et Régis Dessimoz, Premploz;
Serge Desaules, Peseux;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Roxane Desaules-Pobelle, Grône;
Ludovic Desaules, Boudry;
Ses arrière-petites-filles chéries:
Jennifer et Laurine Desaules, Grône;
ainsi que la famille parente ou alliée.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresses de la famille: Andrée Desaules

Rue du Tombet 5
2034 Peseux.
Danièle Desaules
Rue de Cretta 2
1976 Premploz

t
Le recteur, les professeurs et les élevés

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERRUCHOUD
père de Guy Perruchoud, professeur dans notre établisse
ment.

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

Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
duValais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERRUCHOUD Albert PERRUCHOUD
ancien secrétaire responsable de la région de Martigny.
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie. père de Pierre, professeur

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

t
Le Cercle de l'Echiquier

de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

PERRUCHOUD
papa de François, Pierre et
Benoît et grand-père de
Xavier.

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

L'Union valaisanne
des Echecs

tristesse de faire part dua la tristesse de fam
décès de

Monsieur
Albert

PERRUCHOUD
papa de son président Pierre
Perruchoud et de François et
Benoît, ainsi que grand-père
de Xavier, membres.

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

Nous a quittés subitement à son domicile, le mercredi
23 décembre 2009

Monsieur

Albert PERRUCHOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Les enfants de feu Christiane Perruchoud, Laurent Marin
et famille, Corine Marclay et famille;
Guy et Isabel Perruchoud-Figuereido, à Sion, leurs enfants
Raymonde, Raphaël et Roland;
François Perruchoud-Geiger, à Sion, ses enfants Xavier,
Grégoire et Rachel et famille;
Bernard et Thérèse Perruchoud-Périllat, à Porrentruy, leurs
enfants Myriam, Jérôme et Mathieu et famille;
Pierre Perruchoud, à Bovernier, ses enfants Arnaud,
Benjamin, Mathilde et leur maman Gabrielle Gay, à
Martigny;
Michel et Marie-Josée Perruchoud-Gonzales, à Sion, leurs
enfants Stéphanie, David, Sarah, Jean, Marie et Paul
et famille;
Benoît et Micheline Perruchoud-Delaloye, leurs enfants
Rachel, Véronique et Sophie, à Martigny;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux
et nièces:
Félix Caruzzo-Perruchoud, à Sion, et famille;
La famille de feu André et Lorette Marchand-Perruchoud;
Edith Perruchoud-Pitteloud, à Sion, et famille;
Guy et Marianne Perruchoud-Mariéthoz, à Sion, et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;
Ses amies: Maria Quiros, Meron, Sara et Azeb.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 26 décembre 2009, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente vendredi 25 décembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre Perruchoud

Rue des Ecoles 13
1932 Bovernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et le personnel
du Cycle d'orientation de Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
La Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires de l'Etat duValais FMEF

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert PERRUCHOUD
papa de M. Michel Perruchoud, son dévoué secrétaire
général. A sa famille et à ses proches, elle adresse ses
sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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ADAPTATION
«MILLENIUM»
A HOLLYWOOD

DIVERTISSEMENT
«ASSOMMEZ
UN BANQUIER!»

SECOND ROLE
CHUCK NORRIS
ET SAINTE MARIE

PREMIER RÔLE
LE PAPE PICCOLI

Eric Lehmann fut mon pre-
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER mier rédacteur en chef. C'était
R éDACTEUR EN CHEF à feu «La Suisse», où j'avais été

engagé à la rubrique sportive
Vos commentaires sur: sur la recommandation de
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ Mme Liliane Varone, un profil

d'enquêtrice comme il n'en
existe pour ainsi dire plus dans
nos titres aujourd'hui. Depuis,
j'ai suivi de loin les diverses
étapes de la carrière de M.

j^kf m̂mvà—a. Lehmann. Chez Provins. A la
Mwk SSR. Ou à la police cantonale

vaudoise. Nos chemins se sont
à nouveau croisés récem-
ment, alors qu'il se penchait
sur les riches archives de son
passé de journaliste. Il est en
effet tombé sur un texte inédit
de Maurice Méttal sur Noël,
une commande qu'il avait
adressée à son ami alors qu'il
dirigeait le grand quotidien

L genevois. Et qu'il a eu la dé-
\ licate attention d'offrir aux
m lectrices et aux lecteurs

du «Nouvelliste». Pour
I mémoire, l'écrivain
I originaire de Nax fut
[ notamment rédac-
' teur en chef de «La

Feuille d'Avis du Va-
lais». Ce récit, avec le
style simple et direct de
Métrai, m'a replongé
dans les Noëls de mon
enfance. Rien à voir avec
les fiestas familiales et les

piles de cadeaux plus ou
moins bien choisis auxquelles
nous sacrifions toutes et tous
aujourd'hui. Il y avait juste
l'odeur du feu de bois. Des
mandarines. Et la mélancolie
des vieilles chansons du fol-
klore nendard, largement
marqué du sceau des réfugiés
alsaciens installés dans notte
région au sortir des guerres du
tournant du XIXe. Il y avait en-
fin la longue et interminable
(pour les enfants) messe de
minuit. Les magnifiques
chants latins que Paul Bour-
ban choisissait pour son
chœur Saint-Michel. Et puis
au fond de l'église, la fresque
de Michel et de ses anges
affrontant des diables résolus
à ensevelir notte village sous
une avalanche de pierres.
Noël a changé. Beaucoup.

Acteur culte des années 1980
et star du web avec ses fameux
«facts», Chuck Noms est aussi
un militant conservateur pur
et dur. Dans une chronique
qu'il vient de signer, le spécia-
liste des arts martiaux estime
que la politique pro-avorte-
ment de Barack Obama aurait
pu conduire la mère de lésus à
pratiquer l'avortement: «A
l'approche de Noël, je me pose
une question: que serait-il ar-

rivé si Mère Marie avait bénéfi-
cié de la couverture médicale
d'Obama? Si cette jeune
femme, pauvre et non assurée
avait prof ité des fonds fédé-
raux (via TObamacare) et des
installations (via le p lanning
familial) pour éviter la persé-
cution ridicule et une possible
lapidation en raison de sa
grossesse hors mariage? Imagi-
nez toutes les grandes âmes qui
auraient été effacées de l'his-
toire et l'influence sur le genre
humain si leurs parents
avaient été aussi progressistes
que les sages de Washington.
Est-ce que TObamacare va se
muer en Herodcare pour les
enfants à naître?» En version
«penseur politique», Chuck
Norris c'est décidément du
lourd! Son objectif? Placer l'ul-
traconservateur républicain
Mike Huckabee à la Maison-
Blanche et devenir personnel-
lement gouverneur du Texas.
Ses fans apprécieront...

Le film s'appellera «Habemus
Papam». C'est le nouveau
Nanni Moretti. En pleine ac-
tualité vaticane puisque Be-
noît XVI vient de franchir le
week-end dernier l'avant-der-
nière étape qui fera sous peu
des saints de ses devanciers
Pie XII et Tean Paul IL On a
longtemps craint que ce long

métrage ne voie jamais le jour.
Le génial barbu avait en effet
du mal à boucler son casting,
car il lui manquait un des rôles
clés de cette comédie: un car-
dinal qui refuse le poste de
pape auquel il vient d'être élu,
causant une grave crise in-
terne au Saint-Siège. Qui est le
Zorro sauveur de Moretti?
Monsieur Michel Piccoli, qui
est pour moi le dernier géant
de la scène française. Nanni,
lui, tiendra l'autre rôle princi-
pal: un psychiatre convoqué
par les autorités religieuses
pour convaincre l'élu de pren-
dre ses fonctions. Voilà qui
s'annonce savoureux...

Le jeu fait fureur en Angle-
tene. C'est - avec son petit
côté Monty Python - un dé-
fouloir qui, pour 70 centimes,
vous permet de taper avec un
maillet de toutes vos forces sur
des crânes chauves de ban-
quiers. Inspiré du fameux
«Wack a Mole» («Assommez
une taupe») des fêtes foraines,
la création de Mr. Tim Hunkin
ne manque pas d'humour. En
effet , comme dans la vie, c'est
toujours le financier qui a le
dernier mot. Si vous rempor-
tez la partie, une voix
d'homme d'affaires vous
déclare tout de go: «Vous avez

IUI

gagné! On prend notre retraite.
Merci aux contribuables
d'avoir payé notre pension!»

D'abord, j'ai résisté. Puis un
peu moins. Et enfin, comme
tout le monde ou presque, j'ai
tout lu d'un trait. Au lit, en
marchant, au volant au feu
rouge, bref , partout dès que
j 'avais deux minutes. Accro! Je
vous parle de «Millenium», la
trilogie polaro-suédoise de
Stieg Larsson, écrivain mort à
50 ans et qui connaît une gloire
posthume tout simplement
phénoménale. C'est dire si je
guettais donc avec impatience
l'inévitable adaptation ciné-
matographique de la saga de
mon confrère journaliste Mi-
kael Blomkvist. Aux dernières
nouvelles, la compagnie Sony
aurait ainsi mis la main sur les
droits des trois volumes: «Les
hommes qui n'aimaient pas
les femmes», «La fille qui rêvait
d'un bidon d'essence et d'une
allumette» et «La reine dans le
palais des courants d'air».
Fans de Larsson, je ne vous ca-
che pas qu'une sainte terreur
m'accompagne depuis que je
suis tombé sur cette dépêche:
mais qui diable sera la fée du
grand écran chargée d'inter-
préter Lisbeth Salander, notte
Lisbeth Salander?
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