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SPORTS FUN

L'hiver
autrement
À côté des sports d'hiver
traditionnels, les stations
valaisannes proposent
des disciplines originales
toujours plus nombreu-
ses. Du snowtubing à
lairboard en passant
par le vélo des neiges et
autres snowkayaks, petit
tour d'horizon de ces
joies glacées...2-3

HOCKEY

A Viège,
le derby

2009 (4-2). Cormier et

Dans une patinoire com-
ble, le leader haut-valai-
san a fait la course en
tête pour remporter le
dernier derby de l'année

Sierre ont constamment
dû courir après leurs
adversaires. Brunold et

1 les Suisses de Viège ont
I fait la différence...12

-28%

Haricots fins Pommes Gala I
2.70* 500 g &J1S m_ 8.50* 3 kg tkBfl
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Le mushing: un côté nature et découverte qui attire
les foules, HOFMANN/A

z autrement d
SPORTS FUN ? Lassé du ski et du snowboard durant vos vacances à la montagne? Depuis plusieu
proposent de plus en plus de disciplines originales. De l'airboard au snowscoot, en passant par la bala

JÉRÉMIE MAYQRAZ

Les pistes se dévalent à skis bien
sûr, en snowboard évidemment.
Mais depuis quelques années,
des disciplines un peu particu-
lières sont apparues dans les sta-
tions valaisannes. Des sports de
neige inédits qui touchent un
public jeune et à la recherche de
nouvelles sensations. «Beaucoup
de gens sont intéressés par des ac-
tivités autres que le ski et le snow-
board. Le «fun» est à la mode et
l'on voit des trucs de p lus en p lus
fous», remarque Christian Bal-
lestraz, directeur de l'agence
Adrenatur à Crans-Montana.
«C'est vrai, il y a une demande
grandissante», confirme Alain
Ponti, responsable de Swiss
Mountain Spirit à Verbier. Et les
disciplines «tendance» ne man-

ie Valais: une région idéale pour la pratiqué de l'escalade ¦ L'airboard, une luge gonflable qui permet d'atteindre
sur glace, comme ici à Arolla. HOFMANN/A : des vitesses folles, DR

«Les gens
cherchent de
nouveaux défis»
ALAIN PONTI
RESPONSABLE D'UNE AGENCE
D'AVENTURE À VERBIER

quent pas en Valais. De nom-
breuses stations du canton pro-
posent des activités originales. Il
y a bien sûr l'incontournable
luge avec plus de 150 kilomètres
de pistes. Plus décalé, le snowtu-
bing a également trouvé ses mar-
ques dans nos montagnes, avec
de plus en plus d'adeptes. Ces
.grosses bouées font, depuis plu-
sieurs saisons, le bonheur des
grands et, surtout, des petits. Au
rayon fou-fou , l'airboard, le
snowscoot, la trottinette des nei-
ges et l'escalade de cascades de
glace ont repoussé les limites.
«Avant, les gens venaient surtout
pour skier. Aujourd'hui, ils re-
cherchent de nouveaux défis et
veulent découvrir autre chose»,
explique Alain Ponti. Petit pano-
rama de quelques-uns de ces
sports fun pratiqués en Valais.

DÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

010, année internationale
e la biodiversité. Et en Suisse?

Quelques jours encore et nous serons en gramme de législature 2007-2011 la néces-
ï'an 2010, proclamé année internationale de site pour le Conseil fédéral de développer
la biodiversité par les Nations Unies. Cette une stratégie en faveur de la biodiversité,
échéance prend un sens particulier pour la Les travaux préparatoires sont actuellement
Suisse. La biodiversité est en effet grave- en cours.
ment menacée dans notre pays. Sur les La préservation de la biodiversité n'est pas
40000 espèces qu'il abrite, plus d'une sur une lubie de biologistes. Les services qu'elle
deux est en péril. Une plante sauvage sur nous rend sont inestimables. Ce sont les
trois est menacée, 40% des oiseaux et 95% plantes et les animaux qui nous fournissent
des amphibiens sont rares ou en danger. le bois, les textiles et la nourriture dont nous
La Convention sur la biodiversité, fruit du dépendons. Leur diversité génétique per-
fameux sommet de Rio de 1992, exige que met à nos industries de développer toutes
les pays signataires se dotent d'une stratégie sortes de produits dans les domaines phar-
en faveur de la biodiversité. La Suisse a rati- maceutiques, chimiques ou agro-alimentai-
fié ce texte en 1995 mais n'a rien entrepris res. Lorsqu'un milieu naturel ou une espèce
depuis lors. En septembre 2008, enfin , le disparaît, il est pratiquement impossible de
Parlement a accepté, suite à une proposi- le rétablir ou de le remplacer. Les pertes
tion de ma part, d'intégrer dans le Pro- sont irréversibles. La biodiversité constitue

dès lors un cap
droit d'entame
transmettre a
tir dans la pro
est en outre re
une étude con
des écosystèm
mandat des
du G8+5. Cormr
tiques climatiqu
venir des dégâts
de tenter de les réparer ou de s'y adapter
tant bien que mal a posteriori. La Suisse a
donc tout ava
proactive dan
Une stratégie
tée au Conseil
pérons qu'elle ne décevra pas nos attentes

al que nous n'avons pas le
et que nous nous devons de
: générations futures. Inves-
ction des milieux naturels
table à moyen terme, selon
acrée en 2009 à l'économie
s et de la biodiversité, sur
îistres de l'Environnement
le dans le domaine des poli
les, il est moins cher de pré
i souvent irrévocables que

itage à investir de manière
i son patrimoine biologique
létaillée devrait être présen-
fédéral d'ici à l'été 2010. Es-
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ESCALADE GIVREE :

Sensations fortes assurées
Sortir des sentiers battus et tenter de dompter les élé-
ments grâce à l'escalade de glace. A coup sûr une expé-
rience unique et magique. «Ily a un côté ludique dans
cette activité, mais également un aspect esthétique. En
escaladant une cascade, vous aurez la chance de voir
différentes couleurs selon la lumière», précise
Stéphane Albasini , guide de montagne qui propose ce
genre d'activités dans la région de Zinal. A priori réser-
vée aux spécialistes, la discipline reste à la portée de
tous. Des initiations sont en effet possibles. «Si vous
avez votre propre matériel, des cascades sont accessi-
bles assez facilement dans la région. Pour ceux qui
n'ont pas de matériel, nous fournissons tout ce qu 'il
faut, notamment pour des initiations», poursuit-il. Pour
les plus entraînés, il est aussi permis de rêver à l'ascen-
sion de quelques-unes des plus belles cascades de la
région qui peuvent dépasser les 30 mètres.

Lieux: Zinal, Mayoux, Prix: à partir de 100
Arolla, Thyon, Evolène, francs pour une séance
Verbier, Finhaut, Cham- d'initiation avec un guide
pex, Portes du Soleil.

L'AIRBOARD

A toute vitesse
Depuis quelque temps, la traditionnelle luge en bois
Davos est en train de se faire voler la vedette par de
nouveaux engins de glisse. Parmi eux, l'airboard, une
luge gonflable sur laquelle on dévale les pistes allon-
gés sur le ventre et la tête la première. Celui-ci se
dirige par simple déplacement du poids du corps. Ce
qui actionne les carres et permet de tourner pour
s'arrêter. Le coussin d'air, lui, amortit les bosses.
Sensations garanties au ras de la neige.
Un conseil toutefois, gardez la bouche fermée pour '
éviter toute mauvaise surprise. «L'airboard marche
bien depuis trois à quatre ans. Mais il ne faut pas ou-
blier que c 'est une activité physique, qui n 'est pas à la
portée de tous», précise Alain Ponti. «On peut attein-
dre une sacrée vitesse. La prudence est donc de
rigueur», complète Christian Ballestraz. Le casque est
bien sûr obligatoire.

Lieux: Crans-Montana, Prix: Location:
Verbier, Anzère. environ 25 francs la demi

journée et 45 la journée
(airboard + casque).

BALADE EN CHIENS DE TRAÎNEAU * *

Une activité à la mode
Autre activité à la mode, la randonnée en chiens de trai
neau. Vous avez toujours rêvé de conduire un attelage
de huskies, rien de plus simple. Des cours d'initiation
sont proposés pour tout le monde, même les plus jeu-
nes. «C'est l'activité qui marche le mieux. On pourrait
faire des balades tous les jours si la météo le permet-
tait», lâche Christian Ballestraz, le directeur d'Adrena-
tur. Sorties de classes ou d'entreprises, le mushing
attire les foules grâce à son côté nature et découverte.
Seul bémol, son prix, qui peut en freiner plus d'un.
Comptez environ 200 francs de l'heure. Pour les bour-
ses plus serrées, des initiations, comme à Thyon 2000,
sont proposées à 15 francs pour une dizaine de minu-
tes. A Morgins, vous pouvez même tenter l'expérience
avec des chevaux.

Lieux: Crans-Montana,
Verbier, Mayens-de-la-
Zour, Champex, Thyon
2000, Morgins, Portes du
Soleil.

Prix: à partir de 15 francs
(10 pour les enfants) pour
une courte initiation à plus
de 1000 francs pour un
groupe de 10 personnes.

J.

http://bIogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
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années, les stations valaisannes redoublent d'imagination et
en chiens de traîneau et l'escalade sur cascade glacée.
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Le snowscoot: un autre moyen de profiter des joies de la : Le snowtubing: à la fois drôle et à la portée de tout
poudreuse, DR- : le monde, DR

LES VÉLOS DES NEIGES : LE SNOWTUBING

Toujours plus décalé!
En constante évolution, les sports fun n'ont pas fini de nous surprendre. Le pan-
nel d'activités croît chaque année. Si en Valais l'offre se diversifie en douceur, ce
n'est pas forcément le cas chez nos voisins. Ailleurs en Suisse et plus loin en Eu-
rope, de nouvelles disciplines apparaissent ou retrouvent une seconde jeunesse.
Revue d'effectifs de quelques-uns de ces sports encore plus décalés.

£f c ii

? LE SNOWKAYAK

Vous l'aurez compris, le snowkayak
consiste à dévaler les pistes sur un...
kayak, farté tout spécialement pour
cette discipline casse-cou. Et
comme dans les cours d'eau, des pa-
gaies sont utilisées pour diriger une
embarcation qui peut atteindre
50 km/h. Incroyable, mais il existe
même un championnat du monde
dévolu au snowkayak. La première
édition a eu lieu en 2007 en Autriche.

? LE SNOWSKATE

Un savant mélange entre skateboard et
snowboard. Le snowskate se pratique
en station hivernale sur les pistes
enneigées, mais aussi dans les villes. La
planche est à peu près de la taille d'un
skate et le snowskateur n'y est pas fixé.
Ce dernier possède tout de même une
corde à son pied qui le relie à la plan-
che, en cas de chute... Ce qui ne man-
que pas de se produire puisqu'il s'agit
d'un sport extrême très technique. La
moindre mauvaise inclinaison peut
vous faire dégringoler. Dans le même
esprit, vous pouvez aussi essayer une
planche double (à deux étages) pour
pratiquer le snowdeck, ce qui requiert
évidemment encore plus d'agilité.

? LE SKIJÔRING

Le skijôring allie ski et attelage
équestre. Concrètement, un cheval
ou un poney tire le skieur grâce à un
cadre rigide. Les skis ne doivent pas
dépasser 1,50 m pour ne pas gêner le
cheval. Il existe même une forme
canine de cette discipline présentée
en sport de démonstration aux Jeux
olympiques de Saint-Moritz (1928).

50.- ^
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De nombreuses variantes \ Pour petits et grands
Deux variantes principales existent: le snowbike et le snow- : Une grosse bouée gonflable, une pente enneigée et
scoot. Différence de taille entre ces deux vélos des neiges, la \ c'est parti. Le snowtubing, une des dernières nou-
position. Le snowbike se pratique assis et s'apprivoise assez : veautés fun de l'hiver, fait le bonheur de tous, petits
facilement. Au niveau des sensations, celles-ci sont compa- • comme grands. Il faut dire que dans la plupart des
râbles aux bicyclettes de descentes estivales. Plus techni- : endroits ces descentes dans une grosse chambre à
que, le snowscoot s'apparente lui à une trottinette des : air n'ont rien de bien sorcier ou de dangeureux. En
neiges. Quelles que soient les conditions, vous sentirez très \ fait, il n'y a que très peu d'action sur l'engin. Il suffit de
vite le potentiel de l'engin. Sa précision en virages coupés : se laisser glisser tranquillement. D'ailleurs, bien diff i-
(carving) ou dérapes, sa stabilité en saut et sa solidité lui : elle de se diriger et de freiner, si ce n'est avec la pointe
permettent toutes sortes d'évolutions spectaculaires en \ des pieds pour les plus habiles. Résultat, la bouée
poudreuse, sur pistes ou dans les snowparcs. Les fans de : peut partir dans tous les sens et il n'est pas rare de se
VTT, BMX et snowboard seront à coup sûr séduits. \ retrouver dos à la piste. A noter aussi que certaines
n , ... ., , . . .  : stations proposent des toboggangs spécialement amDans la famille vélos des neiges, on trouve encore le Mons- : mé és

H H
ur |e snowtubin|.là ,fes Cesses attein-te^. Cette grosse trottinette munie de roues se pratique . tej.  ̂ raScenceur. Et les plus «casse-cou»uniquement en descente et permet de donner libre cours a : peuvent toujours utj| iser |eur boué/sur |es ^sa an aisie. : famées, lorsque cela est autorisé.

Lieux: Crans-Montana, Prix: location: de 19 francs ; Lieux: Crans-Montana, Prix: gratuit à une
Morgins, Portes du Soleil. la journée pour les enfants : Nendaz, Evolène, dizaine de francs pour

à 50 pour les adultes. : Vercorin. une demi-heure.
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SOLDES EXCEPTIONNELS

? LA PLONGÉE SOUS GLACE

Nager dans un lac en plein hiver. Eh
bien oui, c'est possible. Prisée en
France comme aux Portes du Soleil,
la plongée sous glace vous procurera
des sensations uniques. Si, bien sûr,
vous avez le courage d'enfiler une
combinaison par moins 10 degrés.

? LE SNOWFER

Après le bateau sur neige, voici la
planche à voile des neiges. Son nom:
le snowfer. Créé dans les années
1990 au Canada, ce sport nécessite
le même équipement que sur mer.
Seule originalité, la planche doit être
plus courte d'un mètre environ et
plus épaisse, JM

Le snowfer, une planche à voile des
neiges, DR

SUPEKBA
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LE CHIFFRE

vinei-seot sriers
CRISE ? Tripoli
publie les 27 griefs
reprochés à la
Suisse. Le DFAE
ne veut pas
commenter cette
liste. Quant à la
commission, elle
soutient le Conseil
fédéral.
La libye a publié vendredi dernier
sur l'internet la liste des 27 griefs re-
prochés à la Suisse après l'arrestation
du fils Kadhafi à Genève. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) n'a pas voulu prendre posi-
tion. En revanche, le président de la
Commission de politique extérieure
a défendu la stratégie helvétique.

La Libye accuse les autorités suis-
ses d'un recours excessif à la force
lors de l'arrestation d'un des fils du
dirigeant Mouammar Kadhafi en
Suisse l'an dernier, provoquant une
crise diplomatique entre les deux
pays. Hannibal Kadhafi avait été ap-
préhendé avec son épouse en juillet
2008 à la suite d'une plainte pour
maltraitance déposée par deux de
leurs domestiques à Genève. Le fils
Kadhafi et sa femme avaient été libé-
rés trois jours plus tard et avaient re-
gagné la Libye.

Dans un document mis en ligne
sur le site web du Ministère des affai-
res étrangères, la Libye accuse les au-
torités suisses d'avoir enfoncé une
porte lors de l' arrestation , d'avoir
pointé une arme à feu en direction
d'Hannibal Kadhafi et d'avoir fait ap-
pel à 20 agents armés pour l'emme-
ner.

mil lions
via Swisscom. C'est envi

ron 2,5 millions de plus que l'an passé - un
nouveau record. A cela s'ajoutent les 26,8
millions de message dénombrés par Orange
et les 18,5 millions recensés par Sunrise, éga-
lement en progression par rapport à 2008.

Tel est le nombre de SMS
et MMS envoyés à Noël

TRAFIC ET MÉTÉO

Perturbations
sur la route et le rail
Le temps capricieux a pro-
voqué de fortes perturba-
tions sur les routes et le rail
durant les fêtes de Noël. En
raison de la fermeture mo-
mentanée du col grison du
Julier samedi, la patience
était de mise pour les auto-
mobilistes en route pour
l'Engadine. Ouvert durant la
saison hivernale, le col a dû
être fermé plusieurs heures
à cause des masses de neige
et du risque d'avalanches.
Dès lors, pour se rendre en
Engadine, il ne restait plus

te tranc rerroviaire a notamn
entre Goeschenen et Erstfeld

qu'à charger sa voiture sur le train par
laVereina.

A la gare de chargement nord, à
Selfranga, la colonne de voitures a at-
teint douze kilomètres. Côté Enga-
dine, à Sagliains, l'attente était de
trois heures. Au Julier, en début de
soirée, un bouchon de dix kilomètres
s'est formé en direction de l'Enga-
dine.

Le reste de la Suisse n'a pas été
épargné samedi. Les flux de vacan-
ciers ont provoqué de nombreux
bouchons, notamment sur l'A2 à
Bâle-Campagne en direction du sud
et sur l'autoroute Al entre Berne et

îscnenen et trstteia. KEYSTONE

Hier, la situation sur le réseau
s'est montrée bien plus calme. Seul le
verglas a fait des siennes, provoquant
quelques accidents tôt le matin dans
la région de Lausanne, a indiqué la
centrale d'information routière Via-
suisse hier.

Côté rail, le trafic a été coupé du-
rant une bonne partie de la journée
de vendredi sur la ligne du Gothard,
en raison du déraillement d'un train
dû à une chute de pierres sur la voie.
L'accident n'a pas fait de blessé. Deux
téléphériques ont également été pa-
ralysés une partie de la journée en
raison des rafales de vent temoétueu-
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LA PHRASE DU JOUR

«Le silence médiatique des autorités
judiciaires est assourdissant»

La Libye accuse les autorités suisses d'un recours excessif à la force lors de l'arrestation d'un des fils du dirigeant
Mouammar Kadhafi en Suisse l'an dernier. DR

Tripoli affirme également que le
fils Kadhafi a été enfermé dans une
cellule avec un autre individu, a subi
des coups non précisés et ajoute que
la Suisse a démenti l'avoir blessé. Le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'a pas voulu
prendre position dans l'immédiat à
ces allégations.

En revanche, le président de la
Commission de politique extérieure,
le conseiller national Geri Mûller
(Verts/AG), a défendu la stratégie
poursuivie par le Conseil fédéral.

selon I ancien procureur général de Genève, Bernard Bertossa. Dans les
différentes affaires judiciaires qui ont marqué l'actualité suisse en 2009,
la justice helvétique devrait s'exprimer. Il cite les affa ires libyennes,
Polanski , sur le secret bancaire ou le vol de données à la banque HSBC.

Hans-Rudolf Merz n'a pas été inactif
depuis juillet 2008 et la Suisse est in-
tervenue à de nombreuses reprises,
a-t-il souligné dans le journal aléma-
nique «Sonntag».

Pour Geri Mûller, il était clair
qu'une rencontre au plus haut niveau
devait avoir lieu.

En outre, «la Suisse n'a pas baissé
ses pantalons»: aucun argent n'a été
versé et il n'y a pas eu de reconnais-
sance des accusations portées par la
Libye. Le «oui» du peuple suisse à
l'initiative antiminarets a porté une

plus grande atteinte à l'image du
pays à l'étranger.

Hannibal Kadhafi a déposé ce
mois-ci une nouvelle plainte civile
devant la justice genevoise après la
publication dans la presse de deux
photographies d'identité judiciaire
quelques mois après son arrestation
en juillet 2008 à Genève. L'action est
dirigée contre l'Etat de Genève, la
«Tribune de Genève» et un de ses
journalistes. Hannibal Kadhafi a de-
mandé une indemnité pour tort mo-
ral. AP

HARD DISCOUNTER

Le patron de Migros ne
ménage pas ses critiques
Le chiffre d'affaires de Migros, nu-
méro un helvétique du commerce de
détail, stagne à la fin de cette année.
Les quantités vendues sont plus im-
portantes mais les prix ont baissé. Le
patron de Migros, Herbert Bolliger, y
voit la conséquence de la politique
pratiquée par les «hard-discounter»
qui «s'enrichissent sur le dos des pro-
ducteurs et des employés».

Les prix pratiqués à fin 2009 dans
le commerce de détail sont en
moyenne beaucoup plus avantageux
que l'année dernière. En octobre der-
nier, le renchérissement des produits
de supermarché est de -3% alors
qu'en octobre 2008, 0 était de 2,5%.
Cela fait une différence de 5,5% qui
ne peut être compensée par l'aug-
mentation des quantités vendues.

Le patron de Migros ne ménage
pas ses critiques envers les «casseurs
de prix» allemands. «Les propriétaires
d'Aldi et de Lidl deviennen t de p lus en
p lus riches et exercent une pression
permanente sur les prix aux dépens
des producteurs et des employés», a
dénoncé Herbert Bolliger. Or, selon
lui, ils font pression sur les mauvais
produits. Chez les producteurs de
lait, ils écrément jusqu'au dernier
centime afin de pouvoir encore bais-

spirale dangereuse pour les salaires
alors qu'en Allemagne, on engage des
intérimaires pour un salaire horaire
de 7 euros. C'est finalement au
contribuable de payer la facture des
chômeurs et des bénéficiaires de
l'aide sociale.

Pour ce qui concerne les autres
sociétés du groupe Migros, les chif-
fres d'affaires ont nettement baissé
chez Migrol et Hotelplan. «M-Elec-
tronics» a bien travaillé et Denner
prétend à des performances extraor-
dinaires, selon le patron de Migros.
Le domaine du sport, les «shops Mi-
grolino» et la Banque Migros se por-
tent bien. Pour l'année 2010, Herbert
Bolliger table sur un chiffre d'affaires
du commerce de détail du même or-
dre de grandeur que celui de 2009.

Dans un entretien publié dans le
«SonntagsBlick», le président de la
Fédération des coopératives Migros,
Claude Hauser, rappelle que le
groupe poursuit aussi des engage-
ments sociaux. Migros pourrait ap-
porter son concours pour trouver
une solution au manque de places
bon marché dans les garderies d'en-
fants, a-t-il avancé. Sa vision est celle
d'une Suisse où les femmes peuvent
trouver une place pour leurs enfants
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MEYRIN(GE) - BUSSIGNY(VD) - FRIBOURG NORD(FR)
CONTHEY(VS) - VILLENEUVE(VD) Bien chez soi , bien moins cher
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x?s=  ̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma Jeune femme cherche place de préstage dans Skis Atomic Nomad Blakey, 2009, 164 cm,
ff A le social pour éducatrice, étudie toutes proposi- avec fixation, valeur Fr. 1100 -, cédés à Fr. 600.-,
(| 1 tions, tél. 078 682 78 84. tél. 079 392 98 40.

-̂i.r̂  Jeune femme portugaise sérieuse cherche Superbe 4 faces 125/180 mm, nombreux
des heures de ménage ou aide de cuisine, à tuyaux, à prendre à l'atelier sur palette,
Sion, tél. 079 59 49 372. Fr. 16 000 -, tél. 079 203 50 58.
Jeune vétérinaire motivée et souriante Table + 8 chaises + vaisselier 3 portes avec
cherche un emploi en Valais, de suite ou à vitrine (cristal de roche) assortis, Fr. 2000 -, tél.
convenir, tél. 079 793 61 07. 078 804 28 08.

Conthey et environs, jeune couple avec Urgent dame cherche heures de ménage Treuil Ruedin Martin, avec buteuse, débu-bebe cherche appartement min 3 pièces, de entre 5ion et Ai , tout de suit té, 076 teuse. griffe, bas prix, tél. 027 458 11 51.suite ou a convenir, tel. 079 753 73 45. 344 go 51 

QM1
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

ILiSEUiJUJIIfcJH ^^̂  ̂ Patricia Lebiare rebouteuse/massothéra-¦̂̂  Patricia Lebigre rebouteuse/massothéra-
• ¦ peute, cabinet ouvert pendant les fêtes pour

¦¦H vos urgences, tél. 079 241 23 69.

Antiquités: luge à foin, ancien lit, char à foin,
anciennes portes d'entrée, etc., tél. 078 888 19 89.
Pmi+onil I nunna rhaii- Vitra à rànmtcr niir

¦ ¦¦• ., -— ¦ ¦ • —  ¦ ¦- , — — ¦¦ — — , — -— - ,-,, ¦ LIIJU , i.c^. IMIJC « IV.II i, ai iv. ICI 1 111, uiai a i un i,
neuf, cave, garage indiv. + 2 places parc, anciennes portes d'entrée, etc., tél. 078 888 19 89.
exposition sud et vue, Fr. 2300 - + charges. HllMtiiiîiitHUîM
Libre 01.01.2010, tél. 079 220 27 21. Fauteuil Lounge Chair Vitra à rénover, cuir

noir, bas prix, tél..027 722 12 44.
Savièse. appartement Th pièces, Fr. 1100.- „„¦„,„ „,..« .?.. ¦„ ,„¦¦;, Achète antiquités: meubles, tableaux
charges comprises. Entrée tout de suite ou à Meubles en merisier massif style Louis- anciens bronzei argenterie, pendules, bijoux,
convenir, tél. 027 395 17 83. Philmpe magnrfiques et en très bon état: diamants/ toutes montres-bracelets1 table ovale avec 2 rallonges intégrées, 6 chai- D,;arT,Qrvt ,,<¦>, Vài ma -r- >r\ na ARSierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à ses, assise tissu jaune, 1 Buffet Bas 3 portes, Paiement cash, tel. 079 720 08 48. 
étudiant, apprenti non fumeur. Entrée indé- 1 vitrine, 1 meuble bar. Valeur à neuf Fr. 15 000-, Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
pendante, WC-douche, frigo, micro-ondes, cédés Fr. 6000 -, à discuter. Tél. 079 757 98 18. Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
connexion internet. Libre dès 1" janvier 2010. 
Fr. 440 - charges comprises, tél. 027 455 01 43
ou tél. 079 21 00 354.
Sierre, app. 27; p., 1 cuisine séparée, 1 cham-
bre, 1 salon, 1 salle de bains-baignoire, 1 réduit
avec lave-linge, Fr. 1150-ce, tél. 077 21432 38.

Audi A4 2.0 diesel break, noire, xénon,
jantes été/hiver, boîte auto, autoroute, 2006,
140 000 km, Fr. 20 000-, tél. 078 629 20 06.IHXJ UUU M , P . £U UUU.—, Le . U/O 0̂ .3 £.\J UO. lav-nc, i i. IJU.-TIC ni , ici. uti i t-t. -,u JW vu LCI. e:—. ¦¦„„, ^^ -̂.«*«««««* AM K;i. M 'rt„„ ' ,
, ' ,,, ' „ ,  : -; r 079 204 24 28, infos sur www.riBordysa.ch S.on-Nord, appartement 4V> pièces rénove +

Fiat Panda 1.2 I, 16 000 km, état de neuf, . 1 garage, libre de suite, Fr. 1500.-+ charges, tel.
4 pneus été avec jantes, Fr. 9500-, tél. 079 LaTzoumaz (Willy), parcelle de 1010 m, bonne 027 322 24 35, heures de bureau, le matin.
691 18 34. situation, prix à discuter, tél. 079 377 53 74. 77—TTT :  ̂ TT,—^Z 77E—2' r ' Vpnthonp. vieux villaae. 4Vî nièces. 115 m2situation, prix a discuter, tél. 0/9 i l 1 b3 /4.

Nendaz. annartpmpnt /Vh
Venthône, vieux village, 4'h pièces, 115 m2
duplex, entièrement rénové, cave et pi. parc.
Fr. 1600.-/mois sans charges, tél. 079 220 33 85.

Mitsubishi Pajero Pinin GDI, année 2000
147 000 km, 3 portes, bleue, crochet, climat,
expertisée, très soignée, tél. 079 699 23 56. Vernayaz, beau duplex mansardé, 47.- piè-

ces, rénové en 2008, 2 salles de bains, cuisine
équipée, TV câble, non fumeur, calme et près
des commerces, tél. 078 734 92 82.

Opel Astra 1.8, GL, automatique, expertisée,
bon état, Fr. 3000.-, tél. 027 722 17 84.
Opel Corsa 1.2 I, année 2001, expertisée,
climat., toutes options, 44 000 km, Fr. 7600 -,
tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37.
Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, une demi-
cabine, 2002, 65 000 km, crochet, expertisé, tél.
079 205 30 38.
Renault Clio, 1998, automatique, bordeaux,
5 portes, clim., télécommande, RK7, 62 000 km,

6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54

Cherchons viticulteur-caviste, exploitation
familiale, de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre D 036-545144 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Mathieu Bernard S.A. cherche ferblantier
avec CFC et couvreur. Entrée de suite ou à conve-
nir, renseignements M. Stéphane Carthoblaz,
tél. 079 465 73 99.
Urgent! Cherche maman de jour à votre
domicile, Uvrier, pour garder 2 enfants (4 mois
et 4 ans), 1 à 3 x/sem., dès le 15.01.2010, tél. 078
722 49 52.

IC II I ! ICI. U£./ / £.£. JU JU UU ICI. V,/ -, t-K,., £-~, £.0,
infos sur www.ribordysa.ch

Sion-Centre, beau 57> pees, dernier étage, grand
balcon sud, garage ind. + parc, Fr. 590 000-, acor- 6
immo tél. 027 322 10 25. Il

Café Central, 1941 Vollèges, cherche serveuse
à mi-temps, de 14 à 19 h, tél. 079 323 85 21.

(f ¦

I

Coiffeuse CFC formée chez Rive-Gauche
(meilleure note générale 2009) cherche du tra-
vail à 100% ou à convenir, tél. 079 269 02 67.

*̂  ̂messageriesdurhône
ML  ̂ Avant

le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

r\ mmwmm
Chef de cuisine, 37 ans, longue expérience,
ch. poste en station ou autres, de suite ou à
convenir, tél. 079 501 63 98 , tél. 027 783 21 71.

Agriculteur cherche à acheter mayen,
même sans confort. Si possible avec un peu de
terrain, dans la région d'Isérables, tél. 079
243 82 30.

Homme suisse expérimenté en réfrigération
climat./ventilat. cherche emploi à 100%, de
suite, tél. 079 297 00 30.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite Module 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. _ ..
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqu A 6 ligne

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

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite ModlJ 6 2Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
à^L̂ 't'Serxen'on̂ 'rion

01""3^ Tarif prtvé : Fr. 37, [TVA incluse) ;
accidentée, Fr. 16'500.-, 0788093219 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Ê̂miÊËimmmkwmÊÊB̂ ÊÊWmmmmmmnn̂ ÊWÊÊmÊWÊmÊÊmÊÊÊmmÊmmBm^BWÊmÊÊWÊWËÊKÊÊw^^ B*di
Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV M<XJUle 3
t e mise en circulation en 2000. boite Tiptronic. ii L=ni l'A R linnp<î titrp Pt fnnri hlpt lbleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants |USqU a B lignes, [lire 61 TOna Dieu
beiges, climatisation, GPS. radio CD chargeur, 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse) .
^C$Xi%ZZË2!iï «an, e, Tarif commercial : Fr. 102, (TVA en sus) j
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
I6'500,, expertisée du jour, 078 809 32 19

Bk\ 3 jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

flS.g*.̂ '̂, ^=r..-(j i Tarif privé: Fr. 100, (TVA incluse) ^?
fc ¦TTT-TJ M\ Tarif commercial : Fr. 155, (TVA en sus) .

Module disponible uniquement via
le site internet

http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.cn
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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La messe de minuit
ne connaît pas la crise
FERVEUR ? Les fidèles toujours aussi nombreux la nuit de Noël.
VÉRONIQUE SALAMIN / ATS

La messe de minuit continue à
séduire, même les non-prati-
quants. Elle traverse les ans
sans subir une érosion mar-
quée de ses fidèles. Il faut dire
que son horaire singulier et son
contexte sont porteurs d'émo-
tions, souvent liées à l'enfance.

«Les célébrations pour les fa-
milles, aux alentours de 18 heu-
res le 24 décembre, connaissent
aussi un grand afflux. Mais sans
pour autant «concurrencer» la
messe de minuit», constate
l'abbé François-Xavier Am-
herdt , professeur de théologie
pastorale à l'Université de Fri-
bourg. Le succès durable de
cette messe de la nuit, le prêtre
valaisan l'explique d'abord par
la perception du mystère: «Celui
de la venue de Dieu fait homme
au milieu de la nuit du monde.
Le fait que la lumière divine est
p lus forte que les ténèbres de la
haine et de l'indifférence. »

A la paroisse protestante de
Sierre, le succès du culte bilin-
gue du 24 décembre ne se dé-
ment pas non plus, année après
année, même s'il a lieu à
22 heures. «C'est un culte avec
une animation particulière et
un côté p lus festif», relève le
pasteur René Nyffeler.

Vin chaud
et pain d'épice

Les considérations religieu-
ses n'expliquent pas à elles seu-
les l'attachement des gens à la
messe de minuit. «Il y a proba-
blement aussi la nostalgie de
l'enfance, éveillée par les chants
traditionnels, et celle des veillées
d'antan autour de la chemi-
née», estime l'abbé François-
Xavier Amherdt.

Sans oublier 1 odeur du vin
chaud et du pain d'épice qui
ponctuent souvent la célébra-
tion. Autant d'éléments qui
réunissent autour de cette

Mystère de la nuit et mystère de Noël se magnifient l'un l'autre. Ici à Loye

messe singulière des fidèles
plus ou moins assidus et des
non-pratiquants.

L'abbé et professeur de
théologie valaisan n'a jamais
manqué une messe de minuit.
«Elle me rapelle tout mon passé
à la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Valère à Sion,
où sont nées toutes mes voca-
tions: celle du sacerdoce, de la
musique, et du chant, celle de la
liturgie et de la théologie, et
même celle du foot!», précise cet
arbitre à ses heures.

Noël en forêt
Evoquer la messe de minuit,

c'est aussi tout ce qui gravite
autour: l'avent, la réunion fa-
miliale ou communautaire, les
réjouissances. Des souvenirs
accumulés au fil des ans qui
laissent des impressions, bon-

nes ou mauvaises mais rare-
ment dépassionnées.

«Je me souviens de l'odeur
des petits gâteaux et des saynè-
tes que Ton jouait», raconte
René Nyffeler en évoquant son
enfance de fils de pasteur. «Je
me souviens des couronnes de
l'avent que l'on fabriquait et «Cette tradition se réfère à
que l'on apportait aux person- un texte du Livre de la Sagesse»,
nés âgées.» Comme son père, le explique l'abbé Amherdt:
pasteur sierrois a, lui aussi, «Alors qu'un silence paisible en-
forgé des souvenirs pour ses
deux enfants: «Chaque Noël
nous allions en forêt décorer un
arbre, puis nous repartions en
ne laissant que des graines pour
les oiseaux. Cette tradition alé-
manique s'appelle Waldweih-
nachten.»

Au bout de la nuit
Les inconditionnels de la

messe de minuit ne sont freinés

ARBELLAY/ARCH

ni par la nuit ni par le froid ou la
neige. Une tradition enracinée
depuis le Ve siècle. On célèbre la
première des trois messes de
Noël à minuit, en accord avec
l'antique tradition selon la-
quelle Jésus serait né à cette
heure-là.

tourait toutes choses et que la
nuit parvenait au milieu de sa
course rapide, du haut des
deux, ta parole toute-puissante
s'élançadu trône royal.»

Symboliquement, l'heure
de minuit marque l'arrivée
d'un nouveau jour. Elle promet
«qu'au bout de l 'hiver, de la nuit
et de la mort, il n'y a pas'l 'hiver,
la nuit ou la mort, mais le prin-
temps, l'espérance et la vie».

Qu'est-ce qui mijote
dans la marmite démocratique?
Après une baisse observée en
2008, la démocratie directe a à
nouveau le vent en poupe. En
2009, huit initiatives populaires
ont été lancées et cinq ont été
déposées à la Chancellerie fé-
dérale. Le nombre de lance-
ments d'initiatives populaires a
ainsi doublé en une année mais
se situe au-dessous du record
de la décennie, atteint en 2007
avec 11 lancements. Il est égale-
ment inférieur aux 19 récoltes
de signatures lancées en 1998.

Transports publics et secret
bancaire. Les nouvelles initiati-
ves couvrent un large spectre
des thèmes de société actuels.
L'Association Transport et En-
vironnement (ATE) a ouvert
l'année en mars en lançant son
initiative «pour les transports
publics». Elle demande que la
moitié des recettes de l'impôt
sur les huiles minérales soit re-
versée aux transports publics
pour accélérer la réalisation des
projets d'aménagement.

La Ligue des Tessinois, la
Lega, s'est saisie d'un des sujets
les plus chauds de l'année en
lançant le même mois une ini-
tiative pour ancrer le secret

bancaire dans la Constitution
fédérale.

En mai dernier, la Ligue pul-
monaire suisse a lancé son ini-
tiative «protection contre la fu-
mée passive» après la décision
du Parlement de l'automne
2008 d'adopter une attitude li-
bérale en matière de fumée
dans les lieux publics. Elle peut
sembler moins originale que
l'initiative «68 milliards pour la
sécurité sociale» lancée par le
«Parti des artistes suisses» et vi-
sant à verser aux œuvres socia-
les les milliards promis pour le
sauvetage de l'UBS.

De la médecine à la pédophi-
lie. En automne dernier, l'ini-
tiative «Oui à la médecine de fa-
mille» a récolté, selon ses au-
teurs, les 100000 signatures re-
quises après seulement deux
mois et demi de campagne. Elle
vise à prévenir toute pénurie de
médecins généralistes en
Suisse et demande à la Confé-
dération et aux cantons de veil-
ler à encourager cette profes-
sion et à assurer une bonne ré-
partition entre les régions.

Depuis octobre dernier, les
jeunes socialistes recueillent

des signatures pour l'initiative
«1:1'2 - pour de justes salaires»
qui prévoit que le salaire maxi-
mum versé par une entreprise
ne peut pas être plus de 12 fois
supérieur au salaire minimal.
Après un premier succès devant
le peuple, l'association «Marche
blanche» revient à la charge
avec une initiative «pour que les
pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants». Les syndicats
et la gauche ont lancé il y a un
mois l'initiative «Pour une
poste forte» qui veut garantir un
service postal de qualité et de
proximité, dont le financement
sera assuré par un monopole
«résiduel» et par une banque
postale.

Cinq déposées en douze mois.
Cinq autres initiatves ont été
déposées en 2009 à la Chancel-
lerie fédérale. L'initiative popu-
laire «pour des jeœ d'argent au
service du bien commun» veut
ancrer dans la Constitution fé-
dérale le caractère d'utilité pu-
blique de tous les jeux d'argent
exploités en Suisse, y compris
ceux des casinos. Elle côtoie
celle qui veut soumettre au peu-

encore celle qui veut que les mi-
litaires ne conservent plus leurs
armes de service à la maison.

Une quatrième initiative
veut assurer la «Sécurité du lo-
gement à la retraite» et la der-
nière «six semaines de vacan-
ces pour tous». En revanche, les
Démocrates suisses n'ont pas
réussi à réunir les 100000 si-
gnatures nécessaires pour faire
aboutir l'initiative visant à abo-
lir la norme pénale antiraciste.

Plusieurs de ces initiatives
laissent augurer de vifs débats,
même si elles n'ont pas le po-
tentiel de celle interdisant la
construction de minarets.

Le référendum en perte de vi-
tesse. Si les initiatives ont le
vent en poupe, les référendums
sont en perte de vitesse. Un seul
a abouti en 2009 et se trouve à
l'origine de la votation du 7
mars prochain sur le taux de
conversion du 2e pilier. A l'in-
verse, un comité de paysans ro-
mands n'a pas réussi à récolter
les 50000 signatures exigées
pour que le peuple vote sur
l'introduction unilatérale en
Suisse du «principe du cassis de
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VATICAN

Angélus
paisible après
l'agression
de Benoît XVI

Le Saint-Père a appelé à prier pour tous ceux
qui souffrent du fait de leur foi. AP

Le pape Benoît XVI a salué la foule de fidè-
les et adressé ses vœux en plusieurs lan-
gues, hier, à l'occasion de la prière de l'An-
gélus, depuis une fenêtre de ses apparte-
ments donnant sur la place Saint-Pierre. Le
souverain pontife devait ensuite déjeuner
avec les déshérités à une soupe populaire
dirigée par la communauté Sant'Edigio.

Bousculé par une femme déséquilibrée.
Benoît XVI, 82 ans, est apparu en forme
trois jours après avoir été bousculé par une
jeune femme apparemment déséquilibrée
au début de la messe de minuit. Susanna
Maiolo est en effet passée par-dessus les
barrières dans la basilique Saint-Pierre et
l'a fait tomber à terre alors que les gardes la
maîtrisaient. Federico Lombàrdi, porte-
parole du Vatican, a précisé samedi que son
sort relevait toujours de la juridiction du
Vatican. La justice du Saint-Siège va déci-
der dans les prochains jours si des mesures
supplémentaires doivent être prises à son
encontre sur la base des informations de la
police et des médecins vaticans, selon son
communiqué. Susanna Maiolo venait de la
ville de Frauenfeld en Thurgovie où elle
avait passé deux ans dans une résidence
pour personnes souffrant de troubles psy-
chologiques.

Questions sur la sécurité du pape. L'inci-
dent a suscité des questions sur la sécurité
du souverain pontife, surtout quand les au-
torités ont reconnu que la jeune femme
était déjà passée par-dessus les barrières
pour approcher le pape l'an dernier tou-
jours lors de la messe de minuit. Le porte-
parole du Vatican a annoncé que le Saint-
Siège allait réexaminer ses procédures de
sécurité. Samedi, jour de la Saint-Etienne,
premier martyr chrétien, le pape n'a pas
mentionné l'incident dans son message à
la foule massée sous la pluie au Vatican. Le
souverain pontife a demandé de prier pour
les fidèles du monde entier qui «subissent
des procès et des souffrances en raison de
leur foi». AP

LE CHIFFRE
personnes, dont trois enfants, ont été
retrouvées et au moins 22 personnes
étaient portées disparues hier après le
naufrage d'un ferry dans le nord des
Philippines. Il s'agit du deuxième accident
de navigation dans ce pays en l'espace de
trois jours.

Il
. ' I

..

5ur îe piea ae guerre
TERRORISME ? Un attentat manqué contre un vol à destination des
Etats-Unis mobilise les enquêteurs. Et crée la peur dans les aéroports.
Au lendemain de l'attentat man- D'après une déclaration écrite fédéral, Paul Borman, lui a notifié A Londres, une porte-parole
que contre /un vol Amsterdam- sous serment déposée devant un son inculpation. Il a demandé à de la police a annoncé que Scot-
Detroit de Northwest Airlines, et tribunal fédéral à Détroit, une pre- Umar Farouk Abdulmutallab, qui land Yard travaillait en collabora-
l'arrestation d'un passager nigé- mière analyse de l'engin montre était sur une chaise roulante, s'il tion avec les autorités américaines
rian qui tentait de faire sauter l'ap- qu'il contenait du PETN, aussi comprenait. Ce dernier a répondu sur cette affaire. L'University Col-
pareil avant l'atterrissage, l'en- connu sous le nom de Penthrite. «oui» en anglais. lege de Londres (UCL) a fait savoir
quête a pris une tournure interna-
tionale samedi. Des perquisitions
ont notamment été menées dans
le centre de Londres, alors que les
contrôles ont été renforcés dans
les aéroports sur tous les vols à
destination du territoire améri-
cain.

Explosion évitée
Le Ministère américain de la

justice a inculpé le Nigérian Umar
Farouk Abdulmutallab pour tenta-
tive de destruction d'avion. Selon
le ministère, cet homme de 23 ans
avait un engin contenant un puis-
sant explosif attaché à son corps.
D'après l'administration améri-
caine, alors que l'avion approchait
de Détroit vendredi, il a actionné
l'engin, mais cela a déclenché des
flammes plutôt qu'une explosion.
Il a ensuite été maîtrisé par des
passagers. L'avion a pu se poser
sans encombre.

L'homme avait caché le PETN
dans un préservatif ou un sachet
ressemblant à un préservatif près
de ses parties génitales, selon une
source judiciaire.

«Si ce complot présumé pour
détruire un avion avait réussi, de
nombreux innocents auraient été
tués ou blessés», a déclaré le minis-
tre de la Justice Eric Holder dans
un communiqué.

«Nous utiliserons toutes les me-
sures dont notre gouvernement
dispose pour s'assurer que toute
personne responsable de cette ten-
tative d'attentat soit traduite de-
vant la justice.»

Instructions d'Al-Qaïda
Brûlé aux jambes, le suspect a

été hospitalisé sous la garde des
enquêteurs dans un établisse-
ment d'Ann Arbor (Michigan) . Ses
brûlures indiquent que l'engin
était fixé à ses jambes. Un juge

Le suspect a affirmé qu'il avait
reçu des instructions d'Al-Qaïda
pour faire exploser l'appareil au-
dessus du territoire américain, se-
lon des responsables de la sécurité
américaine.

Sur une liste de suspects
Un banquier nigérian a déclaré

qu'il pensait être le père du jeune
homme soupçonné d'avoir voulu
faire exploser l'avion. L'ancien res-
ponsable bancaire Alhaji Umaru-
mutallab a dit être venu à Abuja, la
capitale nigériane, depuis son do-
micile du nord du pays pour ren-
contrer les autorités.

Il a expliqué que son fils était
étudiant à Londres et qu'il avait
quitté la capitale britannique pour
voyager, sans qu'il sache exacte-
ment où il se rendait. «Je crois qu'il
pourrait être allé au Yémen, mais
nous enquêtons pour déterminer
cela», a-t-il ajouté.

PUBLICITÉ

dans un communiqué qu'un étu-
diant portant le même nom que le
passager nigérian maîtrisé à bord
de l'avion avait suivi un cursus
d'ingénierie mécanique entre sep-
tembre 2005 et juin 2008. Mais
l'UCL souligne qu'elle n'est pas
certaine qu'il s'agisse bien de la
même personne. Des perquisi-
tions ont été menées dans un im-
meuble où Abdulmutallab aurait
habité dans un quartier chic de
l'ouest de Londres.

Umar Farouk Abdulmutallab
était fiché depuis au moins deux
ans aux Etats-Unis parmi les per-
sonnes susceptibles d'avoir des
contacts avec des terroristes, a ap-
pris l'Associated Press de source
officielle américaine. Le suspect
figurait sur une liste de personnes
soupçonnées d'avoir eu des
contacts ou des liens avec un ter-
roriste ou une organisation terro-
riste. AP

Nouvelles réglementations en vigueur
Plusieurs compagnies
aériennes ont averti
leurs clients que de
nouveaux règlements
en matière de sécurité
leur interdisent désor-
mais de quitter leurs
sièges dans l'heure qui
précède l'atterrissage.
Dans un communiqué,
Air Canada a annoncé
samedi que de nou-
veaux règlements impo

ses par l'Administration
américaine de la sécu-
rité des transports
(TSA) limitaient les acti
vîtes à bord des passa-
gers et de l'équipage
dans l'espace aérien
des Etats-Unis. Selon la
compagnie, dans
l'heure précédant l'at-
terrissage, les passa-
gers doivent rester as-

torisés à accéder à leurs
bagages à main, et ne
pourront pas avoir d'ob-
jets sur leurs genoux.
Pour certains vols inté-
rieurs américains et à
compter du dimanche
27 décembre jusqu'à
nouvel ordre, les voya-
geurs ne pourront ap-
porter qu'un seul article
personnel comme ba-
gage de cabine, AP
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«Cela sera le prochain Vietnam»
Les talibans ont diffusé sur l'Internet une vidéo de Bowe Bergdahl,
un soldat américain capturé fin juin dans l'est de l'Afghanistan.
Visiblement contraint, il y dénonçait la politique américaine dans le
pays.
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Appareils électroménagers

Lâvê-fingê, réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,

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

L'électronique de divertissement :
' ' TV-/HiFÏ-À/idëo-/Foto-/bvDVNatei-7

Navigation par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook* PC "de" bureau,' imprimantes*
écrans, PDA, à des prix imbattables.

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

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mlnd. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Collombey, Cents Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/fv) • Cinthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
(C/E/TV/PCÏ • Majiony, Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 90 'E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) '• Villeneuve , Centre Riviera, 021 967
33 50 (E) • Visp-Eiholz. Fust Supercenter, Kantonsstr.
79, 027 94812 40 (C£/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'aipareils 0848 559111 (Tarif local)
• Possibilité de comrmnde par lax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ci (E = Electro, C = Cuisines/Bains,
TV = TV, HiFi, Video , Natil, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

http://www.fust.ch
http://www.lust.ci
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PROCHE-ORIENT ? Une année
déjà que l'opération «Plomb durci»
lancée par l armee israélienne a eu
lieu. Cette petite région côtière où
5300 personnes ont été tuées n'a
pas pansé ses plaies. Car dans les
rues de Gaza, l'heure est encore et
toujours à la survie. Et le Hamas, . - r La petite Mona Al Samouni, 11 ans, a perdu son père et sa mère durant
S eSt renforcé. l'opération, ainsi que vingt-neuf autres membres de sa famille, KEYSTONE

Un an après la guerre, la vie est Au-delà des destructions ma- constante des attaques palesti- che la reconstruction, béton et fer
comme gelée sur place à Gaza, térielles, les cicatrices laissées par niennes. ne pouvant entrer dans le terri-
Des quartiers entiers sont tou- • le conflit sont profondes, le re- Mais l'ONU et les organisa- toire. Dans certains quartiers en
jours en ruines, le processus de cours à une force déMrappe sans tions de défense des droits de ruines, la guerre semble avoir pris
paix est bloqué, et, dans un terri- précédent contre les Palestiniens l'homme ont accusé tant Israël fin hier. Des milliers de Gazaouis
toire bouclé par le blocus, les habi- ayant des répercussions qui dé- que le Hamas de crimes de guerre, sont toujours sans logement, l'ap-
tants traumatisés n'arrivent pas à passent les souffrances infligées y compris d'avoir visé délibère- provisionnement en eau et électri-
reconstruire leur existence. au 1,5 million de Gazaouis. ment des civils. cité est sporadique, les réseaux en-

Du coup, politiques et gêné- dommages n'ayant pas été répa-
1400 morts, Le Hamas renforcé raux israéliens réfléchissent à rés, et les eaux usées s'écoulent
5300 blessés palestiniens Faute d'avoir renversé les diri- deux fois avant de se rendre à dans la Méditerranée.

L'opération «Plomb durci», géants Hamas du territoire, au l'étranger: Tzipi Livni a annulé un
lancée par Israël le '27 décembre pouvoir depuis 2007, l'offensive voyage à Londres, car, chef de la Système D
2008 pour faire cesser les tirs de les a renforcés: le fossé s'est en- diplomatie de l'Etat hébreu à et contrebande
roquettes palestiniennes sur son core creusé entre Gaza tenue par l'époque, elle risquait une arresta- Plus que jamais pour les habi-
territoire, a fait en trois semaines le Mouvement de la résistance is- tion. tants pourtant habitués au pire,
plus de 1400 morts et 5300 blessés lamique et la Cisjordanie aux Si l'image d'Israël sur la scène l'heure est au système D. Les seuls
dans les rangs palestiniens, dont mains d'un Fatah de plus en plus internationale s'est effondrée, les à prospérer dans Gaza démolie
des centaines de civils, selon des considéré comme subordonné à Israéliens ont eux soutenu «Plomb semblent être les représentants du
sources palestiniennes et israé- Israël. Et sans un pouvoir palesti- durci» et donné, quelques mois Hamas et les trafiquants gérant les
Uennes. L'armée israélienne parle nien unifié, condition préalable à plus tard, leurs suffrages à la droite tunnels de contrebande sous la
elle de 1166 morts, et affirme que des pourparlers de paix, la pers- dure, ramenant le «faucon» Be- frontière égyptienne. Quant au
la majorité était des combattants, pective d'un accord semble nyamin Nétanyahou au pouvoir. Hamas, il considère être sorti vie-
Treize personnes ont également s'éloigner. Sur place, l'interminable blo- torieux de «Plomb durci». «Israël a
été tuées côté israélien dans la Les tirs de roquettes sur le sud eus de Gaza, imposé après l'enlè- perdu la guerre», décrète Khalil al-
guerre qui a pris fin avec l'instau- d'Israël ont en revanche cessé, et vement du soldat franco-israélien Hayeh, un de ses dirigeants,
ration d'un cessez-le-feu le 18 jan- les localités de la région renaissent Gilad Schalit par des militants «Aujourd 'hui (...) nous sommes
vier. après huit années sous la menace proches du Hamas en 2006, empê- p lus puissants.» AP

IRAN

L'opposition à l'épreuve d'Ahmadinedjad
Pour la seconde journée de suite,
les forces de sécurité iraniennes
sont violemment intervenues hier
pour réprimer des manifestations
de l'opposition dans la capitale
Téhéran. Selon des témoins et des
sites internet réformateurs, la po-
lice a ouvert le feu sur des mani-
festants, faisant au moins quatre
morts et deux blessés. Ce bilan n'a
pu être confirmé de façon indé-
pendante, en raison de l'interdic-
tion faite aux organes de presse
étranger de «couvrir» rassemble-
ments et manifestations. La répression a provoqué la mort de quatre personnes au moins, ainsi que

plusieurs blessés, KEYSTONE
«Mort au dictateur». Les autori-
tés avaient averti qu'elles réprime-
raient tout rassemblement de parvenus à contourner le disposi-
l'opposition à l'occasion de tif et se rassembler avenue de la
l'Achoura, l'une des fêtes les plus Révolution, dans le centre de Té-
importantes du calendrier chiite, héran, où s'étaient déroulés des
Policiers anti-émeutes et bassid- rassemblements massifs après la
jis, les miliciens du régime, réélection contestée en juin du
s'étaient déployés en nombre, blo- président iranien Mahmoud Ah-
quant les rues menant dans le madinejad. L'opposition accuse le
centre de la capitale. Mais plu- pouvoir de fraudes et a proclamé
sieurs milliers de manifestants vainqueur son candidat, Mir Hos-
scandant «Mort au-dictateUr» sont sein Moussavi.

Très violente répression. Selon
des témoins et le site web réfor-
mateur Rah-e-Sabz, la police est
violemment intervenue à coups
de gaz lacrymogène, chargeant les
manifestants à la matraque et ti-
rant des coups de semonce en
l'air, avant d'ouvrir le feu directe-
ment sur les manifestants. L'une
des victimes, selon des témoins,

balle dans le front. Les manifes-
tants ont répliqué en jetant des
pierres sur les forces de sécurité et
en incendiant des véhicules. Des
hélicoptères de la police effec-
tuaient des cercles au-dessus de la
capitale. Le site Rah-e-Sabz a éga-
lement fait état de violents affron-
tements entre police et manifes-
tants à Ispahan et Najafabad dans
le centre de l'Iran.

Communications restreintes.
Comme lors des dernières mani-
festations, l'accès à l'Internet était
très lent dimanche en Iran, et celui
au réseau de téléphonie mobile
perturbé également. Le gouverne-
ment restreint régulièrement les
communications pour tenter
d'empêcher les manifestants de
s'organiser. Les funérailles le 21
décembre du grand ayatollah
Hossein AliMontazeri, plus presti-
gieux dissident du régime décédé
la veille à l'âge de 87 ans, ont servi
de nouveau point de ralliement
pour les manifestations de l'oppo-

FRANCE

Enfin
à l'air libre!
Trois spéléologues, qui étaient bloqués
depuis mercredi dans un gouffre du massif
de La Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées
françaises, sont remontés à la surface hier
vers 11 heures, ont annoncé les secouristes.
Ils sont en bonne santé.

Coincés depuis plus de quatre jours à
700 mètres de profondeur, menacés par
l'hypothermie et la faim, les trois hommes
étaient parvenus samedi soir à franchir le
siphon derrière lequel ils étaient bloqués, à
la faveur d'une baisse du niveau des eaux
Ils avaient rencontré les secouristes alors
qu'ils remontaient par leurs propres
moyens vers la sortie.

Coincés derrière un siphon. «Fatigués
mais en bonne santé» selon les secours, les
trois spéléologues amateurs se sont repo-
sés jusqu'à environ 4 heures hier dans un
bivouac établi à 450 m sous terre. Ils ont
effectué ce matin la dernière remontée. Les
trois hommes, qui faisaient partie d'un
groupe de sept spéléologues descendus
lundi dans le gouffre da Romy, s'étaient re-
trouvés isolés de leurs camarades mer-
credi. Une subite montée des eaux avait
obstrué le siphon naairel derrière lequel ils
se trouvaient, ATS/AFP

TSUNAMI EN THAÏLANDE

C'était il y a
cinq ans

230 000 personnes, dont 8000 touristes
étrangers, ont été tués dans la catastrophe.
KEYSTONE ARCHIVES

Cinq ans après le tsunami dévastateur qui
a frappé l'Asie, des cérémonies ont été or-
ganisées samedi pour honorer les 230 000
personnes mortes dans la catastrophe.

Prières et silence. Des moines bouddhis-
tes ont entonné des chants sur des plages
de Thaïlande et des milliers de personnes
ont prié dans plusieurs mosquées d'Indo-
nésie. Des moments de silence ont égale-
ment été observés à la mémoire des victi-
mes des vagues géantes qui ont frappé plus
de dix pays dans l'océan Indien, rayant de
la carte des localités côtières et décimant
des familles au lendemain de Noël.

Dans le sud de la Thaïlande, des resca-
pés sont retournés sur les plages de sable
blanc pour saluer la mémoire des victimes
du tsunami du 26 décembre 2004 lors de
cérémonies auxquelles ont assisté des cen-
taines d'habitants et de touristes étrangers.

Un moment de silence a été observé sur
la plage de Patong à Phuket, haut lieu tou-
ristique, à l'heure où le tsunami a frappé.
Des dizaines de moines bouddhistes, vêtus
de robes orange, ont dit des prières et
chanté, alors que des personnes présentes
pleuraient et s'étreignaient.

Fosses communes. Des bougies devaient
être allumées et des lanternes lâchées dans
le ciel à Phuket samedi soir. Des cérémo-
nies du souvenir étaient également pré-
vues dans d'autres pays asiatiques. Dans la
province d'Aceh (Sumatra, Indonésie), la
plus touchée par la catastrophe, des mil-
liers de rescapés ont prié dans des mos-
quées et à côté de fosses communes où des
dizaines de milliers de victimes ont été en-
terrées.

Plus de 200000 morts. Le tsunami avait
été provoqué par un séisme d'une magni-
tude de 9,2 au large de Sumatra. Plus de
8000 personnes, dont des vacanciers étran-
gers, ont péri en Thaïlande.
0—, — j— 

Quelque 48 000 personnes ont perdu la
vie dans des localités côtières au Sri Lanka
et en Inde. En Indonésie, le tsunami a fait
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VIEGE - SIERRE-ANNIVIERS 4-2 ? Les deux équipes ont offert beaucoup de pucks à l'adversaire
C'est le team haut-valaisan qui a été plus habile à en profiter.
CHRISTOPHE SPAHR
Sierre était-il inférieur à Viège?
Non. Pas sur ce match-là, tout
au moins. A-t-il commis plus
d'erreurs individuelles que son
adversaire? Non plus. Disons
qu'il n'en a pas fait moins... Par
contre, il en a beaucoup moins
bien profité que Viège, oppor-
tuniste et réaliste dès lors qu'il
s'est présenté devant la cage
adverse. Ainsi, Viège a proba-
blement fait tourner la partie à

JOHN FUST
ENTRAÎNEUR
DU HC VIÈGE

troisième blocs qui ont fait la
différence. Finalement, nous
n'avons pas la meilleure offen-
sive de la ligue par hasard.
D'ailleurs, le score aurait pu être
p lus élevé.»

Il aurait aussi pu être plus
équilibré si Sierre avait donc été
plus habile devant le goal. Et s'il
avait été mieux récompensé
pour son pressing en fin de ren-
contre. «Nous avons bien su gé-
rer la pression adverse», recon-
naît encore John Fust. «Nous
avons donné trop de pucks à
l'adversaire», déplore Bob
Mongrain. «J 'en ai dénombré
huit, au moins, Viège a bien joué
les contres. Il a aussi été efficace
devant le but. Mais nous lui
avons rendu la vie trop facile en
commettant trop d'erreurs.»

Surtout, le coach canadien
n'était pas satisfait de l'effort
offensif de ses joueurs. Il a bien
essayé de séparer ses deux
étrangers afin d'équilibrer ses
lignes. Il est finalement revenu
à un alignement plus conven-
tionnel dès le troisième tiers.
«J 'essaie de trouver des solu-
tions, mais je ne suis pas

BOB MONGRAIN
ENTRAÎNEUR
DU HC SIERRE

L

Schiipbach alerte le
prdien sierrois Zerzuben
Dans le même temps,

 ̂
Dallenbach essaie de

^_ 
 ̂

bloquer Imhof et les
Viégeois. En vain, MAMIN

«Nous n'avons
pas la meilleure
offensive
de la ligue
par hasard»
la mi-match, en l'espace de
trente secondes. D'abord, c'est
Triulzi qui a exploité une mé-
sentente de deux joueurs sier-
rois dans la zone d'attaque. En-
suite, c'est Genazzi qui a ex-
ploité un puck offert par un dé-
fenseur. Le temps pour lui de le
transmettre à Furrer et Viège se
retrouvait nanti d'un avantage
de trois buts.

C'était d'autant plus dur à
avaler pour Sierre qu'il faisait à
ce moment-là, au moins, jeu
égal avec Viège. Mais lui a été
moins enclin à profiter des ca-
deaux adverses. Quand bien
même il en a eus, aussi.
D'abord, c'est Sigrist qui a reçu
le puck directement de la canne
de Millier. Mais l'essai de l'atta-
quant a été bloqué sur la ligne
par Dolana. A la mi-match, Si-
ritsa a lui été servi par un défen-
seur viégeois. A bout portant ,
son puck est allé frapper le po-
teau. Puis linman s'est re-
trouve, un peu par hasard, en
situation plus que favorable. Le
résultat a été identique. Là où
Sierre n'a pas su concrétiser ses
chances de but offertes par
l'adversaire, Viège s'est régalé.
«Après quelques jours sans
glace, il fallait s 'attendre à des
erreurs de part et d'autres», re-
connaît John Fust, l'entraîneur
du HC Viège. «C'était à celui qui
en commettrait le moins. Nous
avons aussi eu p lus de sang-
froid devant le but. Ce sont nos
joueurs suisses des deuxième et
PUBLICITÉ 
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«Offénsivement,
le constat
est toujours
le même»
convaincu», regrette-t-il. «Le
constat est toujours le même.
Offensivement , on joue bien
vingt minutes. Et moins bien les
dix suivantes. Pourtant, l'équipe
a travaillé. Dès lors, certains
peuvent- ils vraiment p lus? Je
me pose la question. Je tente
pourtant de donner confiance à
certains attaquants. Mais au ni-
veau de l'effort et du sacrifice , ce
n'est pas encore ça. Quand p hy-
siquement et mentalement tout
le monde sera au top, nous ne
serons vraiment pas loin des
meilleurs.»

Sierre n'était donc pas vrai-
ment inférieur au leader, hier
soir. Mais Viège dégage tou-
jours le même sentiment de
puissance. «Il ne nous manque
pas grand-chose», conclut Bob
Mongrain. «En même temps,
c'est beaucoup...»

éla

Thurgovie - Lausanne
Olien - Langenthal
Ajoie - GCK Lions
Viège - Sierre-Anniviers
Classement Sierre. Deux fois guichets fer- ^, ¦ MMCA

mes, donc. De quoi laisser llirU
songeur le caissier du... HC Corey Pecker, appelé par \>
Sierre. Team Canada pour la coup

1. Viège
2. Olten
3. Ajoie
4. Lausanne
5. Sierre
6. Chx-de-Fds
7. Langenthal
8. Thuroovie

27 18 5 1 3 138- 79 65
28 19 0 1 8 117- 80 58
27 13 3 2 9 98- 90 47
27 15 0 1 11 103- 82 46
27 11 4 5 7 97- 84 46
27 11 1 3 12 97-109 38
28 11 2 0 15 80- 99 37
27 8 0 3 16 85-109 27

Sierre et Viège ont tous deux depuis la... tribune. Le Can
remporté six points lors de diên du HC Viège était en t

W*â
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Le Nouvelliste

bon rêve américain
COUPE SPENGLER ? Daniel Steiner, ailier de Langnau, a choisi
de tenter l'aventure en Amérique. A Davos, l'Emmentalois
est le renfort «étranger» des Allemands d'Adler Mannheim.

La formule
2010 dévoilée

DAVOS
LAURENT KLEISL

Il vit son rêve américain. Un
rêve incompris. Où d'aucuns
parlent d'échec, de pari in-
sensé, Daniel Steiner (29 ans)
voit une «formidable expérience
de vie». Invité en septembre au
camp d'entraînement des Co-
lumbus Blue Jackets, franchise
de NHL, l'ancien international
s'est vite retrouvé sans contrat.
Il est reparti tout en bas, dans
l'obscurité de l'Hast Coast
Hockey League (ECHL). Après
21 matches et 31 points au ser-
vice des Reading Royals, un ap-
pel est venu d'en dessus, de
î'American Hockey League
(AHL). Une histoire d'un soir
avec les Adirondack Phantoms,
suivie d'un retour à Reading, et
il mettait le cap sur Rochester,
en AHL également. C'étaitle 19
décembre. Trois matches, trois
points, et direction Davos. De la
pure folie!

Daniel Steiner, à la Coupe
Spengler, vous êtes certain de
jouer quatre matches consécu-
tifs avec la même équipe. C'est
presque des vacances!
(rires) Non, je ne suis pas en va-
cances, car je dois être perfor-
mant. Mais c'est vrai que c'est
bon de revoir des montagnes!

Ces derniers jours ont été pour
te moins rythmés...
l'ai encore joué mardi dernier
avec Rochester. C'était à Cleve-
land, face à Lake Erie. En ren-
trant en bus, l'équipe m'a laissé
dans la nuit à Buffalo. Comme
le vol pour Chicago avait trois
heures de retard en raison
d'une tempête de neige, j'ai
manqué la correspondance
vers Zurich. J'ai alors dû transi-
ter par Francfort avant de pren-
dre le train en direction de Bâle,
où un copain m'attendait. Je
suis arrivé chez moi, à Kirch-
berg, jeudi à 19 heures... J'ai pu
fêter Noël en famille.

Votre engagement à Davos ne
tombe-t-il pas au mauvais
moment pour votre carrière
américaine?
Quand on m'a offert la possibi-
lité de disputer la Coupe Spen-
gler, j'ét ais encore à Reading, en
ECHL. L'organisation m'avait
donné son feu vert afin que
j'évolue à un rythme supérieur.

de problèmes.

Columbus, Reading, Adirondack,
Rochester... Contractuellement,
vous en êtes où?
En ligues mineures, tout est très
bureaucratique, très régle-
menté. Dans les faits, j'ai signé
un PTO (réd.: professionnel try-
out contract) avec Rochester.
Cela signifie que le club étudie
mon cas match après match.
Actuellement, cinq joueurs
sont blessés dans cette équipe.
Quand ils reviendront, je n'ai
aucune idée de ce qui m'arri-
vera... Cette incertitude est un
peu stressante, mais c'est une
fantastique expérience de vie.
Comme je peux déménager à
tout moment, j'ai toutes mes
affaires dans deux gros sacs
prêts pour le départ. D'ailleurs,
mon amie est restée en Suisse.

joueur se blesse en NHL pour
que cela déclenche un effet do-
mino.

Pourquoi avoir tenté l'aventure
américaine alors qu'un gros
salaire vous attend en LNA?
C'est évident, je n'ai pas fait ce
choix pour l'argent! En ECHL,
je touche 600 dollars par se-
maine, mais les frais et l'hôtel
sont à la charge du club. Je sais
que lorsque je reviendrai en
Suisse, je gagnerai un bon sa-
laire. J'ai 29 ans, je voulais vivre
cette expérience une fois dans
ma carrière. En regardant der-
rière, j e veux pouvoir dire que je
ne me suis pas contenté de la
vie facile d'un hockeyeur
suisse.

Pourtant, la NHL, c'est une chi
mère...

Samedi
Team Canada - Karlovy Vary tab 7-6
Dynamo Minsk - HC Davos 2-3

Dimanche
HC Davos - Karlovy Vary 5-3
Adler Mannheim - Dynamo Minsk 1-2

Classement
1. HC Davos 2 2 0 0 0 8-5 4
2. Team Canada 1 0  1 0  0 7 -6  2
3. Dynamo Minsk 2 1 0  0 1
4. Karlovy Vary 2 0 0 1 1
5. AdleMann. 1 0  0 0 1

La Coupe Spengler 2010 se dé-
roulera comme prévu avec six
équipes et le mode de cham-
pionnat vient d'être officialisé.
En revanche, la direction du
tournoi a refusé d'indiquer
quelle équipe helvétique allait
rejoindre les Grisons à l'occa-
sion de la 84e édition, même si

voulais pas rentrer après trois
semaines et tout oublier. En
Amérique de Nord, il y a des
centaines de joueurs qui lut-
tent, qui essaient de se faire re-
marquer. Avec la crise écono-
mique, de nombreux Nord-
Américains, qui n'ont pas
trouvé de contrat en Europe,
cherchent du boulot en ligues
mineures.

La saison prochaine, vous
reverra-t-on en LNA?
Des clubs de LNA prennent ré-
gulièrement de mes nouvelles.
Je n'y prête guère attention, car
je n'ai pas prévu de revenir en
Suisse cette saison. L'avenir? Je
ne sais même pas ce qui se pas-
sera pour moi la semaine pro-
chaine! Alors, la saison pro-
chaine...
LKAlJOURNALDUJURA»
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Birmingham City - Chelsea 0-0
Fulham - Tottenham Hotspur 0-0
West Ham United - Portsmouth 2-0
Burnley - Bolton Wanderers 1-1
Manchester City - Stoke City 2-0
Sunderland - Everton 1-1
Wigan - Blackbum Rovers 1-1
Liverpool - Wolverhampton 2-0
Arsenal-Aston Villa 3-0
Hull - Manchester United 1-3
Classement
1. Chelsea 19 13 3 3 43-15 42
2. Manchester U. 19 13 1 5 40-18 40
3. Arsenal 18 12 2 4 47-20 38
4. Aston Villa 19 10 5 4 29-17 35
5. Tottenham H. 19 10 4 5 40-22 34
6. Manchester 18 8 8 2 35-27 32
7. Liverpool 19 9 3 7 36-25 30
8. Birmingham 19 8 5 6 19-18 29
9. Fulham 18 7 6 5 23-17 27

10. Sunderland 19 6 4 9 26-29 22
11. Stoke City 18 5 6 7 15-22 21
12. Blackbum R. 19 5 5 9 18-33 20
13. Burnley 19 5 5 9 22-38 20
14. Everton 18 4 7 7 24-32 19
15. Wigan 18 5 4 9 21-39 19
16. Wolverhampton 19 5 4 10 17-33 19
17. West Ham U. 19 4 6 9 28-35 18
18. BoltonW. 17 4 5 8 24-34 17
19. Hull 19 4 5 10 18-40 17
20. Portsmouth 19-4 2 13 17-28 14
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des Jeux!
THIBAUT MONNET ? Il n'est plus un enfant, mais l'international martignerain
adore les jeux. Les siens sont olympiques. Rencontre dans la maison familiale,
le soir de Noël. Entre hier, aujourd'hui et demain.

«Participer
aux Jeux?
Il n'y a que moi
qui en doute»

«Ralph Krùger
est un grand
professionnel»

CHRISTIAN MICHELLOD

Mardi dernier. Les Zurich
Lions reçoivent Berne. Match
nul et prolongation. Finale-
ment, Zurich s'impose 5-4 et
le but de la victoire fut signé
Thibaut Monnet.

Mercredi soir.
Le lendemain
donc. Zurich se
déplace à Lan-
gnau. Les Lions
l'emportent 4-2 et
le même Thibaut Monnet
marque deux fois. Ce qui
porte son total saisonnier à
17, meilleur buteur de
l'équipe à égalité avec Jan Als-
ton.

La fin d'année frappe à la
porte. Et le millésime 2010,
olympique, dégage déjà son
odeur attirante. Avec 84 sélec-
tions en équipe de Suisse A, le
Martignerain de la «capitale»
alémanique devrait faire par-
tie de l' expédition cana-
dienne. A coup presque sûr,
même si la célèbre glorieuse
incertitude touche parfois à
l'inattendu. Entretien entre
deux boules de Noël.

Thibaut, vous avez terminé
l'année 2009 en fanfare. Une
explication?
Juste après les matches avec
l'équipe de Suisse, je me sen-
tais un peu fatigué. Le pre-
mier tiers, mardi dernier,
contre Berne, ne fut pas facile.
Et puis j' ai donné le tour. J'ai

eu un peu plus de chance et
j' ai marqué. Ça fait toujours
plaisir de pouvoir aider
l'équipe dans les moments
difficiles. On avait traversé
une mauvaise période, mais

nos victoires
contre Berne et
Langnau sont
comme une déli-
vrance. On va
passer de bonnes
fêtes et essayer de

commencer la nouvelle an-
née sur cette lancée.

2009 fut votre meilleure
année?
Ce fut une année assez uni-
que avec nos victoires en Li-
gue des champions et en Vic-
toria Cup. Bien sûr que j' en
suis fier, car de tels succès
sont rares, même si on s'était
raté en play-offs.

Vous allez avoir 28 ans. Dans
quel secteur aimeriez-vous
encore progresser?
L'entraîneur nous dit tou-
jours: «Tâchez d'être toujours
bon, dans la moyenne. Il ne
sert à rien d'être une fois fan-
tastique et le match suivant
un fantôme.» Ce que je cher-
che le plus, c'est donc la
constance et la stabilité, en
attaque comme en défense.
On peut toujours s'améliorer,
par exemple dans le jeu phy-
sique et sur le plan technique.
On y travaille constamment à

travers des exercices répéti-
tifs.

Et comment voyez-vous 2010?
Le premier objectif, avec Zu-
rich, c'est de gagner encore
des titres. De ne pas répéter
les erreurs de la saison der-
nière sur le plan du cham-
pionnat. Comme toutes les
équipes se renforcent tou-
jours, la tâche n'est pas facile.

THIBAUT MONNET

Et il y a aussi les Jeux olympi-
ques de Vancouver, non?
Bien sûr. J' aimerais bien y
participer. Il faut attendre les
sélections. Une première liste
de trente joueurs devrait être
annoncée avant le 31 décem-
bre. Puis il y aura un très long
mois de janvier...

Vous avez un petit doute sur
votre sélection?
On n'est jamais sûr de rien. Je
crois qu'il n 'y a que moi qui
doute! Et j' espère pas Krûger!
Et si je ne suis pas sélec-
tionné, ce sera énervant sur le

monde. En fait , la sélection
définitive se fera seulement
au début février à Winnipeg,
après les deux derniers mat-
ches de préparation face à la
Biélorussie.

Que représentent les Jeux pour
vous?
Un événement unique. En
plus, à Vancouver, une région
de hockey, ça va être gran-
diose, d'autant plus que la
Suisse jouera face au Canada
et aux Etats-Unis. J' en rêve
depuis tout gamin. J' ai tou-
jours regardé les Jeux à la télé,
qu'ils soient d'hiver ou d'été.
Mais j' ai pensé y participer
peut-être une fois, lors de ma
première sélection en équipe
de Suisse. Ce fut en 2002,
j' avais 20 ans et j'étais même
à l'armée. Krùger m'avait ap-
pelé pour disputer un match
en Tchéquie.

THIBAUT MONNET

Avant un tel événement qui
s'approche à grands pas, a-t-on
une certaine crainte, par exem-
ple de se blesser?
Je ne sais pas puisque je n'ai

pense que ce serait encore
plus dangereux si on se pose
ce genre de questions. Il ne
faut rien changer. Jouer tout
simplement comme d'habi-
tude. Avant les Jeux, il reste
encore treize matches avec
Zurich, et les deux avec
l'équipe de Suisse. U y a en-
core du chemin.

Quels sont les objectifs olym-
piques et vos attentes person-
nelles?
La Suisse veut atteindre les
quarts de finale. Après, sur un
match, tout est possible. Si-
non, mon attente, c'est vivre
cette ambiance, la cérémonie
d'ouverture, tout le côté fol-
klorique qu'engendrent les
Jeux. Faire la connaissance
d'autres sportifs aussi et si le
temps le permet, assister à la
descente de ski alpin et à une
épreuve de half-pipe.

Ralph Krùger est-il toujours
l'homme de la situation?
C'est un grand professionnel,
perfectionniste. Grâce à lui, la
Suisse a trouvé une certaine
stabilité au sein des sept ou
huit meilleures nations. Ce
n 'était pas toujours le cas au-
paravant. Avec lui, nous fai-
sons un bon travail de base.
Personnellement, je m'en-
tends bien avec lui. Il est posi-
tif et motivé. Et je n 'ai jamais
connu d'autres sélection-
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Valaisan qu
n'est d'aillei
tout que je i
après ma a
hockeyeur,
aux grande!
sir à venir d
en Valais, rr
moins qu'ai
Assise sur l<
écoute attei
mace. «Il fai
viennent vi\
Thibaut en f
«Dès qu'on ,
Pierre-à-Vo.
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la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1, Fax 027 329 75 24

Nos bureaux sont fermés le 31 décembre dès 1 2 heures ainsi que le

1er janvier 201 0 toute la journée.

1
; I d»'

Merci de votre compréhension. gon anniversaire
, . _ _ .  ' MamanAvenue de la Gare 34 _ . ,

1950 Sion SurP"Se!
-¦--i ,->o-7 ->o,-> r i  r i  036-545675

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

www.publicitas.ch publîCÎtClS :;"'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen j \£. j .- p| _ ' 

\firrMntt

uej d I dll
que tu illumines

nos vies.
Joyeux anniversaire

Papa et maman qui t'aiment.
036-545792

CD

Mes coordonnées Je désire offrir Le Nouvelliste à :
¦' ¦ Monsieur Madame QQ Monsieur Madame

Nom Prénom Nom 

Adresse NPA/Localité Adresse 

Tél. fixe Tél. mobile Tél. fixe 

E-mail E-mall 

— ^̂  ¦ CD Veuillez me faire parver

Veuillez renvoyer ce coupon à : le Nouvelliste Service des abonnements, Case

je m'abonne DD Oui, j'abonne un proche
?3 pendant 3 mois pour le prix de Fr. 102.60- QEJ pendant 3 mois pour le prix de Fr. 102.60-
QD pendant 6 mois pour le prix de Fr. 205.10- QQ pendant 6 mois pour le prix de Fr. 205.10-

rdonnées Je désire offrir Le Nouvelliste à :

isieur Madame QQ Monsieur Madame

Prénom Nom Prénom 

NPA/Localité Adresse NPA/Localité

Tél. mobile Tél. fixe Tél. mobile 

E-mall

s'3nature CM Veuillez me faire parvenir une carte-cadeau

postale 1054, 1951 Sion
me valable jusqu'au 31 décentre 2009 résenée uniquement pour tes non-abonnés en Suisse el n 'ayant pas bénékié d'une otlre spéciale ou n'ayant pas été abonnés au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant,nw valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


l'autre mot pour Stressless® ylSSSr

¦P 9 THE INNOVATORS OF COMFORT™

m Vous prenez place et vous vous laissez
*ra aller. Des mots tels que bien-être, légèreté

àj^̂ ^̂ ^-Éill̂ ^'.A et détente vous viennent à l'esprit. Le
m revêtement qui épouse votre corps et le

capitonnage confortable créent une sensa-
?* tion de quiétude. Grâce à une brillante Stressless® Wave

technologie, vous restez tout en douceur 2-places, avec dossier bas
maître de votre fauteuil qui, toujours et

W partout , suit les mouvements de votre mwà j ^~:?$
corps. Prenez-nous au mot et faites l'essai 9M

j  du Confort Stressless ® exceptionnel. ^&jr 5^" ' UitfVHJ 7 V/JfiÏÏSF W
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 ̂*̂ Livré+instatié C Ĵ î"™ Collection complète ï̂P'

I ""• J ̂ p 
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DESCENTE DE BORMIO

Défago et
les Suisses
dans
le coup r—

Didier Défago: à l'aise, KEYSTONE

Les Suisses sont dans le bon
rythme à Bormio avant la des-
cente coupe du monde de de-
main. Didier Défago a signé le
quatrième temps du premier
entraînement, juste devant To-
bias Griinenfelder, qui a toute-
fois raté une porte sur la fin du
parcours, et Didier Cuche.

«C'était bien pour une pre-
mière descente», a commenté
Défago. «La piste est dans un
meilleur état que prévu.» Il a plu
pendant deux jours à Bormio
durant les fêtes de Noël. Fort
heureusement, la piste du Stel-
vio ne présente pas les mêmes
caractéristiques que l'an passé
avec des conditions extrêmes
sur le bas du parcours en raison
du gel.

Pour sa part, Didier Cuche a
reçu une infiltration en raison
de sa blessure aux côtes avant
ce premier entraînement.
«Mais cette blessure n'est p lus un
problème», affirme le Neuchâ-
telois qui devrait skier ce jour
sans l'apport d'une nouvelle pi-
qûre. «Mais pour la course, une
réflexion s'imposera», poursuit
Cuche. «Le danger est de rece-
voir un coup et d'avoir mal
jusqu 'à l 'arrivée. Pour l 'instant,
je ne ressens aucune gêne. Mais
je ne veux pas prendre le moin-
dre risque.»

L'équipe de Suisse a pré-
senté un néophyte en coupe du
monde lors de ce premier en-
traînement: le Grison Jonas
Fravi (19 ans) qui a concédé 2"8
àWalchhofer.

Michael Walchhofer a réussi
le meilleur chrono du premier
entraînement. L'Autrichien a
rappelé qu'il excellait sur cette
piste. N'avait-il pas signé le
doublé il y a trois ans? SI
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Ammann... enfin?
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS ? Les Suisses n'ont
jamais remporté cette fameuse compétition qui commence
demain. Le duel Ammann - Schlierenzauer promet.

1 I <l IM117 12012^126
29EsX36n9M7M9K0
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Simon Ammann a presque tout gagné. Sauf la Tournée des Quatre Tremplins. Cette année sera-t-elle la bonne? KEYSTONE

La 58e Tournée des Quatre
Tremplins sera-t-elle enfin la
bonne pour les sauteurs suis-
ses? Deuxième du classe-
ment général de la Tournée
précédente et leader de la
coupe du monde, Simon Am-
mann tentera de répondre
par l'affirmative dès demain,
date du premier concours de
la Tournée à Oberstdorf.

Simon Ammann, qui
avait terminé au 3e rang de la
Tournée 2006-2007, est mûr
pour réussir là où Walter Stei-
ner (2e en 1974 et 1977) et
Hansjôrg Sumi (2e en 1979)
avaient également échoué.
Le Saint-Gallois aborde pour
la troisième fois la Tournée
austro-allemande dans la
peau du leader de la coupe
du monde, après 2006 - où il
avait pris la 3e place finale -
et 2008.

Schlierenzauer favori
Il y a douze mois, Simon

Ammann avait échoué à plus
de trente points de Wolfgang
Loitzl. Vainqueur à Oberst-
dorf, 2e à Garmisch-Parten-
kirchen et à Bischofshofen , le

double champion olympique c'est bien un troisième meilleurs sauteurs de la pla
de Sait Lake City 2002 avait homme qui était sorti de
manqué le coche à Innsbruck l'ombre. Styliste remarqua-
où il s'était contenté d'un 8e
rang. Insuffisant pour faire
trembler Loitzl, vainqueur
des trois derniers concours.

Simon Ammann ne fait
pas figure de grand favori
pour cette Tournée. Le sau-
teur du Toggenburg a certes
remporté trois des six pre-
miers concours de l'hiver,
mais c'est bien Gregor
Schlierenzauer qui a les fa-
veurs de la cote auprès des
«bookmakers». Dauphin d'Am-
mann en coupe du monde,
l'Autrichien compte bien
s'offrir un superbe cadeau
pour ses 20 ans, qu'il célé-
brera au lendemain de la der-
nière épreuve prévue le 6 jan-
vier à Bischofshofen. Comme
Ammann, il a l'occasion de
combler l'une des rares lacu-
nes à son palmarès.

Un troisième homme?
La Tournée 2008-2009

était cependant également
promise à Simon Ammann
ou Gregor Schlierenzauer. Or,

ble, Wolfgang Loitzl avait sur-
pris son monde en triom-
phant alors qu'il n'avait jus-
que-là jamais fêté le moindre
succès en coupe du monde.
L'expérimenté Autrichien
semble capable de rééditer
cet exploit.

Les raisons d'y croire sont
d'ailleurs nombreuses dans
le camp autrichien. Le cham-
pion olympique Thomas
Morgenstem, 5e de la coupe
du monde, et Andréas Kofler,
4e du général, sont égale-
ment capables de se mêler à
la lutte pour la victoire finale.
Tout comme le Norvégien
Bjôrn Einar Romôren (3e de
la coupe du monde), dont la
constance n'est cependant
pas l'atout majeur, ou même
le revenant finlandais Janne
Ahonen, recordman des vic-
toires finales dans la Tournée

Champion du monde au
grand tremplin à Libérée
cette année, Andréas Kùttel
évolue un ton en dessous des

nète depuis le début de la sai-
son. Le quatrième de la Tour-
née 2005-2006 a cependant
les moyens de briller sur les
tremplins allemand et autri-
chiens. Le Schwytzois, qui
vient de connaître les joies de
la paternité quelques mois
après s'être marié, saura-t-il
s'inspirer d'un Roger Fédérer
pour conclure en beauté un
millésime exceptionnel sur le
plan personnel?

Récupération
La récupération sera par

ailleurs l'une des priorités
pour les sauteurs suisses, qui
disputeront quatre concours
en neuf jours. Dans cette op-
tique, Simon Ammann a W M̂ M̂ M̂ M̂ m̂mLainsi réduit au strict mini- -?-̂
muni ses diverses obliga- r̂2 ŜLàrï?r *B
dons, notamment ses ren- l̂/j MMA
dez-vous avec les médias. Le ,—* ,—, ,—, ,—> r—-. .—,
Saint-Gallois et son «pote» A « A l a  U
Andréas Kûttel ont en outre LZJ uU LSJ LA] [oj LlQJ
passé un Noël bien particu- * ? ' ? ] [* |.v[*l vP (
lier, avec au menu un entrai- [VJ l6j LZJ iSJ llffl [Aj
nement sur le tremplin s , , ,. 
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JEU N0 1347
Horizontalement: 1. Protestant pratiquant. 2. Fait
stopper les machines. 3. La bonne fait le ménage.
Répartis les départs. 4. Princesse malheureuse en 2amour. Localisée chez le notaire. 5. Pour un homme qui
a eu une vie exemplaire. Liaison dangereuse. 6. Bête ou 3
méchante. Gaz naturel. 7. Tour du vieux Paris, ville de la
Somme. Multiplie par deux. 8. Personnage de Shake- 4
speare. Muse avec une lyre. 9. Le petit est bien vu à la
maison. Ville du Pays basque. 10. Son morceau est 5
excellent. Mauvais moment à passer.
Verticalement: 1. Restaurer vite fait. 2. Héros mytho-
logique grec. Italien à lire. 3. Buvez, éliminée. Lac -,
finlandais. 4. Possessif. Exigera une réponse rapide. 5.
Ils sont menacés par ceux qui foncent. Ponctue un 8
caprice. 6. Cardinal de Coire. Arrose le Congo. 7. Porté
à titre honorifique. Cantona ou Lehmann. 8. 9
Construire solidement. Un minimum de culture. 9.
Groupement féminin. Fermé ou ouvert, selon l'angle 10
choisi. 10. Ablation chirurgicale.
SOLUTION DU N° 1346
Horizontalement: 1. Galanterie. 2. Animer. Ers. 3. Révérences. 4. Irénée. 5. End. Etaler. 6. Miel. En. Li. 7. EA. In Tell
8. Nimbus. Dol. 9. Are. Aire. 10. Site. Muter.
Verticalement: 1. Garnements. 2. Ane. Niai. 3. Livide. Mât. 4. Amer. Libre. 5. Nérée. Nue. 6. Trente. 7. Néant. Au. 8. Recel. Edit
9. Ire. Ellore.10. Essoriller.
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Tirage du 25 décembre 2009
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MMM WMI
5 iWr 0 ' ¦' -
5 it 5 917'264.00
5 5 238-849.60
4 TWT 200 4'648.30
4 ir V844 336.10
4 2'286 189.80
3 £*& 8'675 71.45
3 -fr 87'869 35.95
2 -kû 115'269 23.65
3 112*040 26.00
1 TWT 557*441 11.25
2 -fr l'169'900 12.70

Tirages du 26 décembre 2009

15 X26X31 36

6 0 jackpot
5+__ 0_ 0.00
5_

~ 10 6M85.65
4 377 100.00
3_

~ 7'590 12.00
21 49'919 2.00

6 I 0 lackpot
5+ 2. _ 70'878.35
Tî 61 3*201.30
TT 2'918 50.00
3 | 47'243 j 6.00

rocliain Jackpot cumulé
WISSLOTTO sans PLUS* :

\@U% 574098

BSrï ÊÏSSSKï
JS 0 lackpot
J_ " 1 10'OOO.OQ
_4_ . 26 1'000.00
_3__  226 100.00
2 2'414 10,00

rachaln Jackpot Joker*:
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in Nouvelliste wwle iwww«ro m Conditions et inscriptions:
Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons entre
8 et 12 ans, peuuent s'inscrire au concours sur notre site internet

f 

http://concours.lenouuelliste.ch. Les gagnants seront désignés
par tirage au sort et auisés personnellement,
maximum 22 enfants par match.
Conditions générales sur wiuuj .lenouuelliste.ch.
«Le llouuelliste» se réserue le droit de modifier ces
conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: jeudi 28 janvier 2010.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU'AU 31.12.2009
OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

B

JKJJJJJB&^HJ

j Assort,!, '
"??££* ™~

*
Top Super fusées Party ° a

.__,

¦
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La Diste aes
Rousses ensevelie
ANZÈRE ? Trois skieurs, ou snowboarders, ont déclenché
une avalanche en pratiquant du hors-piste. Deux personnes
ont été ensevelies, elles sont saines et sauves.

200 mètres de large, 400 mètres de long, l'avalanche qui est descendue sur la piste des Rousses était impressionnante, POUCE CANTONALE

,ÉkêÊh,É*A *à

I

Quelque 130 personnes se sont mobilisées pour sonder la neige
à la suite de l'avalanche, KEYSTONE

estk

FRANCE MASSY

L'avalanche a été déclenchée à
llh30 ce dimanche. Elle a dé-
valé sur la piste des Rousses très
prisée par les familles et très
fréquentée à ce moment-là. Par
chance, seules deux personnes
ont été ensevelies. La première
a réussi à se dégager par ses
propres moyens. La seconde,
un Fribourgeois de 39 ans, a été
rapidement libérée par des
patrouilleurs des remontées
mécaniques aidés de témoins.
Légèrement blessée, elle a été
héliportée à l'hôpital de Sion,
nous indique la police canto-
nale. Le signalement des trois
auteurs de l'accident a été
donné à la police. Des témoins
les ont vus et ont bien pu les
décrire. Us sont priés de se
manifester auprès de la police
cantonale ou des remontées
mécaniques d'Anzère.

Le maximum avait
été fait pour garantir
la sécurité

«Tous les moyens avaient été
pris. La région avait été minée,
des banderoles avertissaient les
skieurs du risque d'avalanche et
interdisaient le hors-piste. Phi-
lippe Fardel, le chef de la sécu-
rité, a une expérience de trente
ans, on peut lui faire confiance. »

Pour Raphy Bétrisey, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Télé Anzère, tout
comme pour Yves Jacquier, le
nouveau directeur, impossible
de faire mieux pour sécuriser
les pistes. «On ne peu t tout de
même pas pf acer un gendarme

derrière chaque skieur! Si nous
pouvions remonter le temps,
nous ne saurions pas comment
nous y prendre pour éviter cet
accident.»

130 personnes
à la rescousse

Large de 200 mètres, l'ava-
lanche s'est écoulée sur 400
mètres de long. Un important
dispositif de recherches a été
mis en place. La Maison du sau-
vetage (trois guides, un méde-
cin, deux hélicoptères), la co-
lonne de secours de la région,
les pompiers d'Ayent, huit
conducteurs de chien, les pa-
trouilleurs d'Anzère ainsi que
des" skieurs volontaires, soit 130
personnes au total, ont parti-
cipé aux recherches. Après
avoir entendu les témoins et
avec la certitude qu'il n'y avait
plus de disparus, le dispositif a
été levé vers 15 h45.

PUBLICITÉ

MERCR

«Il y a de. tels
écarts entre les ré-
gions qu'il n'est
pas possible en
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Du côté de Verbier, la situation est identique au reste
du canton, mais le mieux, on peut l'espérer, reste à venir
CR/VERBIER SPORT +

rin fûtoivi
au démarrage!
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PREMIER BILAN ? Durant la
semaine de Noël, les stations
valaisannes ont enregistré une
haicçp — narfnic «pncîhle —

dernier hiver record. Mais ces deux

3UU3 uc WICII nicmcuia aus|ji«<c9;

de la fréquentation par rapport au

prochaines semaines s'annoncent
r/\nr +1*\ Itistm IMA I I Isti ¦ **r+ mirMiAArl

PASCAL GUEX

l 'état de dresser M< nos vallées latera-
un tableau précis WÊWl B -̂'MJ les dès samedi ma-
étfiable de la pé- tin semble donner
quentation dans raison à Urs Zen-
les stations de notre can- hausern. Ce dernier veut
ton.» En l'absence de croire que ces deux pro-
chiffres, le directeur de
Valais Tourisme, Urs Zen-
hâusern, doit donc au-
jourd'hui se contenter de
fournir des estimations.
Qui apparaissent plus fa-
vorables au Haut-Valais -
la région d'Aletsch par
exemple afficherait près- conditions de glisse idéa
que complet - qu'au cen-
tre du canton.

Calendrier défavorable.
Une constante ressort
pourtant de ce premier et
très incomplet - forcé-
ment - bulletin de santé
du tourisme valaisan: de
Gletsch aux Portes du So-
leil, la fréquentation ac-
cuse une baisse par rap-
port au dernier hiver qui
avait été celui de tous les
records. Avec des pertes
pouvant aller de quelques
petits pour-cent à plus
d'un tiers des nuitées. Un
recul attendu en raison
notamment du... calen-
drier. Les explications
d'Urs Zenhàusern. «Noël
tombant un vendredi,
nombre de touristes préfè-
rent célébrer cette fête fa-
miliale à leur domicile, et
ne rallier nos stations que
le 26 voire le 27 décem-
bre!»

Consommation
i \  en recul. Le flux

continu de véhicu-
les qui a pris d'as-
saut les routes de

chaînes semaines seront
bien plus favorables aux
stations de ce canton.
«Tous les indicateurs sont
en tout cas au vert. Les ré-
servations ont p lutôt bien
marché et les dernières
chutes de neige offrent des

les.» Est-ce dire que notre
tourisme hivernal va sur-
fer sur la vague de la crise
sans risquer de se casser
la figure? «Il ne faut pas se
leurrer. La crise aura im-
manquablement des ré-
percussions négatives sur
la fréquentation globale
dans nos stations, mais
aussi et surtout peut-être
sur la consommation des
touristes étrangers. La.
clientèle britannique, no-
tamment, a vu son pou-
voir d'achat diminuer. Et
il ne faut pas perdre de vue
que l'Anglais représente
notre troisième meilleur
client derrière le Suisse et
l 'Allemand.» Le directeur
de Valais Tourisme espère
cependant que nos com-
patriotes - amateurs de
grand air et de glisse -
contribueront à limiter
au maximum le recul at-
tendu du chiffre d'affaires
de cet hiver.

http://www.netplus.ch
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Vve Alice Margot
Champagne brut

m\ Foie gras
m de canard entier

LOBE DIAMANT NOIR

Chinoise de bœuf Huîtres bretonnes
du pays, roulée surgelée creuses, fraîches no. 2
(1 kg: 32.807kg 43r8ÎJ)

7l

Hfe1
Pam si n 

LCXm wÊB
Pain surprise
40 sandwiches BARBEY

^1 r̂ fAJTàmJU Bourguignonne de bœuf
¦flR HjU ou charbonnade , fraîche du pays/

Entrecôte de cheval
4 tranches, fraîche du Canada ^r̂ r̂ ^^__
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Oranges Tarocco \1 Raclette COMBE
d'Italie, en filet V ? de montagne, demi-morceau

Magret de canard manettes
aux morilles ou cèpes du pérou. en Dotte
MONTFORT

Iglou FRISCO
banana splitou caramel

Jtate Syrah du Valais Mousseux
Cristaline HT orange, ananas S Junior de Bourgeois B Noble Cépage 2007 IBM*. J- P- CHENET
eau minérale naturelle :?*¦ ^ fc ou mannup M M. une aimni M W i r.cnunKD Hw M hmi

Clairette de Die
tradition brut

.

http://www.aligro.ch
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Monthe tait es Trais
du nouvel noraire
MOBILITÉ ? Le premier train du matin offrant une correspondance directe
pour Sion a été supprimé du nouvel horaire au grand dam des pendulaires.
Les députés chablaisiens ont déposé une interpellation au Grand Conseil.

((UNE QUESTION FINANCIERE»

FABIEN THÉTAZ Du côté de RegionAlps, on
invoque un manque de
disponibilité du matériel
(voir encadré) .

«On cherche à améliorer
l'accessibilité du côté
d'Aigle dans le cadre du
projet d'agglomération et
du côté de Sion on sup-
prime des trains. Tout cela
manque de cohérence»,
déclare Christian Frache-
boud. Le président du
Conseil général de Mon-
they est remonté contre le
nouvel horaire des CFF in-
troduit en décembre.

En effet, le train de
6 h 14 assurant une cor-
respondance à Saint-
Maurice pour le Valais
central est passé à la
trappe. Résultat: les pen-
dulaires doivent se rabat-
tre sur les trains régionaux
de6h01 ou7h01 avec un
temps de parcours al-
longé ou attendre 7 h 17, la
première course matinale
permettant d'emprunter
un InterRegio à Saint-
Maurice.

«Entre 2005 et 2008, il
n'y avait aucune corres-
pondance entre les trains
régionaux et les trains
directs pour Sion. En 2009
un horaire cadencé à
l 'heure a été introduit,
marquant un bon début.
Aujourd 'hui on revient en
arrière», regrette le
conseiller général.

Ce dernier a récolté
des signatures dans les
premières courses de la
journée et estime à une
quarantaine le nombre de
pendulaires concernés.

Grand Conseil saisi
Dans le Chablais valai-

san, les élus déplorent
cette situation. «Cette at-
tente supplémentaire est
dommageable à tous les
Chablaisiens qui désirent,
ou qui sont obligés, de se
dép lacer en transports pu-
blics», affirme le député et
conseiller général mon-
theysan Didier Cachât,
qui vient de déposer une
interpellation au Grand
Conseil. Le texte a été co-
signé par l'ensemble des
députés du Chablais et
demande la réintroduc-
tion du train et la pérenni-
sation de l'horaire ca-
dencé avec correspon-
dances directes à Saint-
Maurice.

«La région est déjà p lu-
tôt mal lotie au niveau des
infrastructures ferroviai-
res. Alors là on a l 'impres-
sion d'être un peu délais-
sés», avoue l'auteur de
l'intervention.

Le texte pointe en effet
du doigt la mauvaise des-
serte de l'extrémité du
canton, qui concentre
pourtant 40 000 habitants.
«Avoir un train direct par
heure pour Sion, ce n'est
pas un caprice, c'est un mi-
nimum pour la deuxième
ville du canton», ajoute
Christian Fracheboud.

Si de nouvelles rames circulent sur la voie, leur nombre n'est pas suffisant pour conserver
le train de 6 h 14 à Monthey. HOFMANN

«// a fallu faire des choix», explique Gré-
goire Praz, directeur de RegionAlps.
«Avant l'introduction du nouvel horaire,
nos trains s 'arrêtaient au Bouveret où des
bus prenaient le relais. Désormais, ils vont
jusqu 'à Saint-Gingolph. Cela implique une
immobilisation de cinquante minutes. Le
nombre de nos rames étant limité, ce que
nous avons rajouté d'un côté, nous avons
dû l'enlever de l'autre.»
Dans un avenir proche, la situation restera
donc en l'état. «Pour résoudre ce di-
lemme, il faudrait acheter du matériel sup-
plémentaire. C'est une question financière

m

qui ne se règle pas en
deux mois. Cela dit, la
situation n 'est pas ca-
tastrophique pour nos
usagers. Nous avons
supprimé le train de
6hl4 à Monthey, mais
il reste toujours celui
de 6h 01. Certes l 'at-
tente est un peu plus
longue ensuite à Saint-Maurice, mais les
liaisons sont toujours possibles dans des
conditions acceptables.» Grégoire Praz
explique toutefois que la situation pourrait
être réévaluée avant la mise en place du
prochain horaire annuel. NM

Le bâhon: un coup de L'Instant Chocolat
SAINT-SYLVESTRE ? A minuit, on s'embrasse sous le gui, on boit du Champagne et on casse
le bâhon. Le bâhon? c'est le nouveau bâton du bonheur.
FRANCE MASSY

Jamais L'Instant Chocolat n'aura si
bien mérité son nom. La dernière
création de David Pasquiet - L'Ins-
tant Chocolat Crans-Montana et
Sion - est conçue pour être éphé-
mère, très éphémère. Un bâhon
(un bâton en patois bagnard, sa
femme vient de Verbier) entière-
ment en chocolat, au lait ou noir.
Une sorte de tube - rempli de gour-
mandises chocolatées - à casser
aux 12 coups de minuit pour passer
une nouvelle année en douceur.
«L'idée de cette réalisation m'est ve-
nue après une réflexion: dans notre
culture, nous n 'avons aucune sym-
bolique pour passer à l'an neuf, à
part la coupe de Champagne peut-
être... Lors d'un de mes voyages en
Thaïlande il y a quelques années,
j'ai eu l'occasion d'assister à la fête
de f in d'année où l'on célèbre la

PUBLICITÉ

«lang kratong». En fait, les Thaïlan-
dais confectionnent de petites bar-
ques avec divers feuillages et fleurs
et les lâchent sur le Mékong. Cette
tradition sert à faire partir toutes les
mauvaises choses qui se sont pas-
sées afin de commencer sereine-
ment la nouvelle année. C'est dans
cet esprit que j'ai créé le «Bâhon
valaisan» afin que les gens fassent
disparaître tous les mauvais mo-
ments de l 'année qui se termine en
brisant le bâhon aux 12 coups de
minuit.» Un geste que David invite
à transformer en tradition.

Le bâton du bonheur. Le bonheur
commence lorsqu'on ôte le papier
cellophane. Des senteurs de cacao
montent taquiner nos narines
comme autant de volutes volup-
tueuses... Le bâhon est joliment
décoré d'étoiles ou de cœurs en

couleurs, la structure évoque un
vrai bâton en bois. On le soulève, il
est lourd, solide. On l'empoigne à
deux mains. On respire un grand
coup en se remémorant une der-
nière fois tous les chagrins de l'an
passé. On lève les bras, on les

Promesses de douceurs pour
l'année à venir, le Bâhon valaisan
permet aussi de se défouler, DR

abaisse sèchement... Crac! Le bâ-
hon se casse, laissant échapper des
promesses de douceurs pour cette
nouvelle année! Attention, ce nou-
veau rituel ne supprime pas celui
du gui. Chic, cette année les baisers
ont un goût chocolaté!
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Tout le monde
aime Raymond
Plus belle la vie
Top Models.»
Esprit libre *

Quel temps fait-il?
Les Feux
de l'amour
Le Rêve de Diana
Plus belle la vie
Le journal
Un ange passe
Joséphine,
ange gardien.»

6.25 Mabule
10.10 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche. En
direct. A Lienz (Autriche).

11.10 Le grand quiz 2009
et son bêtisier.»

Invités: Hélène Bruller,
Isabelle Moncada, Karim
Slama, Laurent De-
shusses.

13.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du

Film
10.55
11.15

11.55
12.15
12.45
12.55
13.05 monde. 2e manche. En

direct. A Lienz (Autriche)
14.15 tsrinfo
14.55 Karlovy Vary/

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

17.20 Beverly Hills.»
18.05 Les Simpson
18.30 Boston Légale
19.15 Un ange passe

Fabienne Naef, psycho-
logue à la Police.

19.30 Le journal.»

Film TV.
14.35 7 à la maison
15.20 7 à la maison
16.20 Prête-moi

ton fiancé!*
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007. Real
Ron Underwood. 1 h 30

17.50 Monk.»
18.35 Top Models.»
19.00 Couleurs locales-»
19.30 Le journal.»
20.05 Photo Sévices .»

6.15 Tobornoc»
6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.05 7 à la maison.»

La vie continue.
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal.»
13.55 Le Seigneur

des anneaux :
la communauté
de
l'anneau 9 *** ©

Film. Fantastique. EU -
NZ. 2001. Real.: Peter
Jackson. 3 h 5. Inédit.
Avec : Elijah Wood, lan
McKellen, Viggo Morten-
sen.

17.00 Joue-la comme
Beckham.» **

Film. Comédie. GB-Ail.
2002. Real.: Gurinder
Chadha. 2 heures. Inédit.

19.00 Qui veut gagner
des millions ?

20.00Joumal.»

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies 2
9.30 Amour, gloire

et beauté -»
9.55 Naturellement
10.00 Chante .»
10.25 Naturellement
10.30 Chante .»
11.00 Motus »
11.30 Les z'amours .»
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.»
13.00 Journal
13.50 Le grenier

de Sébastien .»
15.00 Madame

Doubtfïre .»**
Film. Comédie. EU. 1993
Real.: Chris Columbus.

17.10 Trois Hommes et
un couffin .»**

Film. Comédie. Fra.
1985. Real.: Coline Ser-
reau.

19.05 N'oubliez pas
les paroles.»

20.00 journal

6.00 EuroNews
6.45 Ludo.»
8.35 Ludovacances.»
11.10 Plus belle la vie.»
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine.»

Inédit. Menus spécial
Noël: saint-Jacques aux
deux façons.

13.35 En course
sur France 3

Hippisme.
13.50 Inspecteur

Derrick-»
15.00 Un de la Légion.» *

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1936. Real.:
Christian-Jaque. 1 h 30.
NB.

16.30 MrBean.»
17.00 Slam.»
17.30 Des chiffres

et des lettres-»
18.05 Questions pour

un champion-»
18.40 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie.»

6.00 MS Music»
7.05 M6 Kid-»
7.40 Bécassine :

Le Trésor viking.» *
Film.

9.05 M6 boutique
10.00 Barbie et les Trois

Mousquetaires.»
Film TV.

11.20 Tout le monde
déteste Chris.»

11.50 La Petite Maison
dans la prairie.»

12.50 Le 12.50.»
13.05 Ma famille

d'abord .»
13.40 Nanny Express .»

Film TV.
15.15 Jack Hunter

et le Trésor
perdu d'Ugarit-»

Film TV.
17.00 Super Nanny
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 Le grand bêtisier
19.45 Le 19.45.»
20.05 Scènes de ménages

22.10 Bible code-» ©
Film TV. Suspense. Fra -
Aut-AII. 2007. Real.:
Christoph Schrewe. 1 et
2/2. Inédit. Avec :
Cosma Shiva Hagen, Oli-
vier Sitrukjoachim
Fuchsberger, Steffen
Wink. Avant de mourir, le
père de Johanna, ex-poli-
cière, lui confie une mis-
sion de la plus haute im-
portance...

1.40 Mysterious Ways :
les chemins
de l'étrange.»

6.45 Ludo Zouzous-»
9.10 Zoo nursery.»
10.05 Echappées belles.»
11.05 Question maison 9
11.55 L'île de

Black Môr 5̂ **
Film. Animation. Fra.
2003. Real.: Jean-
Francois Laguionie.
Ih35.

13.30 Gang de
macaques •»

14.00 Au coeur
des tribus.»

14.55 Grains de folie,
petites histoires
ducaviarfrançais.»

15.50 Au coeur
de la terre

17.25 C l'info .»
17.30 C à dire ?!.»
17.45 C dans l'air.»
19.00 Les nouveaux

paradis
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Au coeur des

forêts humides.»

20.45 Les Feux
de la rampe***

Film. Drame. EU. 1952.
Real.: Charles Chaplin.
2hl5.NB.VOST. Avec :
Charles Chaplin, Claire
Bloom, Nigel Bruce. A
Londres, un artiste de
music-hall vieillissant,
sauve du suicide sa
jeune voisine.

23.00 Lu lly
l'incommode.»

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Real.: Olivier
Simonnet. lh 30. Inédit.
Durant l'automne 2008,
le château de Versailles a
rendu hommage à l'une
de ses plus illustres fi-
gure: Lully.

0.30 Arte culture
0.45 L'Opinion

publique **
Film.

2.05 Jakob
Film.

22.35 Temps présent
40 ans .»

Magazine. Reportage.
55 minutes. Tziganes, la
route de l'Eldorado
suisse. Un reportage de
Véronique Amstutz et
William Heinzer. Ci-
toyens européens, les
Roms se rendent en
Suisse pouréchapperà
la pauvreté et à la discri-
mination.

23.30 Zone d'ombre .»
0.30 Couleurs locales.»
0.50 Le journal.»

2.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009.45 minutes. 5.
Inédit. Fidélité. Les

la victime avait peut-
être un amant.
3.00 Life on Mars
3.45 Wuji , la légende

des cavaliers
du vent*

Film.

22.30 Dr House.»
Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes. De retour à
l'hôpital après son opé-
ration, le docteur House
prend en charge deux
personnes. La première
est plongée dans un état
végétatif en raison d'une
tumeur au cerveau.

0.10 Arthur en vrai
Spectacle.

2.05 Le Petit Monde
des Borrowers .»*

Film. Fantastique. GB-
EU. 1997.

TVSMONDEI ftHi';H E2353

18.25 L'invité. 18.35 Ru- 17.50 Ben 10 : Alien
meurs. 19.00 La Petite Force. 18.15 Les supers
Vie. 19.30 Journal (TSR). nanas Zêta. 18.40 Flori-
20.00 Belle-Baie. 20.30 cienta. 19.30 Quoi de
Journal (France 2). 21.00 neuf, Scooby-Doo ?.
Le Survenant **, Film. 19.55 Teen Titans. 20.20
Drame. 23.20 Batman. 20.40 La Fugue
TV5M0NDE, le journal. **. Film. Policier. 22.15
23.35 TV5M0NDE, le Victime du destin** ,
journal Afrique. 23.50 La Film. Western. 23.35
vie est un cirque. Dans les coulisses.

SMUSPORT

L0.15 Slalom géant 19.30 Haute route :
lames. Ski alpin. Coupe Aventura sugli sci da
lu monde. Ire manche. Chamonix a Zermatt.
En direct. 12.15 Breaking 20.00Telegiornale.».
fhe Ice. 16.15 Tournée 20.35 Meteo. 20.40 Af-
ies 4 Tremplins. Saut à fari di famiglia 2. 21.05
ikis. Coupe du monde. Waitress : Ricette
HS 137. Qualifications. d'amore .»**. Film.
En direct. 18.00 World Comédie sentimentale.
Feam Challenge. Biath- 22.50 Criminal Minds.
on. En direct. 23.35 Telegiornale notte

mt
8.05 Action discrète(C)
S.lOInsidejamel Co-

18.40 Glanz&Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell .». 19.25
SF Bôrse.». 19.30 Tages-
schau mitjahresrûck-
blick.». 20.05 Al dente .».
21.05 St Moritz : ein
Wintermarchen .». 21.50
10 vor 10.». 22.20 Ber-
gauf, Bergab.

edyClub(C
de Canal+'

, 18.45 Le
C). 19.05 Le

news show(C). 20.00
Best of «Les Guignols de
l'info»(C). 20.10 Les 20
ans du Zapping(C). Iné-
dit. 4e partie: 2004-
2008. 20.50 Les 20 ans
du Zapping. Inédit.

18.20 Comme un pois-
son dans l'eau. Destina-
tion Japon. 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent 19.50 Ondes de
choc (saison 2)©. 20.40
Sur la terre des monstres
disparus. 22.20 Danger
au pays du Père Noël®.
23.10 Les allumés de
Noël.

20.00 Tagesschau.».
20.15 Stars in der Ma-
nège, Diejubilaumsgala
9. Inédit. Invités: Heino
Ferch, Christian Tramitz
Rosi Mittermeier, Kate-
rina Jacob, Miroslav Ne-
mec, Rita Russek, Gaby
Dohm, Sonya Kraus.
22.30 ARD-Jahresrùck-
blick 2009.

&DF
17.45 Leute heute.»,
18.00S0KO 5113. 19.00
Heute .». 19.25 Unter-
wegs zum Nordkap.». Zu
Hauseam Eismeer.
20.15 Richterin ohne
Robe.». Film TV. Sus-
pense. Inédit. 21.45
Heute-journal-». 22.15
American Gangster.»

***. Film. Policier.

17.15 Tesori del mondo.
17.50 National Géogra-
phie Spécial. Tra i ghiacci
deU'Artico. 18.45 Le so-
relle McLeod.». 19.30
Monk.». 20.15 Doc».
21.00 Circo Massimo.
22.30Team Canada
(Can)/Davos (Sui). Hoc-
key surglace. Coupe
Spengler 2009.

¦(Hjjzwei

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.». 18.15 30 Rock
18.45 Sogutwie tôt.
19.30 Tagesschau mit
Jahresruckblick. 20.00
Team Canada (Can)/Da-
vos (Sui).». Hockey sur
glace. Coupe Spengler
2009. En direct. 22.45
Rollstuhl-Rebellen *.
Film. Drame.

EaHHtfJL
18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.35 Rece-
las de Cocina, 19.50
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Espanoles en el
mundo. 23.50 La noche
en 24 horas.
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mains a tuir. Manny, un
mammouth solitaire
part à contre-sens.

22.00 L'aventure
inattendue.»

Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. 2 h 10.
Invité: Laurent Gerra,
humoriste. Laurent
Gerra, qui a accepté
d'être le premier invité
de cette émission, ignore
tout de ce qui l'attend.

0.15 Journal de la nuit
0.30 La Tête

de maman.»**
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Inédit.

2.00 GilmoreGirls.»

Spéciale combat des
idoles. Invités: Sheila,
Annie Cordy, Stone, Mi-
chèle Torr, Fabienne Thi-
beault, Patrickjuvet,
Herbert Léonard, Claude
Barzotti, Antoine, Jean-
François Michael...

22.30 Soir 3.»
23.00 Catwoman 8 *

Film. Aventure. EU. 2004.
Real.: Pitof. 1 h 40.
Avec : Halle Berry, Benja-
min Bratt, Sharon Stone,
Lambert Wilson. Patience
Phillips, qui souffre d'une
timidite maladive.se
contente d'un emploi de
dessinatrice publicitaire
dans l'entreprise Hedare
Beauty.

0.45 La Veuve joyeuse .»
Opérette.

ffl—\^P
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Amanhecer. 16.05
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçào. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.15 Jogo
duplo. 23.15 EUA
contacte. 23.45 Prés e
contras.

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 Tro-
vatejohnChristmas.
Film TV. Jeunesse. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 AfTari
tuoi. 21.10 Un casodi
coscienza 4. Film TV.
Drame. 23.00 TG1.
23.05 Premio per il La-
voro 2009.

EffB gfl
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto 20.30 TG 2 21.05
Cold Case, delitti irrisolti
21.50 Senzatraccia.
22.40 Criminal Minds.
23.30TG2. 23.35 TG2
Puntodivista.

19.05 Récital Tamara Be-
raia. Concert. Classique.
20.30 Symphonie n°5 de
Sibelius. Concert. Clas-
sique. 21.30 Sibelius, De
Falla. Concert. Classique.
23.00 Sonate pour alto
et piano, dejohannes
Brahms. Concert. Clas-
sique. 23.30 Diverti-
mezzo.

©I
16.50 Mmkey, le roi des
espions *. Film. Comé-
die. 18.15 Dinosaure *.
Film. Animation. 19.40
Les maçons du coeurfê-
tent Noël. 20.40 Atomic
Train. Film TV. Catas-
trophe. 22.15 Atomic
Train. Film TV. Catas-
trophe. Inédit. 0.00 7 Se
condes-»©. Film TV.

{£s: SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.l
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.l Nachrichten
20.15 Love and Other Di-
sasters **, Film. Comé-
die sentimentale. 22.00
Toto fi Harry. 23.00 Fo-
cus TV-Reportage. 23.30
Toto & Harry.

M
20.05 MTV Cnspy News.
20.10 Une famille de
Rev'. Documentaire.
Té lé-réalité. 20.40 Les
Girls de Playboy. Télé-
réalité. 21.05 South Park
22.00 Nitro Circus.
22.20 Les Lascars. 22.30
Jackass. 22.55 Sois zen
et tais-toi. 23.25 MTV
Crispy News.

^̂ 2U| H enterldrment

16.00 Doctors 16.30
Cash in the Attic. 17.00
Rough Diamond Sd.
17.50 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Canterbury Taies. 21.45
Holby City. 23.45 The
Life ofMammals.

©\ 1
17.35 Explosif. 18.00 Le
point sur le Net, 18.15
Top Models. 18.40 Ex-
plosif. 18.45 K 2000.
19.35 Friends. 20.30 Se-
maine spéciale «Pas si
simple». 20.35 Hantise
*© . Film. Horreur. 22.25
Fear (Obsession mor-
telle) *© . Film. Thriller.
0.05 Fantasmes©.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Agnes dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collectors.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.». 20.15 Liebe
versetzt Berge .» Film TV
Sentimental. Ail. 2005.
Réal.: HajoGies.lh30.
21.45 Aktuell. 22.00 Nie
wieder keineAhnung !
Malerei. Die Zeit. 22.30
...die ailes begehren *.
Film. Drame. EU. 1965.
Réal.:Vincente Minnelli.

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten, 20.15
Die 25... emotionalsten
TV-Momente desJahres.
22.45 Extra Spezial, Die
Reimanns, Turbulente
Tage in Texas. 23.30 Fu-
ture trend Reportage

18.00 Rétrospective Energie 18.45
Rétrospective Mai 19.00 Météo-
Magazine, les pluies verglaçantes 1+2
19.05 Le doc, architecture 19.20 Le
patois 19.30 L'antidote - Surpoids et
obésité 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00,
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 2 x Noël 12.07 Les zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 Les
années 60, un demi-siècle déjà 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L'humeur vagabonde 10.30 A vue
d'esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d'abord 17.00 D'un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 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.

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope 6.00
A la bonne heure 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 magazine 8.30
Un artiste, une rencontre 8.45 Petites
annonces 9.15, 9.45 Rendez-vous tou-
ristique 10.00 La tête ailleurs 10.15
Premier cri 10.45 Annonces 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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y^ Vitesse d'essorag

^̂ ^̂  ̂ X l'400 t/min

^B HS . f în^Ktita 7 Ir

http://www.mediamarkt.ch


une ciocne sonne,
sonne...
CHAMPOUSSIN ? La chapelle du village dispose d'un nouveau
carillon. L'ancien, fêlé, a pu être remplacé grâce aux donateurs.
Inaugurée hier, la nouvelle cloche a été baptisée «Hélène Faustine»

«Le nom a été choisi
en mémoire de la mère
de Maurice Tornay,
mort martyr au Tibet»
EPHREM DÉFAGO

Lieu incontournable de la vallée d'Illiez, la chapelle date de 1996. Sa nouvelle cloche a été inaugurée hier, BITTEL

NICOLAS MAURY

«L'ancienne sonnait «cassé».
Nous l'avons examinée et re-
marqué une fissure de 15 à 20
centimètres», explique Ephrem
Défago, président de l'Associa1
tion du culte et lieu de rencon-
tre de Champoussin. «Au dé-
part, nous pensions simplement
la réparer. Comme d'autres fêlu-
res menaçaient, nous avons f i-
nalement choisi de la changer.»
C'est ainsi qu'«Hélène Faus-
tine», une superbe cloche de
plus de 70 kilos, a été installée
hier dans la chapelle de Cham-
poussin. «Par tradition, ces ob-
jets portent un nom féminin»,
poursuit Ephrem Défago.
, «Il a été choisi en mémoire

de la mère du Bienheureux
Maurice Tornay, mort martyr
au Tibet en 1949. La chapelle lui
est d'ailleurs dédiée et nous
commémorons le 60e anniver-
saire de son décès. Mais ce nom

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DU CULTE ET LIEU
DE RENCONTRE DE CHAMPOUSSIN

est aussi celui de la grand-mère note Ephrem Défago. «Dans
du parrain de la cloche, Mou- une étape ultérieure, nous mu-
rice Tornay de Saint-Maurice, à nirons en outre le clocher d'hor-
ne ' pas confondre avec le loges. Cela demande de nou-
conseiller d'Etat», enchaîne veaux fonds.» Le budget du
Maurice Puippe, caissier de remplacement s'est élevé à
l'association. Muni d'un max- 25 000 francs. «De même que la
teau, le nouvel instrument de chapelle a pu être construite
bronze, entièrement motorisé grâce aux bonnes volontés, «Hé-
et automatisé, sonnera non lène Faustine» n'aurait pas pu
seulement les offices, mais être mise en p lace sans les géné-
aussi, à terme, les heures. «Les reux donateurs, et les bénévoles
réglages seront effectués selon qui ont donné de leur temps.»
les souhaits de la population» , Le coulage fut effectué par la

fonderie Piccard basée à An-
necy, spécialisée dans le do-
maine depuis le XVIIIe siècle.
«Quant aux réglages minu-
tieux, ils sont l'œuvre du cam-
pagniste Jean-Paul Schorderet.»

Nombreux mariages
Inaugurée en 1997, la cha-

pelle de Champoussin fait face
aux Dents-du-Midi. «Ouverte
aussi bien aux catholiques
qu'aux protestants, elle est œcu-
ménique», raconte Maurice
Puippe. «C'est aussi un lieu de
rencontre pour la population du
village. Ainsi, elle accueille par
exemple l'assemblée des copro-
priétaires de Champoussin.» Et
Ephrem Défago de conclure:
«De nombreux mariages y sont
en outre célébrés. En 2010, un
couple venu de New York vien-
dra d'ailleurs y échanger ses
vœux.»
Renseignements au 0244768080.

SAPIN DU CŒUR

Un nouveau record battu à Monthey
47000 francs. Les dons récol-
tés en faveur de la Maison de
Terre des hommes du 14 au 24
décembre au Centre commer-
cial Manor Monthey consti-
tuent un nouveau record. «C'est
le montant le p lus élevé comp-
tabilisé depuis les seize ans
qu'est mise sur pied cette opéra-
tion Sapin du cœur dans le Cha-
blais», explique le directeur du mais aussi aux bénévoles qui
CCM Jean-Louis Bornet. assurent les déplacements

Pas moins de 4000 dona- jusq u'aux hôpitaux de Genève
teurs ont permis d'atteindre et Lausanne. Nous pouvons
cette somme. «Elle sera utilisée toujours compter sur eux. Du-
pour assurer notre bonne mar-
che quotidienne», explique Phi-
lippe Gex, directeur de la Mai-
son de Massongex. «Pour tour-
ner, il nous faut 2,8 millions de
francs par année, soit 7500
francs par jour. Ces 47000
francs représentent l 'équivalent
d'une semaine de fonctionne-

, ment».

A Massongex, Terre des hom-
mes accueille les enfants en
soins pré- et postopératoires
venant d'une quinzaine • de
pays d'Afrique, du Moyen-
Orient et d'Europe de l'Est qui
ne peuvent être opérés dans
leur pays d'origine. «Si nous
parvenons à poursuivre notre
mission, c'est grâce aux dons,

rant ces dix jours de l'avent,
sous le parrainage du jo urna-
liste Laurent Bastardoz et du
chanteur Marc Aymon, leur en-
gagement et leur motivation
ont su convaincre les gens de
faire un geste.» vice et les scouts, se sont re-

layés au pied du sapin géant.
Sensibilité au rendez-vous. «Même en période de crise, les
Au total, près de 250 bénévoles, %ens sont sensibles à notre ac-

Directeur de la Maison, Philippe Gex est entouré par les parrains Marc
Aymon (à gauche) et Laurent Bastardoz. LE NOUVELLISTE

sans oublier divers clubs ser tion et nous soutiennent. Terre
des hommes est une association
bien connue dans la région.
Cela a aussi sans doute joué un
rôle», conclut Philippe Gex. NM

Le Nouvelliste

donnera un concert à Champéry. HOFMANN

RENCONTRE MUSICALE À CHAMPÉRY

Olivier Cavé joue
Scarlatti
«Pour la station de
Champéry, c'est un vérita-
ble cadeau de fin d'an-
née», assure Luis Mendes
de Léon.

L'organisateur des
Rencontres musicales de
Champéry a invité Olivier
Cavé à donner un concert
le 30 décembre au temple
de Champéry. «J 'ai rare-
ment vu un musicien qui
s'associe à un compositeur
avec un tel succès qu'il le
fait avec Scarlatti. La ma-
nière dont il l 'interprète
est ludique, insouciante, à
nulle autre pareille.»

Et si les puristes pour-
raient rétorquer que Scar-
latti composait pour du
clavecin et qu'Olivier et les apprécier.» NM
Clavé est un pianiste, Luis
Mendes de Léon balaye la Temple de Champéry
remarque: «Lorsque j'ai le 30 décembre à 19 h 30.
entendu Olivier le jouer Entrée: 25 francs.

"Hi - " '¦¦

sur un Steinway de
concert, c'était tout sim-
p lement magnifique.»

Le choix du musicien
par le Champérolain
pour ce concert de fin
d'année ne doit rien au
hasard. «En été, les Ren-
contres musicales se font
un point d'honneur à
mettre en avant des artis-
tes valaisans. L'adage dit
que nul n'est prophète en
son pays. Certains des
grands talents de notre
canton sont reconnus
dans le monde entier. Oli-
vier en fait partie. Mon
p laisir, c'est de faire en
sorte que les Valaisans
puissent aussi les écouter

AIGLE

La Maison de la
Dîme voit «Rouge»
La Maison de la Dîme ac-
cueillera dès le printemps
2010 une exposition per-
manente des œuvres du
célèbre peintre chablai-
sien Frédéric Rouge.

La Fondation Frédéric
Rouge, créée en juillet
2008, envisage de réaliser
un nouvel espace d'expo-
sition dans les combles
de la maison. Réunissant
des oeuvres de musées, de
particuliers et de la Fon-
dation, le premier thème
sera consacré à la nature,
aux paysages chablai-
siens et à ses habitants.

Le Conseil de Fonda-
tion a lancé une recher-

che de fonds pour assurer
un financement de
317000 francs, dont
200 000 sont déjà garantis
par la commune d'Aigle.
Le budget de fonctionne-
ment annuel est en outre
estimé à 20 000 francs.

L'inauguration et l'ou-
verture de l'exposition
consacrée à Rouge est
d'ores et déjà agendée au
21 mars.

À terme, le Conseil de
Fondation et la commune
d'Aigle aimeraient amé-
nager un autre espace au
centre-ville permettant
l'accueil d'expositions
temporaires, c
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49.-1
au lieu de 89.- ĵ

MASSICOT DAHLE
8 feuilles

au lieu de 10.50

CLASSEURS (-É|
LOT DE 3 ^P

H INTERCALAIRES DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF
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La direction de la î

Pizzeria ês £ëx&
du Pont du Rhône
à Sion
remercie son aimable clientèle et l'informe de la fermeture
de la pizzeria jusqu'au 4 janvier 2010.

- - . L

BAGNES-VOLLÈGES

Ecoliers solidaires
Les écoles de Bagnes et de Vollèges ont remis hier un
chèque de 91 129 francs à Terre des hommes Valais.
Cette importante somme a été récoltée dans le cadre
de la marche de l'espoir organisée le 16 octobre. 973
élèves des degrés enfantines, primaires et du cycle
d'orientation, soutenus par de nombreux parrains et
marraines, s'étaient mobilisés pour cette action de so-
lidarité.

Cet argent permettra de soutenir une partie du
fonctionnement de La Maison de Terre des hommes
Valais à Massongex. Cette institution accueille en soins
pré- et postopératoires des enfants, provenant essen-
tiellement d'Afrique de l'Ouest et du Nord, d'Europe de
l'Est et du Moyen-Orient, gravement malades et qui ne
peuvent se faire soigner dans leur pays, c/cc

RESTOS DU CŒUR DE MARTIGNY ET RÉGION

530 repas partagés
Les restos du cœur ont à
nouveau rempli leur mis-
sion cette année. 530 re-
pas ont été servis dans la
région de Martigny, en
ville (150), à Saxon (150),
à Charrat (150) et à Fully
(80). «Ce fu t  une édition
formidable», estime Jean-
Luc Ballestraz, coordina-
teur au niveau valaisan.
«La majorité des person-
nes qui viennent au resta
du cœur sont des désœu-
vrés ou des étrangers. Mais
cette année, nous avons
vraiment pu constater que
des gens d'ici nous avaien t
rejoints pour un moment
de partage et d'échange.»
Autre sujet de «satisfac-

tion», les différents orga-
nisateurs ont dû refuser
des bénévoles. «Malgré la
crise, les gens sont très gé-
néreux, très solidaires.
Cela fait du bien de se sen-
tir soutenus. Car nous dt
vons maintenir les reste
du cœur. La solitude &
quelque chose de terribh
La démarche répond à u
vrai besoin.»

Relevons enc
le resto du cœur c

j re que
e Saxon

organise également un
repas à l'occasion de la
soirée du réveillon le
jeudi 31 décembre dès
19 heures à la salle Flores-
cat. Accès libre. Cordiale
bienvenue à tous, ce

VERBIER ?
Etablissement
emblématique
de la station, la
Pinte, élément
du complexe
du Rosalp, vise
une ouverture
annuelle et une
étoile pour

FULLY

La plus belle Piste
«Question ambiance et
offluence , c'est notre p lus
belle soirée!» Coordina-
teur de l'association La-
chak qui organise la soi-
rée En Piste, Fabrice Rard
ne cachait pas son en-
thousiasme hier à l'heure
du bilan de la troisième
édition. Plus de 500 per-
sonnes ont participé à ce
minifestival de musique
samedi. «Ça fait une
bonne centaine de person-
nes de plus que les autres
années. Et l'état d'esprit
était vraiment bon.» Les
reprises rock des Chablai-
siens de Rock-Age ont
chauffé idéalement la
salle. Le punk rock du

groupe de Vétroz Down-
less a drainé un public
plus jeune et très dynami-
que. Quant à DJ David 75,
il a su maintenir la pres-
sion jusqu'au bout. «Tout
s'est parfaitement bien dé-
roulé. Le service de sécu-
rité a géré sans difficulté la
soirée.» Que du positif
donc, mais un gros point
d'interrogation concer-
nant 2010... «L'année pro-
chaine, le samedi tombera
sur le jour de Noël. Nous
devrons discuter en co-
mité pour trouver la meil-
leure solution. Car notre
objectif, c'est d'organiser
une quatrième édition!»
ce

sa cuisine. | J^MWF \. J. \ -

L'ambition retrouvée
CHRISTIAN CARRON
Médran, au cœur de Verbier.
Hôtel-restaurant emblémati-
que, le Rosalp est fermé depuis
avril 2007, depuis que son%n-
cien propriétaire Roland Pier-
roz l'a vendu à la société Mat-
terhorn Capital Rosalp, dont
l'administrateur est Ramon
Vega. Si l'ancien footballeur in-
ternational suisse a toujours af-
firmé qu'il voulait faire de l'éta-
blissement «un 5-étoiles p lus
dont la station a bien besoin»
(«Le Nouvelliste» du 15 janvier
2008) , le projet de transforma-
tion s'est, pour l'heure, heurté à
des oppositions. Aujourd'hui
cependant, un nouveau souffle
anime cette rue très fréquen-
tée. La Pinte, l'ancienne brasse-
rie «à la valaisanne» du Rosalp,
vient de rouvrir. Et pas dans
une perspective limitée comme
ce fut le cas l'hiver 2007-2008
avec Eric Jan, ancien cuisinier
de Roland Pierroz et actuel chef
du Cristal aux Ruinettes.

Un concept interactif
«Nous visons une ouverture

annuelle, avec une cuisine.et un
service prêts pour aller vers les
étoiles», explique Umberto
Ronsisvalle, à la base de ce re-
nouveau. Avec son épouse
Laura, ce financier italien, am-
bitieux mais résolument dis-
cret, vient de louer la Pinte pour
trois ans, ainsi que la terrasse et
une partie de la cave. Son ob-
jectif? «Poursuivre sur la ligne
gastronomique tracée par Ro-
land Pierroz, avec un accent
tout particulier sur l'accord
mets et vins.» Un choix qui se
traduit par une impression-
nante carte des vins de l'éta-
blissement, l'aménagement
d'un espace club avec celliers
privés dédié aux grands crus et

Deuxième restaurant du complexe du Rosalp, la Pinte veut retrouver son rôle d'animation sur la rue très
fréquentée de Médran. BITTEL

au niveau du mobilier. Chaque
table possède son propre sceau
à bouteille et le restaurant pro-
pose même deux tables de dé-
gustations de six à huit cou-
verts. Deux modèles originaux,
imaginés et réalisés en série li-
mitée par l'investisseur, en
forme de fer à cheval pour per-
mettre au sommelier et au chef
de venir au centre expliquer ces
accords subtils. «Nous voulons
développer une relation privilé-
giée, une interactivité entre les
clients et le personnel.»

Franck Ferigutti
en cuisine

Pour relever le défi culi-
naire, la famille Ronsisvalle est
allée chercher un chef confirmé
et étoile. Meilleur ouvrier de

France en 2000, Franck Feri-
gutti a été responsable des cui-
sines de l'Hôtel Mandarin
Oriental du Rhône à Genève
depuis 2003 jusqu'en septem-
bre dernier. «C'est le challenge
qui m'a séduit: réussir à mettre
en p lace en deux mois et demi
un établissement digne de son
passé, tout en proposant quel-
que chose de nouveau.» Comme
il ne connaissait pas Verbier et
qu'il n'a jamais travaillé en sai-
son, il a passé une journée dans
la station avec une personna-
lité toute désignée: Roland
Pierroz. «Il m'a donné quelques
précieux conseils. Il était surtout
heureux de voir que quelque
chose se mettait en p lace. Une
satisfaction que j 'ai pu consta-
ter également auprès des arti-

sans et des fournisseurs locaux.»
Dans un espace entièrement
redistribué autour du bar cen-
tral, le chef a créé une am-
biance chaleureuse, dans les
tons orangés, cosy, jazzy. Sa
cuisine, marquée par ses origi-
nes méditerranéennes et son
passage chez Jacques Maximin,
il la veut simple, épurée, jouant
sur les cuissons et les assaison-
nements. «Mon but, c'est de
mettre en valeur le produit, pas
de bluffer le client avec toutes
sortes d'artifices.» Une cuisine,
qui, selon le vœu de la famille
Ronsisvalle, devrait rapide-
ment offrir un destin étoile à la
Pinte. «On a de l'ambition, c'est
vrai», confirme Franck Feri-
gutti. «Mais pour l 'instant, on
travaille...»

ROSALP: PERMIS DE CONSTRUIRE IMMINENT?
Le projet de transformation du Rosalp pourrait-il être mené a bien pro-
chainement? Pour mémoire, sa mise à l'enquête publique en juillet 2008
avait suscité de nombreuses oppositions («Le Nouvelliste» du 26 juillet
2008 et du 8 août 2008). «Après de longs mois de négociations, plu-
sieurs signaux nous laissent penser que nous pourrions recevoir prochai
nement le permis de construire», confie Stefano Cittolin, du bureau d'ar-
chitecture Citollin-Polli en charge du dossier. Ce dernier confirme égale-
ment que l'objectif est toujours de faire un hôtel de classe supérieure et il
n'y a pas eu d'information concernant un changement de propriétaire qui
serait donc toujours la société Matthemorn Capital Rosalp. Malheureuse-
ment, Ramon Vega est resté injoignable ces derniers jours. Affa ire à sui-

UNE SÉLECTION DU PERSONNEL DIFFICILE
La Pinte emploiera une trentaine de personnes en haute sai-
son, seize en cuisine et quatorze pour le service en salle et en
terrasse. Un personnel dont la sélection ne s'est pas faite
sans heurt. Des contrats établis au début de l'automne ont
été dénoncés quelques semaines plus tard, sans même que
leurs titulaires aient pu démontrer concrètement leurs capa-
cités. Des vexations rapportées à notre rédaction et que ne
conteste pas Franck Ferigutti. «La phase de mise en place est
toujours délicate. Entre l 'idée de départ et sa réalisation, le
concept du restaurant a évolué, les critères de sélection
aussi. Mais nous n 'avons jamais voulu faire de tort à qui que

Le chef Franck Ferigutti
qui présente un foie
gras au chocolat, et son
maître d'hôtel Grégoire
Davy, au centre de la
table de dégustation,
un élément original de
la nouvelle Pinte.
BITTEL
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Une MINI pour Jennifer soins

%

C'était Noël au garage Claude Urfer de Sion où Audrey Amoos,
collaboratrice de vente MINI, a remis les clés de sa nouvelle MINI
Ray à Jessica, 22 ans, employée dans un hôtel de luxe de Zermatt.
Beaucoup de nouveautés sont en vue pour l'année 2010 chez
MINI. Outre les modèles du 50e Camden et Mayfair, la marque
anglaise projette une MINI Crossover 4x4 révolutionnaire.
MINI: une culture, un art de vivre.

LET'S MINI! Urfer S.A., Sierre, Sion et Martigny,

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-537624

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-545951

tables, chaises, parois, chambres

mamin 036-495960

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Nos fondues
aux 3 viandes
et leurs sauces

036-542982

Hôtel Communal
Place du Village 1 • 1873 Val d'Illiez

Tél. 024 476 87 00
Vous propose pour le 31.12.2009

Menu de la Saint-Sylvestre
Buffet froid à discrétion

*****
Foie gras poêlé et flambé

servi sur toast
accompagné d'une salade de crudité

au vinaigre balsamique
*****

Sorbet arrosé du patron
*****Filet de bœuf à la Florentine en croûte

Sauce forestière à l'Armagnac
Pommes Williams
Délices du jardin

*****
Calendrier au Kirsch gs
Fr. 95.-/personne S

Réservation souhaitée 3

Immo location
demande

Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

vignes
à louer
Cave et domaine
à reprendre.
Bonnes références
et expérience.
Tél. 079 372 81 66.

036-543145

Immobilières
vente

Vente-échange
immobilier
Martigny, particulier
échangerait appart. 7
pièces, 250 m', valeur
vénale Fr. 798 000.-,
contre appart. 3'/; pièces
+ Fr. 520 000.-.
Ecrire sous chiffre
Y 012-719448 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glàne 1.

012-719448

• • •

sur tout o/
le stock /0
à coucher et tapis

t^  ̂ messageriesdurhône
\A^^ Avant le lever du 

jour tout 
est 

là !
contact@messageriesdiirhone.ch

MARTIGNY
proche de la gare

à louer

place de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/mois.
Tél. 079 376 55 99.

036-545883 LES BONNES ADRESSES DU SITEConcours afcuffla®
Netp lus et Le Nouvelliste félicitent

—̂mmm. les 2 gagnants du concours «L 'annuaire du Nouvelliste»

m\ /iË^ÉBF%| ml -  ̂ Prochain concours le

feÉwiï iljanvier2010 -4
T̂ BtmwÊÊ Disponible aussi sur rS f Jv.

^̂ Mm  ̂ Kg annuaire.lenouveîliste.ch *̂0
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http://www.stylesetfantaisies.ch
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mailto:info@trisconi-meubles.ch
http://www.trisconi-meubles.ch
http://www.landi.ch
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une messe
pour le poète
VEYRAS ? Rainer Maria Rilke avait flashé pour la petite
chapelle de Muzot. Depuis quelques années, c'est au tour
de la chapelle Sainte-Anne de célébrer le poète. Mardi soir
une messe fondée illuminera le petit sanctuaire
FRANCE MASSY
Depuis 2006, chaque 29 dé-
cembre, la Fondation Rilke
donne une messe fondée en
souvenir de Rainer Maria
Rilke à la chapelle de Muzot.
Un lieu que Rainer Maria
Rilke affectionnait particu-
lièrement.

Cette année, la cérémo-
nie sera précédée d'une lec-
ture de textes du poète dits
en allemand par Dorit de Sé-
pibus, et en français par
Anne Salamin.

La lecture débutera à
18 heures et sera suivie à
18h30 de la messe. A l'issue
de celle-ci, un vin chaud, of-
fert par la commune de Vey-
ras, sera partagé en toute
simplicité.

Sainte Anne
pour voisine

Dans une lettre du 10 dé-
cembre 1925, adressée à
Mme Reinhardt - la femme
de son bienfaiteur - Rainer
Maria Rilke confie son inté-
rêt pour la petite chapelle en
face de la tour de Muzot que
les Reinhardt tenaient à dis-
position du poète.

«Donc, j'ai osé faire un
don de 1000 francs, en l 'hon-
neur de mon anniversaire,
pour que quelque chose ser-
vît à cette date qu'on a voulu
marquer, à la restauration de
la Chapelle ImWinkelried en
face de notre Muzot... Je suis
sûr que vous m'approuverez,
Chère. Je ne voulais pas
m'adresser à Werner qui fait
(et fera ) tant pour les besoins
de la maison, aussi j 'avais
l'ambition que ce soit moi,
moi seul, à faire cette œuvre
de sauvegarde: pas tout le
monde peut avoir sainte
Anne pour voisine, il ne faut

Rainer Maria Rilke aimait particulièrement se recueillir à la chapelle de Muzot. On dit qu'il y puisa
l'inspiration pour de nombreux poèmes, LE NOUVELLISTE

pas qu 'elle prenne des rhu- C'est sans doute cet état de Cette messe a été fondée pour
matismes, et puis je la préfère
tant à cet autre voisinage laï-
que et mystique, celui des 01-
sommer!»

D'une paroisse
à l'autre,
la messe fut oubliée

Si Rainer Maria Rilke,
conformément à ses vœux,
fut inhumé au pied de
l'église de, Rarogne, son
amour pour la chapelle de
Muzot incita sa mère à fon-
der une messe dans cet édi-
fice en 1931.

A l'époque, Muzot dé-
pendait de la paroisse de
Venthône tout en se situant
sur la commune de Veyras.

fait qui provoqua 1 abandon
de la messe fondée durant
de longues années.

En 1946, l'abbé Martial
Moix, curé de Venthône,
dans une correspondance
destinée à l'évêque, rappelle
le problème de la gestion de
la chapelle de Muzot et évo-
que «la messe basse anniver-
saire, fondée pour le poète
Rainer Maria Rilke à dire au
début de juin» . Il précise: «La
paroisse de Venthône est en
possession d'un titre de 250
francs pour assurer cette
messe. A cette occasion, les
personnes du château de
Muzot invitent généralement
le desservant à déjeuner.

être dite à Muzot. M. le cure
de Venthône doit conduire ses
paroissiens en procession à
Muzot, le lundi des Roga-
tions. A cette occasion, on
chante la messe à la chapelle,
puis les chantres et le prêtre se
rendent derrière la chapelle -
actuellement vigne - pour
chanter un libéra sur l'em-
p lacement de l'ancien cime-
tière paroissial de Muzo t
(avant 1660).»

Finalement, la chapelle
de Muzot passera en main
de la paroisse de Veyras. Les
250 francs n'ont peut-être
pas suivi... et la tradition de
la messe du poète fut ainsi
oubliée.

BUDGET 2010 DE CHIPPIS

Priorité à la route
Les aménagements routiers
ne passeront pas inaperçus
dans le budget 2010. Avec un
montant de 900000 francs, ils
constituent une part impor-
tante des investissements. Us
concernent la prolongation de
la route des Clives et l'équipe-
ment de la zone de Grands Ra-
res. «Compte tenu des recettes
supplémentaires tirées de la
vente d'énergie aux Forces mo-
trices de la Gougra (FMG S.A.) et
du fait que, par le passé, la com-
mune n'a jamais procédé à un
appel en plus-value, le conseil
n'a pas souhaité modifier cette
pratique», a relevé Christian
Zufferey, président de la com-
mune.

Cette question des plus-va-
lues a suscité un débat nourri
au sein de l'assemblée.

Le solde des investisse-
ments ira à la rénovation des
studios de l'ancien centre sco-
laire, le changement des fenê-
tres du nouveau centre scolaire,
la construction d'un nouveau
columbarium. «Afin d'assurer
une alimentation en eau pota-
ble permanente de notre com-
mune et pour maintenir la four-

invesussemenis nets

niture d'eau durant les périodes
où les FMG ne turbinent pas, la
solution trouvée consiste à effec-
tuer un piquage directement sur
la conduite forcée de cette so-
ciété.» Un montant de 200000
francs est prévu à cet effet. Le
budget a été accepté.

A l'issue de la soirée, l'as-
semblée a pris congé du secré-
taire communal Claude Zuffe-
rey qui change d'activité après
dix-sept ans de service. A cette
tâche, Claude-Alain Seewer lui
succède. CA

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

RC 46 en

de, 21900249 francs. Les
investissements s'élèvent

L'assemblée primaire qui
s'est tenue le 17 décem-
bre a accepté à l'unani-
mité le budget 2010. Ce-
lui-ci prévoit des charges
à hauteur de 20606428
francs pour des revenus

à 14107462 francs , ils
concernent surtout les in-
frastructures routières et
celles destinées à la jeu-
nesse.

Un montant de 5 mil-
lions est prévu pour
l'achèvement du centre
scolaire de Martelles qui
accueillera dès la rentrée
2010 les élèves des écoles
de Chermignon-d'en-Bas
et d'Ollon. Les élèves des
classes primaires de Co-
rin rejoindront aussi le
nouveau centre. 2010
verra aussi la construc-
tion d'un parking de 96
places couvertes au mi-
lieu du village et l'aména-
gement urbain de la sur-
face. La RC 46 a soulevé
moult questions, les ci-
toyens craignant que la

déviation ouest de Sierre
augmente le trafic à tra-
vers les villages. Les auto-
rités communales vont
demander à l'Etat de bien
étudier la possibilité de
mettre en place une dé-
viation ou d'utiliser la
sortie est de Sierre pour
desservir la Noble-
Contrée. FM

DE CHERMIGNON

question

C'est toute une vie qui s'effondre, Jean Garin avait construit de ses
mains sa maison et entretenait avec bonheur les alentours. Il venait de
construire une maison de jardin, MAMIN

Drame de Noël
CHAMOSON ? Le quartier du Tiers-de-
Mart a eu chaud. Le 24 décembre à 7 h 30
un incendie a ravagé plusieurs maisons.
FRANCE MASSY
Ce 24 décembre restera un
triste souvenir pour la famille
Garin de Chamoson. La maison
familiale est partie en fumée. Le
feu a atteint trois autres habita-
tions et les a fortement endom-
magées. Heureusement, il n'y a
pas eu de blessés et la solidarité
villageoise a très bien fonc-
tionné.

Les voisins ont accueilli
dans un premier temps les neuf
rescapés, la commune s'est
mobilisée pour les reloger. Le
fils Garin, sa femme et ses deux
enfants - actuellement logés à
l'OhlBerge - pourront emmé-
nager dès le 3 janvier dans une
maison d'hôtes, située à proxi-
mité de leur logis détérioré.
«Nous sommes bien contents
d'avoir pu louer cette maison
d'hôtes, ça permettra aux Garin
d'y résider sur le long terme, le
temps de restaurer leur loge-
ment, et de rester dans le même
quartier, ce qui est pratique
pour les enfants. Ils n'auront pas
à trop changer leurs habitudes:
bus scolaire, etc.»

Claude Crittin, le vice-pré-
sident de la commune respon-
sable de la sécurité, est soulagé:
«La solidarité a bien fonctionné.
Des quêtes ont été organisées
dans les églises de Chamoson et
de Saint-Pierre-de-Clages du-
rant les messes de minuit. Les
paroissiens ont fait preuve de
générosité. L'argent sera réparti
entre les différentes victimes.»
De plus, le 26 décembre, la
commune a apporté un présent
aux quatre familles: une cor-
beille de fruits de l'épicerie fine
du village...
PUBLICITÉ 

Le nouveau véhicule des pom-
piers. La petite fille de Jean Ga-
rin a aperçu de la fumée qui
s'échappait du toit de l'habita-
tion de son grand-papa et a
averti sa mère. L'alarme a été
donnée à 7h30. Un quart
d'heure plus tard, 30 pompiers
de Chamoson sont là avec leur
nouveau véhicule. Le feu s'atta-
quant rapidement aux habita-
tions contiguës, le comman-
dant Marco Praplan demande
du renfort à Sion. Une dizaine
de pompiers sédunois arrivent.
Ils ne seront pas de trop pour
combattre l'incendie. «Quand
un tel accident survient, on se
rend compte de l'importance
d'être correctement équipé. Il
faut toujours garder le matériel
des corps de pompiers en parfait
état. Nous venions d'acquérir ce
véhicule ainsi qu 'une tronçon-
neuse professionnelle, on peut
dire qu'ils ont bien servi!» dé-
clare Claude Crittin. Parmi les
décombres, les pompiers ont
retrouvé un sac contenant des
cadeaux de Noël en parfait état,
cadeaux qui ont pu être distri-
bués à leurs destinataires. Au-
jourd 'hui, les entrées des diffé-
rentes maisons concernées ont
été sécurisées afin de dissuader
les éventuels voleurs.

Un plafonnier en cause? Pour
l'instant, l'origine de l'incendie
n'est pas clairement détermi-
née. On a parlé dans un premier
temps d'une ampoule défec-
tueuse, il semblerait qu'on
soupçonne le système électri-
que. Un plafonnier fixé directe-
ment sur une poutre en bois
pourrait être la cause du drame.

C&A Sion fait un don de 6 000 francs
à l'association Les pinceaux magiques
Avec un don de 6'000 francs, les quatre magasins valaisans de C&A
soutiennent «Les pinceaux magiques». Cette action s'inscrit dans
une campagne d'aide à des projets locaux menée dans toute la
Suisse par 96 magasins C&A pour un montant total de Fr. 144'000.-.
C&A a choisi ces différents projets qui sont essentiellement destinés
à aider les enfants défavorisés; et C&A espère ainsi contribuer un
peu à l'esprit de Noël.
La responsable du magasin C&A Sion, Rosa-Maria Pascoa: «Durant
cette période qui précède Noël, nous ne devons pas uniquement
penser aux affaires. Avec cette action, nous pensons aussi à nos
prochains qui n'ont pas que du soleil dans leur vie.»
Les Pinceaux Magiques offrent aux enfants malades hospitalisés (ou
à domicile) des moments colorés grâce à la peinture sur soie. Grâce
aux pinceaux, l'hôpital paraît moins triste...

Paula Suard-Beleco (C&A Collombey), Cindy Ancelin (C&A Martigny)
Thérèse Pralong (Pinceaux Magiques) avec sa petite fille et Posa
Maria Pascoa (C&A Sion) lors de la remise du chèque symbolique.
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«Les cinémas
étaient ma place
de jeu, dans mon
enfance»
FRÉDÉRIC MERMOUD

Naissance
de Frédéric
Mermoud à
Sion, le 23 juillet

Licence de let-
tres à l'Univer-
sité de Genève

Frédéric Mer- \ HC
moud a l'allure \ aVgg
d'un étudiant et \ YsÏÏ
le regard parfois \ sffl
encore enfantin. \ fâS
La rencontre est \

\ IWHV' '̂ *chaleureuse, mal- \ H
gré un zeste de \ ffiJSrÇW
méfiance dans la \ n
poignée de main. \ raj
Le cinéaste sédu- \ "fjQÇ
nois, établi au- \ ~

ê a\t a
jourd'hui à Paris, re- \
trouve bien vite ses \
repères dans son Va- —~
lais natal, où il revient
souvent pour rendre visite à ses
parents domiciliés à Venthône.

Neuf ans déjà que Frédéric
Mermoud a choisi d'habiter
dans la Ville Lumière. Une ma-
nière de suivre sa femme, d'ori-
gine parisienne. «Cela s 'est fait
naturellement et dans ce mé-
tier, beaucoup de choses se pas-
sent à Paris. C'est une ville sti-
mulante au niveau des mé- j
tiers visuels.» 'Peukpeu .le'Va- I
laisan a réussi à s'y L
construire un nid douillet.
«Dans les grandes villes, il y a
une proximité dans chaque
quartier. Je m'y sens bien.»

Avec son épouse, il a créé
une famille de trois enfants, des
garçons âgés de 7 ans, 5 ans et
3 mois. «Avoir un enfant relati-
vise pas mal de choses. Cela nous
réancre dans le quotidien. Et
nous permet de voir ce qu 'ilyade
captivant et de réel dans la vie
quotidienne», raconte Frédéric
Mermoud, dans un débit rapide.
«Dites-moi si je parle trop vite.
On me le reproche parfois», s'in-
quiète-t-il. C'est vrai. Avec lui,
les mots s'enchaînent à grande
vitesse. Mais qu'importe. Car,
paradoxalement, l'homme
semble d'un calme olympien.
«J 'espère que je serai un vieil
homme serein», dira-t-il d'ail-
leurs en cours d' entretien.

Le cine, vocation tardive
Contrairement à certains ar-

tistes, Frédéric Mermoud n'a ja-
mais envisagé de faire du ci-
néma son métier lorsqu'il était
enfant. «Le ciné, c'était ma place
de jeu. Je ne peux pas dire que j'ai
eu la vocation de cinéaste très

%£&ï^̂
jeune.» Le
petit Frédéric se rendait
régulièrement dans les salles sé-
dunoises, ses parents étant des
amis des tenanciers des ciné-
mas. «J 'y entrais très souvent; les
cinémas ont tenu une p lace pri-
vilégiée dès
mon en- 

^^^^^^^^^fonce.»
Plus •

tard, pen-
dant ses
études au l ^—.

de jouer à
l'acteur
dans des pièces de théâtre mises
en scène par le professeur d'art,
Jean-Daniel Coudray. «Il nous a
transmis sa passion. C'était pour
moi une expérience riche, très
forte.» Frédéric Mermoud a
même tenu le rôle principal
dans la troisième et dernière
pièce qu'il a jouée au collège.
C'est pourtant réalisateur qu 'il

choisira comme meùer et non
comédien. «Oh, bien des années

-—______^ 
p lus tard, j'ai

¦ŝ ^-7 réessayé de
M jouer un rôle
¦ I dans une pièce
M m  et je me suis
M I rendu compte
M f  que f inalement,
m / j 'étais mieux der-
M t rière la caméra.»
JE I Aujourd'hui,
M l  après une dizaine
M j d'années de car-
¦ I rière, Frédéric Mer-

^^^ jf moud jette un re-
oue m g^d apaisé sur son

f parcours. «Je me dis
——J que j'ai fait pas mal

de détours, mais f ina-
lement c'est assez co-

hérent. Je suis sans doute là où je
devais être.» Le destin peut-être.
Mais aussi et surtout, la volonté
de faire ce métier. «Je suis per-

RÉALISATEUR

suadé qu'on est ce qu 'on décide
de devenir.» Certes, chaque che-
min dépend des rencontres,
mais «il ne tient qu 'à nous d'en
faire quelque chose ou pas». Au-
cun doute pour Frédéric Mer-
moud. «Chaque individu est
l'acteur de sa propre vie.» Voilà
qui ne pourrait mieux aller à un
homme qui plonge tous les

jours dans le monde des arts vi
suels.

Confiance
en ses sensations

L'essentiel pour Frédéric
Mermoud est de continuer à
avancer. Le pire serait de cesser
de produire des films, de stop-
per ce rythme qu'il a peu à peu
construit. «J 'admire les artisans,
leur régularité dans le travail.
J 'essaie de pratiquer cette régula-
rité.»

Les films lui permettent de
créer un univers de toutes piè-
ces. En tournage, Frédéric Mer-
moud avoue être directif sans
l'être. «Entre les acteurs et moi, il
y a un dialogue sur les personna-
ges. Je peux donner l 'énergie du
personnage aux comédiens,
mais ce sont eux qui sont le ga-
rant charnel du personnage.»
Sur le plateau, il fait également
confiance à ses sensations. «Il
faut qu 'ily ait quelque chose qui
se passe dans la scène.» Sans ou-
blier l'étape du montage, vitale.
«Le montage a un sacré pouvoir.
C'est une réappropriation de la
matière et parfois, on peut avoir
été trompé par le tournage. Il
nous semblait qu 'il y avait quel-
que chose de fort dans telle scène
et lorsqu 'on la monte, c'est p lat.»

Mais, dans chaque film, «il y
a deux-trois moments qui font
que ce f ilm a une raison d'exis-
ter.» Et avec ces moments-là, le
réalisateur dit avoir un lien in-
cassable. «Je ne les regrette ja-
mais.» Parfois , les instants les
plus forts se trouvent dans les si-
lences.

Les non-dits. «Il arrive que ce
soit là que les choses les p lus bel-
les se passent.»

Silence, on tourne.

1995-99
Etudes à LEGAL
(Ecole cantonale
d'art de Lau-
sanne),
département
cinéma.

1999
Diplôme
de réalisateur
en audio-visuel
de l'ECAL.

2004
Prix du cinéma
suisse, meilleur
court métrage
pour «L'esca-
ier».

2009
Présentation
du film «Compli
ces» à Locarno.
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PIRATES SOMALIENS

Le combat
n est pas gagne

golfe d'

indique que le Shabab, il n'a pas mis la

Bilan mitigé pour l'opéra-
tion antipiraterie lancée il y
a un an. Malgré les pa-
trouilles militaires dans le

le nombre
doublé en

des bateaux
resté à peu
Les experts

d'attaques a
2009 et celui
détournés est
près le i
estiment que rien ne

nir à bout de cepourra \
phénom
sisteront
malienn
réfugien
toute im

Apre:
ses d'oU

me tant que sub-
sur les côtes so-

s, des ports où se
les pirates en

(unité.
une série de pri-
ses et de détour-

nements de cargaisons,
l'Union européenne a
lancé en décembre 2008
l'opération Atalante. Ses
navires de guerre sillon-
nent une zone qui s'étend
du sud de la mer Rouge à
l'océan Indien. L'OTAN, le
Japon, la Corée du Sud et la
Chine patrouillent égale-
ment au large de la Soma-
lie.

Impact européen. Cepen-
dant, les attaques de pira-
tes ont doublé en 2005: de
111 en 2008 à au moins 209
depuis le début de l'année,
selon le Bureau maritime
international. Le nombre
de bateaux détournés est,
lui, nasse de 42 en 2008 à 43

lité de la capitale, Mogadis-
eau est certes cio. Pris dans une guerre ci-
en valeur abso- vile avec les insurgés d'Al-

taux de succès des pirates a
été divisé par deux depuis
le début des patrouilles.
«Beaucoup p lus de bateaux
auraient été pris si nous
n'avions pas été là», souli-
gne le commandant John
Harbour, porte-parole de la

force Atalante. Les pirates
n'ont saisi aucun bateau
dans le golfe d'Aden depuis
le mois de juillet, ce qui
prouve, selon lui, que la
présence européenne a un
impact.

Plus de 200 otages. Ac-
tuellement, les pirates dé-
tiennent au moins dix vais-
seaux et plus de 200 mem-
bres d'équipage qu'ils es-
pèrent échanger contre des
rançons.

«Nous ne pouvons pas
dire que quiconque ait ga-
gné la guerre contre la p ira-
terie», estime Cyrus Mody,
du Bureau maritime inter-
national. «La piraterie reste
à un niveau important. Elle
n'a pas diminué depuis l'an
dernier.»

«Ça ne va pas se résou-
dre en sillonnant l'océan In-
dien avec des navires de
guerre et en capturant des
pirates », avoue le contre-
amiral Peter Hudson, qui
commande Atalante. "«a
solution à long terme se
trouve bien sûr à terre, sur
les rivages de la Somalie.»

Seul le contrôle du ri-
vage permettrait de mettre
fin à ces agissements. Or le
Gouvernement somalien
est tellement faible qu'il ne
contrôle même pas la tota-

lutte contre la piraterie en
haut de ses priorités. Quant
aux pays étrangers, très ré-
ticents à intervenir, ils n'ont
pas oublié l'opération amé-
ricaine qui s'était soldée
par un fiasco en 1993.
AP

CINÉMA

Polanski remercie
ses admirateurs

Roman Polanski remercie
tous ceux qui lui ont en-
voyé des messages de sou-
tien depuis son arrestation
en Suisse, dans une lettre
adressée à Bernard-Henri
Levy, que le philosophe a
mis en ligne dimanche sur
le site de sa revue «La Règle
du Jeu». Le réalisateur s'y
dit «bouleversé par le nom-
bre de témoignages de sym-
path ie et de soutien» reçus
dans la prison de Winter-
thour puis dans le chalet
de Gstaad où il est désor-
mais assigné à résidence.

«Il y a là des messages
de voisins et d'autres qui
viennent de gens de toute la
Suisse, et, au-delà de la
Suisse, du monde entier»,
écrit-il . «J 'aimerais pou-
voir, à chacun, dire le bien
que cela fait, quand on est
enfermé dans une cellule,

en recevant le courrier, ce
murmure de la voix hu-
maine et de la solidarité.»

Des raisons d'espérer.
«Chacun de leurs mots ont
été, pour moi, dans les mo-
ments les p lus sombres, et
sont toujours, dans ma si-
tuation actuelle, p leins de
réconfort et de raisons d'es-
pérer», ajoute-t-il. Déplo-
rant de ne pouvoir répon-
dre à tous, il demande à
Bernard-Henri Levy de dif-
fuser éventuellement cette
lettre afin d'y remédier.

Roman Polanski ne
s'était pas exprimé publi-
quement depuis son arres-
tation le 26 septembre à
l'aéroport de Zurich. Après
avoir passé plus de deux
mois en prison, le réalisa-
teur franco-polonais de 76
ans est assigné à résidence
à Gstaad depuis le 4 dé-
cembre, dans l'attente de
la réponse de la Suisse à
une demande d'extradi-
tion des Etats-Unis.

La jusùce américaine
veut boucler son procès
pour relations sexuelles
avec une adolescente de
13 ans en 1977. Le ci-
néaste, qui avait plaidé
coupable, s'était enfui en
Europe en 1978 avant le ju-
gement.

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le mardi 22 décembre
2009, dans sa 80e année,
entouré de ses proches et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Michel
ANTILLE

à Martigny

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Sylvie Berclaz, à Veyras, ainsi que ses enfants et petits-
enfants;
Ses filles:
Lydia Denise Antille, à Lavey, ses enfants et petits-enfants;
Paula Auberson-Antille, à Yverdon, ses enfants et
petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
René et Térésina Antille, à Sierre, et famille;
La famille de feu Fernand Antille;
ainsi que les familles de feu Joseph Antille.

Selon le désir du défunt, les adieux se sont déroulés dans
l'intimité des proches.
La messe de septième sera célébrée en l'église de Veyras,
le samedi 2 janvier 2009, à 17 h 45.
Adresse: Sylvie Berclaz

Av. Saint-François 7
3960 Sierre

Il comitato délia cagnotte I Pipistrelli,

a le regret de faire part du décès de i

Monsieur

Luciano AGNONE
père de Gaetano, secrétaire du comité

Il comitato délia colonia OASI de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luciano AGNONE
père de Gaetano, client et ami.

"JPM VALETTE-
 ̂ WAGNER

1 ~ "~ 1999 - 28 décembre -

étoile qui scintille...

Ta famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Je ne suis pas loin,
je suis juste de l'autre côté du chemin.

Dans la nuit de Noël a rejoint "̂ ^̂ R
très paisiblement son épouse "̂ Wf 

£ L|l
et sa fille chéries

Monsieur

Michel f]
ROSSIER fj f

WSLMFont part de leur peine et de 
leur espérance:
Sa fille Franchie, à Massongex;
Son petit-fils Guillaume et son amie Marie-Céline, à Mon-
they;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Jeanne Udriot-Rossier et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Simone et Albert Perrin-Rossier, à Troistor-
rents;
Noëlie Premand, à Troistorrents;
Reine et Roland Bressoud-Premand et famille, à Troistor-
rents;
François et Simone Premand-Dubosson et famille, à Trois-
torrents;
Ses chers voisins et amis:
Gaby et Raphy Juillard-Fosserat et famille à Troistorrents;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le lundi 28 décembre 2009, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés au
monastère de Collombey.
Adresse de la famille: Franchie Rossier, Ch. Longe-Baye 2

1869 Massongex

t
Ne p leurez pas les beaux jours qui sont passés,
remerciez qu'ils aient existé!
Je pars, je sais, mais ma tendresse reste avec vous.

Dans l'après-midi du samedi 26 décembre 2009

Monsieur

Jean-Pierre

1946

^
à s'est endormi à l'hôpital de

¦V J Martigny, suite à une maladie
¦Ln supportée avec dignité etumm*MmmmmmmmmmmM* courage.

Font part de leur grande tristesse:
Sa chère épouse:
Marie-Chantal Tauxe-Puippe, à Sembrancher;
Ses filles:
Viviane Tauxe, à Moudon;
Christine Tauxe et son mari François Boksberger,
à Pampigny;
Ses petits rayons de soleil:
Charlotte, à Pampigny;
Jonathan, Aurélie et Benoît, à Fully;
Floriane et Léonard Dorsaz-Ançay, à Fully;
Mélanie Ançay et son ami Pierre-Alain Devaud, à Fully;
Christophe Ançay et son amie Isabelle Meizoz, à Vollèges;
Raphaël Ançay, à Sembrancher;
Son frère:
Daniel Tauxe, à Sembrancher;
Sa filleule: Corinne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Sembrancher,
le mardi 29 décembre 2009, à 14 h 30.
Jean-Pierre repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher où la famille sera présente aujourd'hui lundi
28 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Chantal Tauxe

Rue de la Tour 21A
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Vous qui m'étiez chers, ne p leurez pas.
Je vais rejoindre celle que j'ai tant aimée
Dans la nuit de Noël, Papa est allé
rejoindre sa chère Marie.

Monsieur

Willy
PERRAUDIN

1926

s'est endormi à l'hôpital de
Martigny.

Sont dans la peine, sa fille et son beau-fils:
Sa fille:
Franchie et Daniel Vaudan-Perraudin, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Lena et Mario da Silva-Vaudan, à Verbier;
Robin Vaudan, à Verbier;
Son petit trésor: Sam;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cou-
sins et cousines;
Ses filleuls;
Ses chers amis des Places.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
le mardi 29 décembre 2009, à 10 heures.
Willy repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 décembre 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mme Franchie Vaudan-Perraudin

Ch. de la Crête 100, 1936 Verbier.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La société de tir Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRAUDIN
membre d'honneur et parrain du fanion.

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

La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRAUDIN

Ariette
ZUFFEREY

fidèle membre de notre société.

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

Remerciements

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Profondement touchée et
émue par vos témoignages,
la famille de

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
fleurs, vos dons, votre soutien
et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Madame Pierre de Boccard;
Monsieur Klaus Jenny;
Monsieur Philippe de Boccard;
Monsieur et Madame Georges-Antoine et Inci de Boccard;
Mademoiselle Jasmine de Boccard et Monsieur Federico Vet-
terli;
Monsieur Guillaume de Boccard;
Mademoiselle Valérie de Boccard;
Mademoiselle Charlotte de Boccard;
Monsieur Pierre de Boccard;

' Monsieur André-François de Boccard;
Monsieur Nicolas de Boccard;
Mademoiselle Bérénice de Boccard;
Madame Béatrice de Boccard;
Monsieur le chanoine Jacques de Boccard;
Madame Marie-Berthe de Boccard;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Desfayes;
Monsieur et Madame Fabien Desfayes et leurs enfants, Mon-
sieur Sébastien Desfayes;
Monsieur et Madame Georges F. Perréard;
Monsieur et Madame Bernard Corme et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Franck et leurs enfants;
Monsieur et Madame Massimo Lopreno et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emmanuel Perréard et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Chalvet de Rochemontaix;
Madame Alix de Rochemontaix;
Monsieur et Madame Eduardo Galve et leurs enfants; Mon-
sieur Elvezio Canonica et ses enfants;
La famille de Reding de Biberegg, ainsi que les familles
parentes et amies,

ont l'immense chagrin et la profonde douleur de faire part
du décès de

Anne de BOCCARD
leur très chère fille, compagne, sœur, tante, marraine, belle-
sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée accidentelle-
ment à leur affection le lundi 21 décembre 2009, à l'âge de
54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-
Joseph, place des Eaux-Vives à Genève, le mardi 5 janvier
2010, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Compesières.
En souvenir d'Anne, vous pouvez faire un don à la Fondation
Little Dreams, Crédit Suisse, 1211 Genève 70, compte N°
991265-71-1.
Domicile: 21, avenue Krieg, 1206 Genève.

t
La classe 1926 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy PERRAUDIN

contemporain et ami.

La classe 1926 de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RODUIT

leur très cher contemporain
et ami.

ç>
En souvenir de

Giuseppe
PETRILLO

j Mfe
l - A
» ^̂ ^̂ Sfck,

1999 - 29 décembre - 2009

Si loin et après 10 ans, tou-
jours aussi proche de nos
cœurs et de nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le mardi
29 décembre 2009, à 19 heu-
res.

Janine KLINGELE

2008 - 27 décembre - 2009

Tu demeures dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
le samedi 2 janvier 2010, à
18 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Je suis juste de l'autre côté.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny le 24
décembre 2009, dans sa 84e année, entouré de sa famille ei
de l'affection des siens

Monsieur MF " '"̂ ¦j

Robert ¥ #j
RODUIT- 

J 

^
r

En laissant dans la peine: Mrjjgrj Éfefc*»Z_
Ses enfants:
Nadia et Bernard Troillet-Roduit, à Fully;
Yves-Robert et Anne-Françoise Roduit-Roduit, à Fully;
Ses petits-enfants:
Flavien Troillet et son amie Eliane Fleury, à Fully;
Mathieu Troillet, à Fully;
Valentin Troillet et son amie Stéphanie Béguelin, à Fully;
Adeline Roduit, à Fully;
Baptiste Roduit et son amie Mélanie, à Fully;
Thibault Roduit, à Fully;
Son frère et sa belle-sœur:
Ami et Catherine Roduit-Mayoraz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Fully;
La famille de feu Charles Roduit-Arlettaz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces d'Italie;
Ses amis Roger et Marie-Thérèse Roduit;
Ses fidèles amis du Bar du Stade et de la classe 1926;
Les familles parentes, alliées et amies.

i

La messe de sépulture aura heu en l'église de Full]
aujourd'hui lundi 28 décembre 2009, à 16 h 30.
Notre Cher papa et grand-papa repose à la crypte de Fulfy
où la famille sera présente le lundi 28 décembre 2009, d<
15 à 16 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés ei
faveur d'œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Yves Roduit, rue des Amis 25

1926 Fully

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leur collègue et ami Yves Roduit
suite au décès de son papa

Monsieur

Robert RODUIT
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

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

t
Les collaborateurs d'AxaWinterthur,
agence principale, Maurice Ducret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RODUIT
beau-père de notre collègue et ami Bernard Troillet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
mmÊÊÊmÊÊmmÊmmËÊ—^^m^^^mmmmmm ^^^mmiÊmmËÊÊa ^^mmmmimi ^m

t
Le comité et les membres

de Suissetec Valais Romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RODUIT
papa de son président, M. Yves Roduit.

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



Elle a donné son amour et son dévouement
Que le Dieu de l'Espérance
lui donne sa récompense.

Dans la paix du Christ ressuscité, nous vous faisons part du
décès de

 ̂ n Madame

Thérèse
BALET- Claude

MORAND SARRASIN
V 1926

Sur la pointe des pieds, le
î_ jour de Noël, elle a rejoint le

Père Eternel.

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Michel Balet, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Jean-Claude et Suzanne Balet-Zwimpfer, à Saint-Léonard;
Gilberte et Paul Constantin-Balet, à Granges;
Gabriel et Christine Balet-Eggs, à Granges;
Marie et Sven Hansen-Balet, à Venthône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Leidi Balet-Dayer, Jonatan, Estelle et Maël,
à Granges;
Pascal et Sylvie Balet-Solioz, Noah et Loane, à Saint-
Léonard;
Géraldine Balet et son ami Jandel, à Sion;
Sophie Constantin et son ami Philipp, à Bremgarten;
Patricia et Armand Constantin-Freysinger, Lola et Zélie,
à Flanthey;
Olivier Constantin et son amie Valérie, à Granges;
Sébastien et Florian Balet, à Granges;
Ludmilla, Lionel Michlig et Steve Hansen, à Venthône;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Gérard et Lucie Bétrisey-Morand;
Maria Schwéry-Morand et famille;
Gertrude Delalay-Morand et famille;
Maurice et Georgette Morand-Bitz et famille;
René et Antoinette Morand-Roh et famille;
Pierre et Gaby Morand-Oggier et famille;
Famille de feu Narcisse Balet et Elise Schmidt;
Laetitia Balet-Alluvione;
Henri et Lucie Balet-Tissières et famille;
Yvette Balet;
Marianne Balet-Fournier et famille;
Ses filleuls (es) ainsi que toutes les familles parentes, alhées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le mardi 29 décembre 2009, à 16 heures.
Notre chère Thérèse repose à la crypte de Saint-Léonard.
La famille y sera présente aujourd'hui lundi 28 décembre,
de 19 à 20 heures.

Vous qui désirez témoigner votre sympathie, destinez votre
don ou votre offrande à l'Association Missions Abbaye de
Saint Pierre, à Saint-Léonard, CCP 19-82-4.
Adresse de la famille: Michel Balet

Rte de Lens 4
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Luce Sarrasin-Mottet, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Olivier Sarrasin, à Saint-Maurice;
Fabrice Sarrasin et sa compagne Joëlle, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Bertrand, Alexandre, Tobias et Antoine;
Son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Pierre et Anne-Marie Sarrasin-Roch, à Saint-Maurice;
René et Anne-Louise Chevalley-Mottet, à Saint-Maurice;
Guy et Wanda Mottet-Vago, à Evionnaz;
Michel Mottet, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi.que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le mercredi 30 décembre 2009, à 15 h 30.
Claude repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont libres.
Les dons éventuels seront versés à Terre des hommes,
au CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Mme Marie-Luce Sarrasin

Rue J.-H. Barman 8
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu, en effet , a tant aimé le monde
qu'il a donné Son Fils, Son unique, pour
que tout homme qui croit en Lui ne
périsse pas, mais ait la vie éternelle.

(Jean 3/16) .

En ce matin de Noël 2009

La famille et les proches de

Monsieur

Joseph LUGON
1929

ont le regret de faire part de son décès survenu dans
la soirée du mercredi 23 décembre 2009, au foyer
Sceur-Louise-Bron à Fully, entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel soignant.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité des siens.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 8 janvier 2010, à 19 heures.
Adresse de la famille: Aimée Roccaro-Lugon

rte de la Solverse 9, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est beau de vivre et c est beau de mourir,
car la mort, c'est la porte de la Vie Eternelle.

Sœur Emmanuelle
Le jour de Noël nous a quittés
paisiblement au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice,
entouré de sa famille et
des bons soins du personnel
soignant

Monsieur

André PILET-NARBEL
né le 8 mars 1914

nous a quittés paisiblement, dans la confiance et la sérénité

Font part de leur chagrin et de leur reconnaissance:
Son épouse:
Marianne Pilet-Narbel;
Ses enfants:
Anne-Marie et Louis Schneiter-Pilet;
François et Isabelle Pilet-Vuillaume;
Olivier et Brigitte Pilet-Stampfli;
Ses petits-enfants:
Pauline et Lukas Schellenberg-Schneiter;
Bastienne et David Uhlmann-Schneiter;
Isaline Pilet;
Julie et François Legault-Pilet;
Adrien Pilet et son amie Alexandra;
Alex Pilet et son amie Feifei;
Linda Pilet et son ami Francesco;
Ses arrière-petits-enfants:
Aurélien, Timothée, Eloïse et Félicien;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Yvonne et Robert Hasler;
Mariette Pilet:
Ses neveux:
Christian Pilet;
Michel Pilet, et leur famille;
Ses parents par alliance Narbel, Schneider, Gex, Chavannes,
Curchod, Béguin et leurs descendants;
ainsi que les amis et les proches qui lui étaient si chers.

Le service funèbre aura lieu le mardi 29 décembre 2009,
à 14 h 15, à l'église de Rossinière, suivi de l'inhumation au
cimetière.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à la
paroisse du Pays-d'Enhaut, CCP 10-9897-7.
Domicile de la famille: Bon-Accueil, 1658 Rossinière.

Un chaleureux merci à toute l'équipe du CMS du Pays-
d'Enhaut pour son dévouement et sa gentillesse.

t
S'est endormi seteinement MMMMW ^MWÊMMMau home de la Providence à ^Montagnier, le 24 décembre
2009, dans sa 97e année,
entouré de l'affection des
siens et du personnel soi-
gnant et dévoué, dans la ¦«¦* <ÉP il
paix du Seigneur, muni des
sacrements de l'Eglise i

Monsieur

Arthur I - m*/
SALAMIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Angèle Salamin-Nicollier, à la Maison de la Providence;
Ses enfants:
André Salamin et Carole Besse;
Eliane et Fredy Zobrist-Salamin;
Guilaine Perraudin-Salamin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Muriel, ses enfants Danja , Christel et Pascal;
Christophe et Babette, leurs enfants Guillaume et Léa;
Jessica et Denys, leurs enfants Andy, Thomas et Alyssia;
Richard et Nicole, leurs enfants Nick et Ronja;
Olivier et Rahel;
Christel et Alain, leur fils Bryan;
Marlène et Javier;
Ronny et Laura;
Son frère: Georges Salamin, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Emma Jordan-Nicollier, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de
la Maison de la Providence, à Montagnier, le lundi
28 décembre 2009, à 15 heures.
Notre papa repose à la crypte de la Maison de la Providence,
à Montagnier.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à la Maison de la Providence et au Service médico-social de
l'Entremont. .

i
Adresse de la famille: André Salamin

Case postale 105
1934 Le Châble

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Dans la soirée du samedi 26 décembre 2009

Madame \^C''' ' *%k\

Emma r |gg
BENDER 1

née BENDER

s'est endormie paisiblement . J» .
au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, entourée de l'affection | |_ y \
des siens.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Raymonde et Marc Carron-Bender, à Fully;
Ses petits-enfants:
Gérald et Catherine Carron-Meusy, à Fully;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Loris et Charlotte;
Famille de feu Etienne Bender-Mottier;
Famille de feu Emile Bender-Roduit; "
Ses filleuls:
Raymond et Roger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le mardi 29 décembre 2009, à 16 h 30.
Emma repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Gérald Carron-Meusy

Rue duVinseau, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nostro amico, nostro fratello
Su nel paradiso
Lascialo andare per le tue montagne.

JËÉÉ^^. A l' aube du 26 décembre ,
j m  jgk s'est éteint dans la douceur

de son foyer, entouré de sa

B̂ Giuseppe

 ̂
CONTI

Nà»jbyg| «Pippo»
A jSflHiB&a*. 1956

Sont dans la peine et la tristesse:
Sa tendre épouse:
Franchie Conti-Bourban, à Haute-Nendaz;
Ses filles chéries et beau-fils:
Isabelle et Alexandre Follonier-Conti, à Haute-Nendaz;
Héloïse Conti et son ami Manou, à Haute-Nendaz;
Ses deux rayons de soleil:
Théo et Nathan Follonier;
Sa maman:
Serafina Chiavetta-Conti, à Sion;
Sa belle-maman:
Suzanne Bourban-Praz, à Haute-Nendaz;
Ses frères , belles-sœurs et beau-frère:
Salvatore et Raymonde Conti-Martignoni, à Haute-Nendaz;
Vincenzo et Ghislaine Conti-Morard, à Sion;
Rosemarie et Maurice Michelet Fournier, à Sion;
Ses nièces et neveux:
Barbara et Jean-Laurent Girolamo-Conti et leurs enfants
Guillaume et Emilie, à Haute-Nendaz;
Patricia Conti, son fils Noé, et son ami Damien, à Haute-
Nendaz;
Vincent Conti et son amie Nadine, à Sion;
Nicolas Conti et son amie Tara, à Sion;
Sibylle et David Progin-Fournier et leur fils Simon, à Villars-
le-Terroir;
ainsi que toute sa famille en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 29 décembre 2009, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 28 décembre, à
20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La boulangerie Falcinelli S.à r.l.
ainsi que tout les collaborateurs

et collaboratrices
des Tea-Room Les Peupliers à Sion

et Le Grini à Ayent

ont la tristesse de faire part du décès, suite à une longue
maladie supportée avec courage, de

Monsieur

Giuseppe CONTI
dit «Pippo»

notre fidèle et dévoué collaborateur et ami.

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

t
La classe 1956 de Nendaz

a la tristesse de faire part du décès de son cher président et
ami

Pippo CONTI
époux de sa contemporaine et amie Francine.
Pour l'accompagner dans son dernier voyage, les contempo-
rains se retrouveront à 16 h 30 devant l'église.

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

t
Le soir venu Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

<«¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I Jean-Luc
¦̂̂  DÉFAGO

transporteur
f k à Troistorrents

Àm est allé, le jour de Noël ,
rejoindre sa maman en toute
sérénité après une longue et

—î ^^^»fc)J^BI^B pénible maladie supportée
avec un grand courage,
entouré de l'affection de sa
famille.

Son épouse: Huguette Prongué Défago, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Jocelyne et Pierre-Alain Martenet-Défago et leurs fils Nils
et Loris, à Monthey;
Sylvie Malogorski-Défago et sa fille Joane, à Monthey;
Christel et Miguel Angel Rodriguez-Défago et leurs fils
Estevan et Gaétan, à Collombey;
Ses beaux-fils et familles:
Florian Prongué et son amie Muriel, à Troistorrents;
Jérôme Prongué et.son fils Levin, à Delémont;
Mathieu et Johana Prongué et leur fils Lenny, à Monthey;
Son très cher papa:
Norbert Défago-Berthoud, à Troistorrents;
Sa sœur, ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Danielle et Michel Gaillard-Défago , leurs enfants
Delphine, Lionel et Floriane, à Grimisuat, Fribourg
et Savièse;
André et Josette Défago-Donnet, leurs enfants Nathalie
et Christophe, Emmanuelle et Benoît, Stéphanie et Lambert
et leurs enfants, à Troistorrents;
Guy Défago, à Troistorrents;
Gilbert Défago et Huguette Guidetti, à Troistorrents;
Ses tantes, cousins et cousines, ses filleul(e)s;
tous ses nombreux amis et ses fidèles collaborateurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Troistorrents, le mardi 29 décembre 2009, à 16 heures.
Jean-Luc repose à la crypte de l'église de Troistorrents où les
visites auront heu dès 18 heures, ce soir lundi en présence de
la famille.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de Swisstransplant.
Adresse de la famille: Ch. Donzon Dessous 5

1872 Troistorrents

L'entreprise de transports
Les fus de Norbert DÉFAGO S.A.

à Troistorrents et Collombey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
son très cher et estimé directeur

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
Le Club de pétanque

de Saclentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe CONTI

vice-président du club, frère
de Salvatore et beau-frère de
Raymonde, caissière du
club.

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

t
Les Amis

de l'Union
Instrumentale

de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Luc DÉFAGO
fidèle membre de l'amicale.

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

t |
La guggenmusik P' Tiitbulh de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DÉFAGO
papa de notre chère directrice Jocelyne Martenet, beau-pèrt
de Pierre-Alain Martenet, vice-président- et caissier, e;
grand-papa de Nils et Loris, membres actifs.

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

t
Les employés de l'entreprise de transports

Les fils de Norbert DÉFAGO SA.
à Troistorrents et Collombey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DÉFAGO |
leur très cher et estimé directeur.

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

t 1
L'entreprise de maçonnerie Gilbert DÉFAGO

et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DÉFAGO j
frère de Gilbert, leur estimé patron.

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

t t
La classe 1944 Le chœur mixte

de Troistorrents- Sainte-Cécile
Morgins de Chamoson

a le grand regret de faire part a le regret de faire part du
du décès de décès de

Monsieur Madame

Jean-Luc DÉFAGO J°sy LUISIER
, . maman de notre sous-direc-son très cher contemporain teur Yvon Luisieret ami.

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

T *
La société de chant

L'état-major La Thérésia d'Isérables
des pompiers

de Saillon et les sapeurs a le regret de faire part du
décès de

ont le regret de faire part du Madame •
' Joséphine LUISIER

Madame r

Joséphine LUISIER ^Iosy

maman d'Yvon, notre cher
maman de Stéphane, corn- directeur, et grand-maman
mandant du feu , collègue et de Carmen) notre amie gui-
anu- tariste.
A tous les sapeurs, rendez- .̂.. ^̂m
vous 15 minutes avant la
messe, devant l'église. 4«

La classe 1958
1 de Saillon

AWIC a la tristesse de faire part du

DE REMERCIEMENTS décès de
Madame

Josy LUISIER
Par manque de place

des faire-part maman de notre contempo-
de remerciements paraîtront rain et ami Yvon.
dans une prochaine édition.

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

^



0f }j >& Maintenant, Seigneur,
^¥w» Tu laisses aller

p  Ta servante en paix.

A l'aube du vendredi 25 décembre, jour de Noël, après une
longue maladie

'̂ ^̂ MMMMMMMk Madame

Joséphine Germaine
LUISIER joRiS

née NOTI

dite Josy

1925

s'est endormie à l'hôpital de Martigny, munie des sacre-
ments de l'Eglise et entourée de l'amour des siens.

Font part de leur espérance:
Son époux:
Augustin Luisier, à Saillon;
Ses enfants:
Yvon Luisier, à Saillon;
Stéphane Luisier, à Saillon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carmen Luisier, à Saillon;
Franchie Luisier et Florian Duay, leurs enfants Gregor et
Maurine, à Saillon;
Bastien Luisier, à Saillon;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hélène Giroud-Noti, à Martigny, et famille;
Annie Thorimbert-Noti, à Genève, et famille;
Marie Hochstrasser-Noti, à Berne, et famille;
Famille de feu Martiia et Hermann Trachsel-Noti;
Famille de feu Lorenz et Philomène Noti-Meichtry;
Marguerite Luisier-Darioly, à Saillon, et famille;
Madeleine Jacquier-Luisier, à Saillon;
Charlotte et Lucien Cheseaux-Luisier, à Saillon, et fan ille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La meësè de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, Cet avis tient lieu de faire-part
aujourd'hui lundi 28 décembre 2009, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Augustin Luisier, rue Saint-Jacques

1913 Saillon >

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Garage Stéphane Bertholet a Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

née TERRETTAZ

1923

Font part de leur profonde \  ̂ \MÊÊmtristesse:
Son cher époux:
Aloys Joris, à l'hôpital Saint-Amé;
Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Léonce Dorsaz-Joris et leurs enfants Eloïse et son
ami Samuel, et Mathias, à Fully;
Philippe et Joëlle Joris-Bussien et leurs enfants Romain,
Augustin, Thierry et Aurélia, au Levron;
Nathalie et Samuel Roduit-Joris et leurs enfants Camille,
Audrey et Laetitia, à Fully;
Sa sœur, son frère et son beau-frère:
Madeleine Moulin-Terrettaz, à Etiez;
André Terrettaz, au Levron;
Clément Comby-Joris, au Levron;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Levron,
le lundi 28 décembre 2009, à 14 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à rinstitution des sœurs de
La Pelouse, à Saint-Maurice, CCP 19-1820-5, mention
Enfants de Madagascar.
Adresse de la famille: Philippe Joris

Chemin de la Biolle
1942 Levron

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant

de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josy LUISIER
maman de Stéphane, son fidèle collaborateur et ami.

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

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean COTTET
05.02.1911-24.12.2009

Il nous a quittés la veille de Noël dans sa 99e année, à son
domicile, entouré de sa famille.

Son épouse: Simone Cottet-Bellanger;
Ses filles:
Josette et Alain Neyrinck-Cottet, à Souston-F, et leurs
enfants Eric, Luc, Axelle, et familles;
Annie et Claudio Casanova-Cottet , à Crans-Montana,
et leurs enfants Cécile et Frank, et familles;
Martine et Jean-François Pichou-Cottet, à Aix-en-Provence,
et leurs enfants Matthieu et Caroline, et familles;
Les enfants de feu Nicole Agnès Cottet;
Vincent et Valérie Vernhes-Cottet, en France;
ainsi que les familles Bertholio et Chambaz.

La crémation aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient heu de faire-part

En cette fête de Noël, notre maman
est née dans la lumière du ciel.

Dans l'après-midi du 24 décembre, tout doucement, sans
faire de bruit, s'est endormie à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection de tous ses enfants et petits-enfants

Madame

Germaine JORIS
maman de leur collègue Martine Dorsaz-Joris

L'administration communale de Saillon
et la commission du feu

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine LUISIER
maman de Stéphane, commandant du corps des sapeurs
pompiers et membre de la commission du feu.

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

Le chœur mixte La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josy LUISIER
maman de son directeur Yvon Luisier.

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

t
Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu!
Heureux les pacif icateurs,
car ils seront appelés f ils de Dieu...

Le Seigneur a rappelé à Lui
l'âme de Son fidèle serviteur

Monsieur

CARUSO vÊB \̂
1963

décédé le 24 décembre à l'hôpital de Sion, à la suite d'un
arrêt cardiaque.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse: Malu et son fils Stephan;
Ses parents: Othmar et Ieda et leurs enfants, au Brésil;
Sa belle-mère Bertilla Caruso et leurs enfants, au Brésil;
Son parrain Moises et sa marraine Vania, à Sion;
Ses oncles et tantes au Brésil;
La famille de feu Hermann Luyet;
La famille de feu Léon Luyet;
La famille de feu Othmard Luyet;
Ses cousins, ses cousines en Suisse et au Brésil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci spécial à Mme Marie Jeanne Galvâo et M. Gassan
Al-Issa, qui lui ont porté secours.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Champ-
sec/Sion, aujourd'hui lundi, à 10 h 30.
Domicile de la famille: Rue du Parc 10, 1950 Sion.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques LUYET
son fidèle employé aux Ateliers de Sion.

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

t
Dans la nuit de Noël, s'en est n? ~  ̂
allée paisiblement à son
domicile à Grimentz, entou-
rée des siens, rejoindre celui
qu'elle a tant aimé et prié,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Valérie t *
SALAMIN [ f |,j

née EPINEY
1918

Font part de leur peine:
Famille feu Gilbert Epiney-Savioz, à Grimentz;
Famille feu Laurent Epiney-Epiney, à Sierre;
Famille Maurice Epiney-Salamin, à Grimentz;
Famille Noémie Solioz-Epiney, à Grimentz;
Famille Mariette Salamin-Epiney, à Grimentz;
Famille Charles et Céline Epiney-Antonier, à Sierre;
Les familles de feu Henri Salamin-Antonier;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz,
mardi 29 décembre 2009, à 15 heures.
Valérie repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 décembre 2009, de 17 à
18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L'amour d'une épouse et d'une mère
est une lumière radieuse qui restera
à jamais vivante dans nos cœurs.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Mary-Lise
DÉCAILLET

née LAUPER
1947

qui a été enlevée subitement Ŵ , <
à son domicile, la veille de
Noël, suite à un malaise car- [_ 
diaque.

Sont dans la peine:
Son époux: Jean-Paul Décaillet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
David et Christine Décaillet-Mucel , leurs fils Jonathan et
Nicolas, à Zurich;
Sandra et Stéphane Savary-Décaillet, leurs enfants Valentine
et Alexandre, à Payerne;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes, alliées, ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 29 décembre 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Mary-Lise repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Av. de la Fusion 62, 1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Keller-MTS S.A

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Mary-Lise DECAILLET
épouse de Jean-Paul, ami et collègue de longue date.

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

La direction et le personnel
de la Fiduciaire Laurent & Benoît Bender S.A

à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mary-Lise DECAILLET
épouse de leur fidèle et dévoué employé Jean-Paul depuis
près de 40 ans.

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

t
Les copropriétaires

de Rive-Reine B,
à Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Mary-Lise

DÉCAILLET
épouse de Jean-Paul.

La société
des Amis-Gym Fully

et la Gym-Dames

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul CHESEAUX

papa de Sonia, membre
d'honneur des Amis-Gym,
membre actif de la Gym-
Dames et vétéran cantonal.

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

Sur le chemin de la lumière,
Tu as trouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous!

Dans la soirée du vendredi 25 décembre 2009, jour de Noël

Monsieur

CHESEAUX L 
^ Ĵfi^

s'est endormi paisiblement à —^la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'amour ,» /
des siens et des bons soins du ; \

Font part de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-
arrière-petits-enfants:
Lily et Simon Trombert-Cheseaux, à Champéry, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sonia Ançay-Cheseaux, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Myrta et Henri Juilland-Cheseaux, à Saint-Maurice, et son
fils;
Edith Bridy-Cheseaux, à Saillon, et son ami Michel Bitz,
à Nax, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Colette Baudin et sa fille, à Vevey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls et filleules;
Les familles Cheseaux, Baudin, Pliiss, Joris;
Les pensionnaires et le personnel du home Les Collombey-
res, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
de Saillon, le mardi 29 décembre 2009, à 16 h 30.
Paul repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mme Sonia Ançay-Cheseaux

CP 7, 1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La confrérie des Amis de la Châtaigne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul CHESEAUX
papa de notre chère trésorière Sonia Ançay, à Fully.

t
La direction et les collaborateurs

de CERT ingénierie sa

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul CHESEAUX
papa de Sonia Ançay, collaboratrice à notre bureau de
Martigny.

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

t t
La fanfare La Ire & 2e équipe

La Grand Garde du FC Saxon-Sports
de Saillon

, j  c • j  ont le regret de faire part dua le regret de faire part du décès de
8

deces de
AT MonsieurMonsieur .. /-,r.Trrm¥AT

Paul CHESEAUX Gaetan CRITTIN
membre d'honneur de la leur estimé ami et ancien
société. président.

Je suis parti faire ma dernière tournét.

S'est endormi paisiblement ;
-4Ê son domicile, au petit matit

M du 25 décembre 2009 , aprè;
\ une belle veillée de Noël

**- Monsieur

Camille
REUSE

N \ facteur retraité
^ A L I 1927

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Thérèse Reuse-Roduit, à Riddes;
Ses filles et son beau-fils:
Marie-France Zambaz, à Conthey;
Corinne et Christophe Carrupt, à Leytron;
Ses petits-enfants:
Julien, Johan et Samuel;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Germaine Crittin-Reuse, ses enfants et petits-enfants;
Simone Reuse-Morard, ses enfants et petits-enfants;
Emilie Roduit-Max, ses enfants et petits-enfants;
Olive Roduit-Michellod, ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline Clivaz-Roduit, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissial
de Riddes, le mardi 29 décembre 2009, à 17 heures.
Camille repose à la crypte de l'ancienne éghse de Ridde:
où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs et en son souvenir, pensez à I
ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adr ;sse de la famille: Thérèse Reuse

La Cigale, 1908 Riddes

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille REUSE
papa de sa collaboratrice Corinne Carrupt

t
La classe 1961 de Riddes

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Camille REUSE

papa de Corinne, contempo-
raine et amie.

t
Les cantiniers
du FC Saxon

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gaëtan CRITTIN

ancien président du club et
ami de la famille.

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

Les copropriétaires
du bâtiment La Cigale

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille REUSE

époux de Thérèse, copro-
priétaires et amis.

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

La classe 1964 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Gaétan CRITTIN

son contemporain

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière

Comme une étoile qui meurt,
Préférant l'intime aux mille honneurs...
On pourra choisir l'éclat de ta lueur
Pour chauffer notre climat intérieur!

Al'aube de Noël

Monsieur

Ami
DARBELLAY

1935

s'est endormi paisiblement éI SI \ /¦
à l'hôpital Saint-Amé, le
mercredi 23 décembre 2009. mm̂—-^-J-—:—™

Font part de leur peine:
Son épouse:
Annie Darbellay, à Chandonne;
Ses enfants:
Patricia et Jean-Michel Carraud-Darbellay, à Saillon;
Anne-Lise Darbellay, à Saxon;
Samuel et Florence Lequint, à Fornex/Liddes;
Marie-Joe-NoëUe Darbellay, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Marie, Lydia, Joël et Nohan;
La famille de feu Marie et François Darbellay;
La famille de feu Marthe et Georges Darbellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans la stricte intimité.

Repose en paix!

t
Le comité et le personnel

de l'Association Chez Paou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami DARBELLAY
papa de leur estimé collaborateur et collègue Samuel.

t
Le personnel et la direction de la succursale

Julius Baer à Sion et Maître Serge Sierro,
président de PAdvisory Board Julius Baer Valais

ont la douleur de vous faire part du décès de leur très cher
collègue et grand Ami

Gaétan CRITTIN
gestionnaire de fortune, sous-directeur.

Après avoir accompagné Gaétan durant ces deux années de
lutte courageuse et digne contre cette terrible maladie qui a
fini par l'emporter, nous nous plaisons à penser que le repos
éternel qui nous sépare à jamais de lui est un cadeau du ciel
bien mérité! A la tristesse de son départ * se mêle donc la joie
de le savoir libéré de toutes ses souffrances. Nous gardons de
Gaëtan le souvenir lumineux d'un collègue compétent, pro-
che et au service de ses clients, d'un ami sincère sur qui l'on
pouvait compter en toute occasion. A son papa, à sa sœur et
à sa famille, nous présentons nos condoléances émues et
sincères.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Artémis,

à Fully
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan CRITTIN
copropriétaire et ami.

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

t
Dans la nuit de Noël, entourée des tiens,
tu as suivi l 'étoile du berger qui te conduit
vers la lumière.

Le jour de Noël est décédée à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'affec-
tion de ses proches

Madame

BLANCHUT i À
née MONNET

1919

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Martial et Liliane Blanchut-Turin, à Vouvry;
Michel Blanchut et son amie Sylvie, à Turin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joëlle Blanchut, son ami Pascal et leur fille Elyne, à Vouvry;
Steve et Ana Blanchut et leurs filles Océane et Alicia, à Epi-
nassey;
Thierry et Marie-Ines Blanchut et leur fille Morgane, à Vou-
vry;
Nathalie et Christophe Dubois-Blanchut et leurs fils Guil-
laume et Corentin, à Frangy, France;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry, le
lundi 28 décembre 2009, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vouvry, les visites sont fibres.
Adresse de la famille: Martial Blanchut

Chemin du Culat 2, 1896 Vouvry

t
Le Conseil communal et la Chambre pupillaire

de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan CRITTIN
membre suppléant de la Chambre pupillaire de la commune
de Fully.

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

t
La Direction et le personnel

de la Banque Julius Baer & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan CRITTIN
sous-directeur.

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincè-
res condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1939 filles et garçons de Saxon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan CRITTIN
fils de leur contemporain et ami Antoine.

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

OO Ta lumière est éternelle,
\f  être absolu dans la grâce suprême.

La veille de Noël, après avoir mené un long combat contre
sa cruelle maladie avec un courage et une dignité exem-
plaires

Monsieur i ^^—^^ 
Gaëtan j î̂

CRITTIN I f
25 février 1964

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, en-
touré de l'amour et de l'affec-
tion de ses proches et du
dévoué personnel soignant à M I
qui va toute notre reconnais-
sance.

Font part de leur grand chagrin:
Son papa:
Antoine Crittin et sa chère compagne Cécile Gailland , et
famille, à Saxon et au Châble;
Sa sœur:
Romaine Kempinaire, auxVérines-sur-Chamoson;
Ses neveux chéris:
Joshua et Timothée, et leur papa Vincent;
Sa grand-maman:
Aline Perrier-Roth, à Saxon;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
Marie-José Perrier, sa marraine, et sa fille Nathalie, au Châ-
ble et à Martigny;
Noëlle et Désiré Léger-Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages, et
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Baptiste et Edith Crittin-Mathey, à Chamoson, et leurs
enfants et petits-enfants;
Myriam Primaz-Crittin, à Dorénaz, et ses enfants et petits-
enfants;
Nicole Crittin-Mabillard, à Sion, et sa fille;
Ses filleuls:
Joakim et Guillaume;
Ses grand-tantes, ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la crypte de Saxon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 décembre 2009, de 18 à
20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 29 décembre 2009, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En fieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Antoine Crittin, Rue du Rhône 5

1907 Saxon

t
La Direction et les collègues
de Julius Baer Vaud-Valais

ont le pénible regret de vous faire part du décès de leur
collègue et ami

Gaëtan CRITTIN
sous-directeur.

Nous garderons de Gaëtan le souvenir ému d'un homme
apprécié tant par la chentèle que par ses collègues.
A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléan-
ces.

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

t
Le FC Saxon Sports

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Gaëtan CRITTIN
membre du comité du tournoi junior, ancien président du
club et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Les
membres du FC Saxon et les membres d'honneur se retrou-
vent 15 minutes avant la cérémonie devant l'église.
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Retour de la neige
Une nouvelle perturbation atteindra nos régions en cours de journée ce lundi,
apportant au passage quelques chutes de neige jusqu'à basse altitude. La matinée
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Anzère -4° -1° ; j 2 7 8
Arolla -10° -4° I 

veret (Le) 4°
(Le)
ex

j Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonn
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

i |2 | 7 | 8 | 1 | 9 l 5 |6 l 4 l 3 | Solution
I ———±LL— ± 1.  de la grille No 1219
J 3 9 5 2 6 4 1 7 8

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Hes-2° o° ;

Vissole -5° 1° : 8 5 2 4 3 1 7 6 9
Zinal -8° -4° ; I I I I I I I I I I
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Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

JEUDIS! VENDREDI 1er
plaine 1500 m plaine 1500 m

? ' ? # #
E1Q 1313 E3I3 F3F3

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

Tel: 187

POURQUOI CETTE
"ÛROUPIE" Ô'E9T-EL

JETÉE 9UR LUI?

LA VOIX
CHEVRCTAKH

EINTTOURE
DE &ARDEe
PU CORP&...

^

SERVICE TRAITEUR
Pour les fêtes, réservez dès maintenant
vos plateaux de fruits de mer
ainsi que votre foie gras maison...

Grand-Pont 23 - Sion
Tél. 027 322 18 67

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch



