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«urans-Montana ne v
OU SONT LES PEOPLE? ? Les célébrités se font de plus en plus discrètes sur le Haut-Plateau. Boude
CHRISTINE SAVIOZ

H était une fois une station qui
brillait de mille feux dans les
magazines people. Un temps
que les moins de 20 ans ne peu-
vent pas connaître. C'était entre
1970 et 1980, ce fameux temps
où le Haut-Plateau était la sta-
tion prisée des vedettes françai-
ses. La station à la mode s'appe-
lait alors Crans-sur-Sierre. Et s'y
rendaient régulièrement des ar-
tistes célèbres comme Bourvil,
Michèle Morgan, Iino Ventura,
Bernard Blier, Jean-Paul Bel-
mondo... «Oh oui, il y en avait
beaucoup, c'étaient des habitués
de la station», se souvient Clau-

dio Casanova, du Grand Hôtel
du Golf et Palace de Crans-Mon-
tana. «C'était l'époque où les co-
médiens français venaient pour
rencontrer le producteur Alain
Poiré (n.d.l.r.: il est décédé en
2000) pour des affaires de show-
business.»

Aujourd'hui, certes de nom-
breux acteurs de l'époque sont
décédés, mais la station du
Haut-Plateau paraît moins four-
nie en célébrités. Du moins

Toujours A
fidèles: W
Michel
Legrand, J
Alain Delon, I
Gina
Lollobrigida
et Roger Moore
INFOCLAIVA

ne fait-elle plus la une des maga-
zines people; la Nuit des Neiges
reste quasiment le seul événe-
ment people médiatisé de la sta-
tion. Les paparazzi semblent
avoir délaissé le lieu pour lui
préférer des endroits plus bran-
chés comme Verbier, Gstaad ou
encore Courchevel. Ya-t-il donc
encore des people à Crans-
Montana?

La question irrite d'emblée
Dominique Fumeaux, directeur
de Crans-Montana Tourisme.
«Mais bien sûr qu 'il y en a tou-
jours! Pourquoi cette question?
Simplement, ces personnes vien-
nent chez nous parce qu 'elles ont
envie de discrétion et l'on res-
pecte cela. On ne communique
p lus là-dessus. Vous pouvez être
sûre que je ne vous donnerai au-
cun nom de people qui viennent
chez nous aujourd'hui.» Soit.
Mais, avec ce souci de discré-
tion, la station ne risque-t-elle
pas de perdre son image gla-
mour de lieu à la mode? «Ce n 'est
p lus notre but d'avoir une image
de jet-set. Nous nous sommes dé-
tachés de cette image-là. D'ail-
leurs, cela fonctionne, puisque
-la preuve- nous avons de très
bons résultats au niveau des nui-
tées», ajoute Dominique Fu-
meaux.

Plus Johnny, et alors?
Il n'empêche. Certaines cé-

lébrités ont désormais choisi
d'installer leurs quartiers

^. d'hiver ailleurs qu'à
^k Crans-Montana. A l'instar
h— de Johnny Hallyday qui
W» était un fidèle du Haut-

Plateau dans les années
70-80. Aujourd'hui, il a
préféré s'installer à

Gstaad. «Oh, cela
ne nous dé-

v range pas,
car nous

avons d autres personnalités cé-
lèbres», rétorque vivement le di-
recteur de l'office du tourisme.
Lesquelles par exemple? «Ah; je"
ne vous donnerai pas de nom»,
répète-t-il.

Même silence radio du côté
de Paul-Albert Clivaz, président

' de la commune de Randogne.
«Mais je vous promets qu 'il y a
quelques grosses pointures», as-
sure-t-il. Le politicien a égale-
ment connu l'époque où les
journaux étrangers relataient la
vie des people à Crans-Mon-
tana. «C'est clair que c'était for-
midable. C'était une époque où
l'on partageait des raclettes avec
les célébrités, où il y avait de bel-
les relations humaines. Gaston
Barras (n.d.l.r.: le célèbre agent
immobilier du Haut-Plateau)
était extrêmement doué pour
cela. Mais aujourd'hui, les choses
ont changé; les gens ne veulent
p lus qu 'on les sollicite, à l'excep-
tion de Roger Moore qui joue
bien le jeu.» Même impression

pour Jean-Claude Savoy, prési-
dent de Chermignon. «Ce n'est
p lus la même époque. Avant, les
vedettes adoraient participer
aux réceptions, se montrer. Au-
jourd 'hui, c'est l'inverse.»

Du fils Kadhafi
à Sylvie Vartan

Au Grand Hôtel du Golf et
Palace, on confirme: les célébri-
tés tiennent désormais à leur in-
timité. (Aujourd'hui, ils louent
p lus facilement des chalets qu 'ils
ne viennent à l 'hôtel. Il y a quel-
ques années par exemple, le f ils
Kadhafi était dans un chalet de
Crans-Montana. Nous lui ser-
vions les repas à lui et à ses invi-
tés», raconte Claudio Casanova.
Sylvie Vartan continue aussi à
venir à Crans-Montana. En
toute discrétion. L'an dernier,
elle y a passé quelques jours de
vacances avec sa famille améri-
caine. «Mais elle était heureuse
d'avoir passé inaperçue», ra-
conte M. Casanova.

«Ces personnes
viennent
chez nous parce
qu'elles ont envie
de discrétion
et l'on
respecte cela»
DOMINIQUE FUMEAUX
DIR. DE CRANS-MONTANA TOURISME

Pas trop difficile au reste de
passer inaperçu sur le Haut-Pla-
teau. Les paparazzi en sont ab-
sents. Les magazines people
français publient très peu
d'images volées de la station va-
laisanne. «Crans-Montana? Oui,
ça me dit quelque chose, mais
nous n 'avons pas de p hoto de
people là-haut; ça ne nous inté-
resse pas spécialement», répond

par exemple une journaliste du
magazine «Voici». Effet de mode
oblige. Crans-Montana n'est
plus la station «in». David Ba-
gnoud, président de Lens et pré-
sident des présidents des com-
munes du Haut-Plateau, ne le
conteste pas. Au contraire. «C'est
vrai que Crans-Montana est
moins à la mode qu 'elle ne l'était
dans les années 70. Aujourd 'hui,
les vedettes semblent p lus inté-
ressées à aller à Courchevel par
exemple.»

Le manque d'hôtels de haut
standing ces dernières années a
aussi joué un rôle, selon David
Bagnoud. «Nous sommes en
train de pallier ce manque, avec
deux nouveaux hôtels 5 étoiles
qui viennent d être inaugurés.»
Et l'homme de rêver un peu:
«J 'ai vu des photos montrant
Mme Kennedy en vacances à
Crans-Montana à l'époque. Vous
imaginez, si Mme Obama venait
chez nous? Ce serait magnifi-
que...» Yes, Crans-Montana can.

BLAISE HOFMANN écrivain

Joyeuses fêtes Moussie, Samuel et Nega!
Aux nocturnes de Lausanne, un flot
d'acheteurs compulsifs et trois chameaux,
figurants remarqués de la crèche vivante
(mieux rémunérés que les comédiens) ;
mais aussi soirée dédicaces à la librairie
des Yeux Fertiles.
L'attente donc du Messie, hypothétique
lecteur échappé de sa course à l'originalité
du présent. L'écrivain Corinne Desarzens
est en retard . Le temps d'ouvrir «Le gris du
Gabon», son dernier roman, en prise
directe avec l'actualité, celle des requérants
d'asile. «Comment rester indifférents au
courage, à la grande leçon de vie, et à la
violence soft exercée jour après jour sur ces
rescapés magnifiques , traités comme si les
officiers de l'aéronautique giflaient les
astronautes de retour de la lune?»
Subtilement, son ouvrage distille dans une
intrigue badine de trafic de perroquets

l'âpre réalité des expulsions musclées,
des froides statistiques et des cadavres
repêchés sur l'île de Lampedusa.
Mais voilà l'auteur, en compagnie de trois
amis. Le premier vient d'une ville
soudanaise située à la confluence du Nil
bleu et du Nil blanc (il mime
l'emplacement avec ses mains) . Les deux
autres sont Erythréens; près du rayon «récit
de voyage», le résumé de leur périple, par la
route jusqu'en Libye, puis, contre un
millier de dollars, par la mer jusqu'à l'île de
Lampedusa, où demander l'asile.
Mes yeux ont dû montrer une forme
d'apitoiement, car ils ont éclaté de rire:
«Magnifique traversée, sans vent, comme
des touristes!» Oui. C'est en Europe que ça
s'est corsé. Tous trois attendent leur
verdict, entassés dans des «abris».

«L'hosp italité des gens
proportionnelle à l'ho
environnement», peul
Dois-je leur parler de
lequel je travaillais da
Khartoum? De laTini]
Christ, à Metema, en]
nuit blanche rythmée
danses? Ouste! Non-e
les dédicaces! Expulst
Moussie, Samuel et N
l'injera, l'incontourn!
d'Afrique. Un délice. 1
Des rires. Noël...
Dans «Le gris du Gabi
Desarzens cite Albert
générosité envers l'avi
au présent.» Cette am
se sont appelés Mous

> est inversement
tsp italité de leur
t-on lire dans l'un,
mon ami Omar avec
rns un chantier de
kat , le baptême du
Ethiopie, inoubliable
: de chants et de
:ntrée en matière pour
es, les bouquins!
iega ont préparé
able repas de la Corne
Tous ensemble.

on», Corinne
: Camus: «La
enir est de tout donner
née, mes Rois mages
>sie, Samuel et Nega.
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dus de son image e
elles la station? Non. Selon Crans-Montana Tourisme, ((elles veulent juste rester anonymes». Enquête.
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Gaston Barras dans les locaux de son agence immobilière dont les murs sont couverts de photos des
célébrités d'antan. «A l'époque, le Haut-Plateau était le rendezvous des vedettes.» LE NOUVELLISTE

Tout, dans l'agence immobi-
lière Barras à Crans, rappelle le
bon vieux temps. Cette fa-
meuse époque, dans les années
70 et 80, où Crans-sur-Sierre
était la station «in» des célébri-
tés. Des dizaines de photos en
noir-blanc de personnalités du
show-business parsèment les
murs des bureaux de l'agence.
«Regardez, ici, c'est Michèle
Morgan», indique Gaston Bar-
ras, célèbre agent immobilier
du Haut-Plateau et cheville ou-
vrière de l'open de golf, de la
Nuit des Neiges, etc., en mon-
trant un portrait de l'actrice dé-
dicacé de sa main. ((Ah , Michèle
Morgan et ses yeux extraordi-
naires! Là, c'est Bourvil, avec sa
famille, il m'avait dédicacé cette

PUBLICITÉ 

p hoto. Ici, c'est Mme Kennedy,
là, Gina Lollobrigida, Charles
Aznavour, et Lino Ventura -
c'était mon ami -, Bêbel aussi...
Il yen a eu tellement qui sont ve-
nus.»

L'homme sort alors plu-
sieurs coupures de journaux
montrant que Crans-sur-Sierre,
qui travaillait alors avec Mon-
tana mais n'avait pas encore fu-
sionné, était la station glamour
du show-business. «C'était le
rendez-vous des vedettes. J 'ai le
sens des relations et je réussis-
sais à les faire venir. J 'étais la lo-
comotive. J 'ai eu des rapports
privilégiés avec tous.»

Aujourd'hui, les vedettes ne
choisissent plus d'office le
Haut-Plateau pour y passer

leurs vacances. Elles s'en vont
dans d'autres stations comme
Gstaad, Saint-Moritz et Me-

ques. «C'est la même chi
les objets de marque. En
foulards par exempi
femme choisira celui q\
le nom d'Hermès p lutôt
lui qui ne porte aucur,
tion. C'est ainsi. Et puu
tistes vont là où ily a d'à
tistes, comme à Sain ,
pour l'été par exemple.»

Stars du cinéma français,
Michèle Morgan comme Bourvil
figuraient, dans les années 70,
parmi les fidèles de la station de
Crans-sur-Sierre. LE NOUVELLISTE
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«Touche pas
à mes people»

: -présidents de communes et autres
: responsables du tourisme. Ils semblent
: d'ailleurs presque tous agacés dès
: qu 'on ose leur poser la question de
: l'existence des people sur le Haut-Pla-
: teau. Et pourtant. Il faut se faire une
: raison: la station n'est plus l'endroit
: «in» des célébrités. Tout ça, c' est fini.
: Les paparazzi ont fui le lieu. Mais les
: dirigeants politiques et touristiques de
: Crans-Montana assument. Ils disent
: avoir préféré faire du Haut-Plateau un
: lieu populaire, pour attirer de plus en
: plus de touristes. Soit. Le but est at-
: teint; les nuitées sont bonnes.
: Mais, en gagnant des touristes lambda,
: la station n'en a-t-elle pas perdu son
: âme? Là aussi, oser poser la question
: attire aussitôt les toudres des respon-
: sables touristiques. ((Ah , vous, vous
: avez trop écouté certains anciens de la
: station...», me sermonnent-ils, insi-
: nuant que je ne serais pas neutre dans
: cette enquête. Ton agressif en prime.
: Dommage.
: Que cache tant de colère? Pourquoi le
: sujet est-u si epiuernuquef «naïauez-¦ vous dans les rues de la station et vous
: verrez bien qu'il y a des célébrités chez
: nous!» me répond-on encore, toujours
: pius agressivement.
: J'ai donc testé pour vous. Rien. Je n'ai
: croisé personne de célèbre dans les
: ruelles. Ca ne veut rien dire, d'accord .
: Peut-être n'étais-j e pas au bon endroit ,
: à la bonne heure. Sûrement. C'est sans
: doute ce qu'on me rétorquera du côté
: des autorités nolitiaues et touristioues.
: Car l'essentiel du message est clair à
: Crans-Montana: il ne faut pas toucher
: aux people.
: Du moins a ceux qui fréquentent en-
* onrû In c?-f-*ï-}-i/-*T-»uui*c ia o i c i n w n .

17.90*

Une erreur s'est produite dans la mise en page du journal le lundi 28 décembre. Une ancienne annonce a paru dont les offres ne sont plus valables. Voir annonce ci-dessous
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027 346 13 21

Hôtel Europa * * * * Sîon

***

SAINT-SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre 2009

Terrine de foie gras de canard
Brioche au beurre

* * *
Consommé à la fine Champagne

* * *
Médaillons de lotte au beurre blanc

Timbale de riz
* * *

Sorbet pruneaux
* * *

Carré de veau rôti aux morilles
Gratin à la crème

Jardinière de légumes
* * *

Assortiment de fromages
Millefeuille de seigle, * * *

Dessert surprise de l'An neuf
Menu complet Fr. 83-

Dans une ambiance feutrée
et chaleureuse

Sans musique ni cotillons
Votre réservation est la bienvenue

Bonne année à tous!

J

* * *
Rose de saumon fumé maison

* * *
Escalope de foie gras au vinaigre

balsamique et miel
* * *

Sorbet fruits de la passion
* * •

Tournedos de bœuf
sauce bordelaise

Pommes croquettes
Légumes du moment

* * *
Assiette gourmande

Animation musicale

Fr. 140.-

Buffet de Saint-Sylvestre

Réveillon buffet et animation musicale de qualité

* * *
Fr. 90- par personne

* * *
Ou encore:

La chambre en occupation double, le buffet de la Saint-Sylvestre et
le petit-déjeuner du 1er janvier 2010, pour Fr. 160 - par personne.

* * *
Sur réservation uniquement

Au 027 322 24 23
Hôtel Europa

Rue de l'Envol 19
1950 Sion

Saint-Sylvestre
Apéritif de bienvenue

***
Grand buffet de hors-d'œuvre froids

et chauds avec plus de 20 plats

Chateaubriand aux saveurs
hivernales

et sa garniture

Buffet de douceurs maison
Animation musicale

89.-
La famille Biollay vous présente

ses vœux chaleureux
pour l'année 2010

Service traiteur
Tél. 027 764 31 00

Restaurant
Les 3 Dranses

1933 Sembrancher

Menu du 31 décembre
Vol-au-vent aux délices des bois
Carpaccio de magret de canard
au balsamique à la framboise

Sorbet citron
* * *

Carré de veau aux morilles
Galettes de polenta au gorgonzola

Brochettes de légumes
aux sésames et pavots

*. * *
Panettone de Saint-Sylvestre farci
à la glace vanille et sauce chaude

au caramel

Fr. 69.-
Avec musique

Réservations: 027 785 11 73

_&£&. Rue du Scex 33 RESTAURANT
mrr n SION mMmmAT M\m.umJf &mM Renseignements et _ m\  m T m m m M à ^-W&J réservations M tRI INI j
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Fermé le mardi
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APRÈS LE «PORNOGATE» DANS LE JURA

A la reconquête
de ses citoyens

L'administration juras-
sienne souhaite se rap-
procher des habitants du
canton, notamment après
l'affaire du «pomogate» qui
a terni son image. Le per-
sonnel étatique suivra en
2010 un cours de perfec-
tionnement consacré à
l'amélioration de l'accueil.

Les quelque 600 fonc-
tionnaires au contact du
public, soit plus de la moi-
tié des effectifs totaux,
consacreront une journée
de travail à cette forma-
tion, a indiqué le délégué
cantonal à l'information
Pierre-Alain Berret, reve-
nant sur une information
du quotidien «Le Temps».
Le Parlement a accepté de
libérer 100000 francs pour

ce programme.D'autres
mesures visant à rétablir la
confiance avec les citoyens
seront mises en place dès
l'année prochaine: unifica-
tion des répondeurs télé-
phoniques, amélioration
de la signalétique des gui-
chets, enquêtes de satisfac-
tion, humanisation des
courriers ou encore sensi-
bilisation des employés
cantonaux au respect du
secret de fonction.

Le canton souhaite
profiter de sa petite taille et
faire de la proximité un
atout. Cette volonté faisait
déjà partie du programme
de législature de 2007, se-
lon M. Berret. La publica-
tion d'une étude a accéléré
le processus, ATS

ANIMAUX ET VEGETAUX

Une espèce sur trois
est menacée
Plus d'un tiers des espè-
ces de la planète risquent
de disparaître, s'inquiète le
WWF Suisse dans un bilan
de l'année 2009. Sur les
47677 espèces analysées,
17291 sont actuellement
menacées d'extinction.

Et la progression est
fulgurante: en 1996, elles
étaient encore au nombre
de 10000 environ, a expli-
qué l'organisation dans un
communiqué hier. Dans la
liste des perdants de l'an-
née 2009, le tigre figure en
bonne position (notre
photo) . Ce félin a perdu
40% de son espace vital en
dix ans en raison notam-
ment du braconnage. Il en
resterait aujourd'hui envi-
ron 4000 à l'état sauvage.

L'orang-outan n'est pas
mieux loti. La déforesta-
tion, la culture de palmiers,
le braconnage et les incen-
dies ont réduit sa popula-
tion de 90% en dix ans. En-

viron 3000 de ces primates
sont tués chaque année.

En Europe, la menace
plane sur le damier de la
succise. Ce papillon souffre
de l'agriculture intensive,
de l'enfrichement et de
l'assèchement des zones
humides. Il a déjà disparu
de six cantons suisses.

Pour l'éléphant d'Afri-
que, la population recom-
mence par contreà croître
dans certaines régions. ATS

La uomco va agir
TÉLÉCOMMUNICATIONS ?La Comco va examiner de façon approfondie
la fusion Orange-Sunrise. De gros enjeux en perspective.
La Commission de la
concurrence (Comco) va
procéder à un examen ap-
profondi de la fusion entre
les opérateurs Orange
(France Télécom) et Sunrise
(Tele Danemark Communi-
cations, TDC) , annoncée le
25 novembre. La décision
tombera à fin avril au plus
tard.

Plusieurs indices laissent
à penser qu'une position do-
minante pourrait être créée
ou renforcée sur divers mar-
chés de la téléphonie mobile,
a expliqué hier le gendarme
de la concurrence pour moti-
ver son choix d'investiguer.
Ce dernier était d'ailleurs an-
ticipé par le patron d'Orange
Thomas Sieber lui-même.

La Comco fonde ses
soupçons sur le fait que la
concentration réduira le
nombre des acteurs dans le
secteur de la téléphonie mo-
bile de trois à deux (Orange-
Sunrise avec Swisscom) .

PUBLICITÉ

Pour mémoire, l'entité fu-
sionnée sera détenue à hau-
teur des trois quarts par la
maison mère d'Orange, à sa-
voir France Télécom.

Si la Comco venait à don-
ner son feu vert à la transac-
tion, le nouvel acteur contrô-
lerait environ 40% du marché
suisse de la téléphonie mo-
bile, alors que Swisscom en
posséderait le solde. D'où, en
fin de compte, la décision de
l'autorité anticartellaire
d'examiner plus en détail les
effets de la fusion.

L'examen approfondi
analysera également l'éven-
tuelle émergence d'une posi-
tion dominante collective
constituée par la nouvelle
entité Orange-Sunrise et
Swisscom.

En clair, il s'agira pour la
Comco de mesurer l'impact
pour les consommateurs
d'une nouvelle donne de
marché fondée sur un duo-
pole.

Sunrise et Orange ont an-
noncé leur fusion il y a un
mois, mettant fin à plusieurs
semaines de rumeurs. Pour
s'offrir la société zurichoise,
la filiale de France Télécom
basée à Renens (VD) versera
1,5 milliard d'euros (2,25 mil-
liards de francs) à TDC.

Flou pour les employés
et clients

Le groupe danois conser-
vera pour sa part 25% du
nouvel opérateur. Toutefois,
cette participation sera cé-
dée à terme. Le nouvel en-
semble, avec 3,4 millions de
clients dans la téléphonie
mobile, affiche un chiffre
d'affaires cumulé total de 3,1
milliards de francs pour
2008, loin derrière les 12 mil-
liards de Swisscom.

Pour l'heure, les effets de
la fusion demeurent flous
aussi bien pour les 2650 em-
ployés que pour les consom- mmMMMMMmmmmWmWÈm *t---ÊmMmMmMmMmMM
mateurs. ATS Y a-t-il position dominante, bientôt une réponse, KEYSTONE
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LE CHIFFRE DU JOUR

ueii Maurer présente
¦un niian mitiee

ae rrancs ae pius
par an et que
l'achat de nou-
veaux avions doit
être repoussé.

ADELBODEN ?
Après un an de
fonction Je minis-
tre de la Défense
répète qu'il lui
faut 500 millions

FRANÇOIS NUSSBAUM

Ueli Maurer avait entraîné la presse
jusqu'à sa commune d'origine d'Adel-
boden, hier, pour présenter son bilan,
un an après avoir pris la tête du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports
(DDPS). Il qualifie ce bilan de «positif»
malgré les difficultés rencontrées au
départ, sans cacher les lacunes à com-
bler ou les conflits liés à la politique de
sécurité.

Le conseiller fédéral a nommé un
chef de l'armée, le commandant de
corps André Blattmann, un comman-
dant des forces terrestres, le comman-
dant de corps Markus Gygax, et, pour
la première fois dans l'histoire de ce
département, une femme au secréta-
riat général, Brigitte Rindlisbacher.
Voilà pour assurer la continuité. Mais
la question s'est vite posée: que peut
faire un UDC «dur» à ce poste?

Après les violentes critiques adres-
sées à l'ancien titulaire, Samuel
Schmid, le président sortant de l'UDC
a fin mmnnser aver IPK VIIPK désor-
mais divergentes de son parti. «Pas un
sou de plus tant que le ménage n'aura
pas été fait», disait l'UDC. Ueli Maurer
a pris le contre-pied: pour que l'armée

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a rencontré hier les journalistes à Adelboden pour tirer un bilan de son année à Berne, KEYSTONE

puisse remplir sa mission, il lui faut
500 millions supplémentaires par an,
voire 700 millions.

Nombreux problèmes
Combler les lacunes: une liste a été

faite, qui va du commandement à la
logistique (le matériel est mal utilisé,
ce qui affecte directement la troupe),
en passant par l'aide au commande-
ment: gros problèmes dans le do-
maine informatique, qu'il faudra cinq
ans pour résoudre, avec du personnel
supplémentaire et en s'attachant les
services de l'ancien président de
Swisscom, Jens Aider.

Dans ce contexte, Ueli Maurer a
proposé au Conseil fédéral de repous-
ser l'achat de nouveaux avions de

'TP i* W if B
combat, destinés à remplacer les 54 rer, elles doivent être moins nombreu-
F-5 Tiger, qui ont plus de 30 ans. Plu- ses. Mais il est prêt au compromis, no-
sieurs avions ont été évalués mais, dit- tamment en collaboration avec les Af-
il, il y a plus urgent à faire pour «remet- faires étrangères. La mission au Ko-
tre l'armée en état». En fait, il n'est pas sovo devrait ainsi se prolonger au-delà
convaincu de rutilité de cette grosse de 2011. Et il faut mieux cibler, trouver
dépense. Une décision sera prise au des niches (approvisionnement en
printemps. Le chef du DDPS note que eau, transport, aide médicale). Le plus
les nouveaux chasseurs doivent être délicat sera sans doute la rédaction
achetés avant 2015, alors que les Tiger d'une version définitive du prochain
peuvent voler jusqu'en 2020, date à la- «Rapport de politique de sécurité». En
quelle il faudra commencer à se poser route depuis de longs mois, ce rapport
la question du remplacement dés ac- continue de souffrir d'un «manque de
fuels F/A-18... Il verrait d'un bon œil compromis satisfaisant» sur le fond,
qu'on puisse à l'avenir compter da- Quelle défense, avec quels moyens,
vantage sur des avions sans pilote, pour quelle menace? Ces questions di-
type drones. Avec les missions à visent. Le Conseil fédéral se pronon-
l'étranger, on entre dans un domaine cera au printemps et le Parlement en
plus conflictuel. Pour l'UDC Ueli Mau- automne, peut-être.

En 2009, la machine législative a li
vré une bonne production qui va
entrer en vigueur le 1er janvier
2010. A l'échelon fédéral, 396 tex-
tes vont entrer en vigueur avec no
tamment le 3e paquet conjonctu-
rel, la simplification de la TVA et la
fusion des services de renseigne-
ment intérieurs et extérieurs.

HERBE À SUCRE SUR LE MARCHÉ SUISSE

La stevia est de plus en plus présente

Quel avenir pour la stevia? DR

Ni calories ni caries: telle
est la promesse de la stevia,
l'herbe à sucre. Bannie de
Suisse jusqu'à la mi-2008, la
stevia est désormais présente
dans 18 produits. Certains
ont été introduits sans crier

gare et se trouvent déjà sur les
étals.

Le goût de la stevia est
prononcé: douze fois plus su-
crée que le sucre, elle n'a
guère de calories, n'attaque
pas les dents et convient aux
diabétiques. Malgré cela, elle
n'apas été autorisée en Suisse
jusqu'à l'an dernier. Dans
l'Union européenne (UE),
elle ne l'est toujours pas.

La raison en est un verdict
de la Commission de l'UE,
qui s'appuie sur deux études
controversées. Des rats de la-
boratoire soumis à de hautes
doses de stevia ont développé
un cancer de la vessie et pré-
senté des troubles de la ferti-
lité. En Suisse non plus, tous
les doutes quant aux effets
sur la santé ne sont pas écar-
tés. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a autorisé

en 2008 un extrait standar-
disé de la stevia avec une te-
neur de 95% de glycosides de
stéviol. Quant à l'herbe à
l'état naturel, un mélange de
thé par exemple ne peut en
contenir que 2% au maxi-
mum. Le comité d'experts sur
les additifs alimentaires
(JECEA) de l'Organisation
mondiale de la santé avait
qualifié l'extrait standardisé
de «sûr».

Comme les glycosides de
stéviol ne sont pas un additif
admis, l'OFSP émet des auto-
risations ponctuelles et pro-
visoires. En Suisse, 18 pro-
duits contenant l'extrait de
stevia étaient autorisés à
la mi-décembre, indique
l'OFSP sur son site internet. Il
s'agit de boissons, de bon-
bons, de chocolat, d'édulco-
rants et de ketchup.

En vente en Suisse. Une en-
treprise fribourgeoise a mis
sur le marché un thé froid et
une boisson pour sportifs.
Migros vend plusieurs bois-
sons sucrée à la stevia, tout
comme Hermès, l'entreprise
productrice d'Assugrin, qui
commercialisera au prin-
temps un édulcorant à base
de stevia.

Cette plante est intéres-
sante, explique le directeur
du marketing Michael Droz,
car beaucoup de personnes
se méfient de substances syn-
thétiques comme la saccha-
rine et l'aspartame.

L'évolution du marché
montrera comment s'y déve-
loppent les produits à base de
stevia. Ricola a obtenu trois
autorisations pour des bon-
bons contenant de la stevia.

LA PHRASE DU JOUR

«La situation n'a rien à voir avec ce
qu'elle a été. Au contraire, elle a beau
coup changé depuis le début 2009»
a déclare le président du conseil d'administration du Crédit Suisse Hans
Ulrich Doerig, qui balaie le reproche selon lequel les banques n'auraient
rien retenu de la crise .

Origines sud
américainesr m

La stevia est une plante su-
crante originaire du Paraguay. A
l'état naturel, son pouvoir su-
crant est douze fois supérieur
au sucre. Le Japon le met dans
«son» Coca-Cola «light» alors
que l'Union européenne (UE)
l'interdit. La stevia n'a presque
pas de calories, elle ne provo-
que pas de caries et elle
convient aux diabétiques. Son
goût rapelle légèrement la ré-
glisse. Mais l'industrie alimen-
taire moderne sait masquer
cette saveur. Cette herbe était
déjà utilisée en Amérique latine
précolombienne. Outre sa ré-
gion d'origine, elle est cultivée
au Japon, en Chine, au Canada,
aux Etats-Unis et en Angleterre.
ATS
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ANGLAIS CONDAMNÉ EN CHINE

Il risque la mort
Des proches d'un Britan-
nique condamné à mort
en Chine dans la province
du Xinjiang mènent un
ultime effort pour lui sau-
ver la vie, ont annoncé ses
avocats. Son exécution,
prévue aujourd'hui , se-
rait la première d'un res-
sortissant européen en
Chine depuis cinquante
ans. Ses cousins ont pu lui
rendre visite dans sa pri -
son. Ils «ont pu lui trans-
mettre des messages de la
famille», a déclaré à l'AFP
SallyRowen, directrice ju-
ridique à Reprieve, une
ONG d'aide juridique
dont le siège est à Lon-
dres. Il s'agissait du pre-
mier contact direct du
condamné et de mem-
bres de sa famille en deux
ans.

Malade. Cet homme de
53 ans, père de trois en-
fants, souffre, selon ses
proches, de troubles bi-
polaires. Il a été
condamné à mort pour
trafic de drogue et doit
être exécuté aujourd'hui,
après la confirmation de
sa peine le 21 décembre
par la Cour suprême, ont

indiqué ses avocats. M.
Shaikh avait été arrêté en
septembre 2007 au Xin-
jiang (nord-ouest) en
possession de quatre ki-
los d'héroïne. Sa famille
assure que des criminels
ont profité de sa vulnéra-
bilité psychologique pour
lui faire transporter de la
drogue. Des représen-
tants consulaires britan-
niques se trouvaient hier
avec les membres de sa
famille au Xinjiang pour
les assister.

Les proches du
condamné devaient re-
mettre une requête de-
mandant une révision du
jugement au tribunal lo-
cal qui a initialement pro-
noncé la peine de mort
ainsi qu'à la Cour su-
prême, selon Reprieve. Ils
devaient également re-
mettre une demande de
grâce adressée au prési-
dent chinois Hu Jintao.

Le premier ministre
britannique Gordon
Brown a plusieurs fois
soulevé le cas de M.
Shaikh auprès des diri-
geants chinois et de-
mandé la clémence pour
le Britannique, ATS/AFP

LE CHIFFRE

Coup contre la paix
JÉRUSALEM-EST ? Israël autorise de nouvelles constructions.

C est le nombre de morts surve-
nus au cours d'affrontements qui
ont opposé hier les forces de l'or-
dre à des membres d'une secte
islamiste à Bauchi dans le nord
du Nigeria, AP

Israël construit à Jérusalem-Est des logements contestés alors qu'il démolit dans la Bande de Gaza, AP

Israël a annoncé hier la
construction de 700 nouveaux
logements à Jérusalem-Est,
une décision aussitôt condam-
née par les Palestiniens, qui ré-
clament le gel des construc-
tions dans les colonies et la par-
tie orientale de la ville.

Le Ministère du logement a
précisé avoir approuvé la
construction de 692 nouveaux
logements dans trois quartiers
juifs de Jérusalem-Est exis-
tants. Dans une tentative pour
ramener les Palestiniens à la ta-
ble des négociations, le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou avait annoncé il y
a quelques semaines un mora-

toire sur les nouvelles
constructions dans les colonies
de Cisjordanie. Une mesure ju-
gée insuffisante par les Palesti-
niens, car elle ne bloquait pas
les chantiers en cours et que Jé-
rusalem-Est en était exclue.

«Nous faisons une distinc-
tion entre la Cisjordanie et Jéru-
salem. Jérusalem est notre capi-
tale et le restera», a expliqué le
porte-parole du gouvernement
Mark Regev. Les Palestiniens
considèrent eux les habitations
juives de Jérusalem-Est, qu'ils
revendiquent comme capitale
d'un futur Etat, comme des co-
lonies. L'Etat hébreu s'est em-
paré en 1967 de la partie arabe

de la ville, qui abrite, dans la
Vieille Ville, des sites juifs, chré-
tiens et musulmans. Mais son
annexion n'a jamais été recon-
nue par la communauté inter-
nationale.

Un responsable israélien a
précisé que radrninistration
Obama, qui tente depuis des
mois de relancer les pourpar-
lers, avait été prévenue de cette
décision du gouvernement Né-
tanyahou. Mais un responsable
américain déplorait un nou-
veau coup porté aux efforts de
paix. Peu après son entrée en
fonction, Barack Obama avait
réclamé l'arrêt des construc-
tions dans toutes les implanta-

tions juives, comme le prévoit
la Feuille de route pour la paix
au Proche-Orient du Quartet
(Etats-Unis, Russie, Union eu-
ropéenne et Nations Unies).
Mais n'ayant pu faire fléchir Be-
nyamin Nétanyahou, il avait
paru depuis assouplir sa posi-
tion, pour appeler à une reprise
rapide des pourparlers. Mais
l'Autorité palestinienne du pré-
sident Mahmoud Abbas refuse
toujours de revenir à la table
des négociations sans gel des
constructions préalable.

L'Autorité palestinienne
avait réclamé qu'un cadre clair
pour les discussions soit fixé à
l'avance, AP

La communauté chiite visée
PAKISTAN ? Des dizaines de morts dans l'attaque d'un kamikaze.

Un attentat-suicide a fait au
moins trente morts et plus de
60 blessés lundi au cours d'une
procession de musulmans chii-
tes à Karachi, la grande ville du
sud du Pakistan. Cette attaque
a été attribuée aux talibans pa-
kistanais et à leurs alliés sunni-
tes. Le kamikaze s'est fait explo-
ser au milieu du plus grand ras-
semblement prévu au Pakistan
pour l'Achoura, l'un des jours
les plus importants du calen-
drier de la minorité chiite, qui y
commémore la mort de l'imam
Hussein tué en 680.

Des dizaines de milliers de
membres des forces de sécurité
avaient été placés lundi en état
d'alerte dans la crainte de vio-
lences interconfessionnelles Wmw~mwmmmmmWMmMÊSm—,—mMm
dans le pays. Près de 50 000 pè- L'explosion a ravagé un large périmètre, AP

lerins chiites étaient descendus
dans les rues de Karachi, capi-
tale de la province du Sind, vê-
tus de noir ou se flagellant le
dos jusqu 'au sang à l'aide de la-
mes acérées, un rituel de
l'Achoura. L'explosion a provo-
qué un début d'incendie, un
nuage de fumée et un mouve-
ment de panique au sein de la
foule. Des incidents ont éclaté
après la déflagration. Des pèle-
rins chiites en colère ont jet é
des pierres, tiré des balles en
l'air et mis le feu à des dizaines
de véhicules et magasins sur le
boulevard, qui s'est enveloppé
d'une épaisse fumée noire,
ajoutant à la panique sur les
lieux. Les chiites représentent
environ 20% de la population
pakistanaise, ATS/AFP/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

<de vous félicite, c'est un beau
cadeau de Nouvel-An pour la Russie
Le premier ministre russe Vladimir Poutine qui inaugurait hier le
premier tronçon de l'oléoduc stratégique Sibérie-Pacifique, AP



Une manifestante brandit un poster du candidat de l'opposition à la présidentielle die juin, Mir Hossein Moussavi. AF

Le régime Tranoe
IRAN ? Morts et arrestations ne freinent pas l'opposition

Le pouvoir iranien a resserre
l'étau autour de l'opposition
en procédant à des arresta-
tions hier au lendemain
d'une des journées de mani-
festation les plus violentes
depuis la réélection contes-
tée de Mahmoud Ahmadi-
nqad en juin . Un dernier bi-
lan fait état de huit morts.

L'opposition a recensé
cinq morts à Téhéran, dont
quatre tués par balles. Après
diverses fluctuations, ce
chiffre semble avoir été fina-
lement admis par les autori-
tés qui ont toutefois récusé
toute responsabilité de la
police et annoncé une en-
quête. Parmi les victimes fi-
gure l'un des neveux de Mir
Hossein Moussavi, rival
malheureux du président
Ahmadinejad à la présiden-
tielle et devenu depuis l'un
des leaders de l'opposition
et la bête noire du pouvoir.

Cette mobilisation de
l'opposition au président
Ahmadinejad a été la plus
massive et la plus sanglante
depuis les grandes manifes-

tations ayant suivi sa réélec-
tion, qui avaient fait 36
morts selon le gouverne-
ment et 72 selon l'opposi-
tion.

Des arrestations
Plusieurs personnalités

proches du pouvoir ont ap-
pelé hier à intensifier la ré-
pression contre les princi-
paux dirigeants de l'opposi-
tion, dont une quinzaine de
personnalités de second
plan ont été arrêtées dans la
journée, selon plusieurs si-
tes d'opposition.

Parmi les personnes ar-
rêtées figurent notamment
deux proches de l'ancien
président Mohammad Kha-
tami, MM. Morteza Haji , an-
cien ministre et directeur gé-
néral de la fondation Baran
de M. Khatami, et son ad-
joint Hassan Rassouli.

Trois des principaux
conseillers de M. Moussavi-
Ali Reza Beheshti, Ghorban
Behzadian-Nejad et Mo-
hammad Bagherian - ont
également été arrêtés. Le

journaliste et défenseur des
droits de l'homme Emaded-
din Baghi et une dizaine
d'activistes de l'opposition
réformatrice ont aussi été
appréhendés Mer à Téhéran
et à Qom.

L'ancien ministre des Af-
faires étrangères Ibrahim
Yazdi, 78 ans, chef du petit
Mouvement de libération de
l'Iran (MLI) et figure de l'op-
position libérale, a été lui
aussi arrêté.

La ligne dure
Plusieurs personnalités

proches du pouvoir ont ap-
pelé à ffappier directement
les chefs de l'opposition. «Le
moment est venu de convo-
quer devant la justice les
chefs du mouvement hypo-
crite et de la conspiration,
notamment Moussavi», a dé-
claré le chef de la Commis-
sion de la justice du Parle-
ment, l'hodjatoleslam Ali
Shahrokhi.

Du cote de 1 opposition,
seul l'ancien président du
Parlement Mehdi Karoubi

s'est exprimé pour dénoncer
un pouvoir qui «envoie un
groupe sauvage pour répri-
mer les gens». Des agents de
sécurité ont perquisitionné
hier les bureaux du maga-
zine féminin «Irandokht» di-
rigé par l'épouse de M. Ka-
roubi, et ont saisi ses ordina-
teurs.

Des critiques
La répression des mani-

festations a été vivement cri-
tiquée à l'étranger. L'Union
européenne (UE) a
condamné la violence
contre des manifestants qui
«tentent d'exercer leur liberté
d'expression», alors que la
Russie, «inquiète», a appelé à
la «retenue».

A Berne, le Département
fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a dit prendre
connaissance «avec inquié-
tude» des heurts violents qui
ont opposé forces de sécu-
rité et manifestants diman-
che en Iran ainsi que des
nombreuses arrestations.
ATS/AFP/REUTERS

Il y a bien eu des failles
TERRORISME ? Washington admet des lacunes dans les contrôles
Le Gouvernement améri-
cain tentait de comprendre
hier comment le terroriste
présumé du vol 253 a réussi
à passer à travers les mailles
du filet. La secrétaire à la Sé-
curité intérieure, Janet Na-
politano, a reconnu que le
système de contrôle aéro-
portuaire a «failli lamenta-
blement».

Sur CNN, Mme Napoli-
tano a affirmé vouloir savoir
comment le terroriste pré-
sumé a pu prendre l'avion
avec un visa américain alors
que son père avait alerté les
autorités américaines sur la
radicalisation de son fils.
Cette question «fera partie
du p rocessus de révision des
mesures censées éviter qu 'un
pass ager dangereux puisse
embarquer pour les Etats-
Unis», a-t-elle dit. Un jeune
Nigérian, Umar Farouk Ab-

Au contrôle à Schiphol un employé fait une démonstration, AP

dulmutallab, a tenté de faire
exploser le vol 253 de la
Northwest Airlines au mo-
ment où il était en phase
d'approche de l'aéroport de
Détroit avec 300 personnes à
son bord , le jour de Noël. Il
était en possession de pen-

thrite, un explosif très puis-
sant. Des passagers et des
membres d'équipage ont
réussi ci le maîtriser après
qu'il euit allumé les explosifs.

Le suspect était pourtant
inscrit depuis novembre sur
une liste des services de ren-

seignements américains re-
censant les individus sus-
ceptibles d'entretenir des
liens avec le terrorisme in-
ternational. Son nom ne fi-
gurait toutefois pas sur celle
des individus indésirables
sur le territoire américain
(«no-fly list»).

Silence d'Obama. En ne
s'exprimant pas en public,
M. Obama semble avoir
tenté de désamorcer une po-
lémique que ses adversaires
aimeraient développer, no-
tamment sur sa politique sé-
curitaire. Un de ses porte-
parole a affirmé que «le pré-
sident refuse de politiser ces
questions». Le jeune Nigé-
rian aurait par ailleurs dû
comparaître hier devant une
cour fédérale américaine,
mais cette audition a été an-
nulée, ATS/AFP/REUTERS

UN CRIME CONTRE LES HMONG

La Thaïlande expulse

L'armée expulse des Hmong. AP

L'armée thaïlandaise a com-
mencé hier à fermer le princi-
pal camp de réfugiés de l'ethnie
Hmong et à reconduire à la
frontière laotienne près de 4000
d'entre eux, malgré les craintes
exprimées quant à leur sécurité
par les défenseurs des droits de
l'homme.

Sous très haute sécurité,
plus de 2000 Hmong ont été
forcés à monter dans des ca-
mions militaires pour rejoindre
des bus les attendant près de la
frontière avec le Laos, ont pré-
cisé les autorités thaïlandaises.

L'action a mobilisé 5000
militaires, politiques et volon-
taires civils. Les soldats étaient
sans armes, selon l'officier,
mais équipés de boucliers et de
bâtons, ce qui correspond a-t-il
dit aux normes internationales
dans un cas comparable d'ex-
pulsion de gens ne souhaitant
pas être délogés.

Pour le Gouvernement thaï-
landais, ce sont des immigrants
économiques qui sont entrés il-
légalement dans le pays, et qui

ne peuvent prétendre au statut
de réfugié.

Les Hmong affirment qu'ils
risquent des persécutions au
Laos, où beaucoup ont com-
battu contre les forces commu-
nistes du Pathet Lao qui ont
pris le pouvoir en 1975. Plus de
300000 Laotiens auraient fui
leur pays pour la Thaïlande. La
plupart ont été ensuite accueil-
lis dans des pays tiers, mais plu-
sieurs milliers d'entre eux
continuent de vivre cachés
dans la forêt laotienne, où l'ar-
mée les traque.

Appel américain. «Les Etats-
Unis exhortent les autorités
thaïlandaises à suspendre cette
opération», a déclaré dans un
communiqué le porte-parole
du Département d'Etat Ian
Kelly Et de rappeler que les Na-
tions Unies et Bangkok avaient
par le passé reconnu que ce
groupe de Hmong avaient «be-
soin de protection en raison des
risques qu'ils pourraient courir
au Laos». AP
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Le Nouvelliste

Quid euro/dollar?/**% * i

NADIA TRAVELLETTI 'es mouvements de carry trade, notamment du dol
- lar vers l'euro, d'où une nouvelle flambée de ce der-
www.bcvs.cn nier jusqu'à 1,50 dollar. Ce niveau sera notamment

Il s'agit certainement de l'anniversaire qui est atteint en en octobre-novembre, lorsque la BCE a
passé le plus inaperçu l'an dernier, les dix ans de la commence a laisser entendre qu elle n hésiterait
création de l'euro. Il faut dire qu'avec la récession P» à ^monter ses taux directeurs lors du retour
historique subie par la zone euro depuis le de ' 'nflatlon- p™ autan ;le re?h r

t
ecen

J
t de ' euro a

deuxième trimestre 2008, les esprits n'étaient pas confirme que la base de I appréciation de
à la fête. La situation de l'euro n'a quasiment pas I euro/dollar était principalement spéculative,
changé en dix ans. Ainsi, l'euro n'a pas réussi à Ams,'- a Partir du moment ou les marches intègrent

s'imposer comme un concurrent sérieux au dollar. ^e la 
f;™5sance américaine est bien meilleure

Les soubresauts de la monnaie unique en 2009 ont que celle de a zone euro, ils commencent a délais-
été nombreux. Ainsi, après une flambée meurtrière f

era Juste l'tre la devise européenne pour revenir
et hautement spéculative en 2008 qui va le propul- logiquement vers le billet vert,
ser jusqu'à 1,60 dollar, l'euro va très logiquement Bjen entend rappréciation du do||ar face a reuro
se replier vers les 1,25 dollar fin 2008 et début ne sera ^g  ̂La BCE devrait resserrer son
2009 Tout paraissait alors au mieux pour relancer étreinte

H
monétait| dès ,e premier trimestre. Cette

signif.cativement la croissance eurolandaise. Mais trj ste dédsion j t do
P
nc st |a

la BCE en a décide autrement en refusant de bais- dépréciation de reura Du moins temporairement ,ser son taux refi entre 0 et 0,5%, comme I ont [e tenu d
,
une croissance américaine pro.

pourtant fait toutes les banques centrales des pays che de $/o au jer trimestr6i d
,
une baisse ^développes y compris dans des pays ou la chô durab|e et d

,
un rebond , , de Ma_

recession était moins forte que dans la zone euro tj |a Réserve fédérale devrajt e|,| ̂ ussi resser.
(par exemple aux Etats-Unis ou en Suisse) En m ses taux di d d1c, à , fi du intemaintenant un taux a 1%, la BCE va alors alimenter

Les marchés n'auront alors plus de raison de
spéculer sur un dollar faible et accéléreront
l'appréciation de ce dernier vers les 1,20 pour
un euro à l'horizon de l'automne 2010. A
moins que ce retour vers un euro/dollar plus
en phase avec les fondamentaux
économiques ne soit gâché par une remontée
trop forte du taux refi, une nouvelle flambée
intempestive du baril ou encore un accident
géopolitique majeur. Une chose est sûre: le
marché des changes restera très animé et la
volatilité de l'euro/dollar toujours aussi forte.

Leclanche N 10.66 Lsne-Ouchy N -5.51
New Venturetec P 9.75 Also Hold N -4.63
ProgressNow N 9.41 Evolva N -4.46
Cornet Holding 6.92 Berg. Engelberg -4.00
Zwahlen P 6.50 LOOSER HLDG AG 0 -3.70

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.54
EUR Euro 0.30 0.38 0.52 0.88 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.34 0.87
GBP Livre Sterling 0.41 0,44 0.50 0.69 1.09
JPY Yen 0.02 0.08 0.15 0.35 0.56

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18 0.25 0.34 0.63
EUR Euro 0.43 0.52 0.66 0.98 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.43 0.97
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JpYYen 0.16 0.21 0.27 0.48 0.69

MARCHÉ OBLIGATAIRE *E3 "
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ''(.V?: THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.69 "*¦'' 
Royaume-Uni 10 ans 3.99 EHST"
Suisse 10ans 1.97 y|Xswlss EXCHANGE
Japon 10 ans 130 
EUR010 ans -/« ¦%-.„.,„3.35

Indices 01.01

23.12
6579.98
1004.04
5648.15
5957.44
3912.73
5372.38

333.6
11967.5
2572.89
2957.48

SMI
su
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
I8EX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
fiikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10520.1 10547.08
1126.48 1124.9
2285.69 2286.53

10494.71 10634.23
21517 21480.22
2837.7 2855.68

28.12
6591.01
1008.09

5657.9
6002.92
3947.15
5402.41
336.11

12023.2
2589.91
2982.42

Var. %
19.08%
27.65%
23.87%
24.79%
22.65%
21.83%
36.66%
30.74%
25.39%
21.65%
20.17%
24.53%
44.98%
20.03%
49.29%
62.11%

Blue Chips
23.12 28.12
19.67 19.8:

55.5 55.8!
57.05 56.!

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
G Group n
Holcim n
JuliusBârn
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBS AG n
Zurich ES. n

51.55
79.8

35.89
71.8

50.85
56.9

34.15
177.8
1358
258

130.1
49.8

395.5
289.4
136.3
16.18
226.2

Var. %
30.54%
-5.97%
57.90%
83.15%
45.03%
0.00%

26.03%
21.63%
7.49%

71.94%
9.04%

28.28%
79.01%
89.69%
0.00%

16.34%
45.70%
2.69%

10.57%
0.57%

Small and mid caps
23.12

Addex Pharma n 13.8
Affichage n 102.2
Alpiq Holding n 430.75
Aryzta n 38.05
Ascom n 10.05
Bachem n 65.9
Bàloise n 86.9
Barry Callebaut n 649.5
Basilea Pharma n 77.5
BB Biotech n 75
BCVsp 573
BelimoHolil.il 1120
Bellevue Group n 35
BKW FMB Energie 79.3
Bobst Group n 37.45
Bossard Hold. p 57.2
Bûcher Indust. n 110.1
BVZ Holding n '400
Clariantn 12.02
Coltene n 52
Crealogix n 60
Day Software n 67.75
Edipresse p 230
EFG Int! n 14.45
Elma Electro. n 430
EMS Chemie n 124
Fischer n 262.75
Forbo n 339.25
Galenica n 371
GAM n 12.49
Geberitn 179.8
Givaudan n 839.5
Helvetia n 318.5
Huber SSunnern 39.45
Kaba Holding n 245
Kudelski p 23.18
Kûhne S Nagel n 100
Kuoni n 348
LifeWatch n 17.95
Lindt n 25705
Logitech n 17.98
Meyer Burger n 260
Micronas n 3.8
Nobel Biocare n 34.84
OC Oerlikon n 30.64
Panalpina n 64.9
Pargesa Holding p 89.95
Petroplus n 18.67
PSP Property n 58.5
PubliGroupe n 95.85
Rieter n 239.6
Roche p 180.8
Schindler h 78.25
Sika SA p 1610
Sonova Holdn 126
Straumann n 300.5
Sulzer n 78.7
Swatch Group n 48.95
Swissquote n 52.5
Tecan Hold n 76.5
Temenos n 26.5
Vôgele Charles p 36.05
Von Roll p 6.49
Vontobel n 29.25
VT Finance 40.25
Ypsomed n 64

28.12 Var. %
13.6 -64.21%
102 d-27.14%
430 -19.62%

38.5 12.57%
10 22.10%

66.6 -17.26%
86.55 10.25%
651.5 -3.25%
75.75 -49.12%
75.75 10.18%

570 22.31%
1110 48:00%
34.9 -8.15%
78.7 -22.84%

37 16.53%
57,75 26.64%

111 5.71%
400 0.00%

12.05 69.00%
53.5 24.41%

59 -9.23%
67.15 388.36%

230 6.97%
14.5 -22.45%
424 -16.86%

123.7 39,77%
264.25 10.15%

341 78.19%
373.75 8.88%
12.53 0.00%
181.4 60.38%
835.5 8.13%
316.5 38.26%

40 8.10%
248.2 -4.90%
23.37 109.22%
99.8 47.74%
348 -3.33%

17.85 110.24%
25700 13.71%
17.98 9.83%

260 116.84%
3.87 24.83%

34.94 63.11%
31.66 -54.11%

65 10.16%
90.45 29.21%
18.71 0.21%
59.2 17.60%
94.4 49.84%

239.2 43.72%
181.5 7.58%
78.5 66.84%
1610 78.88%
125.4 97.48%

298.75 61.05%
79.6 32.66%
49.6 74.03%
52.7 42.43%

76.85 97.05%
27 92.85%

36.2 33.43%
6.44 -15.92%
29.4 33.63%
40.5 d 0.49%

64.55 -18.58%

23.12 28.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bdnd Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

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

1055.85
1438.99
266.78
230.71
112.17
130.41
135.64
153.11
95.63

115
158.37
174.34
95.39

109.07
161.11
212.39
98.76

212.51
187.74
148.76
104.97
130.03
194.28
90.66

112.38
100.15
98.48
86.03

102.91
113.96
103.33
126.72
110.68
136.07
126.97
107.03
120.59
65.46
80.44
62.45

112.95
142.25
92.36

112.24
77.61

195.22
99.58
108.9

1101.16
99.75

125.56
4773

210.47
330.61
267.96
83.81
74.06

638.43
344.12
135.89

14056.87
76.55
118.1

163.25
154.3

113.04
274.24

1209.46
182.52
616.05

217.3

288.14
98.73
5.84

87.06
8368.32

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

38.19
2.271

3.5
16.64
55.55
36.44

33.615
42.35
13.62

40.905
17.37

29.385
2.77

92.78
57.18
77.8
77.9
17.8

84.01
37.575
55.41
6.336

51.7
45

20.79

LONDRES (£STG)
Amglo American 2666
AstraZeneca 2890.5
Aviva 385
BG Group 1118
BP PIc 604.3
British Telecom 137.5
Cable SWireless 140.7
Diageo PIc 1074
Glaxosmithkline 1320
Hsbc Holding Pic 714
Invensys Pic 293.2
LloydsTSB . 49.105
Rexam Pic 286.6
RioTinto PIc 3296

Rolls Royce 484.5
Royal Bk Scotland 28.41
Sage Group Pic 223.2
Sainsbury (J.) 317.9
Vodafone Group 142.7
Xstrata PIc 1071.5

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.555
Akzo Nobel NV 46.15
AhoId NV . 9.211
Bolswessanen NV 4.25
Heineken 33.34
INGGroep NV 6.919
KPN NV 11.84
Philips Electr.NV 20.5
Reed Elsevier 8.484
RoyalDutch Sh.A 21.18
TomTom NV 6.249
TNT NV 21.1
Unilever NV 22.7

4.602
46.26
9.261
4.24

33.17
7.041
11.9

20.69
8.571

21.2
6.231

21.215

1.70%
57.13%
5.35%

-8.81%
51.46%
-3.94%
14.64%
49.60%
1.79%

13.06%
19.82%
54.17%

22.885 31.97%

FRANCFORT (Euro)
Adidas
AllianzAG
BASFAG
BayerAG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Fresenius Medi.
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP 8.08
Mûnchner Rûckver, 108.99
Qiagen NV 15.56
SAPAG 32.63

79.84 Siemens AG 63.98
1557.41 Thyssen-KruppAG 26.22
1747.03 VW 76.4
1787.92
1125.28 TOKYO (Yen)

124.8 Casio Computer 741
109.27 Daiichi Sankyo 1904
144.81 Daiwa Sec. 471

83.08 FuiitslJ L,(i 598

4459 24 Hi tachi m
Honda 3100
Kamigumi 672
Marui 561
Mitsub. UFJ 461

,04-64 Nec 243
"7'74 Olympus 3010

Sanyo 171
Sharp 1151

134.85 Sony 2675
168.47 TDK 5660
278.45 Toshiba 518

32.63 32.815
63.98 65.01
26.22 26.49
76.4 76,44

38.72
88.31
43.81

56.1
31.81
5.935

37.605
50.76
57.59
13.72
23.15
10.42
29.09
37.25
83.9

53.95
64.6

43.11
8.1

109.21
15.7

42.93%
17.90%
59.07%
35.53%
44.78%
11.81%
42.44%
80.89%
13.36%
16.22%
46.98%
-2.88%
3.81%

10.79%
38.33%
37.31%
0.12%

50.05%
17.68%
-0.31%
26.91%
31.02%
23.14%
37.82%
69.43%

750 34.16%
1960 -6.66%
464 -11.78%
601 40.09%
276 -20.00%

3130 64,21%
683 -14.41%
574 11.45%
458 -16.57%
245 -17.50%

3030 73.04%
170 2.40%

1176 84.90%
2705 40.73%
5750 76.92%
520 42.07%

NEW YORK ($US)
38.255 8.95% 3M Company

2.299 49.96% Abbot
3.598 32.27% Aetna inc.

16.755 5.74% Alcoa

56.21 85.81% Alt™ Group

36.49 20.82% Amln,I G,
'
,

33.67 22.34% ?™
42.795 -0.89% ^"'°

13-63 13.30% JX
41.41 -0.21% App|e computer
17.53 -12.17% ,47.93%
29.93 -15.27% cèlera
2.752 91.11% AT&Tcorp.
93.25 -7.65% Avon Products

57 31.48% BankAmerica
78.49 25.98% Bank of N.Y.
77.91 63.09% Barrick Gold
17.98 -0.66% Baxter
84.28 80.85% *** & De*^

38.475 14.52% Boein 9
55.92 23.17% Bristol-Myers

6.361 33.07% Burlington North

45 d-15.41% Caterpillar

45.37 16.60% "SCorp

21 -9.73% g»

Citigroup
Coca-Cola

2695 74.32% Colgate-Palm.
2909.5 3.65% Computer Scien
388.1 -0.48% ConocoPhillips
1135 18.59% Corning

608.5 15.68% 101-88%
137.2 1.47% CSX

140 -10.54% Daimler
1085 12.90% Dow Chemical

1331 3.62% Duf M ,
718.9 8.59% tolrnan Kodak

294.6 69.79% M
,
CcorP

49.27 -60.89% £*"
288 -™4% Exxon Mobil

3370 126.17% FedExcorp
Fluor

480.1 43.09% Foot Locker
29.3 -40.68% Ford
224 31.76% 345.41%

321.1 -2.25% General Dyna.
142.2 2.30% General Electric
1088 200.31% General Mills

Motors Liquid.
Goldman Sachs 163.97
Goodyear
140.87%
Google
102.39%
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
131.18%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MetterTo edo 106.24
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Prorter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
119.80%
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
363.41%
United Tech.
Verizon Comm,
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.55
54.15
33.78
16.34
20.37
30.12
41.68

57.42
8.14

209.04

6.83
28.1
32.3

15.25
27.76
40.35

83.45
54.53
33.44
16.1

19.98
31.5

41.04

57.66
7.75

211.61

6.72
28.33
32.26
15.29
27.66
40.52
59.15

45.02%
2.17%

17.33%
42.98%
32.66%
0.31%

-0.15%
27.36%

39.62%
-0.59%
34.24%
8.59%

-2.36%
10.19%
10.37%
58.47%
29.22%
11.61%
30.24%
30.98%
69.10%
5.13%

47.73%
52.15%
26.88%
21.02%
65.42%
-1.23%

52.69%
41.17%
88.93%
33.20%
34.65%
68.09%
0.32%

11.25%
13.46%
29.41%

1.29%
50.40%

4.3
17.6
83.4

49.35
69.08
83.02
45.45
11.04
10.2

68.57
15.34
71.8

0.505
163.76
14.38

622.66

19.06%
-5.30%
18.18%
0.00%

94.05%
14.58

618.48

30.27
43.01
52.87
29.17
39.88
45.44

130.57
20.33
27.45

50.7
64.7

41.89
54

27.56
64.01
12.14
36.08
34.32
44.12
36.99

30.31 66.72%
43.12 14.74%
52.76 45.38%
29.18 26.75%
39.81 21.26%
45.42 21.83%

132.31 57.21%
20.3 38.47%

27.28

50.61 10.04%
64.94 8.54%
41.63 32,03%
53.96 23.05%
27.48 2.34%
64.38 22.07%
12.21 14.97%
36.21 -10.08%
33.84 45.92%
44.4 41.31%

37.29
105.73
31.16
82.62
7.84

29.29
61.16
18.63
48.85
61.25
12.55

22.66%
56.86%
60.28%
17.44%
76.97%
82.60%
11.66%
5.19%

12.27%
-0.92%
28.19%
55.25%

39.85%
64.23%
31.07%

31.45%
-1.20%
55.40%
-3.71%
40.63%
14.00%
42.79%
6.39%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst,
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect.
Telefonica

66.9
8.89

47.72
301
338

1.082
17.73

18.6
6.335
19.73

66.95
8.81

48.85
304.25
331.75

1.095
17.85
18.78
6.355
19.75

13.86%
20.63%
75.71%
0.24%

22.41%
-4.78%
6.63%

24.37%
39.21%
24.60%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les affluences à Graben ne sont pas satisfaisantes. Les dirigeants tentent d'y remédier en invitant les écoliers de la région, GIBUS
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AFFLUENCES ? Sierre n'est pas seulement dominé par Viège sur la glace.
Il l'est aussi dans les tribunes. Les dirigeants cherchent à séduire les jeunes
en les invitant à la patinoire ce soir face à Thurgovie.

«Les résultats
sont notre meil-
leure publicité»

«A Viège, tout
était réuni
pour le public»

Le tartare: a l occasion de cette

CHRISTOPHE SPAHR

Deux chiffres: 19 et 800. Le
premier, c'est l'écart de
points entre Viège et Sierre
au classement. Le deuxième,
c'est la différence de specta-
teurs entre les deux clubs. Là
où la Litternahalle accueille,
en moyenne, plus de 3200
personnes, Graben doit se
contenter d'un peu plus de
2400 fidèles. «C'est normal»,
tonne Jean-Daniel Epiney,
président du HC Sierre.
«Quand on est en tête avec
une telle marge sur le
deuxième et que tout fonc-
tionne à merveille, le
contraire serait le signe d'un
problème très grave. Viège
draine tout
le Haut-Va-
lais.»

Certes.
Il n'empê-
che que
Viège a fait
deux fois le
plein face à
Sierre. Et
qu'il n 'a ja-
mais accueilli moins de 2200
spectateurs. Alors que Sierre
est descendu cinq fois sous
la barre des 2000 personnes.
«Nous avons une base très so-
lide d'abonnés», explique Sé-
bastien Pico, manager du
HC Viège. «Cette année, ils
sont 1800. C'est la consé-
quence de nos bons résultats,
la saison passée, et d'une
campagne de transferts inté-
ressante.» Autre motif de sa-
tisfaction: les entrées au
match. «Sur certaines ren-
contres, par rapport à la
même rencontre l'hiver
passé, on a jusqu 'à 50%
d'augmentation. C'est aussi
dû à nos succès sur la glace. Il
s 'agit de notre meilleure pu-
blicité.»

Viège réalise aussi des
opérations de séduction au-

nous sommes présents à la
Foire de Viège. Nous réalisons
encore une campagne d'affi-
chage et nous distribuons des
tous ménages dans le Haut-
Valais.» Quant aux actions
ponctuelles, elles sont égale-
ment couronnées de succès.
«Dans le cadre de notre par-
tenariat avec le «Walliser
Bote», ce dernier achète un
match et distribue gratuite-
ment les billets», poursuit
Sébastien Pico. «Nous invi-
tons aussi, une à deux fois
par année, les jeunes et les
étudiants afin d'attirer les fa-
milles. Enfin , à Noël, nous
proposons des abonnements
à demi-prix.»

SÉBASTIEN PICO,
MANAGER DU HC VIÈGE

Ds permettent notam-
ment de vendre les dernières
places assises, lesquelles
sont quasiment toutes ven-
dues en été. «Nous avons 850
p laces et il nous en reste25 ou
30. Une vingtaine est pa rtie à
l'occasion de cette promotion
de Noël. Il est vrai que pour
les derbies, surtout, nous ai-
merions bien disposer de da-
vantage de p laces assises. Les
loges sont également prises
d'assaut. Nous sommes tout
à fait , conscients que ce p hé-
nomène est dû à l'euphorie
qui règne autour du club et
de ses résultats sportifs.»

Sierre a opté pour une
autre tactique. Lui tente de
séduire les jeunes. Face à Ol-
ten, il avait invité 2400 élè-
ves du Valais central. Ce soir,
il a distribué 2200 billets
dans le Haut-Valais et à

Crans-Montana. Or, la pre-
mière opération n'avait pas
été particulièrement
convaincante avec une af-
fluence modeste - 2076
spectateurs - face à Olten.
«Le bilan avait été mitigé»,
reconnaît Jean-Daniel Epi-
ney. «Mais la pire des choses
serait de rester les bras croi-
sés. Nous avons donc choisi
d 'inviter les enfants. C'est
notre public de demain. C'est
aussi une façon de renouve-
ler nos spectateurs Nous ai-
merions encore remédiera la
faible fréquentation du gra-
din est, là où devrait se pres-
ser les jeunes supporters, les
p lus fervents. C'est un
constat qui nous préoccupe
depuis quelque temps.»

Le «kop» des ultras est en
effet très discret, voire clair-
semé lors des rencontres à
domicile. Par contre, leurs
rangs étaient bien plus serrés
àViège. «Tout était réuni pour
que la patinoire fasse le
p lein», commente le prési-
dent du HC Sierre. «C'était un
derby; il se
déroulait 
un diman-
che, entre
deux Fêtes.
C'était le
nec le p lus
ultra, des
conditions
exception-
nelles. En
achetant leurs billets, les gens
étaient assurés d'assister à un
spectacle de qualité. Malheu-
reusement, ces ingrédients ne
sont pas souvent réunis lors
des 50 matches proposés du-
rant la saison régulière. Nous
devons donc trouver des solu-
tions pour dénicher de nou-
veaux spectateurs.»

Sierre a donc mis l'ac-
cent sur les jeunes, en espé-
rant aussi qu'ils tirent avec

Avec 3200 personnes en moyenne cette saison, Viège possède la
deuxième meilleure affluence en LNB derrière Lausanne, MAMIN

temps, nous étions réticents à
inviter les gens à la patinoire.
Par respect pour les abonnés,
qui nous soutiennent dès le
début de la saison, nous ne
voulions pas ouvrir nos por-
tes.»

JEAN-DANIEL EPINEY.
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Reste que l'érosion des
affluences est un constat
inéluctable qui ne laisse
pas de marbre les diri-
geants. «Je jette régulière-
ment un œil sur nos concur-
rents», admet le président
du HC Sierre. «Le phéno-
mène n 'est pas propre à
Sierre. Même à Lausanne,
où l 'infrastructure est p lus
accueillante, le potentiel
p lus important, le public

L'adversaire: Thurgovie a perdu
ses auatre dernières rencontres.
dont trois à domicile. «Je recon-
duirai le même alignement de la
deuxième moitié du match à
\ / înr-rr. \ \  nrAr.\^r\ D/-\ t-\  ̂A nn <-r»"",i 1-1 I .-ir-V ICgC// , pi COIDC UUU IVIUI 131 ail I. L.CO

étrangers seront donc à nouveau
réunis. «Nous travaillerons les uni-
tés spéciales et l 'efficacité devant
le but.»
L'équipe: Jenni, Schena, Tondo et
Locher sont toujours blessés.
L'info: Lee Jinman a eu congé
hier. «Il s 'est beaucoup entraîné
ces deux dernières semaines. Il
avait besoin de souffler.»
Le chiffre: 2200. C'est le nombre
de billets offerts dans les écoles
du Haut-Valais et de Crans-Mon-
tana.
La tombola: c'est le maillot du
gardien Giacomo Beltramett i qui
est à gagner. Billets en vente au
fan's shop.

partie, une soirée spéciale tartare
est organisée avec des portions en
vente à la cabane des... grillades,
cs
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MONDIAUX M20

La Suisse perd
contre les USA

Chaux-de-Fonds-Ajoie
Langenthal - Bâle
Sierre-Anniviers -Thurgovie
Lausanne - GCK Lions

Classement
1. Viège
2. Olten
3. Ajoie
4. Lausanne
5. Sierre
6. Chx-de-Fds
7. Langenthal
8. Thurgovie
9. Bâle

27 18 5 1 3 138- 79
28 19 0 1 8 117- 80
27 13 3 2 9 98- 90
27 15 0 1 11 103- 82
27 11 4 5 7 97- 84
27 11 1 3 12 97-109
28 11 2 0 15 80- 99
27 8 0 3 16 85-109
26 6 1 2 17 67-113

10. GCK Lions 28 6 2 0 20 86-123

L'équipe de Suisse M20 a été
battue 3-0 par les Etats-Unis
lors de son entrée en lice au
Mondiaux. A Saskatoon (Ca-
nada) et devant près de 13OO0
spectateurs, le gardien juras-
sien Benjamin Conz (Langnau
Tigers) s'est démultiplié (46 ar-
rêts), hélas en vain pour la
troupe de Kohi Kblliker.

Après avoir ouvert la mar-
que à la mi-match en supério-
rité numérique, les Etats-Unis
ont dû attendre les sept derniè-
res minutes de la rencontre
pour définitivement assure
leur succès. Même s'ils oi
longtemps séché face aux Suis
ses, la victoire des Américain:
est logique, eux qui alignent
sept joueurs sacrés champions
du monde M18 au printemps
dernier et qui avaient battu 1
Slovaquie 7-3 en ouverture du
tournoi. «C'était un match trè
difficile contre un très bon ad-
versaire. Nous avons chèrement
vendu notre peau et cela doh
nous donner du courage pour k
suite de la compétition», a com-
menté Kôlliker.

La deuxième partie de Luca
Sbisa et ses coéquipiers ne sera
pas non plus une sinécure. Ils
affronteront cette nuit le Ca-
nada, le grand favori du tour-
noi. La Lettonie et la Slovaquie
seront ensuite au programme
des jeunes hockeyeurs helvéti-
ques, qui visent une 3e place
dans ce tour préliminaire pour
accéder aux quarts de finale.

LNA
Colin Muller
coachera les
Zurich Lions
Les Zurich
Lions ont dé-
cidé de tra-
vailler dans la
continuité
malgré le dé-
part de Sean
Simpson qui
deviendra le
nouveau sélectionneur natio-
nal à la fin de la saison. Pour le
remplacer, le directoire zuri-
chois a confié la première
équipe à l'assistant actuel Colin
Muller (46 ans) qui a signé pour
deux ans. Joueur de 1987 à 1999
(Zoug et Fribourg) , le Canado-
suisse a entamé sa carrière de
l'autre côté de la bande en 2000.
Durant trois saisons, il a oeuvré
aux côtés de Popichin à Rap-
perswil puis à Gottéron. Au
cours de la saison 2003 / 2004, sa
route s'est unie à celle de Sean
Simpson à Zoug puis au Hal-
lenstadion dès l'excercice
2008/2009. SI
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VILLE PELTONEN (DYNAMO MINSK)

Du soleil de Floride
à la Biélorussie
DAVOS
LAURENT KLEISL

Ces dernières années, la Coupe
Spengler s'est gavée de l'art raf-
finé du hockey russe. Après Sa-
lavat Ufa en 2007 et le Dynamo
Moscou l'an dernier, c'est au
tour d'un autre Dynamo, celui
de Minsk, d'assurer le service.
Pour alimenter leur offensive,
les Biélorusses emploient un
certain Ville Peltonen (36 ans).
Entre 2003 et 2006, l'attaquant
finlandais a régalé le maigre pu-
blic de la Resega. «J 'ai vécu trois
de mes meilleures saisons à Lu-
gano, confie-t-il. J 'ai conservé
quelques amitiés en Suisse, no-
tamment avec Andy Nàser et
Ryan Gardner.» Après sa paren-
thèse «bianconeri», riche d'ins-
tants de haute productivité, Pel-
tonen a mis le cap sur Miami,
où les Florida Panthers, fran-
chise de NHL, l'ont employé
jusqu 'au printemps dernier. Il
avoue: «J 'ai parlé avec Lugano,
mais rien de concret. Et l'oppor-
tunité de rejoindre Minsk est ar-
rivée...» La chose monétaire a
guidé son choix. Car si les Biélo-
russes végètent à la 18e place
(sur 24) de KHL, leur pouvoir
économique reste sans com-
mune mesure avec les moyens
d'une organisation de LNA,
puisse-t-elle s'appeler Lugano.
«Contrairement à ce que l'on
pense, Minsk est une très belle
ville, c'est propre et on s'y sent en
sécurité,» vante Peltonen. Pour
le Finlandais que je suis, le choc
a été bien p lus radical quand j 'ai
atterri en Floride!» Dans la capi-
tale biélorusse, Peltonen vit
se\A, sa famille ayant préféré
rester à Helsinki, «à cause de la

Peltonen, 36 ans, a évolué pen-
dant trois ans avec Lugano. KEY

scolarité des enfants», lâche-t-il.
«Les miens me rejoignent de
temps en temps à Minsk.» Spor-
tivement, celui qui a encore
produit 31 points en 79 matches
de NHL la saison passée par-
tage le vestiaire de l'ancien Ser-
vettien Byron Ritchie (blessé)
ainsi que des ex-Fribourgeois
Hannes Hyvônen et Richard
Lintner. Sportivement tou-
jours, fin octobre, Peltonen a
vécu le limogeage de l'entraî-
neur canadien Glen Hanlon.
«Pour les étrangers, il n'y avait
aucun problème avec son style,
car nous pouvions aisément
communiquer avec lui, «admet
Peltonen.» Par contre, c'était
bien p lus ardu pour les joueurs
biélorusses.» Le contrat liant le
Finlandais au Dynamo porte
sur une année. Ensuite? «Une
partie de mon cœur est restée à
Lugano...»
LK/«JOURNALDUJURA»

Du temps pour
Roland Stalder
C'est la sixième et dernière
Coupe Spengler de l'arbitre
seelandais. Au terme de la sai-
son, il rangera son sifflet . «J'ai
eu 50 ans cette année, paraît-il
que c 'est la date limite pour un
arbitre,» sourit-il. «L'arbitrage
m 'a permis de croiser énormé-
ment de gens intéressants. J'ai
dirigé plus de 1000 matches
durant ma carrière , c 'est diffi-
cile d'en sortir un en particu-
lier.» Directeur de jeu non-pro-
fessionnel en Ligue nationale
depuis 1991, Roland Stalder
bosse au quotidien pour la com-
mune de Lyss. «Comme j 'aurai
bien plus de temps à ma dispo-
sition, je pourrai me consacrer
davantage à mon travail et à ma
famille. Cette dernière ne va
pas s 'en plaindre...» Il ajoute:
(«les nouveaux arbitres sont
très bien. Mais hier comme au-
jourd' hui, cela res te un métier
terriblement difficile.»

péjoratif du terme. L'évocation
de titre mondial décroché en
2002, en Suède, par la Slova-
quie? «Pas la peine d'en parler
c 'est trop loin.» Avec ce client,
une interview dépassant les
deux minutes mérite une men-
tion dans le «Guinness Book»..

Zigmund Palffy, la
star...
«Ziggy», c'est la vedette de la
83e Coupe Spengler. Invité par
les Tchèques de Karlory Vary le
temps du tournoi, Zigmund
Palffy n'a-t-il pas amassé 732
Points en 798 matches disputés
en NHL? Depuis deux saisons, il
sue en'lre division slovaque, au
HK 36 Skalica, club de sa ville
natale. «Je suis juste venu à Da-
vos pour jo uer à un rythme su-
périeur dans le but d'être re-
tenu pour les Jeux olympiques.
C'est le dernier grand défi de
ma carrière», dit-il. Mais l'atta-
quant de 37 ans, c'est surtout
une vedette dans le sens le plus

Samuel Guerra
privé de médias
Mardi 22 décembre, Vaillant
Arena. A16 ans et demi à peine,
le défenseur davosien Samuel
Guerra fête son premier match
en LNA face au HC Bienne. Di-
manche 27 décembre, Vaillant
Arena. L'ancien junior d'Ambri-
Piotta vit ses premiers émois à
la Coupe Spengler. Une quin-
zaine de présences sur la glace
face à Karlory Vary, champion
de République tchèque? Un bon
sujet. «Désolé, Samuel n'est
pas autorisé à parler à la
presse,» informe le responsable
médias du HC Davos. «Il a be-
soin de calme. Ce n 'est pas bon
pour lui si des journalistes l'in-
terviewent comme une star
mondiale. Quand il se sera af-
firmé en tant que personnalité,
il pourra parler aux médias au-
tant qu 'il le souhaite.» Et l'om-
bre dArno Del Curto de planer...
LK

Lundi
Karlovy Vary - Adler Mannheim tab 1-2
Team Canada - Davos 6-2

Classement
1. Team Canada 2 0 0 0 0 13- 8 4
2. HC Davos 3 2 0 0 1 10-11 4
3. Dynamo Minsk 2 1 0  0 1 4 -4  2
4. Adle Mann. 2 0 1 0  1 3-3  2
5. KariovyVary 3 0 0 2 1 10-14 2

Championne du monde en
février dernier à Val d'Isère et
déjà victorieuse cet hiver à
Aspen, l'Allemande Hôlzl a
devancé d'un souffle l'Italienne
Manuela Môlgg. KEYSTONE

Succès allemand,
suissenasco

LINDSEY VONN

Une grosse frayeur

îo ;
Puis:

la chute de
le géant de

Entache par la chute de
Lindsey Vonn, le géant de
Lienz (Aut) a été remporté
par Kathrin Hôlzl. Meil-
leure Helvète, Fabienne Su-
ter a pris un décevant 26e
rang. Championne du
monde en février dernier à
Val d'Isère et déjà victo-
rieuse cet hiver à Aspen,
l'Allemande Hôlzl a de-
vancé d'un souffle l'Ita-
lienne Manuela Môlgg.
«Depuis le début de saison,
tout se passe bien: pas de
blessure, une bonne prépa-
ration et beaucoup de
confiance depuis le titre de
championne du monde», a
relevé la skieuse de Berch-
tesgaden. Meilleur chrono
de la manche initiale, Hôlzl
a conservé cinq centièmes
d'avance sur Môlgg, qui
n'était que 12e le matin à
1"24 de l'Allemande.

Toujours à la recherche
d'une première victoire en
coupe du monde, Môlgg se
consolera avec une nou-
velle deuxième place, la
cinquième de sa carrière.
«Cinq centièmes, c'est tou-

Lindsey Vonn a eu droit à une belle frayeur après une chute
lors de la première manche. Elle a quitté la piste le bras gau
che en écharpe. KEYSTONE

¦

jours cinq centièmes der-
rière. J 'essayerai la pro-
chaine fois de gagner. A la
Molina (ndlr: l'an dernier),
c'était deux centièmes...», a
pesté la sœur de Manfred.
Au troisième rang figure
Taïna Barioz, qui monte à
21 ans sur son premier po-
dium de coupe du monde.
La native de Papeete (Ta-
hiti) a confirmé la montée
en puissance des Françai-
ses dans les disciplines
techniques, après les victoi-
res de Tessa Worley et San-
drine Aubert à Are mi-dé-
cembre.

Les Suissesses
loin derrière

Comme redouté, ce
géant a viré au fiasco pour
l'équipe de Suisse. Présen-
tes à cinq dans le top 6 lors
de la dernière course (su-
per-G à Val d'Isère), les Suis-
sesses n'ont fait que de la fi-
guration à Lienz, à l'image
de la 26e place de Fabienne
Suter. Parties avec des dos-
sards élevés, les quatre au-
tres skieuses helvétiques

V*
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Fabienne Suter: seulement
26e. KEYSTONE

engagées, dont la Vaudoise
Aline Bonjour, n'ont pas
passé le «eut» de la pre-
mière manche. Après qua-
tre courses (Sôlden, Aspen,
Are et Lienz), aucune Suis-
sesse n'a encore décroché
son billet pour les JO de
Vancouver en géant (1 x top
7 ou 2 x top 15). Il leur reste
les géants de Cortina et Ma-
ribor pour y parvenir.

Le coach Hugues Anser-
moz et ses filles ont encore
un slalom aujourd'hui à
Lienz pour enfin montrer
quelque chose cet hiver
dans les épreuves techni-
ques, si

Victime d'une violente chute lors de la
première manche du géant de Lienz (Au-
triche), Lindsey Vonn s'est fait une
grosse frayeur. Après avoir redouté une
fracture, l'Américaine ne souffre finale-
ment que de gros hématomes. Elle pour-
rait même être au départ du slalom de
ce jour. Lindsey Vonn a chuté juste après
le premier chrono intermédiaire, un en-
droit fatal à de nombreuses autres
concurrentes. La skieuse de Vail a quitté
la piste le bras gauche en écharpe. Inter-
rogée brièvement par l'ORF avant de se
rendre à l'hôpital, elle avait dit ressentir
«une vive douleur à la main et au poignet
gauches». Cette même ORF allait en-
suite semer le doute en affirmant que la
championne américaine souffrait de plu-
sieurs fractures à l'avant- bras,
si

aze à
Kirchc

e d

V

i y **** 
• à

<__ _̂_ \4_j
I 

y
% W— WmMM—

_\__ \\  W____̂ & Wmu&
UoSÊ w&bî

\ vft
%

;.w;._ ,c*. ...



Gare à la surenchère
BORMIO ? Les skieurs ne sont pas tout seuls à se battre pour monter sur la
plus haute marche du podium. Les organisateurs de descentes aussi.
La discipline reine leur donne des envies de royauté. Surtout à Bormio.
BORMIO
PATRICK TURUVANI

La Stelvio n'est ni la plus longue
(1210 mètres et 30 secondes de
moins qu'à Wengen) ni la plus spec-
taculaire descente du cirque blanc,
palme qui revient à l'unanimité à la
mythique Streif de Kitzbuhel. Alors
les organisateurs et le speaker cla-
ment volontiers que c'est la plus
dure, celle qui fait le plus mal,
comme un dentiste de Haute-Valte-
line taquinant la molaire avant l'in-
vention de l'anesthésie. «De temps
en temps, c'est vrai qu'il y a de la sur-
enchère entre Bormio et Kitzbuhel»,
admet Didier Cuche. Et la guéguerre
n'est pas toujours un simple
échange de bons mots. «Si les Italiens
disent que la Stelvio est la p lus dure,
les Autrichiens voudront rendre la
Streif p lus difficile encore, avec tous

les

«Il y a de la
surenchère
entre Bormio et
Kitzbuhel»
DIDIER CUCHE

ques que cela comporte...» Vieux re-
nard des surfaces enneigées, Marco
Buchel (38 ans) avive la braise: «A
Kitz, si tu survis au Steilhang, un pas-
sage tranquille t'amène à la Haus-
bergkante.Ici, il n'y a aucun rép it. Ton
corps doit travailler de hauten bas...»
Le temps partiel, connaît pas.

Moins de glace
que d'habitude

Cette année, neige fraîche
oblige, la Stelvio est certainement
moins gelée qu'à l'ordinaire. «Mais
elle ne secoue pas moins», assure Di-
dier Cuche. Une piste qui se creuse
est une piste qui chahute et qui
tape sur les systèmes musculaires.
«Le mur f inal est juste un peu plus
facile à skier. Ça croche mieux que
sur la glace.» Avec des jambons
cuits à point, le skieur savoure ce
qu'il peut. Le concours de grimaces
reste un must à Bormio. «C'est la
p iste qui demande le p lus dans les
trente dernières secondes. Il faut
mobiliser toute l'énergie qui nous
reste. Aujourd 'hui, avec le jour
blanc, c'était encore p lus pénible.»
Le qui-vive perpétuel, ça use énor-
mément.

Le facteur risque augmente
En traçant plus serré, plus tour-

nant, la fédération internationale

(FIS), croyant bien faire, grossit le
facteur risque au lieu de le réduire.
«Son obsession est de ralentir les
athlètes. Chaque année ça tourne
p lus, et pourtant on va tout aussi
vite», glisse le Neuchâtelois. Jambes
et matériel s'adaptent aux
contraintes.

Tant que c'est possible. «On est
sur le f il, quand ça décroche, ça part
d'un coup, regardez la chute de
Lindsey Vonn», tonne Didier Cuche.
Une porte au bas du mur, dans la
compression, ranime le débat. «On
est à la limite et on n'a aucune
marge avec les f ilets. En la remon-
tant de quatre ou cinq mètres, on
irait certes un peu p lus vite, mais
cela poserait moins de problèmes à
90% des coureurs», constate le Vau-
druzien, dépité. «Ce serait pourtant
tout simple, et cela ne rendrait pas la
course moins spectaculaire...»

La FIS fait la sourde oreille, et
Didier Cuche ne veut plus hausser
le ton. «C'est du temps perdu. Et
puis, dans une année et demie, tout
cela se fera sans moi...»

PTU/«L'EXPRESS»

DANS LES COULISSES DE LA STELVIO
? SUISSES PLACÉS

Tobias Griinenfelder (S'i à 1 "66. 9. Christooh Gruber

? RESTER LES ROIS
DE LA DESCENTE...

? OPÉRATION
«PORTES OUVERTES»

Didier Defago (5e à 1"31) et Tobias
Grûnenfelder (8e à 1"66) ont
placé leurs pions avant la des-
cente de ce matin. Le Glaronais
est à l'aise sur la Stelvio, où il a si-
gné en 2005 (3e) le dernier de ses
trois podiums en coupe du
monde.

Sans une chute sous la banderole,
il aurait même pu fêter un premier
succès. Le Valaisan, lui, affiche
deux sixièmes places (2005 et
2007) comme meilleures référen-
ces.

l'Autrichien Michael Walchhofe r
(140). Le Grison et l'Autrichien -
vainqueur dimanche du premier
entraînement - ont pris les 36e et
7e places hier.

La descente est la discipline
suisse de l'hiver. Les garçons de
Martin Rufener (643 points) de-
vancent les Autrichiens (343) et
les Canadiens (275) dans ce clas-
sement particulier. Les Suisses-
ses, elles, sont les reines du super
G (468 points contre 340 aux Au-
trichiennes).

Une nouvelle sorte de porte est
utilisée depuis dimanche à Bor

parties maintenues ensemble par
du velcro. «Si l'on enfourche ou si
l'on passe au milieu, tout s 'arra-
che immédiatement, c 'est simple
et cela s 'est fait rapidement», ap-
précie Didier Cuche. Des filets
supplémentaires ont également
été ajoutés, PTU

A Bormio, de nouvelles portes sont
utilisées depuis dimanche, LDD

"îrt Anfnînamnnt rlo In rtacronfa"

1. Andrej Jerman (Sln) 2'0Ï "95.2. Mario Scheiber (Aut)
a u 91. i. Uidier luche IS) a ira. 4. Klaus ira (Autj a
1 24.5. Didier Defago (S) a 1 31.6. Chnstot Innerhorer
(It) à 1"36. 7. Michael Walchhofer (Aut) à 1"54. 8.

(Airtï à IT; 1fl Itauirl Pniwnn (Frt à 1*77 PiilV 14
Mirrn Riirhol II lot i V/11 Id Balf krainor K\ i Vt\f>1V IUIIU UULIIÏ-I \LH-, U t  t l .  i.U. MU!) IULULU \J) U J UU.

29. Ambrosi Hoffmann (S) à 3"41.30. Comel Zùger (S)
a i 4b. n. ramcK Kunq (S) a i /u. ib. uno janica w
à 4"07.

Les dossards:
Descente (11 h 45). La liste de départ: 1 Mario Scheiber
(Aut). 2 Georg Streifberger (Aut). 3 Christoph Gruber
(Aut). 4 Steven Nyman (EU). 5 Andrej Jerman (Sln). 6
Rok Perko (Sln). 7 David Poisson (Fr). 8 Adrien Théaux
(fr). 9 Marco Buchel (Lie). 10 Erik Guay (Can). 11 Marco
Sullivan (EU). 12 Ambrosi Hoffmann (S). 13 Christof
Innerhofer (It). 14 Robbie Dixon (Can). 15 Hans Olsson
(Su). 16 Manuel Osborne-Paradis (Can). 17 Didier
Defago (S). 18 Aksel Lund Svindal (No). 19 Carlo Janka
(S). 20 Michael Walchhofer (Aut). 21 Klaus Krôll (Aut).
22 Didier Cuche (S). 23 Johan Clarey (Fr). 24 Erik Fisher
(EU). 25 Patrick Kiing (S). 26 Patrik Jàrbyn (Su). 27
Andrew Weibrecht (EU). 28 Tobias Griinenfelder (S). 29
Romed Baumann (Aut). 30 Patrick Staudacher (It). Puis:
37 Zûger (S). 40 Fravi (S). 42 Kreuzer (S). SI

? UN RANG À DEFENDRE
Didier Cuche défendra ce matin sa
position de leader en coupe du
monde de descente (206 points).
Le détenteur des globes 2007 et
2008 devance actuellement son
compatriote Carlo Janka (160) et

i \

DIDIER CUCHE

Douleurs envolées
Didier Cuche n'a plus mal
fracturée sur chute début
bre à Val d'Isère. «Il faut q,
nue ou que je me mouche
que je sente quelque chos
la piste, donc, ça baigne,
rement à dimanche (6e)
Neuchâtelois a même pu
skier sans infiltration hier
lors de la seconde séance
d'entraînement à Bormio
(3e).DidierCuche a en- j
core perdu du temps sur
le haut. En raison notamm
incident peu banal. «Quan
suis élancé, le cameraman s 'est
avancé pour filmer mon départ et
m'a marché sur l'arrière d'un ski»,
confie-t-il. Plus bas, une longue
courbe à gauche (porte presque
manquée) a accentué le retard.
«D'habitude, ici, c 'était l'inverse,
j'étais l'un des plus rapides durant
1 "30 et je perdais du temps dans le
mur final. Je sais maintenant que je

Didier Cuche ne souffre pratique-
ment plus de sa côte fracturée, KEY

suis capable d'aller vite partout. A
moi de retrouver les bonnes sensa
fions du passé et de les mélanger
avec celles du présent pour être
vraiment bien.» PTU

TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Ammann et Kuttel
en forme
Les sauteurs suisses débutent la Tourni
des Quatres Tremplins sous de bons ausp
ces. Simon Ammann, leader de la coupe c
monde, n'a pas participé aux qualificatioi
après un entraînement réussi. André;
Kùttel a pour sa part réalisé un saut digt
du top ten. Comme la Tournée se dispu
sur le mode des face-à-face (k. -o. systerr
Ammann sera opposé dans son premi
duel à l'Autrichien Thomas Morgenster
vainqueur des qualifications. Le perdant i
ce mano a mano devrait obtenir la pr
mière des cinq places qualificatives rése
vées aux Lucky Loser. Lundi soir Morgen
tern a réalisé un bond à 127 m 50 devança
ses trois coéquipiers Gregor Schlierenzau
(127 m 50), Wolfgang Loitzl (125 m 50),
Andréas Kofler (126 m).

Kuttel, qui s est élancé depuis un pâlie
plus élevé que les cadors de la discipline, i
atteri à 130 mètres. L'élan a ensuite été rac
courci pour les dix derniers sauteurs, le
mieux classés en Coupe du monde. Kiitteli
ainsi été rétrogradé au lie rang final, b
Schwytzois rencontrera dans l'Allemani
Michael Uhrmann au premier tour. Uni
surprise de taille a toutefois émaillé ce
qualifications. Le Russe Dimitri Vassiliei
n'a pas réussi à se hisser dans les 50 meil
leurs. Il devra ainsi se contenter d'un rôli
de spectateur à Oberstdorf. si

FOOTBALL

Ghezal quitte YB
Leaders d'Axpo Super League, les Youn
Boys perdent un élément clef de leur rc-
site. Le défenseur tunisien Saif Ghezal
ans) a en effet rompu son contrat qui c
rait jusqu'en été 2011 pour s'engager a1
Al Ahli Jedah, club d'Arabie Saoudite. G
zal avait été transféré à Berne il y a dei
ans pour 250000 francs. Il évoluait alo
l'Etoile Sportive du Sahel.

FOOTBALL

FOOTBALL
i - ~..~»~»~:A» J« ru-.

pnoie auiumumie

odim-uaii.
Muntwiler prolonge
Le milieu de terrain Philipp Muntwiler (2
ans) a prolongé son contrat avec Saint-i
jusqu'au 30 juin 2012. Cette saison, il a
joué dix matches et inscrit un but pour I
Brodeurs.

Ld Miapeuaiuii uc rapt
Omar Paye prolongée
Le FC Thoune a prolongé indéfiniment I;
suspension interne de son joueur Pape
Omar Paye. L'attaquant de 22 ans semb
impliqué dans le scandale des paris tru-
qués.

BASKETBALL

Nyon: Petitpierre viré
anarea ^empierre n est pius i entraineu
du BBC Nyon. Actuel quatrième de LNA
huit points du leader Fribourg Olympic e
éliminé en coupe, l'ambitieux club vaudi
a nommé le Français Alain Thinet pour
remplacer le Tessinois. Age de 5b ans,
net entraînait jusqu'ici Besançon en Pr
En première division française, il a auss
œuvré à Cholet, Bourg-en- Bresse et D
Andréa Petitpierre était arrivé en févrie
dernier au club du Rocher en provenan
de Rhône-Hérens. Il remplaçait alors H
gués Occansey, lui aussi viré par les dir
ao-antc v/ai iH/rîcgwciiuo vuuuuu.

SKI NORDIQUE

Hannawald devient
¦i i ¦ ¦ >¦

seul sauieur a SKIS a avoir remuur ie ie:
quatre manches de la Tournée des 4Tn
plins la même année, l'Allemand Sven r
nawald a trouvé sa reconversion. Le do
champion du monde se lance dans la
course automobile. Il participera dès le
avril au championnat ADAC GT Masters
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s impose en Irlande
TOURNOI DE BELFAST ? Le Martigneraîn est de retour au premier
plan. Il se verrait bien défendre à nouveau les couleurs du Sporting.

Tirages du 28 décembre 2009

Eloigné des tapis de compé-
tition depuis avril dernier,
Grégory Martinetti (37 ans)
s'est refait un moral en Ir-
lande en remportant la caté-
gorie des 96 kg, style libre,
dans laquelle il est champion
de Suisse 2008 (titre non dé-
fendu en 2009 pour des rai-
sons professionnelles) . Le Va-
laisan s'est d'abord imposé
5-1 et 7-2 face à Brenner et a
forcé Maclaugh à l'abandon.
Après les Irlandais c'est un
Anglais qui a fait les frais de
l'envie de lutter du Martigne-
rain, Sammy Tufts , battu 6-0
et 3-0. Grégory Martinetti re-
vient sur ce tournoi et parle
des échéances futures.

Remporter un tournoi internatio-
nal, même si ce dernier n'est pas
un tournoi qui réunit tous les
meilleurs, fart toujours plaisir?
Bien sûr, quelques blessures
récurrentes m'ont empêché
de participer au championnat
de la Ligue avec Martigny, j' ai
pu m'entraîner pour garder la
forme, mais en compétition
c'était impossible durant plu-
sieurs semaines. J'étais prêt
pour les quatre derniers mat-
ches et les finales , mais la di-
rection technique n 'a pas
voulu courir le risque, jugeant
mon rétablissement insuffi-
sant et ne voulant pas risquer
de briser l'homogénéité que
Valeri Koudinov avait donnée
à l'équipe.

C est frustrant de ne faire que
regarder lorsqu'on se sent en
forme et apte à apporter quel-
que chose de plus à l'équipe?
Oui c'est sûr, j' ai l'impression
que j' aurais pu être utile et ra-
mener des points. Mainte-

nant je ne sais pas si le Spor-
ting aurait fini champion avec
moi. Mais, c'est avant tout
une question d'attitude et de
respect et, de plus, un club
doit mettre tous les moyens à
disposition pour tenter un ti-
tre. Personnellement, je re-
grette de n'avoir pu essayer.
Après plus de trente ans pas-
sés au club et, sans préten-
tion, avec ma carrière inter-
nationale, mon expérience
aurait pu apporter quelque
chose, comme celle de Gré-
gory Sarrasin par exemple.

Le Sporting fait tout de même
une belle saison. Vice-cham-
pion de LNB, il a gagné le droit
de monter en ligue A.

Défendrez-vous ses couleurs en
2010?
Oui, le Sporting a réalisé une
très belle saison. Ça fait plai-
sir. Si la situation change, je
défendrai ses couleurs en
2010. Il n 'y a d'ailleurs aucun
problème entre lutteurs et
c'est mon club! Mais il n'est
pas vraiment certain que l'as-
cension se confirme, car le
modus de championnat n'est
pas défini. La décision tom-
beralors del'assemblée géné-
rale de la ligue fin janvier. En
tout cas, LNA ou LNB, j' aime
beaucoup trop la lutte pour
arrêter le championnat par
équipes. En plus, si l'on reste
en LNB, Mirko Silian revien-
drait'pour une saison.

La lie édition de la Patrouille va tourner au col de Lovegno
de la Maya se déroulera le di- (30km/effort) . Organisée tous
manche 7 mars prochain à les deux ans au même rythme
Saint-Martin. Les inscriptions que la Patrouille des glaciers et
sont d'ailleurs ouvertes. Cette le Défi des Faverges, cette
épreuve se dispute par équipes épreuve jouit d'une grande po-
de trois coureurs, d'un âge mi- pularité qui l'oblige malheu-
nimal de 15 ans. Les partici- reusement à refuser à chaque
pants ont le choix entre deux édition de nombreux amou-
itinéraires: le parcours A, Saint- reux de la montagne, c
Martin - cabane des Becs-de-
Bosson - Saint-Martin (43 Infos et inscriptions sur www.lamaya.ch
km/effort) et le parcours B qui Attention, les inscriptions sont limitées.

231125129130^
wIwï-ÔOloOnés comme Marco Riesen ou

Mirko Moser poussent fort
derrière. Pour décrocher une
sélection en équipe de Suisse,
ça sera dur. D'abord pensons
aux Nationaux de février que
je vais préparer en participant
au Tournoi de Brighton (An-
gleterre) le 7 février, un tour-
noi B, plus relevé que celui de
Belfast.
Il aura vraiment valeur de test.

PIERRE-ALAIN ROH

169 avec 1
1118 avec !

IJL36M2
«TôT!

BC SAINT-MAURICE (LNB)

Une place dans les quatre
Les Agaunois sont parvenus à
prendre leur revanche sur La
Chaux-de-Fonds et se sont of-
fert une jolie victoire sur le
score de 5 à 3. Les trois points
gagnés grâce à Olivier Schmidi-

ger, Fabien Mettraux et Martine
Favre en simple ainsi que
ceux récoltés par les paires
Mettraux-Schmidiger et Ga-
briel Grand - Yoann Clerc en
double messieurs permettent à

l'équipe de monter encore
dans le classement et d'occu-
per la quatrième place à mi-sai-
son. Le championnat de LNB
reprendra le week-end des 23 et
24 janvier , ELOïSE GAY

8. SC Uni Basel 2
9. BCMorges

10. BC Kerzers

BC Genève
Union Fribourg-Tafers 2
BV Burgdorf - Jegenstorf
BC St-Maurice
BC La Chaux-de-Fonds 2
Team Bârn
Team Tbunersee 1

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Salvanhac ÏJW u». î R » , B ,.D(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h40) JJ " jje ^."J6 "8 "3 "9 "6 ( Bases)

K̂BSmmWmmW m̂WSMmWmWSMSlMmfESMmWM Au 2/4:17-2 '
1- Pom Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 17/1 7a2a4a Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 2
2. Pretty Jet 2700 M. Abrivard S. Guarato 6/1 1a1a1a Le gros lot:
3. Perenne De L'Ilon 2700 F.Nivard P.Levesque 15/i 6a7a0a 1 7 - 2 - 1 - 1 3 - 9 - 6 - 1 8 - 1 6
4. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 27/1 Da6a6a Les rapports
5. Pouline Léman 2700 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 49/1 Da6a4a Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Picardie
6. Olympe De Jiel 2700 P.Vercruysse JL Dersoir 10/1 4aDa6a Non-partants: 8
7- Oslo La Nuit 2700 M. Fribault M. Fribault 56/1 DaDaDa Tiercé: 3-11 -10
8. Ode Mestoise 2700 M. Criado A. Cretaz 9/1 4a2a2a Quarté+: 3 - 1 1 - 1 0 - 2
9. Opale Du Gaultier 2700 P. Dessartre P. Dessartre 12/1 Da1a3a Quinté+: 3-11 - 1 0 - 2 - 7

10. Puce D'YIéa 2700 C. Thierry F. Blandin 35/1 0a1m7m Rapport pour 1 franc:
11. Onise De La Coudre 2700 S. Delasalle JL Forget 60/1 0aDa7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2*626 -
12. Odyssée Des Bordes 2700 D. Locqueneux R. Kuiper 19/1 5aDa3a Dans un ordre différent: Fr. 525.20

Pépite Bocain 2700 R. Lacroix JF Yver 30/1 5a6a4a Quarté+dans l'ordre: Fr. 17*199.50
14- Ordalie 2700 M. Lenoir J.Bruneau 21/1 Dm4m0a Dans un ordre différent: Fr. 566.40

Naquitine 2700 F. Ouvrié F.Anne 37/1 SmDaOa Trio/Bonus: Fr. 141.60
16. Palmyre 2700 P. Levesque P. Levesque 7/1 3a0a9a Rapport pour 2,50 francs:7. Pezia Josselyn 2700 JM Bazire H. Le Bec 3/1 2m1a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 73*290 -18. Bexipop 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 5/1 4a1a0a Dans un ordre différent: Fr. 610.75

^
"Pinion: 

17 
- Elle paraît incontournable. 2 - Elle ne sait que gagner. 18 - La plus riche du lot. H

onus 
*

Fr
- \2er •" nrJb -Italie Levesque bien sûr. 8 - Sa musique est plaisante. 3 - Elle est en retard de gains. Bonus 4 sur 5: Fr- 19-85» - Si elle peut rester sage. 6 - Pour la fougue de Pierrot. Bonus 3: Fr. 13.25

Remplaçants: 1 - C'est une surprise possible. 13 - Sa régularité est louable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

JEU N0 1348
Horizontalement: 1. Jolie fille, bien carrossée.
2. Homme de lettres français. Il n'a qu'un petit lit à la
campagne. 3. Bon pour le feu. Grand luth de jadis.
4. Utile pour les rôst i, les spâtzli et les knôpf li. Ton fémi-
nin. 5. L'argent. Province canadienne. 6. Mot piquant,
d'origine suisse. Abusé. 7. Ville péruvienne. Note pour
débuter en fanfare. 8. Echassiers à la chair savoureuse.
9. Ile accessible en voiture. Unité de mesure. 10. Côté
lever. Des ronds pour faire les courses.

Verticalement: 1. Fait des bulles quand elle chante.
Bien trempés. 3. Une occasion de faire la fête. Balle
perdue. 4. Solde négatif. Eus en main. 5. Pas sympa
pour le gars de Florence. Fit son choix. 6. Rendez-vous
de Vendredi. Faire tapisserie. 7. Peintre français.
Liquide nourricier. 8. Comme le merle blanc. Pièce
japonaise. 9. Fleuve du Languedoc. Roche poreuse.
Sous mi. 10. Jouera avec les couleurs. Ils attirent les
foules quand ils sont beaux.

SOLUTION DU N° 1347
Horizontalement: 1. Rouspéteur. 2. Arraisonne. 3. Fée. Etales. 4. Iseut. Sise. 5. St. Route. 6. Teigne. Rot. 7. Nesle. Bi. 8. Lear
Erato. 9. Ecran. Irun. 10. Roi. Accès.
Verticalement: 1. Rafistoler. 2. Oreste. Eco. 3. Urée. Inari. 4. Sa. Urgera. 5. Piétons. Na. 6. Est. Uélé. 7. Toast. Eric. 8. Enlier
Are. 9. Unes. Obtus. 10. Résection.

JS
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http://www.lamaya.ch
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uap sur i ATrique au bua
STÉPHANE GRICHTING ? Le Valaisan de Chalais s'apprête à disputer la première phase finale de la
coupe du monde sur le continent africain (du 11 juin au 11 juillet). Il l'aborde en patron de la défense
d'Ottmar Hitzfeld

«Des que l'Afrique
uu ouu d eie ucai-
gnée comme hôte Je
voulais y participer»

STÉPHANE FOURNIER

L'agenda de Stéphane Grichting dé-
borde. Entre championnat de ligue 1
ou coupe de France avec Auxerre et les
rendez-vous de l'équipe de Suisse, les
échéances se multiplient dans un in-
tervalle très court. La trêve des confi-
seurs n'a pas encore droit de cité dans
le foot tricolore. Un dernier match de
championnat disputé à Marseille le
23 décembre, un voyage
express en Valais pour
célébrer les fêtes en fa-
mille et un retour sur le f j  R
terrain en compétition _m_Zsdès le 8 janvier pour un
déplacement à Amiens ^MWV
dans le cadre de la ¦iTi'fciH
coupe noircissent les
dernières cases de 2009
et les premières de 2010. Les mois de
mai, de juin et les deux premières se-
maines de juillet portent la mention
coupe du monde dont la phase finale
vivra en Afrique du Sud sa première
expérience sur le continent africain.
«Ce sera l'événement de l'année. Dès
que la qualification est acquise, l'envie
et la motivation d'y participer grandis-
sent chaque jour» , apprécie-t-il.

Le Chalaisard disputera sa troi-
sième compétition majeure d'affilée
après la coupe du monde allemande
de 2006 et l'Euro austro-suisse de
2008. La première lui accorde une

f* ' Im ' J ' "

heure et demie de jeu en huitième de
finale contre l'Ukraine suite à la bles-
sure de Johann Djourou , la deuxième
se montre moins généreuse avec sept
petites minutes en fin de rencontre
face au Portugal. Ces deux précédents
l'avaient incité à envisager une retraite
internationale pour se concentrer sur
son quotidien bourguignon. Sa fa-
mille, son entourage et le discours
d'Hitzfeld le motivent à accepter de
nouvelles sollicitations. Auteur d'un
premier but décisif contre la Grèce lors
des qualifications, joueur le plus uti-
lisé par Hitzfeld , le Valaisan apprécie
le changement de statut et parle de ses
attentes africaines.

Stéphane Grichting pense-t-il déjà à la
phase finale de la coupe du monde en
Afrique du Sud?
Oui, mais mon jeu ne se focalise pas
sur cet objectif. Se ménager lors d'un
match n'a jamais été dans mon carac-
tère. Je pénètre toujours sur un terrain
pour donner cent pour cent. Mon jeu
est d'être agressif et présent dans les
duels. Lever le pied ou éviter les
contacts est le meilleur moyen de se
blesser. L' attention sur la coupe du
monde se marque dans les détails.
Nous disposons de huit jours de congé
cette année à Noël. Je suis plus attentif
à la nourriture, j'évite les activités à
risque comme le ski. Nous jouerons
encore plus de vingt matches avant le
mondial , la récupération entre chacun
de ces efforts sera essentielle. Les pré-
parations physiques et mentales pour
la compétition elle-même se feront
lors de notre stage à Crans-Montana.

Disputer la première coupe du monde
de l'histoire sur le continent africain

ajoute-t-il une dimension sup-
plémentaire à votre attente?
Dès que l'Afrique du Sud a

été désignée comme hôte,
je voulais y participer. Je

me serais engagé de
toutes mes for-

ces même
pour me

rendre
en

Alaska.
Cette envie
naît de l'expé-
rience précédente

en Allemagne. Je ressens aussi une
certaine curiosité par rapport à
l'Afrique, je n 'ai jamais été sur ce
continent. En plus, nous disputerons
la première coupe du monde en hiver

un safari ou à des vacances...
J' ai eu cette pensée aussi, mais je ne
me rendrai pas là-bas pour faire du
tourisme. Si l' occasion se présente
d'effectuer une excursion, je la saisirai
à condition qu'elle n'exerce aucune
influence sur le domaine sportif. Le
dépaysement sera peut-être plus fa-
cile qu'en Allemagne où nous avions
vécu dans une bulle, une double bulle
même. Sortir du contexte de l'équipe
était très compliqué. Les distances et
les durées de voyage rendent impossi-
ble un trajet pour assister à un autre
match. Nous nous réunirons par
groupe devant la télévision pour sui-
vre les différentes rencontres. Rester
dans notre bulle permet aussi de soi-
gner la récupération et de ne pas se
disperser. De toute manière, mon seul

La séparation est dure, l'équilibre fa-
milial prend un coup. Le mondial pré-
cédent et l'Euro s'étaient bien passés.
Il ne sera certainement pas possible de
se voir durant une trentaine de jours,
je m'adapterai au choix
qui sera fait pour la
sélection. La proxi-
mité de l'Allema-
gne et l' organisa-
tion de l'Euro en
Suisse nous _.

avaient pla-

Stéphane Grichting
disputera sa troisième
compétition majeure
d'affilée après la coupe du
monde allemande de 2006
et l'Euro austro-suisse de
2008. KEYSTONE/A

ces dans des conditions moins
contraignantes. Nous avions pu nous
croiser devant les stades après les mat-
ches avant de monter dans le car. En
cas d'élimination, je ne prolongerai
pas mon séjour. Valériane, Zora et Ilan
ne me rejoindront pas. Les tempéra-

tures seront fraîches en Afrique du
Sud, nous choisirons une autre
destination.

Avez-vous plus d'intérêt pour vos
futurs adversaires depuis que le

tirage au sort vous a attribué
l'Espagne, le Chili et le Honduras?

J'ai tout de suite consulté le clas-
sement et les résultats du

Ejjgs^ Chili et du Honduras
E*"^^  ̂ lors des qualifica-

jûb . tions. L'Espa-
gne recense

moins de
mystères.

k

Le choix
d'af-
fron-
ter

l'Uru- -̂

guay en
match de
préparation

est excellent,
elle possède la
même culture
de jeu que le
Chili et le Hon-
duras. C'est un
plus.

Une troi-
sième corn- ~j
pétition

f 

majeure d'af-
filée devient-elle ^̂synonyme de rou-

tine?
Elle n 'existe pas dans un tel
événement, surtout pour un
pays de sept millions d'habi-

tants. Même pour la France
qui s'est qualifiée d'un bras ou
d'une main, la routine n'existe

pas.

Grichting espère-t-il disputer la
coupe du monde 2014 au Brésil?
C'est bien trop éloigné dans le
temps. Mon corps et mon état de
forme le diront. Aujourd'hui, ma
motivation de jouer en sélection
est intacte malgré tout ce qui
s'est passé avant.

jours possible. Il importen
d'être présent le jour J pot
avoir une place en sélectic
SF
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" Wmt L vAyrm?^ football mm****--!' a Leipzig Jm : Athlétisme /Vancouver 2010 f(Œ WÀW rr\or\de WORLD "*"" ' ~" — /  ¦ ™ . „ . /

r^r^r, CHAMPIONSHIP Coupedumonde 
/  : Championnats /

XxV -TORIOO^OTC 
GERMANY en Afrique du Sud S : d'Europe X

«Nous aurons plein
de facteurs
extérieurs à décou-
vrir et à maîtriser»

objectif de voyage est la qualification
pour les huitièmes de finale.

Comment se prépare-t-on à quitter sa
famille durant un mois et demi?



ujours4U ans et tou
le même allant
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ?En pleins préparatifs
des festivités qui vont marquer ses 40 ans d'existence en 2010, la
FOVAHM doit faire face à une demande en constante augmentation.
Avec des projets plein la tête.

AVEC YANN LAMBIEL
LE 4 FÉVRIER À MONTHEY
Les festivités destinées a mar-
quer le 40e anniversaire de la
Fohdation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales vont se décliner en
quatre temps. Avec une mise en
bouche alléchante programmée
le 4 février prochain à Monthey.
Demandez le programme!

? La FOVAHM va mett re les pe-
tits plats dans les grands pour
démarrer cette année du 40e.
Le 4 février prochain au Théâtre
du Crochetan, cette soirée de
lancement concoctée par le
chef chablaisien Mauro Capelli
ne sera pas seulement gour-
mande. Ce repas de soutien or-
chestré par le journaliste Jean-
Philippe Rapp sera également
joyeux et festif avec la participa-
tion très attendue de l'humo-
riste Yann Lambiel, mais aussi
celle de l'un ou l'autre artiste
issu de la FOVAHM.

? Deuxième rendez-vous pro-
posé en 2010: il sera culturel
avec l'accrochage des peintures
d'un des artistes de la FOVAHM
au cœur même de la Fondation
Pierre Gianadda, à l'occasion de
sa grande exposition d'été.

? En septembre: place au troi-
sième volet de ce programme
de fête avec la célébration tradi-
tionnelle et officielle du 40e.

? Enfin, à la fin de l'année 2010,
la FOVAHM procédera au ver-
nissage d'un grand livre com-
mémoratif écrit avec l'aide
d'historiens, PG

Renseignements et inscriptions au-
près de la FOVAHM (027 743 2150) ou
sur www.fovahm.ch

Le directeur de la FOVAHM Jean-Marc Dupont à l'écoute de Maria Varella-Borges, l'une des bénéficiaires
des programmes de travail proposés par la fondation, ici employée à la cuisine, HOFMANN

PASCALGUEX

«Nous avons enregistré une vingtaine d'admissions
en 2009. C'est du jamais vu!» En pleins préparatifs
des festivités qui marqueront l'an prochain ses 40
ans d* existence, la Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales (FOVAHM)
et son directeur Jean-Marc Dupont doivent faire
face à un accroissement de la demande. La faute à
un environnement professionnel toujours plus
exigeant, mais aussi au vieillissement de la popu-
lation. «Les paren ts de p lusieurs de nos pension-
naires externes ont atteint ou dépassé les 80 ans et
ne peuvent donc p lus assumer la garde de leurs en-
fants. Ceux-ci viennent ainsi gonfler nos effectifs
p lacés en internat.» Mais le soutien financier du
canton ainsi que l'émergence d'une nouvelle po-
litique de placement- de plus en plus de pension-
naires de la FOVAHM sont logés dans des apparte-
ments individuels au cœur de nos cités - incitent
pourtant Jean-Marc Dupont à un optimisme me-
suré.

Rencontre avec celui qui dirige la FOVAHM
depuis dix ans, après avoir passé dix autres années
à la tête du home et des ateliers de la Pierre-à-Voir
à Saxon.

Quels sont aujourd'hui les effectifs de la FOVAHM?
En cette fin 2009, la FOVAHM emploie 192 per-
sonnes, ce qui représente 112 postes à plein
temps. Ces collaborateurs accompagnent 300
personnes handicapées mentales en ateliers et
centres de jour, sachant que 145 d'entre elles sont
également accueillies dans nos structures d'hé-
bergement, en internat.

Quel est le budget de la fondation et comment est-il
couvert?
Pour 2010, le budget va ascender à 20 millions et
demi de francs pour les seuls frais de fonctionne-
ment ordinaires et à 2 millions de francs en ce qui
concerne les investissements. Ces dépenses sont
couvertes pour 40% directement par les bénéfi-
ciaires de nos prestations, 10% par la production
des ateliers et les produits propres et 50% par des
subventions cantonales. Ceci dans le cadre d'un
mandat de prestations, puisqu'on tant que fonda-
tion privée, nous effectuons une mission canto-
nale par délégation.

Quelles menaces peuvent faire peser sur votre ins
titution les turbulences actuelles qui secouent le
monde de ,4 santé en Suisse?

Une occupation professionnelle représente le meil-
leur outil d'intégration pour les pensionnaires de la
FOVAHM. Et une source de motivation formidable.
HOFMANN

Etant donné que nous n 'avons pas d'accompa-
gnement médical, nous ne sommes pas touchés
directement par ces turbulences. Mais nos usa-
gers - à titre individuel - peuvent avoir des soucis,
car certains doivent utiliser des médicaments sur
de longues durées et l'on doit espérer que les frais
à leur charge n 'augmenteront pas ces prochaines
années.

Quels sont les autres défis qui vous attendent?
Il nous faut répondre encore et toujours aux be-
soins grandissants de places en internat et en ex-
ternat. Tout en continuant de diversifier l' offre
pour permettre des choix réels aux personnes
handicapées mentales et à leur famille.

Est-ce que cela implique la programmation de nou-
velles constructions?
Nous devons prévoir et financer de nombreux en-
tretiens et réaménagements de locaux pour les
mettre au goût du jour en termes d'accompagne-
ment. Un autre projet nous tient particulièrement
à cœur depuis bientôt sept ans: à savoir ouvrir un
hôtel-restaurant dont la responsabilité serait
confiée à des professionnels, mais qui pourrait
employer une vingtaine de nos pensionnaires,
dans les cuisines ou au service.

Cette forme d'intégration se pratique déjà
avec un certain bonheur, à Saint-Gall, en France
ou en Espagne. Nous espérons également créer
une nouvelle blanchisserie centrale, plutôt que de
rénover et agrandir les trois locaux actuellement
disséminés dans le Valais romand et qui ne répon-
dent plus à nos besoins. Et certains signes nous

CETTE SEMAINE Albert Pitteloud
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http://www.fovahm.ch
http://www.vs.ch/agriculture


SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D'UN POINT ROUGE

50% DE RABAIS
SUR TOUS LES

BAS ET MI-BAS
EVABELLA EN BOÎTE

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

COLLANTS,

P. EX.:
2 PAIRES DE COLLANTS EVABELLA
15 Den., plusieurs tailles et coloris au choix

3 
45¦ au lieu de 6.90

5 PAIRES DE MI-BAS EVABELLA
20 Den., taille unique , plusieurs coloris au choix

3 
95¦ au lieu de 7.90

Ces articles ne sont pas en vente
dans les Coop City suivants:
Genève Fusterie , Lausanne A u Centre

SOUS-VÊTEMENTS
FEMME FEELYOU
95% coton , 5% élasthan
tailles S-XL

Lot de 3 slips
blanc, noir ou violet I

Lot de 2 bodies
blanc ou noir

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , n_ .  .„ rvi r\ î nf r \ r \ i i r  4"^î
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyrin , Neuchâtel, Sion r UUl ITIUI Cl *U U U I LUI

PANIER À POMMES
DETERRE EDELWEISS
osier , 100% coton

VESTE UNISEXE
HELLY HANSEN
100% nylon,
tailles XS-XL ,
existent aussi en noir

6 
45¦ au lieu de 12.90

VESTE D'HIVER
HOMME
ICEPEAK
tailles 48-56

LINGE ÉPONGE
100% coton

LAVETTE n
30 x 30 cm £.

LINGE DE TOILETTE 
Q50x100 cm 51

LINGE DE DOUCHE -Q
70 x 140 cm 151
LINGE DE BAIN ~_
100 x 150 cm -VÔ

TAPIS DE BAIN -«
50 x 80 cm Ifc

25.-
Lot de 3 tops
blanc , noir ou violet

CHEM
MANC
LONG
100%
tailles

S E R G I O  m fec HP '-
CHEMIS
MANCHE
«CASUA
«CITY»
100% co
tailles S-
plusieurs
au choix
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Plus fort que Google Street
PREMIÈRE MONDIALE ? Une PME romande cartographie en vidéo des villes valaisannes.
Les images défilent sur 360 degrés! La ville de Sierre déjà référencée.

Comment ça marche?

GILLES BERREAU

Fondateurs de Streetview.ch,
les Romands Jan-Mathieu et
Ivlarek Donnier vont-ils battre
Google et son service de carto-
graphie par l'image sur le net?
Leur société, GlobalVision
Communication, basée à Ge-
nève, fait circuler depuis août
de l'an dernier une voiture à
travers la Suisse. Mission du vé-
hicule: cartographier nos villes
non plus en photographies,
mais en films. Techniquement
parlant, il s'agit de vidéo im-
mersive géo-référencée. Une
première mondiale.

«L'équipe de capture a ainsi
réalisé les cartographies de
nombreuses villes, dont Genève,
Lausanne, Vevey, Montreux,
Martigny, Bulle, Sion, Sierre,
Mendrisio, Lugano, Locarno,
Bellinzone, Coire, Zurich, Bâle
notamment», annonce fière-
ment Jan-Mathieu. Notre petit
test tempère cet enthousiasme.

Caméra panoramique
Pour l'instant, en Valais

seule la ville de Sierre a été réel-
lement sillonnée de long en
large. «C'est vrai. Si 49 rues ont
été cartographiées à Sierre, elles
ne sont que sept à Martigny et
une à Sion» , reconnaît notre in-

terlocuteur. Mais les autres ar-
tères de nos cités, grandes et
petites, vont bientôt suivre. Et
les personnes à qui nous avons • ¦' .

*- . . . . . avenue Mercier de Mohnsoumis les images sierroises
sont restées «scotchées» devant
notre écran.

Qu'y voit-on? Grâce à un .
mât surmonté d' une caméra l*̂ .
panoramique 360° et d'un sys- ¦•'̂ L
tème complexe de GPS et de fc^
supports informatiques pour la
capture et le stockage des ima-
ges, le résultat est impression-
nant. Sur une carte de la Suisse,
choisissez une ville, puis une
rue. Un clic et en quelques se-
condes une rue apparaît, et
s'anime automatiquement.
Vous surplombez la route qui
défile devant vous. Un autre
coup de pointeur et vous faites
pivoter la caméra sur elle-
même. Car ces images enregis-
trées sont pilotables à distance.
Pendant que l'objectif se dirige
sur le côté, puis regarde der-

L'avenue Mercier de Molin défile sous vos yeux. A gauche, les rues sierroises déjà cartographiées. DR

volonté. Mais n'espérez pas re- une qualité d'image suffisante
connaître des visages sur les pour découvrir un lieu, mais
trottoirs, les images sont parfai- pas assez pour reconnaître les
tes pour une vision géographi- visages du public filmé dans la
que, mais elles se pixellisent rue.
dès que l'on devient trop eu- «Les vidéos sont publiées en
rieux, à cause de leur basse ré- résolution web, afin de réduire
solution. Si Google Street, qui les possibilités de reconnaître un
fonctionne en corrélation avec individu, une p laque. Et nous
Google Earth, est controversé à évitons de capturer les zones à
cause d'images portant at- forte densité aux moments où
teinte, selon certains, à la vie celles-ci sont bondées», ajoute la
privée, le système suisse offre société genevoise.

rière la voiture, la vidéo tourne
toujours! Bluffant. Il est même
possible de zoomer tout en
roulant!

Visages flous
Cette plate-forme permet

aussi d'arrêter l'image, et là
aussi de tourner et de zoomer à

*

23 - 1È3SS
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Comme Google Street View, Streetview.ch permet de
naviguer sur l'internet virtuellement dans les rues de
grandes villes.
Des voitures équipées de caméras circulent un peu par
tout et enregistrent des images pour réaliser une carto
graphie illustrée de nos cités.

Principale innovation du site helvétique: plus besoin de
cliquer sur l'image pouravancer de photographie en
photographie. Une vidéo défile automatiquement à
l'écran.

i
Plan Solellile

Grand Conseil n'a us de majorité claire
ANALYSE ? Avec 68 députés sur 130, les groupes de la famille démocrate-chrétienne ne parviennent plus à gagner les votes au
Parlement. Les élus C du Haut et du Bas s'opposent trop souvent pour l'emporter. Pendant ce temps, le PLR tire son épingle du jeu

JEAN-YVES GABBUD

«Je constate que la famille C n'a p lus de
vote homogène au Grand Conseil»,
lance André Vernay, le chef du groupe
libéral-radical. «Il ya un clivage de p lus
en p lus marqué entre les groupes PDC
du Valais romand et ceux du Haut.»
«La majorité est toujours là sur le p lan
mathématique, note de son côté le
chef du groupe UDC lean-Luc Addor,
mais elle semble p lus difficile à ma-
nœuvrer qu'avant. Il y a des lézardes
dans la maison.»

En théorie, les quatre groupes C,
soit les PDC du Bas et du Centre, les
jaunes et les noirs du Haut, détiennent
toujours la majorité absolue au Grand
Conseil, avec 68 sièges sur 130. Dans la
pratique, il est rare que la famille C
fasse bloc pour gagner un vote. La der-
nière session l'a démontré. L'élection
ratée d'Henri von Roten, dont la can-
didature a été présentée par les noirs
au poste de préposé à la protection des
données, n'est que le symptôme d'un
phénomène plus général.

Une majorité à géométrie variable.
La diminution des charges du person-
nel de l'Etat d'un million de francs a
été un élément central de l'analyse du
budget 2010 lors de la session de dé-
cembre. Sur ce point , le Conseil d'Etat ,
qui refusait la diminution, a été sou-
tenu par l'Alliance de gauche et par les
jaunes. Ici, les chrétiens-sociaux haut-
valaisans se sont donc retrouvés dans
le camp opposé aux trois autres grou-
pes C.
PUBLICITÉ 

Les mêmes jaunes ont proposé de
prélever 3 millions de francs sur le
budget de l'Etat pour soutenir le tou-
risme. Sur ce point, ils ont été soute-
nus par les noirs et combattus par les
groupes C du Valais romand.

Lorsque le député Christophe Per-
ruchoud (PLR) a demandé «une ratio-
nalisation des dépenses» en matière de
fusion de communes, il a été com-
battu par les jaunes et les noirs et sou-
tenu par les PDC francophones...

Sur la question de la libéralisation
de l'ouverture des magasins, voulue
parles noirs, les membres de la famille
C haut-valaisanne ont trouvé sur leur
chemin les deux groupes PDC du Va-
lais romand.

Plus de majorité C. Le chef du groupe
PDC du Bas, Nicolas Voide, constate
également «qu'il n'y a plus de majo-
rité», mais il ajoute aussitôt: «Ça fait
longtemps que c'est comme ça.» Depuis
que la force du PDC s'est restreinte et
qu'il faut un accord quasi unanime de
la famille C pour disposer de la majo-
rité absolue.

Les groupes C continuent cepen-
dant de se concerter. ((Avant chaque
session, nous avons une réunion élar-
gie des chefs de groupe», explique Nico-
las Voide. Mais une prise de position
commune ne peut pas se faire sur tous
les objets. Par exemple, la question de
l'ouverture libéralisée des magasins
divise la famille démocrate-chré-
tienne. «Nous en avons discuté, mais
chacun est resté sur sa position.» Mal-

le PDC du Valais romand (38 élus) a besoin des noirs (16) et des jaunes (14) pour
disposer de la majorité au Grand Conseil, mais les quatre groupes ne votent pas
toujours ensemble, MAMIN

gré tout, nuance Nicolas Voide, le PDC
a réussi à faire passer le budget 2010,
comme il l'entendait.

Explications. Pour Nicolas Voide, la lé-
gislature actuelle ne diffère guère des
précédentes. Ce n'est pas l'avis de
Jean-Luc Addor. «Les jaunes, qui vo-
tent souvent avec la gauche, sont deve-
nus un allié p lus très f iable pour une

majorité conservatrice», constate-t-il.
Le député UDC voit plusieurs explica-
tions aux difficultés rencontrées par la
famille C pour obtenir une certaine
homogénéité. «Les dernières élections
au Conseil d 'Etat ont laissé des traces.»
La candidate des jaunes, leur actuelle
cheffe de groupe au Grand Conseil,
Graziella Walker Salzmann, s'était vu
refuser l'accès au ticket PDC. «C'est

aussi une question de personnes et
d'idées, Graziella Walker Salzmann est
proche des milieux syndicaux. On l'a
vue p lusieurs fois voter avec la gauche
seule contre l'avis du groupe qu'elle di-
rige. Elle n'a rien à voir avec Thomas
Gsponer.» Ce dernier était chef des jau-
nes et directeur de la Chambre de
commerce. «Et il manque certaine-
ment de fortes personnalités au PDC
pour fédérer la famille », termine Jean-
Luc Addor.

PDC et PLR très proches. Si l'on ex-
cepte l'ouverture des magasins, le
PDC du Valais romand et le PLR se sont
quasiment toujours retrouvés sur la
même longueur d'onde ces derniers
temps. Une nouvelle majorité serait-
elle en train de naître? Le fait que le
PLR ait refusé de soutenir le référen-
dum lancé par les autres partis mino-
ritaires demandant de changer le sys-
tème d'élection au Grand Conseil ten-
drait à confirmer cette hypothèse.

«Nous avons voté de manière iden-
tique sur la p lupart des objets, mais
sans qu 'il y ait de concertation entre les
chefs de groupe», nuance André Ver-
nay. Ce dernier explique la similitude
de vote entre PDC francophones et
PLR en décembre par le fait que la der-
nière session était consacrée au bud-
get. «Sur les questions budgétaires, les
deux partis sont très proches.» Quoi
qu'il en soit, André Vernay a le sourire.
«Lors de la dernière session, tout ce que
le PLR a proposé a été accepté.» Et cela,
sans majorité...

Le
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

cîmo
Nous recherchons pour nos services Déchets spéciaux et Step un (e)

2̂ Ingénieur en mécanique
Votre mission:
• Vous assurez la responsabilité d'un des groupes de maintenance de nos installations

de traitement des déchets liquides pour le site chimique de Monthey (Fours d'inciné-
ration, Step, installations d'oxydation par voie humide)

Vos activités:
• Maintenance, développement et améliorations technologiques de nos installations

afin de répondre à nos critères économiques, environnementaux et de sécurité
• Participation active aux mises en service ou aux essais d'installations
• Gestion de la maintenance mécanique et coordination des tâches dans les projets de

maintenance /
• Gestion et coordination du groupe des mécaniciens rattachés au secteur
• Collaboration et soutien aux responsables des bâtiments de production (technique,

budgets,...)

Vous disposez:
• D'un diplôme d'ingénieur en mécanique ou d'une formation jugée équivalente
• D'une expérience de quelques années dans l'ingénierie d'installations de produc-

tion chimique
• D'une personnalité ouverte et dynamique, apte à gérer du personnel
• De bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique)
• De connaissances du système SAP (ce serait un plus)
• D'une bonne maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais

\Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu'au 08.01.2010 à Cimo, Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail sui-
vante : f rederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Surveillance de chantier Responsable poseur
Votre mission: de S0'S " Spécialiste
- Tenir les séances de chantier parCJUCt
- Conseiller, aider les clients _ + _,__..-*.*.-

dans le choix des finitions eï mOqueTTC
- Suivre le service après-vente Votre mission:
- Faire respecter l'ordre sur _ Etab|ir offre et soumission

le chantier . . . . - Gérer et planifier une équipe
- Organiser & gérer le planning de 4 personnes

des divers corps de métiers. _ promouvoir le secteur des sols

i"î°̂ n
t-,i?n

S,/Kr!f ntati0n Informations/présentationtel. 079 220 29 45. tél. 079 220 29 45. 036-546052

/¦y/\ 
FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite •
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 39 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Suite à une promotion, nous cherchons pour notre bureau de Sion un

Ingénieur électricien
responsable de la maintenance des systèmes de contrôle commande dans les centrales élec-
triques et postes de couplage, des systèmes de protection machines, transformateurs et
lignes HT ainsi que des systèmes de télétransmission et liaisons PC/réseau, afin d'assurer une
disponibilité optimale des installations FMM.

Ingénieur HES ou technicien ET en électricité ou électronique, vous possédez également les
connaissances spécifiques pour assurer le suivi de nos installations et effectuer l'assistance
technique.

Autonome, capable de travailler en coopération avec différents partenaires internes et
externes, vous bénéficiez de bonnes connaissances d'allemand. Vous possédez en outre les
hautes compétences techniques et sociales requises pour le suivi des nombreuses installa-
tions des centrales électriques.

Une formation complémentaire en gestion ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans
le domaine de l'exploitation et de la maintenance de centrales hydroélectriques seraient
appréciées.

Nous vous proposons une activité riche et variée dans un environnement dynamique et vous
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors envoyez votre lettre de candidature et les documents usuels
avant le 30 janvier 2010 à l'adresse suivante:

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler, rue de l'Industrie 43, case
postale 517, 1951 Sion.

M. Seiler, chef d'exploitation des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposi-
tion au 027 324 08 00 pour tout renseignement complémentaire.

Mlhmm *
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LENEHCJE
DE SOWflECSOH SA

offre les places d'apprentissage suivantes:

Pour son service de l'électricité:

des apprentis électricien de
réseau et monteur-électricien

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation;
- d'avoir du goût et de la facilité pour les mathématiques;
- de jouir d'une bonne santé;
- d'avoir un esprit d'équipe;
- préférence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne formation profes-

sionnelle.

Entrée en fonctions:
- entre mi-juillet et début août 2010.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. George
Jenelten (027 324 02 07), responsable des ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes, sont à adresser
à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion,
jusqu'au samedi 23 janvier 2009.

Sion, le 17 décembre 2009. 036-545353

Le Tribunal cantonal met au concours les postes suivants,
accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes

Greffiers - greffïères auxiliaires
à 100% auprès du Tribunal cantonal

Conditions
Brevet d'avocat ou de notaire. Les titulaires d'une licence, master
ou doctorat en droit, ou d'un titre universitaire équivalent sont éli-
gibles à condition de justifier d'une formation pratique suffisante.

Langue maternelle
Française; bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Immédiatement ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémen-
taires (027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de diplômes ou certificats devront être adressées au
Tribunal cantonal, Secrétaire général, Case postale, 1950 Sion 2
Nord, jusqu'au 15 janvier 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Sion, le 22 décembre 2009 Walter Lengacher

Domicilié près de Bâle, nous cherchons

jeune fille au pair
Agée de 19-25 ans

De langue française, non fumeuse
avec permis de conduire. ¦

Expérience avec des enfants
et désirant apprendre l'anglais et

l'allemand (langues parlées en famille).
A partir de mi-janvier 2010.

Nous avons 3 enfants âgés de
10, 8 et 4 ans.

Veuillez adresser votre candidature
avec CV à:

Mme Stéfanie ELIASSON OTT
E-mail: seliasson@msn.com

156-798845

JP ICHV-ZIWS
#Vr% Institut Central des Hôpitaux Valaisans

 ̂
__J Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé
Valais, Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du
Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus de 370 colla-
borateurs et regroupe des activités transversales réalisées pour les centres
hospitaliers du RSV et d'autres partenaires du système sanitaire, incluant
des cabinets médicaux.

L'ICHV cherche pour le laboratoire de Sierre, un-e

Technicien-ne en analyses biomédicales ES
à 100%

Ce laboratoire de chimie clinique et hématologie, fonctionne 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Le poste requiert une participation aux gardes.

Profil désiré: Diplôme de Technicien-ne en analyses biomédicales ES; ex-
périence professionnelle en chimie clinique et en hématologie souhaitée.

Entrée en fonction: 1er mars 2010.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 8 janvier 2010 à l'ICHV,
Ressources Humaines, Référence TARSIER, Case postale 736, 1951
Sion.

nsffl
L-ENERGIE
. DESOKAEGK3NSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons la gestion du cadastre des infrastructures industrielles (eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public), des travaux de génie civil et
de béton armé tant pour le compte de l'ESR que pour les sociétés que nous
gérons.
Afin de compléter notre équipe à l'Unité d'affaires du génie civil, nous recher-
chons un ou une

dessinateur-trice géomètre
(géomaticien-îenne)

pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous réalisez les relevés des conduites industrielles eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public sur le terrain ainsi que le report
sur les plans cadastraux informatisés. Le dessin des projets de génie civil fait
également partie de vos tâches occasionnelles.

Votre profil
Idéalement titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre (géomaticien), vous pos-
sédez quelques années de pratique professionnelle et maîtrisez les programmes
.de SIT (système d'information du territoire). Vous souhaitez investir vos compé-
tences au profit d'une activité dans laquelle votre autonomie, votre sens de l'or-
ganisation et de la planification sont des qualités reconnues et valorisées. Vous
êtes précis(e) et rigoureux(euse). Vous avez l'esprit d'équipe et le sens des res-
ponsabilités. Vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condition physi-
que. Vous êtes en possession du permis de conduire.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet d'ici au vendredi 15 janvier 2010. Adresse:
Direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-
Antoine Pralong, responsable de l'unité d'affaires (027 324 02 10), et M. George
Jenelten, responsable des ressources humaines (027 324 02 05).

Sion, le 18 décembre 2009. 036-S456i 6

sS
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre ta place d'apprentissage suivante:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation en 3 niveaux 1; préférence sera donnée

aux jeunes domiciliés sur le réseau de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne formation profes-

sionnelle.

Entrée en fonctions:
- début août 2010

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. George
Jenelten (027 324 02 07), responsable des ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes, sont à adresser
à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion,
jusqu'au samedi 23 janvier 2010.

Sion, le 17 décembre 2009. 036-545356

Entreprise de Sierre
cherche

comptable
à temps partiel, 8 h par semaine,

horaire libre.

Faire offre sous chiffre L 036-545911
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-545911

mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:seliasson@msn.com
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Centre médical
à Sion
cherche

assistante
médicale
à temps partiel
Dès février 2010.
Réponse par écrit
sous chiffre
5 036-546065
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-546065

Café des Amignes
à Vétroz

cherche tout de suite

une
sommelière
pour les vendredis

et samedis.

Tél. 079 395 35 45.
036-546031

Grichting & Valterio "N 

Grichting & Valterio Electro SA est fournisseur d'installations
électroniques, télématiques et de technique du bâtiment dans la
région de Sion. Nous recherchons des

Apprentis
monteurs-électriciens

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture par écrit:

Grichting & Valterio Electro SA, David Savioz, Rue Oscar Bider 54,
1950 Sion.

Grichting & Valterio Electro SA
54, rue Oscar Bider
1951 Sion

Tél. 027 948 14 14

sion@grichting-valterio.ch
www.grichting-valterio.ch

Electrotechnique suisse à 360° Une entreprise du tj UFKndÊV&P
Group

Coiffure Eliane à Veyras
engage

apprentie coiffeuse
et

coiffeuse à temps partiel
Date à convenir.

Tél. 027 455 16 09.
036-545892

Entreprise d électricité région
Martigny

cherche
un monteur-électricien

CFC
parfaitement autonome, ayant

une très bonne connaissance dans
le dépannage électroménager.

Entrée immédiate ou à convenir.
Très bonne rémunération.

Ecrire sous chiffre C 036-545723
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-545723

Haute-Nendaz Station
cherche

serveuse
avec connaissance des services.

Pour tout de suite.
Tél. 027 288 24 46.

036-546032

messageriesdurhône

Une distribution
M^UL  ̂qualité,
i ,   ̂ rapide,
¦I pfĉ  efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

V V̂
CNE

Nous v
votre 1
de bon
de fin

Rue de la Bourgeoisie
1950 Sion
Tél. 027 322 20 63
Fax 027 322 20 64
E-mail centrenatel@bluewin.ch

C e n t , »  N a t a l  E m o r y  S i r !

Partner DUBS
YOUR SUCCESS

L 'UNI ou le POLY avec la matupro ?

Possible avec la Passerelle PUBS !

DUBS-VS - Rue des Amandiers 9 - CH-1950 Sion

www.dubs-vs.ch 

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

la rubrique dè ŝouhaits
f

Si vous rencontrez ce
jeune homme, offrez-lui Dé,a' Pour

un verre de fendant la transmission
pour ses 80 ans du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

 ̂
t à 14 heures

- M̂mW-mmXJ-Wl |_a case Fr. 75.-
Devinel...

036-545493

mailto:sion@grichting-valterio.ch
http://www.grichting-valterio.ch
mailto:centrenatel@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.PAMINFO.CH
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.dubs-vs.ch
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uontre piuie et Tiammes,
la HEP tait peau neuve
SAINT-MAURICE ? Malgré les retards causés par l'incendie du début
du mois, les travaux de rénovation de la Haute Ecole pédagogique (HEP)
vont bon train. Visite d'un chantier à deux millions de francs,
en compagnie du directeur Patrice Clivaz.

NICOLAS MAURY
«On a joué de malchance, comme à plusieurs reprises
dans le cadre de ces travaux.» L'incendie qui s'est dé-
claré début décembre dans les locaux de la Haute Ecole
pédagogique (HEP) à Saint-Maurice, occasionne non
seulement des frais pour plusieurs dizaines de milliers
de francs , mais aussi un retard dans les travaux de mo-
dernisation du bâtiment. Patrice Clivaz le chiffre à une
ou deux semaines. Et le directeur d'expliquer que ce
n'est pas la première fois que l'immeuble est frapp é par
le sort. «Durant la période de grands froids, le chauffage
est tombé en panne. Puis, alors qu'il p leuvait à verse, la
toiture s'est perforée...»

Si les causes du dernier incident en date sont en-
core examinées - le feu a pris alors qu'un ouvrier était
en train de procéder à des soudures -, ses conséquen-
ces ont perturbé le fonctionnement de la HEP non seu-
lement à Saint-Maurice, mais aussi à Brigue. «Dès que
j 'ai vu la fumée s'échapper, j 'ai couru d'une salle à l'au-
tre pour les faire évacuer. En deux minutes, tout le
monde avait quitté le bâtiment. D 'un point de vue ma-
tériel, les dégâts les p lus importants concernent les câ-
bles électriques, la f ibre op tique et le téléphone qui ont
fondu.»

La fin des solutions transitoires
Pour autant, le directeur resté serein. «Aujourd 'hui,

tout rentre peu à peu dans l'ordre. Les travaux de réno-
vation devraient être f inis pour Pâques.»

Datant de 1963, le bâtiment appartenait a 1 origine
à une congrégation religieuse. Il a accueilli durant de
nombreuses années l'Ecole supérieure de cadres et
d'administration, avant 'd'abriter la HER'VBz'eAZ vite, la
p làj & a  manqué. Il a fallu composer durant p rès de dix
am avec des containers.»

Début 2009, le canton a débloqué un montant de
deux millions de francs pour procéder à des améliora-
tions. «Quand j 'ai pris mes fonctions de directeur en
2005, j 'ai été impressionné de voir tout l'espace gas-
pillé », se souvient Patrice Clivaz. «C'était un peu
comme si la construction n'avait jamais été terminée.
En particulier les sous-sols.»

Economie régionale
Les nouveaux aménagements, auxquels la com-

mune de Saint-Maurice participe à hauteur de quelque
400 000 francs , permettent de transformer tout l'inté-
rieur du site en le rendant plus fonctionnel. «L'entrée \_ d_M """ '-ÊÊ_w\ :

mT?lHF' t k",v '"<¦•
sera totalement repensée et installée de p lain-pied. Les *<*mm- : ; : . : - -f  - gfy, ^'̂ |/ > ., • ¦ nit~W—- 
containers extérieurs seront bientôt de l 'histoire an- La nouvelle annexe permet une mise à jour quant aux normes sismiques. BITTEL
cienne. En outre, tous les travaux sont effectués par des
entreprises de la région. Une bonne part d'entre eux .
consiste à mettre la bâtisse aux normes de protection sis-
mique. Nous avons pu le faire en construisant une nou-
velle annexe dont le volume remplace justement celui
des containers.»

VERS UNE JOURNÉE de /a Première p 'lene du
nouveau cycle de la Tuile-
rie et les dix ans de la
HEP», explique Patrice
Clivaz. «Cela mettra une
nouvelle fois l'accent sur
l'importance du site agau
nois. Notre situation dans
le Bas-Valais, à proximité
des cantons de Vaud et
de Fribourg, participe
pour beaucoup à notre
succès.» NM

Les dégâts de l'incendie se sont répercutés d'un étage à l'autre
ainsi que le montre le directeur Patrice Clivaz. BITTEL

Isabelle Frossard (à gauche) et Christèle Gaillard animent
la Dzèbe depuis la fin août, LE NOUVELLISTE

Depuis la fin de l'été, la Maison des jeunes de Saint-
Maurice compte deux nouvelles animatrices. Après
treize ans passés à la Dzèbe, Anne-Marie Roduit-Thé-
taz a en effet transmis le témoin à Christèle Gaillard de
Saint-Pierre-de-Clages et Isabelle Frossard de Vollèges.
Le duo a consacré ses premiers mois d'activités à nouer
des contacts avec les adolescents qui fréquentent le
centre. «Pour l 'instant, ils sont une dizaine, surtout des
garçons. Il y a en p lus quelques jeunes, entre 9 et 11 ans,
qui ont une vraie demande et sont très motivés», souli-
gnent-elles. «Notre objectif, c'est d'élargir un peu ce cer-
cle et d'amener de nouvelles personnes à venir découvrir
ce lieu de rencontre ludique ouvert théoriquement à
tous les 12-20 ans. Et de séduire davantage de monde
afin que la Dzèbe devienne vraiment une maison com-
munautaire.»

Pour cela, les animatrices espèrent étoffer le matériel
disponible, et surtout mijotent de nouvelles activités.
Quelques soupers crêpes ou pizzas ont déjà eu lieu, par
exemple. «L'idée, ce n'est pas de tout leur servir sur un p la-
teau», insiste Christèle. «Les jeunes sont impliqués de A à
Z dans la préparation», commente Isabelle. «Histoire
aussi de les responsabiliser», poursuit Christèle:

Des soirées filles ont vu le jour afin d'attirer ces de-
moiselles au local. Outre le babyfoot , la télévision et ses
jeux vidéo, l'ordinateur et sa connexion internet ainsi
que les plages d'accueil libre (mercredi de!5h30àl7h
et vendredi de 19h30 à 22 h) qui seront maintenus, la
Dzèbe pourrait à l'avenir proposer des activités de
création ou sportives, du montage vidéo, la réalisation
de courts métrages, des grafs, du rap,'du chant ou en-
core la mise en place d'un site sur la Toile.

«Nous essayons de nous baser sur les attentes des
ados pour développer des animations qui leur p laisent.
Mais pour le moment, ils n'ont pas encore intégré le ré-
f lexe de les suggérer. Cela va venir», espère le tandem.
Qui invite tous ceux qui seraient intéressés à participer
ou auraient des idées à proposer à les rejoindre à la
Dzèbe. Celle-ci fêtera ses 15 ans l'an prochain.

Contacts: 024 485 2810 ou ladzebe@bluewin.ch

Nouvel-
à La Pel

DE LA PEDAGOGIE
L'inauguration de la HEP
relookée est prévue dans
le courant de l'année pro-
chaine. «Mon idée est
d'organiser une journée
portes ouvertes sur la pé-
dagogie d'aujourd'hui à
Saint-Maurice. Nous
pourrions grouper la fin
de notre chantier, la pose

CHÂTEAU-D'ŒX

Ballons et jumelage
Jusqu'au 11 avril prochain, briceWagner, photographe in-
l'Espace Ballon de Château- dépendant exerçant au Pays-
d'CEx accueille une exposition d'Enhaut, sur demande de la
interactive créée à l'occasion Fondation de l'Espace Ballon,
des 10 ans du jumelage des vil- Son projet permettra au visi-
les de Romaorantin, Saint-Ni- teur de découvrir les quatre
klaas, Bristol et Château- villes au travers d'images et de
d'Œx. Depuis dix ans, le lien textes exposés dans une enve-
qui unit les quatre destina- loppe de ballon tendue à Tin-
tions est célébré chaque an- térieur du lieu d'exposition,
née durant le meeting de bal- Entrée gratuite. Renseigne-
Ions annuel organisé dans ment au 0269242525. Ouver-
chacune de ces villes. L'expo- ture du mardi au dimanche de
sition a été imaginée par Fa- 4 à 18 heures, c

SAINT-MAURICE

La Dzèbe veut
séduire les jeunes
LISE-MARIE TERRETTAZ

mailto:ladzebe@bluewin.ch
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Le Dienraiteur
de ' ima ava
VERBIER ?
Guide, photographe
et cinéaste, Denis
Bertholet est une
figure du milieu
de la montagne.
A 80 ans, il demeure
actif pour les enfants
du Népal.

CHRISTIAN CARRON

Le destin de Denis Bertholet est intimement lié à l'Himalaya. Il en a ramené des images très
fortes, notamment de la vie quotidienne des sherpas, littéralement les habitants de l'Est, BITTEL

Il vient de fêter son huitantième anniver-
saire et pourtant Denis Bertholet demeure
toujours aussi actif. Guide de montagne de
référence, professeur de ski, photographe,
cinéaste, le Verbiérin se démène au-
jourd'hui pour son association Lukla-
Chaurikharka. L'enjeu est essentiel: 600 en-
fants de la vallée de Kumbu au Népal sont
scolarisés grâce à son engagement. Une
aventure qui a débuté en 1983 déjà...

600 enfants scolarisés
«Cette année-là, j'avais organisé une ex-

p édition victorieuse, la première suisse, au
Kangchenjunga, le troisième sommet le p lus
haut du monde (8586 m). J 'ai demandé à
nos sherpas ce qu 'on pouvait faire pour les
remercier, ils m'ont répondu: une école!» De-
nis Bertholet consacre les mois suivants à
rechercher des fonds. Et en 1984, il ouvre
un premier bâtiment scolaire primaire
dans la petite ville de Lukla. «Il y avait
trente-cinq enfants et j'ai dû insister pour
que l'école soit mixte.» Le projet ne cessera
de se développer. En 1991, une école se-
condaire ouvre dans le village de Chauri-
kharka. En 2008, il fonde une association
(www.luklass.ch), dontl'objectif est de sou-
tenir la scolarisation des enfants. Au-
jourd'hui, cette dernière gère six bâtiments
que fréquentent plus de 600 enfants.

Une expo photo
pour réunir des fonds

La recherche de fonds est un souci
constant pour Denis Bertholet. Sa dernière
action en cours, une exposition-vente de
photos retraçant cinquante ans de pré-
sence en Himalaya, dont le vernissage a eu
lieu dimanche. Des tirages en noir et blanc
où se côtoient des scènes de la vie quoti-
dienne, des portraits, des représentations
du travail des sherpas. Le produit de la
vente sera intégralement reversé à l'asso-
ciation qui ne manque pas de travail. «Nous
devons rénover en profondeur les premiers
bâtiments. Nous voulons également enga-
ger deux profs supp lémentaires pour le pri-
maire et trois pour le secondaire.» Denis
Bertholet retournera au Népal dans quel-
ques mois, un voyage qu'il entreprend cha-
que année depuis 1973. «C'est important de
garder le contact et de voir comment la si-
tuation évolue concrètement sur place. Et
c'est tellement fort de voir grandir ces en-
fants.»
L'exposition «Denis Bertholet, 50 ans de photogra-
phie en Himalaya» est visible jusqu'au 17 janvier à Ver
bier, dans le bâtiment Julius Bàr. Elle sera ensuite ins-
tallée à Mase, du 6 au 22 février.

DES ÉTUDIANTS PASSENT AU CRIBLE LE VAL DE BAGNES - UNE EXPO RETRACE LEUR TRAVAIL

Loin d'être une vallée dortoir
Septante étudiants suisses et une image générale de la vallée
étrangers de la filière architec- et à proposer un projet précis
ture du paysage et de la filière par secteur. ((Avec un regard
gestion de la nature de la Haute neuf, les étudiants présentent
Ecole du paysage, de l'ingénié- une analyse stimulante du val
rie et de l'architecture de Ge- de Bagnes, très loin d'une vallée
nève ont passé les six premiers dortoir», estime Bertrand Des-
mois de l'année à analyser le val larzes, délégué à la culture de la
de Bagnes, du Châble jusqu'à commune. «Ils perçoivent éga-
Lourtier. Entre visites sur place, lement la Dranse comme une
rencontres avec les habitants et colonne vertébrale avec laquelle
études des plans d'urbanisme, les habitants entretiennent des
leur mission consistait à rendre rapports ambigus.» Les étu-

diants ont également fait des
suggestions très concrètes
comme l'utilisation des déblais
de construction pour élever un
barrage sur la Dranse, qui per-
mettrait de redynamiser les
eaux tout en produisant de
l'électricité.

Introduire une taxe touristi-
que pour financer l'entretien
des murs en pierres sèches. Ou
encore développer des zones à
construire en marge des forêts

L'expo est ouverte du mercredi
au dimanche, de 14 h à 18 h.

afin d'établir une limite entre
les surfaces agricoles qui ne
cessent de reculer face aux zo-
nes forestières.

L'enquête des étudiants
ainsi que leurs diverses propo-
sitions font aujourd'hui l'objet
d'une exposition visible jus-
qu'au 29 janvier au Musée de
Bagnes au Châble. c/cc

lard

Ne guide
Denis Bertholet est né le
13 novembre 1929 à Chaulin
sur Montreux. Aussi loin que
ses souvenirs de «monta-
gnes à vaches» et de sou-
liers à clous le mènent, il a
toujours voulu être guide.
«Je suis entré au Club alpin
de Montreux à 16 ans. L'an-
née suivante, avec deux
amis, on a fait l'ascension 

—^— _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂du Grand-Combin (4314m).
En douce, car mon père n'ai- Le bénéfice de la vente des photos ira à l'association Luklass
maitpas la montagne.
Même si ma mère m 'ache-
tait toujours des livres sur le
sujet...» Lors d'une de ses
escapades alpines, le jeune
homme tombe sur des res-
tes humains. «Sur le mo-
ment, ça m 'a coupé mes
moyens. Ça m 'a surtout ap-
pris qu 'il fallait vraiment
faire gaffe en montagne.»
Trop jeune pour passer le
brevet de guide, il suit une
formation de photographe à

dont l'objectif est de soutenir la scolarisation des enfants
BITTEL

Vevey. Il travaille d abord en
ville, à Zurich et à Genève,
mais l'appel de la montagne
est trop fort. Un réveillon à la
cabane du Mont-Fort le dé-
cide à s'installer dans le val
de Bagnes.
En 1952, il ouvre le premier
magasin photo de Verbier. Il
effectue son premier voyage
dans l'Himalaya en 1954

comme cinéaste. Père de fa
mille, il mettra ses voyages
entre parenthèses jusqu'en
1973. En 1960, deux ans
après avoir remis son com-
merce, il passe enfin son
brevet de guide et celui de
prof de ski, deux activités
qu'il pratique encore un peu
aujourd'hui, «pour le plaisir
et la forme»! ce

Philippe Bernard a soigné le détail. Le freerider évolue
hors piste... sur le toit de l'église! LE NOUVELLISTE

APRÈS LES CYCLISTES, LA FRESQUE D'HIVER

Scène de glisse
à Verbier
Un skieur (débutant?)
vient de chuter après
avoir heurté un saint-ber-
nard. Son prof de ski tente
d'alerter les personnes qui
arrivent sur la piste, no-
tamment une touriste
l'oreille collée au natel...
Tout en clin d'ceil, cette
scène se déroule sur le
grand virage à l'entrée de
Verbier. Son concepteur
est évidemment Philippe
Bernard, l'homme qui
avait déjà imaginé la célè-
bre fresque de l'été dédiée
aux cyclistes. «Nous avions
reçu le prix spécial de la
meilleure décoration du
dernier Tour de France. Un
des mannequins a d'ail-
leurs été réservé par les or-
ganisateurs pour être ex-
posé au siège de la société à
Paris», explique Christian
Sarbach, président de la
Société de développement
de Verbier-Val de Bagnes.
«Pour l'hiver, nous avons
décidé de mandater offi-
ciellement Philippe en lui
laissant carte blanche. Sa
seule contrainte était de
pouvoir la présenter pour
Noël.»

Humour et technique.
Une mission que Philippe
Bernard a accomplie avec
l'habileté technique et
l'humour qui caractéri-
saient déjà sa première
œuvre. «Je suis parti de
l'idée de base de la chute
pour imaginer le scénario.
Ça passe tellement mieux
avec un peu d'humour...»
Assisté de son fils et de ses
collaborateurs les plus bri-

SAILLON
Lenorman vendange
Le chanteur français Gérard Lenorman sera sur la vi
gne à Farinet ce merc redi 30 décembre à 11 h afin de
venaanger le troisième cep ae muscat, invitation coi
diale à tous.

MARTIGNY
Informatique seniors
Le cours «Traitement de texte: écrire à l'ordinateur n
vous fera plus peur!» aura lieu les lundis, du 18 janvit
au 22 février, de 9h30 à llh. Inscription obligatoire
jusqu'au 4 janvier. 165 francs les six cours. Infos &
contact: Pro Senectute Valais, 0273220741.

SALVAN
o ¦ X 'oemuib ei mémoire
Pour se prémunir contre les blancs, rien de tel que
l'entraînement. Ce cours, soutenu par la commune e
le Club des aînés de Salvan vous permettra de com-
prendre le fonctionnement général de la mémoire. R
de nombreux exercices, vous découvrirez les métho-

coleurs de son établisse-
ment, le patron du Cane-
four aura consacré plus de
120 heures à la réalisation
de la fresque. «Le p lus déli-
cat? La conception des
mannequins en polysty-
rène, façonnés à la scie, au
couteau à pain puis pon-
cés. Il fallait aussi leur don-
ner des attitudes vraisem-
blables. .. Leur fixation n'a
pas été facile non p lus. Bs
devront aussi résister à h
neige.» Quant au matériel
et aux équipements, ils ont
été fournis par les maga-
sins de sport et les écoles
de ski de la station.

Surveillance contre les
déprédations. Installée à
Noël, la fresque de l'hiver
est placée sous vidéosui-
veillance. «Nous ne vou:
Ions pas revivre les mêmes
expériences malheureux
que lors du TourdeFranct
Des gens avaient volé un
vélo, cassé un mannequin
et dérobé la poule à trois
reprises... », rappelle Chris-
tian Sarbach. L'œuvre res '
tera visible jusqu'à la fin
avril. Et l'été prochain? «]i
ne vais pas forcément re-
faire une fresque tous les
six mois. Je n'ai pas l'inten-
tion de m'étendre sur ce
mur indéfiniment. L'effet
est bluffant , mais il ne faut
pas non p lus en abuser»,
estime Philippe Bernard.
«Il faut p lutôt imaginer
autre chose.»

Son enthousiasme est
perceptible et la SDV en
tend bien le mettre à pro
fit. ee

http://www.luklass.ch
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Les secrets
nasne Keae ia

CRANS-MONTANA ? Un ouvrage retrace l'histoire des familles
Rey du Valais de 1231 à 2008. On y découvre que Joseph-Samuel
Farinet et Jean-Michel Cina ont eu un Rey dans leur vie. ,

UN AUTEUR PASSIONNE

CHARLY-G. ARBELLAY
Qui n'a pas croisé un jour ou l'au-
tre un «Rey» d'ici ou d'ailleurs?
Ces familles répertoriées à tra-
vers le registre des Mormons de
1996 sont plus de 73 000 de par le
monde. Pascal Rey, juge de com-
mune à Montana, est parti sur les
traces de son patronyme. Durant
vingt-cinq ans, il a consigné soi-
gneusement tous les faits et ges-
tes des familles Rey. Il a com-
pulsé les registres d'archives de-
puis 1231 à 2008 pour en tirer un
remarquable ouvrage intitulé
«Les familles Rey - 777 ans en Va-
lais».

Quinze générations
La famille Rey est l'une des

plus grandes familles établies
dans la région. On compte 250
personnes portant ce patronyme
uniquement à Montana et 3000
pour la Noble et Louable
Contrée. Cette étude inventorie
l'ensemble des mentions de la
famille Rey en Valais du XHIe au
XVIe siècle. Pour les siècles sui-
vants, elle resserre son champ
d'investigation au Valais central,
puis à l'ancienne paroisse de
Lens et enfin plus particulière-
ment à la commune de Montana.
Des tableaux généalogiques pré-
sentent les membres des familles
Rey originaires de Montana qui
ont pu être listés, soit quinze gé-
nérations des descendants de
François de Jean Rey, né vers
1530 et qui s'est établi à Montana
durant le XVIe siècle.

14 bourgeoisies
«Le patronyme Rey n'imp li-

que pas de lien avec quelque fa-
mille royale que ce soit, mais pro-
vient des rois de fête de l'Epipha-
nie, des compagnies de jeunesse,
de l'arc ou de l'arbalète...», com-
mente Pascal Rey. «Cette famille
possède des droits dans 14 bour-
geoisies valaisannes. Elle est éga-
lement répandue en Suisse alé-
manique alors que les cantons de
Vaud, Fribourg, Genève et du Val

L'auteur Pascal Rey a réalisé un vrai travail de bénédictin
de la dynastie des Rey. LE NOUVELLISTE

d'Aoste connaissent également
diverses souches. L'orthographe
du nom s'est déclinée au f il des
ans en Régis, Rex, Ry, Roy, Roy, Ri,
Rei, Rey et f inalement Rey.» En Va-
lais, la plus ancienne trace d'un
Rey appajraît en 1231 alors que le
pape Grégoire IX confirme les
possessions de l'hôpital du
Mont-Joiix et de celui de Vevey.
Jacques Rey (Jacobus Rex) figure
dans la liste des témoins.

De Farinet à Cina
Des anecdotes et des person-

nages importants accompa-
gnent l'ouvrage de Pascal Rey.
Ainsi, ajpprend-on que c'est le
gendarme Cyrille Rey de Corin
qui aurait abattu Farinet en 1880
dans les gorges de la Salentze! Le

¦v JM\

fin guidon aurait reçu la prime de ¦
800 francs promise par le Conseil :
d'Etat à toute personne qui cap- •
turerait le fugitif mort ou vif, ce '•
qui lui aurait permis de bâtir sa :
maison à Corin. Des Rey ont été ;
mercenaires auprès du roi d'Es- :
pagne, notamment le capitaine :
Pierre-Joachim Rey (1753-1800). '
Sa fille Victoire, née d'un second :
mariage, a épousé Aloïs-Joseph- \
Hyacinte Berclaz de Sierre dont :
leur fils Louis-Adrien Berclaz a :
un illustre descendant: un ar- •
rière-arrière-petit-fils qui n'est :
autre que... Jean-Michel Cina, ;
conseiller d'Etat. '•

Plus d'infos auprès de Pascal Rey
Itemmo 4,3960 Corin. Tél. 0274561480
ou rey_pascal@hotmail.com

•

donne le ton et la couleur

Pascal Rey est instituteur,
juge de la commune de
Montana et député au Grand
Conseil valaisan. Il est pas-
sionné à la fois de généalo-
gie et d'histoire locale. De-
puis 1997, il collabore à la ré-
daction de «L'Encoche», re-
vue d'information de la com-
mune de Montana, disponi-
ble sur le site communal
montana.ch. Il a successive-
ment présenté les familles
Robyr, Tapparel, Bonvin, Cor-
donier et Rey. En 2007, il a
publié aux Editions A la
Carte l'ouvrage intitulé «Les
derniers condamnés à mort
exécutés en Valais le 28 fé-
vrier 1842».

ŒUVRE CATHOLIQUE SUISSE

Collecte en faveur de l'église des Agettes
L'Œuvre catholique suisse de
solidarité lance les 2, 3 ou 6
janvier 2010 une collecte natio-
nale en faveur de la rénovation
de trois églises suisses: l'église
Saint-Joseph de Gânsbrunnen
(SO), l'église paroissiale San
Siro de Bruzella/Val Maggia
(TI) et l'église paroissiale des
Agettes. Comme le souligne
Adrian Kempf, administrateur
de l'Œuvre catholique suisse de
solidarité: «Sans soutien soli-
daire, ces paroisses ne seraient
pas en mesure d'assumer par
leurs propres moyens les urgen-
tes rénovations, si importantes
pour les communautés croyan-
tes locales.»

Financement recherché. Après
plus de cinquante ans, l'église
des Agettes, dédiée à Notre-
Dame-de-1'Immaculée-Concep-
tion , doit être assainie et restau-
rée de toute urgence. D'innom-
brables dégâts sont à constater:
façades fissurées, toiture défec-
tueuse prenant l'eau, protection
de vitraux, isolation, lumières in-
térieures, murs, crépis, chauf-

fage, etc., tout doit être revu. «On
arrive à la f in de la première
phase des travaux et des aména-
gements extérieurs. Nous allons
passer maintenant à la seconde
p hase et, pour la réaliser, nous
cherchons une somme de 400 000
francs.»

Appel à l'aide extérieure. Les
300 âmes de cette commune ne
disposent cependant que de
moyens financiers limités. En
dépit des importantes partici-
pations et prestations bénévo-
les! la paroisse ne peut suppor-
ter une telle charge de la dette
sans une aide extérieure bien-
venue. Les évêques suisses re-
commandent la quête de l'Epi- de La Verna. LE NOUV ELLISTE
phanie 2010 à la bienveillante
générosité de tous les catholi-
ques en Suisse. Ils prient toutes
les paroisses de montrer un si-
gne clair de solidarité partagée.

Disposer d'une église. Les ha-
bitants de la commune des
Agettes sont fiers de leur église
construite en 1957, précieuse-

L'église paroissiale des Agettes érigée en 1957 au hameau

par l'artiste Albert Chavaz et of-
ferts par la famille Titzé de Sion.
«Le vœu profond de la commu-
nauté de pou voir disposer de son
propre lieu de culte a conduit les
paroissiens de l'époque à
construire leur église», relève
Paul-Romain Pitteloud , prési-
dent du conseil de gestion. (Au-

paravant la population devait
parcourir un long chemin pour
se rendre à la messe du diman-
che. L'église des Agettes est bien
plus qu'un centre spirituel de la
communauté. Elle est également
le point central culturel et com-
munautaire.»
CHARLY-G. ARBELLAY

mailto:rey_pascal@hotmail.com
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«Mon disque est fait pour durer... Comme les voitures japonaises», déclare Eric Constantin, sourire en coin, BITTEL

aroies ae Lonstanun
CHANSON Eric Constantin livre «13 plages», son deuxième album.
Le chanteur valaisan établi à Fribourg a soigné ses textes pour raconter
de drôles d'histoires en musique.

Se lancer dans la chanson en gardant
Constantin comme nom, il n'y avait
que Bernie pour faire ça. Visiblement,
pour son neveu Eric, le patronyme
d'Ayent convient aussi à son rôle de
chanteur. «Je suis f ier de l'endroit d'où je
viens. Pour moi, il était hors de question
de prendre un pseudonyme, style Ricky
Holiday, avec une étoile sur le i de
Ricky» , s'amuse le musicien. S'il est éta-
bli à Fribourg, Eric Constantin se sent
toujours très attaché au Valais, où 0
vient pour voir la famille et pour jouer
sur scène. «C'est un lieu commun, mais
j 'aime partager sur scène. L 'énergie est
difficile à transmettre sur un disque.
C'est un format un peu froid à la base, et
c'est pour apporter un peu de relief
qu 'on fait des concerts.»

Du coq à l'âne
Ce constat n empêche pas le chanteur

: d'en être à son deuxième album: «13 pla-
; ges», sorti cet automne, raconte des his-
: toires, souvent farfelues, qui sautent de
: Julien Lepers à des bains qu'on prend
'¦_ avec des filles, de Coluche à des joueurs
: de hockey qui jouent en bas-culottes.
: D'où l'impression, parfois, pour l'audi-
j teur, d'être baladé dans tous les sens. Un
: point de vue dont Eric Constantin tient
; compte. «C'est vrai que quand je parle de
: moi, de ma vie, c'est p lus touffu , je ne me
: mets pas de barrières. Comme je me pose
\ des questions sur ce qu'on vit, ça fait qu'on
: sauteducoqà l'âne... J 'espère ne pas perdre
: l'auditeur en route...»

Sur son deuxième disque, Eric
: Constantin a particulièrement soigné

les textes: «C'est là où se fait la différence
dans la chanson française. Je ne vois pas
cette différence entre Calogero et
Obispo. Mais entre eux et Bashung, oui.»

Reconnaissance
Pour l'heure, le musicien ne peut

pas vivre de son art. Il poursuit donc
son activité de prof de français et d'his-
toire à Fribourg. «Prof et chanteur, ce
sont deux métiers qui se complètent. Je
fais les deux à 100% et c'est épuisant. Et
si la musique ne marche pas, je ne vais

Blues and rock night

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

dans la musique'? Cela dépend de critè-
res qui nous échappent: le public qui
vous aime, la bonne personne qui
écoute...»

Le chanteur place beaucoup d'es-
poirs dans son nouvel album: «J 'ai fait
ce disque pour que les gens écoutent ma
musique. Ce qui m'intéresse, c'est ce que
les gens vont faire de ce disque... Une fois
la promo terminée, je parlerai moins de
ce disque et les chansons vivront sur
scène.»

Echauffement avant le 31, le Caveau Bon
Père Germanier à Vétroz va vibrer ce mer-
credi 30 décembre aux salves bluesy et
rock du Cham blues band et des Villages Po
pol. Les concerts débutent à 21 h. Chicago
et Texas Blues pour les premiers, feux nour-
ris de standards de Led Zeppelin, Deep Pur-
ple et autres ZZ Top pour les autres. Invités
de marque à la clé. Entrée libre mais places
limitées, donc venir tôt pour ce vrai Noël
des rockers, c

«J ai trop de respect
pour les gens qui font
de la musique, je ne
suis pas là pour
polluer le marché
du disque!»
ÉRIC CONSTANTIN CHANTEUR

pas ni acharner: j 'ai trop de respect pour
les gens qui font de la musique, je ne suis
pas là pour polluer le marché du dis-
que!» Si Eric Constantin a les pieds sur
terre et qu'il n'a pas l'intention d'aban-
donner l'enseignement, il n'en est pas
moins en quête de succès: «C'est mo-
che à dire, mais j 'ai quand même besoin
de reconnaissance. Il y a un vase com-
municant entre le travail fait et la re-
connaissance obtenue. Comment durer

Séduction
Le musicien avance aux côtés de

son épouse, qui est aussi son manager.
«C'est elle qui m'a poussé à écrire mes
chansons. Cette rencontre m'a remis en
question.» Et quand on souligne que les
chanteurs célibataires ont davantage
de fans, Eric Constantin sourit. «Oui,
sur scène il y a un côté séduction. En
même temps, je suis moins un chanteur
d'amour que Marc Aymon, je cultive
moins le rapport au charme, à la séduc-
tion, à la solitude... Maintenant, enlever
mon alliance pour avoir p lus de suc-
cès?... Pourquoi pas?»

Avec ou sans alliance, Eric Constan-
tin entend bien suivre son chemin et
donner de nombreux concerts dès le
début de l'année prochaine. «Mon dis-
que est fait pour durer... comme les voi-
tures japonaises.»

«13 plages», Melon d o
Records/Disques Office.
En concert le 30 janvier à
21 h 30 au Relax Bar à Anzère
www.ericconstantin.ch

Splendeurs océanes
en avant-première

Uin labre à tête de mouton, l'une des créatu-
res marines à découvrir dans «Océans», JMH

Après «Le peuple migrateur», Jacques Per-
rin et Jacques Cluzaud nous entraînent
dans les grands fonds. «Océans», leur nou-
velle réalisation, n'est pas un documentaire
mais un opéra sauvage, véritable hymne à la
meîr et à ses habitants.
Le Mag en reparlera plus en détail lors de la
sortie du film, le 27 janvier prochain. En at-
tendant, les cinémas de Sion organisent
une projection.en avant-première, le 3 jan-
vier. Un spectacle à découvrir en famille.
Emerveillement garanti, MG

http://www.ericconstantin.ch
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8.00 Tout le monde
aime Raymond

8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models.?
9.10 Horse Crazy

Film TV.
10.35 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejoumal
12.55 Un ange passe
13.05 Joséphine,

ange gardien .2
FilmTV.

14.35 7 à la maison
15.20 7 à la maison
16.20Journal intime

d'une future
star.?*

Film.
17.50 Monk.?
18.35Top Models.?
19.00 Couleurs locales.?
19.30 Le journal •?
20.05 Photo Sévices 9

6.25 Mabule
10.10 Slalom dames

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

11.10 Quel temps fait-il ?
11.40 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

13.00 Lejoumal
13.10 Slalom dames

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

14.10 Lejoumal
14.55 Adler Mannheim/

Team Canada
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2009. En di-
rect.

17.15 Tournée des
4Tremplins.?

Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En di
rect.

18.30 Miami Vice
19.15 Un ange passe
19.30 Le journal 9

21.55 Bande
de sauvages*

Film. Comédie. EU. 2007.
RéaL: Walt Becker.
1 h 40. Avec :Tim Allen,
John Travolta, William H.
Macy, Ray Liotta. Doug
n'est pas satisfait de son
existence. Las de cette
monotonie, il propose à
ses meilleurs amis quin-
quagénaires de traverser
les Etats-Unis.

23.35 La Science
des rêves **

Film.

22.35 Le chemin vers
Saint-Jacques
de Compostelle

Documentaire. Religion.
Sui. 2007. RéaL: Bruno
Moll.l h 35. Roman
Weishaupt, un jeune gri-
son, s'est fixé un but: ac-
complir le pèlerinage qui
le mènera a Saint-
Jacques de Compostelle,
soit parcourir 2300 km à
pied.

0.10 Couleurs locales-?
0.30 Lejoumal .2
0.50 tsrinfo

22.50 Le Seigneur
des anneaux :
les deux
tours-? ***©

Film. Fantastique. EU-
NZ. 2002. RéaL: Peter
Jackson. 3 h 5. Avec :
Elijah Wood, Sean Astin,
Viggo Mortensen. Fro-
don et Sam, les deux
hobbits, continuent leur
route vers la montagne
du destin.

2.00 Julie chevalier
de Maupin.?***

FilmTV.

19.30Journal(TS R).
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
Onn 'a plus de sushis à se
faire. Film TV. Comédie.
22.35TV5MONDE,le
journal. 22.45 Lejoumal
de l'éco. 22.50
TV5M0NDE, lejoumal
Afrique. 23.05 La vie est
un cirque.

¦ BŒEspoRr

10.15 Slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde.
En direct. 11.45 Des-
cente messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde. En
direct. 13.15 Slalom
dames. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.
16.15 Tournée des 4
Tremplins. Saut à skis.
Coupe du monde.

19.55 Best of «Les Gui-
gnols de l'info» ̂ (C).
20.10 Le petit journal de
la semaine 2(C). 20.45
Mes stars et moi -?* .
Film. Comédie. Inédit.
22.l0J'irai dormir à Hol-
lywood̂ 1*. Film. Docu-
mentaire. Inédit. 23.50
Le crime est notre affaire
9** . Film. Policier.

EïïdEHÉE
16.35 Dans le secret des
villes. 17.25 Dans la
peau d'un prédateur.
Pôle. 18.20 Les chemins,
du possible. 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent 19.50 Ondes de
choc (saison 2)©. 20.40
Le royaume de David.
22.50 Les ailes de la
guerre.

LlfaJtM

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Le Magi-
cien d'Oz ***. Film.
Comédie musicale.
22.20 Le Grand Alibi **.
Film. Suspense.

19.30 Haute route : av-
ventura sugli sci da Cha-
monix a Zermatt.?.
20.00 Telegiornale 9.
20.30 Meteo 20.40 Af-
fari di famiglia.?. 21.05
Private Practice.?. 22.30
Brothers &Sisters :Se-
greti di famiglia 9. 23.20
Telegiornale notte. 23.30
Meteo notte.

~\t
19.25 SF Bôrse.?. 19.30
Tagesschau mitjah-
resrûckblick.?. 19.55
Meteo .2. 20.05 Der Kri-
minalist-?. 21.05 St Mo-
ritz : ein Wintermarchen
#. 21.50 10 vor 10-9.
22.15 Meteo 9 22.20
BilderzumFeiertag.
22.25 Club. 23.45 Tages
schau Nacht.

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8-?. 19.55 Bôrse imErs-
ten. 20.00 Tagesschau 9.
20.15 2009, das Quiz.
Inédit. Invités: GLinther
Jauch, Oliver Pocher, Bar-
bara Schôneberger.
22.45 China, Die grosse
Mauer. 23.30 Tagesthe-
men.

6.15 Tobornoc-?
Le secret du vase chinois

6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.05 7 à la maison-2

Au menu, ce soir...
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal .2
13.55 Crocodile

Dundee3-? «
Film. Comédie. Aus - EU.
2001. Real.: Simon Win-
cer. 1 h 40.

15.35 Docteur Dolittle 3
Film TV. Comédie. EU.
2006. RéaL: RichThome
1 h 45. Inédit. Avec :
Kristen Wilson, Kyla
Pratt, Walker Howard.

17.20 Beethoven 4 9
Film TV. Jeunesse. EU.
2001. RéaL: David M
Evans. 1 h 40.

19.00 Qui veut gagner
des millions ?

20.00 Journal .#

20.45 Les Anges

a ri

6.30 Télématin 6.00 EuroNews
9.05 Desjours 6.45 Ludo.?

et des vies 9 8.35 Ludo vacances .0
9.30 Amour, gloire 11.10 Plus belle la vie9

et beauté .2 11.40 12/13
9.55 Chante.? 13.00 Côté cuisine-?
10.30 Chante -? Inédit. Menus spécial
11.00 Motus.? Noël: île flottante aux
11.30 Les z'amours -? morilles et mousserons.
12.05 Tout le monde veut 13.35 En course

prendre sa placée sur France 3
12.50 Rapports du Loto Depuis Vincennes.
13.00 Journal 13.50 Inspecteur
13.50 Le grenier Derrick.?

de Sébastien -9 15.00 Ali Baba et
14.35 Naturellement les Quarante
14.40 Jamais plus Voleurs d*

jamais.?** Film. Comédie. Fra.
Film. Action. GB - EU - 1954. RéaL: Jacques Bec
AIL 1983. RéaL: Irvin Ker- ker. 1 h 30.
shner.2hl5. 16.30MrBean-?

16.55 Deep Impact.?*© 17.00 Slam.?
Film. Catastrophe. EU. 17.30 Des chiffres
1998. RéaL: Mimi Leder. et des lettres.?
2 heures. 18.05 Questions pour

19.05 N'oubliez pas un champion-?
les paroles.? 18.40 19/20

20.00 Journal 20.10 Plus belle la vie.?

i.35 2009,on;
tout révii

Divertissemer
Laurent Ruqu
Tous les chror

m___S___M

7.40 Babar, roi des
éléphants 9 -k-k

Film. Animation. Can-
Fra -Ail. 1999.

9.05 M6 boutique
10.00 Barbie et la

Magie de Noël 9-k
Film.

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 Manatu :1e jeu

des trois vérités .?
FilmTV.

15.15 Jack Hunter
et le Tombeau
d'Akhénaton .?©

FilmTV.
17.00 Malcolm.?
17.50 Un dîner

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

¦fe)F

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute •?. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute
9. 19.25 Die Rosenheim
Cops. 20.15 Troja.?**.
Film. Aventure. 22.40
Troja, Die wahre Ges-
chichte -?. 23.25 Heute
nacht. 23.40 Spooks, Im
VisierdesMIS.

17.15 Tournée des 4
Tremplins-?. Sauta skis.
Coupe du monde. HS
137. En direct. 18.45 Le
sorelle McLeod 9. 19.30
Monk.?. 20.10 Doc 9.
21.00 Circo Massimo.
22.35 Karlovy Vary
(Rtc)/Dynamo Minsk
(Blr). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2009.

K^zwei

17.15 Tournée des 4
Tremplins.?. Saut à skis.
18.20 30 Rock. 18.45 So
gut wie tôt. 19.30 Tages-
schau mitjahresriick-
blick. 20.00 Karlovy Vary
(Rtc)/Dynamo Minsk (Blr)
9. Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2009. En
direct. 22.50 Mord und
Margaritas.? *© . Film.

El
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.35 Rece-
las de Cocina. 19.50
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La senora 23.10
La nocheen 24 horas.

23.00Jouezviolons.? 22.30Soir3.?
Documentaire. Musical. 23.00 La vie en rire .?
Fra. 2009. RéaL: Bernard Divertissement. Prés.: Mi-
Faroux. 2 h 4. Inédit. 5 chel Leeb. 1 h 40. Dix ans
artistes, 5 instruments, 5 déjà! Invités: Jean-Luc Le-
vies. Christophe Honde- moine, Jonathan Lam-
latte est allé à la ren- bert, Anne Roumanoff",
contre de cinq violo- Anthony Kavanagh, Elisa-
nistes. Renaud Capuçon, beth Buffet, Michael Gre-
soliste classique, raconte gorio, Chevallieret Las-
sa passion pour cet ins- paies, Yann Stotz, Michel
trument. Boujenah.Aithur.Jérôme

1.05 Journal de la nuit Commandeur.
1.20 Le Festin 0.45 Questions pour

de Babette.?*** un champion-?
Film.

22.05 Astérix
le Gaulois.? *

Film. Animation. Fra -
Big. 1967. RéaL: Ray
Goossens. 1 h 15. Ver-
cingétorixa rendu les
armes à Alésia. Toute la
Gaule est occupée.
Toute? Non, un petit vil
lage peuplé d'irréduc-
tibles Gaulois résiste en
cote.

23.20 Maléfiques 9®
FilmTV.

0.50 Maléfiques-? ©
FilmTV.

<l vsawM © l
11.00 Praça da Alegria. 16.40 Domino Day 2009
14.00 Jornal da tarde. 18.10 Casper et Wendy.
15.00 Amanhecer. 16.00 Film TV. Jeunesse. 19.40
0 preço certo. 17.00 Por- Les maçons du coeurfê-
tugal no Coraçâo, 19.00 tent Noël. 20.35 TMC
Portugal em directe. Météo. 20.40 Merlin
20.00 Paixôes proibidas. l'Enchanteur*** . Film.
21.00Telejornal. 22.00 Animation. 22.10 Thun-
30 minutes. 22.30 Jogo derbirds : Les Sentinelles
duplo. 23.30Trio de l'air-? *. Film,
d'ataque, Science-fiction. Inédit.

© SAT.!

16.55 Che tempo fa. 18.00 Eine wie keine.
17.00 TG1. 17.10 Ren- 18.30 Anna und die
dez-vous d'amore. Film Liebe. 19.00 Das Sat.1
TV. Sentimental. Can. Magazin. 19.30 K11,
2003. RéaL: Steven Rob- Kommissare im Einsatz.
man. 1 h 40. 18.50 20.00 Sat.1 Nachrichten
L'eredità. 20.00 Telegior- 20.15 Wenn Traumeflie-
nale. 20.30 Affarituoi. gen lernen **. Film.
21.10 Don Matteo. Drame. GB-EU. 2004.
23.15 TG1. 23.20 Cran 22.20 Akte 2009. 23.20
Galà del Made in ltaly. 24Stunden.

m
17.40 Art Attack. 18.00 20.05 MTVCine Files.
Meteo. 18.05 TG2 Flash 20.10 Une famille de
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. Rev1. Les tribulations de
18.30TG2. 19.00Se- Rev Run, alias Joey Sim-
condo Canale. 19.35 mons. 20.40 Les Girls de
Squadra Spéciale Cobra Playboy. 21.05 South
11. 20.25 Estrazioni del Park. 22.00 Nitro Circus.
Lotto. 20.30TG2. 21.05 I 22.20 Les Lascars . 22.30
FattiVostri. 23.30TG2, Jackass. 22.55 Sois zen
23.45 Fuori in 60 se- ettais-toi. 23.25 MTV
condi *© . Film. Action. Crispy News.

_______m __]_____ m entertoïment

18.25 Fabio Biondi, un 16.00 Doctors. 16.30
Sicilien à Parme. 18.55 EastEnders. 17.00 Holby
Icônes du Seicento. City. 18.00 Holby City.
Concert. Classique. !9.00The Weakest Link.
20.30 Récital Piotr An- 19.45 Doctors. 20.15
derszewski. Concert. EastEnders. 20.45 Gil
Classique. Inédit. 21.40 ' Mayo Mysteries. Inédit.
Hommage à Dmitri 21.35 Oliver Twist. Film
Chostakovitch. Concert. TV. Drame. 23.00The Life
Classique. Inédit. 23.30 ofMammals. Retumto
Divertimezzo. the Water.

Q)\ n

17.25 Demain à la une.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.25 Semaine spéciale
«Pas si simple». 20.30
RTL9 Family. 20.35
Spacejam* . Film.
Comédie. 22.05 Films
actu. 22.10 Puissance
catch. 23.55 Magic Mo-
ments of Poker.

m
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Oceana dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.?. 20.15 Die
Nonne und der Kommis-
sar. FilmTV.Policier.
21.45 Aktuell. 22.00 Nie
wieder keine Ahnung !
Malerei. Gattungen.
22.30 Couchgefluster,
Die erste therapeutische
Liebeskomôdie-9 *. Film
Comédie sentimentale.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr.
House. 22.15 Monk.
23.10 Law&Order

Ealart

6.45 Ludo Zouzous-?
9.05 Zoo nursery-?
9.55 Avis de sorties-?
10.05 Echappées belles-?
11.05 Question maison 9
11.55 U-?***

Film. Animation. Fra.
2006. RéaL: Grégoire So-
lotareff et Serge Elis-
salde.lhlS.lnédit.

13.10 Ciné Ludo
13.30 Gang de

macaques-?
14.00 Petits d'homme,

les deux premières
années de la vie9

14.55 Dinos, affaire
non classée.?

15.50 Amazonie,
la ruée sauvage-?

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 Kalahari -?

22.25 Hitchcock,
l'ombre d'un génie

Documentaire. Cinéma.
EU. 1999. RéaL: Ted
Haimes. 1 h 40. Alfred
Hitchcock se destinait à
une carrière d'ingénieur
mais, bien vite, il s'en dé
tourne pour intégrer la
grandefamilledu
cinéma.

0.05 Le dessous
des cartes-?

0.20 Die Nacht/La nuit
1.15 Philosophie.?

Joie.

18.00 Rétrospectives Environne-
ment 18.45 Rétrospective Juin
19.00 Météo-Magazine, la place
Cryosat 1+2 19.05 Le doc, architec-
ture - Nunatak 2 19.20 Le patois
19.30 Le doc, Fatima + Work 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aciua concert 1.00 Les années 60,
un demi-siècle déjà 2.00 Un dromadaire
sur l'épaule 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs - 2009 le retour 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 12.03 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 coeur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L'humeur va-
gabonde 10.30 A vue d'esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d'abord 17.00 D'un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mardi soir 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'hft 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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LIVRE -TEMOIGNAGE Jean-Claude Rudaz,
un pilote valaisan, a fait le tour du monde en «24 000 heures
de vol», titre de son bouquin.

«Ma philosophie,
c'est: demain,
je construis
mon passé»
JEAN-CLAUDE RUDAZ PILOTE

CHRISTINE SAVIOZ
Impression d'une force de la na-
ture. L'allure d'un homme solide;
le visage buriné. Jean-Claude Ru-
daz, 67 ans, paraît même un peu
rigide au premier abord. Seule
1 expression de ses yeux clairs tra
hit une certaine douceur. «J 'ai
la réputation d'être quelqu 'un f
d'assez dur au travail. Mais c'est \
un métier qui exige une grande
discipline.»

Jean-Claude Rudaz est pilote
depuis plus de quarante ans.
Mais il n 'est pas un aviateur tradi-
tionnel. Il a commencé sa carrière
au Congo - en pleine révolution
puis il est revenu en Valais et a pi-
loté des avions pour des longs
courriers en Australie, au Vietnam
en Chine, en Corée, aux Etats-
Unis, etc. Un vrai tour du f
monde pour 24 000 heures de /
vol. Et de nombreuses aven- /
tures aériennes et humaines / i
que l'homme a eu envie de / j
faire partager à travers un li- / J
vre

Un parcours réalisé / 
^avec une volonté de fer. Et / Jp

sans jamais sombrer mal- /
gré les moments rudes, / Jr
comme lorsqu'il s'est fait /
tirer dessus ou empri- / higVl
sonner au Congo. «Il / fn 'a 0(
faut se battre. J 'ai eu la L____^chance de monter dans
une voiture qui n 'a pas de
marche arrière.» Il ne pouvait donc
qu'avancer, Jean-Claude Ru-
daz. «Ma p hilosophie, c'est:
demain, je construis mon \
passé.» \

Sportif déchu \
«Je suis f ier d'avoir gardé le

cap», dit-il en jetant un coup
d'ceil dans le rétroviseur.
«Quand je suis parti au Congo, je
n 'avais p lus un sou, et je me suis
promis d'y arriver. Je voulais deve-
nir pilote avec une certaine ligne et
je ne l'ai jamais lâchée.» Car tout
n'a pas été simple pour le jeune
Jean-Claude.

Passionné de courses automo-
biles, l'homme voulait d'abord se
lancer dans une carrière de pilote
de voitures. Il gagne alors plu-
sieurs courses de côte, des circuits,
et commence à se faire un nom.

Mais, en 1965, c'est l'accident, goleront. Il faut  se préparer à ça
Puis la ruine. «Je venais de me ma- pour ne pas tomber de trop haut.»
rier. Notre p hoto de mariage, six
mois avant, avait fait la une des Le soutien
médias. Six mois après, je n 'avais de Bruno Bagnoud
p lus rien.» ^__-——~~\ Jean-Claude Rudaz ne

dans une carr ___-——

u^p Se;̂ PMo

de rencontres

Sportif déchu, Jean
Claude Rudaz décide de recons
truire sa vie. Ailleurs et dans un au
tre domaine. «J 'ai aussi voulu comme nous.»
écrire ma vie pour prévenir les Aujourd'hui, à 67 ans, il pilote
sportifs que tôt ou tard ils dégrin- toujours, mais il travaille dansl'avia-

connaît pas le décourage-
ment. Ce n 'est pas dans son
caractère de battant. «De
toute façon, il n 'y a pas d'al-
ternative. Il faut  aller de
l'avant.» Pour tenir dans
les moments difficiles, le
pilote se disait aussi que
ce n'était qu'un passage.
«Il faut patienter jusq u 'à
ce que quelque chose re-
| démarre.» L'homme a
\ également bénéficié de

l'aide de gens dans son
métier. Tel le soutien

inconditionnel de Bruno
Bagnoud auprès d'Air-Glaciers. «Il

m'a toujours dit que si~~l un jour je cherchais du
l travail, je pouvais venir

« / chez lui, et il a tenu sa
I promesse. C'est un

I homme de parole», ra-
/ conte encore Jean-Claude
/ Rudaz. Qui sait de quoi il

/ parle. Lui aussi est un
/ homme de parole. «Je crois
! que cela vient du fait que je

suis Valaisan. Chez nous,
quand on dit quelque chose,
on le fait.»

Sa passion du vol est éga-
lement intacte, même après
tant d'années. «Je n 'ai pas l'im-
pression de travailler. Je p lane, je

vole. J 'ai de la chance.» Même si,
se rappelle-t-il, les vols longs-
courriers n'étaient pas toujours
faciles à gérer. «Le pire, c'était le
décalage horaire. Il faut gérer

I sa vie de manière stricte pour
V ne pas trop les ressentir. Cha-
\ que pilote a sa méthode.»

v Avec ses voyages de qua-
I rante ans, Jean-Claude Ru-

_J daz a empli des centaines
de valises de souvenirs.

Mais il avoue avoir gardé une
grande tendresse pour les Coréens
avec lesquels il a travaillé quelques
années. «Ce sont un peu les Valai-
sans de l'Asie. Ils sont entiers

tion d'affaires. «Là, il n 'y a pas d'âge
pour arrêter.» Pourtant, un jour,
l'homme devra raccrocher. «H fau-
dra bien que je programme le dernier
décollage, j'en suis conscient»,
conclut-Ë sans trop y croire.

¦ «Tour du monde en
Tour du monde 24000 heures de vol»,

I Jean-Claude Rudaz aux
• -r é&k Editions Favre.

A 67 ans, Jean-Claude
Rudaz pilote toujours.
Mais il est aujourd'hui
dans l'aviation d'affaires, DR

«

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TCS: 140

Centrale cantonale des appels

téléphonique et ordonnances médicales
urgentes, pharm. de Quay, Grand-Pont 2,
02732210 16.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters : Central Apotheke,
Furkastr.l, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553

secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des
dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr.TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
027 723 20 30. SOS racisme: 0800 55 44 43.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles Transports Handicap (personnes à
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24, mobilité réduite): 027 323 90 00.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. .̂ .̂ . „_ ...i ——
Allaitement: La Lèche. 027455 04 56. I *M*i I tà I [*L!EIlIÏ3IIiM
APCD (Ass. des personnes concernées ..ç: VAr-tic mi
par la drogue): 027 723 29 55. ^'J eidlf ' ul - .
Baby-sittingCroix-Rouge: 0273221354. Ie me méfierais des as.»
Canidoux: soutien aux victimes de mor- Tristan Bernard

sures de chiens 079 533 20 77
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 4551029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: de 7 à 21 h. Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1,027 323 0150.
Dès 21 h exclusivement sur appel

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey 027 346 16 28. Martigny: Auto-

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvellistc.ch


ATTENTAT CONTRE UN AVION AMÉRICAIN

Al-Qaïda revendique

L Espagne a la barre

Le groupe Al-Qaïda dans
la Péninsule arabique a re-
vendiqué hier, sur l'inter-
net, la responsabûité de la
tentative d'attentat contre
le vol Amsterdam-Détroit.

Dans un communiqué
diffusé sur un site web, la
branche d'Al-Qaïda pour
l'Arabie Saoudite et le Yé-
men affirme avoir com-
mandité cette action en re-
présailles à une récente
opération américaine me-
née au Yémen.

Al-Qaïda dans la Pénin-
sule arabique précise que
le suspect nigérian, Umar
Farouk Abdulmutallab, a
préparé cette tentative
d'attentat en coordination
avec des membres de ce
groupe.

L'explosif que transpor-
tait le présumé terroriste a
été fabriqué par des mem-
bres d'Al-Qaïda, assure le
groupe dans son message
de revendication. Dans un
communiqué publié par
des sites islamistes et cité
par le centre américain de
surveillance des sites isla-
mistes SITE, Al-Qaïda dit
avoir fourni au jeune Nigé-
rian interpellé dans l'avion
un «engin techniquement
perfectionné » mais que cet
engin n'a pas explosé en
raison d'un problème tech-
nique. «Le frère nigérian»
Umar Farouk Abdulmutal-
lab, l'auteur de l'attentat

PRÉSIDENCE DE L'UNION EUROPÉENNE
¦ ¦ I^M m ¦¦'- .- . ¦

Le chef du Gouvernement «la crise coïncide avec la f in
espagnol José Luis Rodri- d'une étape politique: elle a
guez Zapatero va prendre
le 1er j anvier la présidence
tournante de l'UE. Affaibli
en Espagne par la crise, il
devrait en profiter pour es-
sayer de redorer son bla-
son. Le pensionnaire du
palais de La Moncloa de-
puis 2004, réélu en 2008
pour quatre ans, compte
briller à l'étranger. «La pré-
sidence (espagnole) va met-
tre Zapatero en valeur sur le
plan international», assure
une source proche du gou-
vernement. Car en Espa-
gne, la mauvaise situation
économique lui rend la vie
dure et met en difficulté le
Parti socialiste (PSOE) au
pouvoir, face aux conserva-
teurs du Parti populaire
(PP).

Mauvais sondages. Selon
un récent sondage du jour-
nal «ABC», 53% des Espa-
gnols jugent «mauvaise»
ou «très mauvaise» la situa-
tion politique espagnole,
contre 9% qui la considè-
rent «bonne» ' ou «très
bonne». Le PP arrive en tête
des intentions de vote, avec
43,3%, devant le Parti so-
cialiste (38,1%), selon ce
sondage réalisé du 11 au
18 décembre par l'institut
DYM auprès de 1038 per-
sonnes. L'économie espa-
gnole est en récession de-
puis 2008 et le chômage a
explosé , frappant 4 mil-
lions de personnes, avec un
des plus forts taux de TUE
(17,9% au troisième tri-
mestre). M. Zapatero, sou-
vent critiqué pour sa ges-
tion de la crise, a affirmé
que «la reprise économique
et celle de l 'emploi (...) al-
laient être (un des) grands
thèmes» de la présidence
espagnole. Mais, pour
l'analyste Josep Ramo-
neda , le mal dépasse la
simple récession. Selon lui,

raté, «est passé à travers
toutes les barrières de sécu-
rité pour son opération, bri-
sant le grand mythe du ren-
seignement américain»,
ajoute le texte.

«Il a utilisé une techni-
que d'explosifs développée
par les moujahidin dans les
ateliers d'Al-Qaïda dans la
Péninsule arabique, basée
au Yémen», précise le com-
muniqué. Selon ce texte,
cette opération répondait à
des attaques menées
contre Al-Qaïda par les
Etats-Unis au Yémen.

En coopération avec les
services de renseignement
américains, les forces yé-
ménites ont effectué ces
dernières semaines deux
frappes aériennes contre
des agents d'Al-Qaïda au
Yémen. La seconde de ces
frappes a été menée la
veille de l'attentat manqué
du jour de Noël contre le
vol Amsterdam-Détroit de
Northwest Airlines, com-
pagnie américaine déte-
nue par Delta Air Lines.

Obama promet. Pour sa
part, le président Barack
Obama a promis hier soir
de chercher sans relâche
les responsables de l'atten-
tat manqué contre un
avion de ligne américain et
de les faire répondre de
leurs actes, ATS/AFP/AP

LIRE AUSSI EN PAGE 9

été un élément clé de la dé-
térioration de l 'image de
Zapatero, mais c'est une dé-
térioration qui va au-delà.»

Usure du pouvoir. Aux ma-
nettes depuis 2004, M. Za-
patero pourrait être vic-
time de l'usure du pouvoir
et d'une déconnexion avec
les réalités espagnoles. Un
phénomène connu en Es-
pagne sous le nom de «syn-
drome de La Moncloa».

Un des facteurs qui
pourrait l'empêcher de re-
monter dans les sondages,
c'est que les Espagnols,
bien que plutôt europhiles,
semblent peu concernés
par l'UE. Ils sont 66,8% à ju-
ger «assez importante» ou
«très importante» la prési-
dence espagnole, mais
56,1% de la population
s'estime «peu» ou «pas du
tout» intéressée par les in-
formations relatives à l'UE.

En outre, la nouvelle
présidence permanente de
l'UE, qui va rogner les pré-
rogatives de la présidence
tournante, risque de
brouiller la vision de l'Eu-
rope en Espagne. «Il est évi-
dent que la présidence eu-
ropéenne est plus impor-
tante pour Zapatero que
pour les Espagnols. C'est un
p hénomène courant», ren-
chérit M. Ramoneda, évo-
quant le tournis provoqué
par l'attention médiatique
internationale. Les pous-
sées indépendantistes ca-
talanes pourraient aussi
provoquer de sérieuses mi-
graines au pouvoir socia-
liste. Le pays est suspendu
à une décision du Tribunal
constitutionnel sur le sta-
tut de large autonomie
concédé en 2006 à la riche
région de Catalogne. S'il est
revu à la baisse, une forte
bronca va s'élever à Barce-
lone. ATS/AFP

Tu nous as donné tant d'amour et de bonheur It's no thefrosty winter wind,
Mais comme une étoile qui f ile dans un soir d'été It 's no the driving drift and snaw;
Tu es parti si vite But aye the tear cornes in my eye,
Aide-nous à continuer. To think on lier that'sfar away.

Son amie Aurélie Gobet; _ S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Kirkaldy en
Ses parents Françoise et Jean-François; Ecosse aPrès une longue maladie qu'elle a combattue avec

. ̂  courage et détermination
Sa sœur Barbara Praz et son ami Philippe;
Ses grands-mères Berthe Fournier et Josette Steiner; -j -j . yy y  ̂

fA -\T
Son parrain Claude Helbling; J clllCt W ILiOU J\l "

Sa marraine Aline Michelet-Fournier; "Q f \  T\ "E" 1\T1V It \ AT1VT
Les parents et le frère d'Aurélie: tfUUbJNMAJN JN
Claude, Corinne et Florian;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines; /

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Marc STEINER Js 
"L

survenu accidentellement le 25 décembre 2009, dans sa (1«§É| J_\

Pour lui dire au revoir, une cérémonie aura lieu le mercredi
30 décembre 2009, à 14 heures, au Centre funéraire de Saint- 1949

Georges, ch. de la Bâtie 13, Genève.
Font part de leur tristesse:

Adresse de la famille: Françoise et Jean-François Steiner n „,
8 ch. des Perce-Neige Son ffls et sa fiancee:

1264 Saint-Cereue Robbie Barr et Loriane Moret, à Bruson;
-—m_—w_——^

_
—^——^——^m—t—mm—mmm——m——^——-—m Sa nièce et sa petite-nièce: Nadine et Chloé, au Châble;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses nom-
____________________________ —^——^——m—

mm—m——m—— breuses amies en Ecosse.

+ Le Carnabagnes- La messe de sépulture sera célébrée en Ecosse, son pays

T .. . . , Chenegouga adoré
La police municipale _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ _m_ _ , _ _̂ _m_mm_

de Nendaz a le regret de faire part du
décès de *¦*

a le profond regret de faire _
part du décès de

Monsieur Janet WILSON- La direction et le personnel

Giuseppe CONTI BODENMANN de Vérolet Jean-Maurice S.A. à Sion

dit Pippo membre du Carnabagnes, et ont la tristesse de faire part du décès de
maman de Robbie, musicien

ancien collègue de travail et H i rhpnppnnfra -->• *- *-n-T—r\-
W* 

de la Chenegouga. 
GlUSCppC CONTI

4. frère de Vincenzo, collaborateur et ami.t '• , Te Centre Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Immo Centrale _ ê uenire H . F 

à Haute-Nendaz de Loisirs et Culture i _̂ im-*-- *--*--*--*-.--------—
de Martigny

a le profond regret de faire T
part du décès de a le regret de vous faire part I

du décès de
Monsieur Les employés de l'entreprise Yves Roduit

Pippo CONTI Monsieur Ferblanterie -sanitaire à Martigny™ Giuseppe CONTI
papa d'Isabelle, employée de s'associent à la peine de leur cher patron Yves Roduit, ainsi
l'agence. papa d'Héloïse, collabora- qu'à sa famille, suite au décès de son papa
_____________________________ trice stagiaire.

____________________________ Monsieur
+ t Robert RODUIT

Le Mim'osa Nendaz
Troupe de théâtre La direction du club et leur adressent leur profonde sympathie.

Le Trentequarante ________________,__,m_______mM—U—m —̂——^——^—
a la tristesse de faire part du ^ Sion
décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du

PippO CONTI décès de f f
époux de Franchie, père d'Isa- T 

Monsieur Le Centre L'Université populaire
belle, beau-père d'Alexandre, Jean-Jacques de Loisirs et Culture de Fully ainsi que
membres de la troupe. LUYET de Martigny l'Université populaire

du Valais romand
Pour les obsèques, prière de mari de sa fidèle employée a la tristesse de vous, faire
consulter l'avis de la famille. Malu. part du décès de ont le regret de faire part du
mm—^—i^ t̂mÊ^^ m̂^—mmm 

MMBM ^̂ na^̂ ^̂ MB 

Monsieur décès de

. Jean-Jacques Monsieur
I _ # „„  I LUYET-CARUSO Robert RODUIT

JàWisn â\ Deoot
f \_wj_i)-) ('*':) ¦ époux de Malu , bénévole papa de Nadia Troillet ,

_̂_ _̂y_zr^ !̂ d'SVÎS engagée dans le groupe Trait dévouée présidente de la
^Ŝ f '^""ffe\ ¦ d'Union et les Journées des section de Fully et membre

[î ^iS  ̂
ITIOl LlJ3ir6S 5 continents. du comité cantonal.

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 , 

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

c/o Le Nouvelliste \\/9 de remerci?ments
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion Y>M mOITUaireS

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 \i // Pour des raisons
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 \ \ de manque de p|ace rédactionnelle,

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 ( J la Pamtion des faire-part de remerciements
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch —' peut être reportée à une date ultérieure.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Si tu as aimé, quand la vie bascule,
comme l'amour est p lus fort que la mort,
l'amour en toi ne meurt pas.
C'est l'amour qui continue de vivre.

Sœur Emmanuelle.

I A l'aube du 28 décembre__m^=s%̂ 
2009, s'est endormi dans la
paix du Christ, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'amour
des siens et de la bienveil-
lance du personnel soignant

Monsieur

Michel
41 CARRIER

I '™ 1 1941

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Yvonne Carrier-Lovey, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Christelle et Bertrand Duchoud-Carrier, leurs filles Céline et
Gaëlle, à Saint-Gingolph;
Fabien et Tinne Carrier-Reyniers, leurs enfants, Emile,
Mathis et Olivia, à Beauvechain en Belgique;
Jean-Michel Carrier, à Lausanne;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Bernard Carrier, à Lausanne, Linette Carrier-Brocard, à Ver-
nayaz, et leur famille;
Pierre-André et Hanni Carrier-Ritzmann, à Thoune, et
famille;
Jeannine Tornay-Lovey, à Martigny, et famille;
Zitha Lovey-Mariaux, à Sembrancher, et famille; •
Michel Lovey-Lovey, à Chez-les-Reuses, et famille;
Maurice Lovey-Lovey, à Orsières, et famille;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines:
La famille de feu Marie-Rose et Bernard Boder-Carrier;
Evelyne et Ernest Gillioz-Gabbud, à Prarreyer;
Gabrielle Gabbud-Corthay, à Prarreyer, et famille;
La farnille de feu Henriette et Camille Besse-Gabbud;
Là famille de feu Yvonne et Adonis Rosain-Gabbud;
Marie-Thérèse Luisier-Bruchez, à Bruson, et famille;
Ses filleules: Françoise et Catherine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies..

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 30 décembre 2009, à 10 heures.
Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 29 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Michel, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Adresse de la famille: Yvonne Carrier

rue des Champs du Bourg 29D
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et le personnel

du Cycle d'orientation régional de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CARRIER
ancien directeur du CO. Sainte-Marie.

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

t
L'Amicale des Anciens du Collège Sainte-Marie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CARRIER
caissier de l'amicale.

Alice MITTAZ
EMERY

Transmission Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
d'avis c'e fam,"e so't d*3 société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
mortuaires 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

1999 - 29 décembre - 2009

Tu as changé de demeure
mais tu restes présente dans
nos cœurs.

Nous nous recueillerons
en ta mémoire lors d'une
messe, le 3 j anvier 2010,
à 9 heures, a la chapelle
d'Ollon.

t
La Caisse-maladie

de la Vallée d'Entremont
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CARRIER

beau-frère de Maurice
Lovey, président du conseil
d'administration.

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

En souvenir de

Monsieur
Léon JACQUOD

29 décembre

5 ans déjà que tu es parti.
Tu es en pensée chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours .

Ta famille.

Le personnel
et la direction
de la colonie
pénitentiaire

de Crêtelongue

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

BALET-MORAND
maman de M. Gabriel Balet,
chef gardien.

A la douce mémoire de

t
Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine GIROUD

membre honoraire.

Rendez-vous mercredi, à
9 heures, à la salle, en
costume.

t
Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine GIROUD

papa de Monique Michellod
et oncle de Marie-Gabrielle
Crettenand, membres de la
société.

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

t
Le Conseil de fondation,

la direction
et le personnel

de l'établissement
médico-social

«Foyer les 3 Sapins»
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
époux de notre chère colla-
boratrice Huguette Prongué
Defago.

t
La société de patois

«Lous tré nant»

a le regret de faire part du
décès de son membre

Jean-Luc DEFAGO
Troistorrents.

t
Le Club des 100

du FC Troistorrents

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
membre du club et frère
d'André, membre égale-
ment.

t
Les Routiers Suisses

section Dents-du-Midi

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
notre membre et ami.

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

t
Monsieur

Antoine GIROUD
s'en est allé sereinement, le 27 décembre 2009, da
sa 90e année.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et leurs conjoints:
Monique Michellod, ses enfants et petit-enfant;
Marie-Hélène et Nicolas Giroud-Tschopp;
Bernard et Nicole Giroud-Dionne;
Myriam Taramarcaz, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Sœur Marie-Rose;
Son frère :
Père Simon;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamosi
mercredi 30 décembre 2009, à 10 heures.
Antoine repose à la crypte de Chamoson, où la fami
sera présente, aujourd'hui mardi 29 décembre 2009,
18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Bernard Giroud

Planthys 29, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Louez le Seigneur et remerciez-

La famille et les amis de

Madame

Léa DUBOCHET-
TACCHINI

ont la très grande tristesse de faire part de son décès surve
le 28 décembre 2009, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholic
du Sacré-Cœur à Montreux, le jeudi 31 décembre 20
à 14 h 30.
Adresse de la famille: Mme Marianne Vernay

PI. de Gottefrey 6b, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'imprimerie Montfort S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
papa de Sylvie Malogorski, son estimée collaboratrice.

t
Les employés du Garage Saint-Christophe

à Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
frère de notre patron André, beau-frère de Josette et oncle <
Stéphanie et Lambert.
^mmmm^

MHmm——m»

t
Le comité de la section ASTAG Valais-Romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEFAGO
ancien membre du comité.

Bonne route Jean-Luc.



t
Dans la soirée du 27 décem- p ——• i
bre 2009, tout doucement
sans faire de bruit , s'est *fe *
endormi à l'hôpital de Marti- \ M
gny, entouré de sa famille et | ÉB
des bons soins du personnel
soignant > _M

Monsieur

Luc _wf <L *GIROUD ILÉJ
1913

en laissant dans la peine:
Sa très chère épouse:
Gaby Giroud-Carrupt;
Ses enfants:
Claudine et Jean-Raymond Michellod-Giroud, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
tMarie-Denise Bruchez-Giroud, Michel Bruchez et son
amie Marie Bernard Farner, ses enfants et petits-enfants;
René-Paul et Pierrette Giroud-Roh, leurs enfants;
Hervé et Marie-José Giroud-Blanchet, leurs enfants;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins
et cousines:
Famille feu Giroud-Delaloye;
Farnille feu Carrupt-Fellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson,
le mercredi 30 décembre 2009, à 14 heures.
Luc repose à la crypte de Chamoson, où , la famille sera
présente le mardi 29 décembre 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de courpnnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M. René-Paul Giroud

17, rue des Plantys
1955 Chamoson.
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ASE S.A. Vétroz

entreprise de construction générale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc GIROUD
beau-père det Michel Bruchez et grand-papa de Sandrine
et Eric Boulnoix.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le pénible devoir de faire part, du décès de

Monsieur

Luc GIROUD
ancien membre actif
membre d'honneur

médaillé CISM pour 60 ans d'activité

papa de René-Paul, grand-papa de Patrick, membres actifs.
Les musiciens sont convoqués le mercredi 30 décembre,
à 13 heures, au local de répétitions.

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

t
L'Amicale

des vétérans musiciens
du Valais romand

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Luc GIROUD

dévoué membre du comité
de 1985 à 1996, et membre
d'honneur de l'Amicale.

La classe 1966
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine JORIS

maman de Nathalie Roduit ,
contemporaine et amie.

t
La direction et les collaborateurs

de CarPostal Suisse SA. - Région Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MAYOR
maman de Joël Mayor, collaborateur estimé auprès de notre
filiale de Sion.

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

t
Le personnel et la direction
du groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRAUDIN
beau-père de Daniel Vaudan, et grand-père de Robin Vau-
dan, collègues et amis.

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

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRAUDIN
leur ancien employé et collègue.

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

t
Remerciements

Très touchés par vos abondants témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Carlo

nous vous remercions toutes r '

sence appréciée, vos prières,
vos messages, vos fleurs, vos

grand deuil et à notre
immense peine.

Que Carlo vive en paix dans vos cœurs et dans vos souvenirs.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Sa famille.

La messe de septième sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le mercredi 30 décembre 2009, à 18 h 10.

Sion, décembre 2009.

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine JORIS
maman de Philippe Joris, membre de son conseil d'adminis-
tration.

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

Je t 'aime, Maman...
et rien que de penser à toi,
le jour devient p lus lumineux

Angèle
MAYOR-

QUARROZ
1928 I ffll^F  ̂ '

après une longue maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage, d'humilité et de discrétion, et entourée de l'affection de
tous les siens, s'en est allée vers la Maison du Père.

Vous font part de leur grande tristesse:
Son très cher époux et ses enfants:
André Mayor-Quarroz, à Suen;
Lydia Gaspoz-Mayor, à Sion;
Yvette et Raymond Crettaz-Mayor, à Suen;
Edith et Firmin Crettaz-Mayor, à Suen;
Joël et Carine Mayor-Crettaz, à Suen;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille adorés:
Diana et Ludovic Fournier-Gaspoz et leur fille Nora, à Sion;
Jenny Gaspoz et son ami Florian Jacquier, à Arbaz;
Thierry et Nancy Crettaz-Anzévui, à Evolène;
Nancy et Marc Fournier-Crettaz, à Saint-Martin;
Xavier Crettaz et sa fiancée Emily Sierro, à Saint-Martin;
Yann Crettaz, à Sion;
Lucas, Lionel, Léane Mayor, à Suen;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Aline Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin;
Famille Jérôme Mayor-Quarroz, à Saint-Martin;
Famille Aline et Honoré Quinodoz-Quarroz, à Samt-Martin;
Famille Oscar et Olga Quarroz-Gaspoz, à Saint-Martin;
Famille Camille et Marie-Claude Quarroz-Roessli, à Saint-
Martin;
Famille Martine Gaspoz-Quarroz, à Saint-Martin;
Famille Arsène Beytrison-Quarroz, à Genève;
Famille Suzanne et Gérard Voide-Quarroz, à Suen;
Famille Caroline Mayor-Bovier, à Sion;
Famille Emile et Céline Mayor-Beytrison, à Sion;
Famille Lucien et Cécile Mayor-Voide, à Suen;
Famille Feu Mathilde et Camille Morand-Mayor, à Suen;
Ses très chères amies:
Jeannette Morand, Viviane Voide et Jeanine Moix-Rossier;
Ses filleuls:
Martine Rossier-Mayor;
Angèle Fumeaux-Rossier;
Stéphane Quarroz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Mar-
tin, le mercredi 30 décembre 2009, à 15 heures.
Notre très chère Angèle repose à la crypte de Saint-Martin,
où la famille sera présente le mardi 29 décembre 2009, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons peuvent être versés à:
ASA-Valais, à Sion - CCP no 19-6760-2, ou à Notre-Dame-de-
Lourdes, à Sierre - CCP no 19-2216-0.
Adresse de la famille: André Mayor

Rue de la Maison Blanche 1
Suen, 1969 Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité et le personnel de l'ASA-Valais
(Association valaisanne d'aide aux personnes

handicapées mentales)

s'associent à la peine de leur collègue et amie Edith Crettaz,
suite au décès de sa maman

Madame

Angèle MAYOR
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

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

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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Noël autrement
CHRISTINE SCHMIDT

Esprit de Noël, où étais-tu en cette nuit
du 24 décembre? Nous t'avions pourtant
donné rendez-vous comme de cou-
tume. Certes, l'adresse a changé puisque
ce n'est pas dans notre salon que nous
t'attendions cette année, mais dans la
cafétéria du Centre valaisan de pneu-
mologie à Crans-Montana, aux côtés de
personnes non seulement atteintes
dans leur santé, mais aussi et pour la
plupart bien seules ce soir-là...
Si notre présence leur a apporté, je l'es-
père, un peu de chaleur et de réconfort,
il n'empêche que ce réveillon avait un
goût amer. Force est en effet de consta-
ter que «57/ est de coutume de se faire des
vœux gentils et bien-pensants à Noël, le
monde, lui, se fout de savoir si vous êtes
heureux ou tristes...», comme me l'a fait
remarquer mon réd en chef.
Et si je ne crois plus - hélas pour moi! -
au Père Noël depuis belle lurette, c'est
en revanche en cet esprit de Noël, celui
de la solidarité et de l'humanité, que je
veux pouvoir encore croire. «L'esprit de
Noël n'est pas tangible, il n'est que spiri-
tualité...», m'a encore confié l'un de mes
collègues, ma foi sage et fort pieux.
Depuis ce réveillon-là, plus aucun de
mes Noëls ne se limitera donc doréna-
vant à quelques vœux, aussi sincères
soient-ils, un bon repas en famille, et un
beau sapin sous lequel s'empilent des
cadeaux soigneusement emballés: le cli-
ché du Noël parfait somme toute.
Où que je sois, c'est promis, je cultiverai
cet autre esprit de Noël, le vrai, l'authen-
tique. Et vous?

_____ _____
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