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CHAMPOUSSIN

iperbe
de raquette
Le ski, ce n'est pas tout
dans la vie, fût-elle hiver-
nale. Champoussin
compte en tout cas sur
d'autres activités pour
faire découvrir la région.
Sur la raquette à neige
par exemple, qui aux
plaisirs du sport permet
d'allier ceux du terroir.
Nous avons vérifié...2-3

CHAMPAGNE

cnanieresse
flûte

La Champagne fait les
yeux doux aux Helvètes,
réputés bons clients. Elle
nous a même envoyé
l'écrivain Amélie
Nothomb pour ambassa-
drice, demandant à quel-
ques-uns de nos meil-
leurs chefs d'imaginer
des menus pour magni-

a fier le divin breuvage...28Jiliiill il? '771661 11 5 000001
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CHAMPOUSSIN ? Situé au cœur des Portes du Soleil, ce village du val d'Illiez ne compte pas uniqueme

^

Textes: NICOLAS MAURY
Photos: SACHA BITTEL

«Si on a de la chance, on va voir les
traces du loup», rigole Loïc Dubos-
son. Sur la place de rassemble-
ment, le.responsable de l'office du
tourisme plante ses bâtons dans la
neige, met son sac à dos et enfile ses
raquettes. A son côté, sa collègue
Barbara Marcié raconte: «Le cré-
neau de notre station, c'est avant
tout les familles. Ainsi, la piste de la
Sepaya est très prisée par les parents

gorante, une trouée entre les arbres
offre une vue imprenable sur Val-
d'Illiez et les Dents-du-Midi.

Il faudra attendre d'arriver au
couvert de Frâchette pour faire une
pause. «La randonnée à raquettes
reste un moyen privilégié de décou-
vrir la nature. Nos hôtes ont souvent
leur propre matériel. Ou alors, ils le
louent tout simplement dans l'un
des deux commerces spécialisés du
village.»

Si la majorité dès randonneurs
arpentent seuls les sentiers munis

qui veulent que leurs enfants fassent
leur apprentissage de la glisse en sé-
curité.» Comme pour confirmer ces
propos, plusieurs membres des
écoles de ski sont effectivement oc-
cupés avec de jeunes skieurs débu-
tants.

Alors qu'au loin, le télésiège de
la Pointe de TAu est immobile, Loïc
se met en route. Quand on évoque
les aléas de la planification globale
des Portes du Soleil et la situation
de Champoussin, il commente:
«Nous ne pouvons pas proposer
uniquement du ski à nos hôt,es. De-
puis p lusieurs saisons, nous avons
voulu mettre en avant d'autres acti-
vités. La raquette s'est naturelle-
ment imposée.»

Il a neigé durant la nuit, et la
couche de poudreuse ne facilite
pas la progression. Au total, six par-
cours permettent de découvrir le
fond de la vallée (voir encadré) . «Il y
en a pour tous les goûts. Au début de
la saison, nous les avons balisés. Un
guide les a ensuite testés et validés,
vérifiant que tout était en ordre et
que les consignes de sécurité étaient
respectées.»

Mais la neige a recouvert les tra-
ces précédentes. Al'orée de la forêt ,
Loïc hésite. «C'est vrai qu'ici, un
panneau supp lémentaire ne serait
pas de trop...»

Alors qu'il finit sa phrase, un
coup de mine devant sécuriser les
pistes de ski contre les avalanches
résonne au loin: «Ben, ça va être dur
de voir le loup maintenant. Il a sans
doute pris la poudre d'escam-
pette...» Et d'expliquer qu'avant le
tir d'un grand prédateur en août

dernier, les avis des hôtes de Cham-
poussin étaient partagés. «Certains
touristes avaient peur de tomber nez
à nez avec l'animal au détour d'un
chemin. D 'autres venaient spécifi-
quement dans la région pour avoir
une chance de le croiser...»

Premier carrefour important:
«Si l'on part à droite, on retourne di-
rectement à Champoussin. Je vous
propose d'aller à gauche. C'est p lus
physique, mais le décor en vaut la
peine.»

De fait , après une montée revi-
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ski font un tournus pour proposer f m_M \
des excursions», commente Loïc. «Il JPrLrB mkmMAMKMÎIkAWm
est aussi possible de sortir des che- mm&
mins battus avec des balades à thè-
mes, basées sur l'environnement, les _m£^
curiosités naturelles et la rencontre
des animaux. Il n 'y a pas que le loup !_¦ miïïa&^m^m^m^m B̂WïliW^mnSFnÇmM ^ 
à découvrir...» Après environ une heure de randonnée, une trouée dans la forêt permet d'apercevoir les Dents-du-Midi
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tant qui plaît aux tout-petits. Les chèvres vont alors mett re bas. «Ily

*v _ _̂ W. I aura une centaine de cabris. C'est le moment le plus sympa de l'an-
54 chèvres. Une centaine de cabris sont attendus pour février. née.» ? www.lafermeagaby.ch

MICHAËL PERRUCHOUD écrivain

Les sueurs froides de la sirène
Si le climat avait été une banque, il aurait
déjà été sauvé... Cette phrase, empruntée
aux slogans qui fleurissaient dans les rues
de Copenhague lors du sommet
«climatique», fut prononcée par Hugo
Chavez, sulfureux président du Venezuela,
passablement remonté et virulent à la
tribune... Mais peu importe, puisqu'il suffît
souvent d'une signature trop connotée à
gauche ou à droite pour discréditer aux
yeux des lecteurs une affirmation pourtant
frappée au coin du bon sens.
Si la gestion de la crise fut laissée à
l'appréciation des diverses capitales, force
est de constater que de très nombreux pays
ont tiré à la même corde, débloquant des
fonds hallucinants pour remettre le
système financier à flot. Dès lors, la pauvre
moisson de Copenhague laisse pantois.
Faudrait-il en conclure que les

climatologues sont moins convaincants
que les économistes? Sans doute pas. Mais
là où les calculs de rentabilité et les potions
financières sont les mêmes à Pékin, Rio ou
Paris, le fermier américain est moins
perméable à la montée des flots que le
pêcheur des Maldives et la déforestation
n'a pas le même sens au Mali qu'au Brésil.
C'est là que le bât blesse, car les
institutions internationales, ONU en tête,
ne se sont jamais défaites des tutelles
étatiques, de la toute puissance des
capitales et des drapeaux. A Copenhague,
ce sont plus de 190 intérêts particuliers qui
ont été défendus; comment dès lors
dépasser la dictature des opinions
publiques, la préservation des avantages
locaux, la valse des égoïsmes?
A l'heure où le monde se traverse en quinze
heures d'avion, sinon en deux clics de

souris, considérer la faim, la démographie
ou le climat à l'aune de nos myopies
nationales est une absurdité avérée... mais
incontournable. Comment les Etat-Unis,
fixés sur le pouls de leur opinion publique
et leurs échéances électorales, pourraient-
ils s'engager sur du long terme? Comment
imaginer une Chine, avide de bouffer
l'avenir à n 'importe quel prix, au chevet du
terrain de chasse d'un pauvre ours blanc?
Ces questions apparemment naïves sont
pourtant les seules qui vaillent. Sans
moyen de transgresser les sacro-saintes
souverainetés nationales, le monde
n'avancera qu'à petits pas, en vacillant , en
boitillant.
Certes, il n 'est pas toujours nécessaire de
courir pour survivre mais, contrairement à
la tortue de la fable, il est à craindre que
nous ne soyons pas même partis à point.

Découvrez

NOS BLOGS 
Mon petit cinéma Religions
Le bloc notes Actualité
interactif du et débats
rédac'chef autour des
Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

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

?http://blogs.lenouvelliste.ch

Vos loisirs en plein air
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sur le ski pour séduire le touriste

^^mn.

Les six parcours sont détaillés
dans la brochure éditée par sen
tiers-raquettes.ch, disponible
dans les offices du Tourisme de
Val-d'llliez, Champoussin et les
Crosets.
Le départ des trois premiers tra-
cés est situé vers la place de ras-
semblement de Champoussin.
La plus longue boucle, d'environ
cinq kilomètres, emmène les
randonneurs de Socèlare en di-
rection de la rivière, puis à flanc
de coteau pour profiter d'un
point de vue sur la plaine du
Rhône et sur les Alpes vaudoises
«Des variations moins longues

dure de la piste de luge pour at-
teindre Le popené. En une pe-
tite heure, le tour est joué.»
Trois autres balades sont égale-
ment proposées du côté des
Crosets, via notamment Vail-
lime «où l'on peut admirer au
passage une ferme typique de
la vallée d 'Illiez» ou encore le
Scex blanc.
Le parcours le plus long, une
randonnée vallonnée autour de
Crêté.Borney, est aussi plus
technique. Avec un temps de
marche d'environ trois heures, il
permet en particulier d'admirer
la Dent-Blanche et la Dent-de- Plats ou
Bonavau. parcourssont réalisables», explique Loïc Bonavau.

Dubosson. «Au lieu-dit Tron-
chay, on peut bifurquer le long ? Renseignements: 0244772077
de la route de Délifrête en bor- ou sur: www.valdilliez.ch
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Depuis le lancement de la Campagne
pour les allées au printemps 2006, le Fonds
suisse pour le paysage (FSP) a consacré
4,6 millions de francs à de nouvelles
allées, rangées d'arbres et vergers.
Il a soutenu 128 projets qui ont embelli le
paysage de plus de 200 communes.
L'opération a permis de planter 18 000
arbres sous forme d'allées.

La construction, l'un des piliers forts de l'économie valaisanne. Ici des bâtiments en chantier à Morgins. LE NOUVELLISTE

imDorrani reoona
our le valais en t

PRÉVISIONS DU CRÉA ? La hausse du chômage va continuer sauf en Valais
Le chômage va continuer à l'Université de Lausanne reste
progresser en Suisse au pre- partagé. Certes, la situation
mier trimestre 2010 malgré une économique va s'inverser
reprise de l'activité économi- après sept trimestres de baisse
que, pronostique le Créa (Insti- consécutive, mais le niveau at-
tut de macroéconomie anpli- teint demeurera très en des-
quée de l'Université de Lau- sous de l'équilibre de long
sanne). Le Valais devrait être terme.
le premier canton romand à
retrouver une conjoncture Le Valais devant
équilibrée. Ce regain d'activité au pre-

Dans son dernier bulletin mier trimestre 2010, avec un
sur la conjoncture suisse et ro- indice conjoncturel Créa qui
mande diffusé hier, l'Institut de gagne 1,5 point à 96,5, ne frei-
macroéconomie appliquée de nera pas la hausse du chômage

encore «pendant quelques tri-
mestres». La situation sur le
marché intérieur se péjorera,
écrit le Créa en soulignant que
le secteur de la construction
pourrait à son tour ralentir. Au
niveau romand, des divergen-
ces importantes se font jour
entre les cantons. Le baromètre
conjoncturel n'augmente que
faiblement pour Neuchâtel (0,4
point). D progresse de manière
plus marquée pour Vaud (1,4),
Genève (1,7) et Fribourg (2,3),
alors que l'augmentation est

forte pour le Valais (4 points).
Faute de données, le canton du
Jura n'est pas mentionné.

Incertitudes
dans la construction

Avec cette nette hausse,
l'indice conjoncturel Créa du
Valais devrait atteindre 99,9
points. «Cela signifierait que le
Valais serait le premier canton
romand à retrouver une
conjoncture équilibrée», note
l'institut. Il dorme deux raisons
à cette performance: une évo-

lution particulièrement posi-
tive des carnets de comman-
des au 3e trimestre 2009 et un
niveau élevé de l'activité dans
la construction. Au niveau
suisse, le Créa relève cepen-
dant que la belle santé de la
construction pourrait ne pas
perdurer durant toute l'année
2010. Le secteur du génie civil
serait en particulier touché. Les
entreprises auront en outre
tendance à reporter leurs in-
vestissements et la demande
de logements baissera. ATS

Des stars qui brillent dans nos stations
CÉLÉBRITÉS ^ Têtes couronnées, chefs d'Etat, ministres, industriels et pop stars aiment les vacances
de neige dans les stations suisses.
Même si la neige est moins
abondante que l'an dernier,
les stars conservent leurs ha-

, bitudes dans les stations chic
des Alpes helvétiques. Dis-
crétion oblige, les agendas
sont jalousement gardés,
mais les fêtes de fin d'année
permettent toujours d'aper-
cevoir des célébrités. Seule
certitude: Roman Polanski
est à Gstaad, mais pas pour
les vacances dont il rêvait.

Crans-Montana est réputé
pour accueillir des vedettes
du show-business, de la poli-
tique ou du sport. Les plus
chanceux auront peut-être
l'occasion de croiser l'acteur
Roger Moore, Alain Delon -
un fidèle de l'Hôtel du Golf-
le prince William d'Angle-
terre ou la famille de Caria
Bruni-Sarkozy, qui avait ré-

servé l'an dernier pour la pé-
riode des Fêtes. Mais dans la
station chic du Haut-Plateau,
on cultive une certaine dis-
crétion. «Nous n'avons pas eu
de défection particulière»,
glisse laconiquement Domi-
nique Fumeaux, directeur de
Crans-Montana Tourisme.

Actrices et pop stars: à Ver-
bier, les stars sont depuis
longtemps au rendez-vous.
L'actrice Marthe Keller, qui a
signé la mise en scène du
«Don Giovanni» présenté fin
décembre au Grand Théâtre
de Genève, est une fidèle de la
station. Quand elle s'y trouve,
elle ne se cache pas. «Elle
passe volontiers dire bonjour
à l'office du tourisme», note
Pierre-Yves Délèze, directeur
adjoint de Verbier Tourisme.
Mais elle ne vient pas spécia-

lement durant les Fêtes. Ja-
mes Blunt, la star de la pop-
rock, interprète de la fameuse
chanson «You're beautiful»,
apprécie aussi Verbier. Il
adore skier et s'offre volon-
tiers à l'occasion une bonne
raclette. La duchesse d'York,
Sarah Ferguson, de son côté,
est attendue plutôt en février.
Verbier peut aussi compter
sur la présence du milliar-
daire Richard Branson, qui
possède un luxueux chalet
sur les hauteurs.

Têtes couronnées et indus-
triels à Zermatt. Au pied du
Cervin, Zermatt s'enorgueillit
des visites des membres de la
Couronne britannique, du
prince William et de la du-
chesse Sarah Ferguson. «Sou-
vent, on n'apprend que plus

cautionneusement Daniel
Luggen, directeur de l'office
du tourisme. La station est
prisée des membres de la dy-
nastie Agnelli et des indus-
triels milanais. La «rock star»
Brian Adams est attendue
cette année, de même que de
nombreux Russes. Les bijou-
teries ont fait de bonnes affai-
res cette armée mais les mar-
chands d'articles ménagers
ne sont pas en reste: les ma-
chines à café Nespresso sont
très en vogue comme ca- ,^^^^^^^^^^^BS1H
deaux chez les Russes. Le prince William , à Crans? DR

L'Engadine est également
prisée par les célébrités. La
chancelière allemande An-
gela Merkel a par exemple
choisi Pontresina pour y pas-
ser les vacances de Noël. A
Saint-Moritz, le «Blick» a
photographié le milliardaire

tières premières Marc Rich,
l'entraîneur de football alle-
mand Otto Rehhagel, le mil-
liardaire Sergio Mantegazza,
le patron de Lindt & Sprungli
Ernst Tanner et le «jet-set-
teur» Cari Hirschmann. AP

U PHRASE DU JOUR

«J'ai l'impression d'avoir fait
mon temps. Le PS dont je reste bien
entendu membre, doit être incarné
par des jeunes»
a déclaré l'ex-conseiller d'Etat Laurent Moutinot qui tire sa révérence3.
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Combattre la pauvreté
BERNE ? Caritas veut réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2020.

La pauvreté touche près d'une
personne sur dix en Suisse. A
l'occasion de l'année euro-
péenne de lutte contre ce fléau,
Caritas publie une Déclaration
visant à réduire de moitié le
nombre de personnes touchées
d'ici à 2020. L'organisation ap-
pelle les milieux politiques et
économiques à agir.

Cette charte, signée par di-
verses associations d'entraide
et soutenue par les évêques de
Suisse, est le premier acte d'une
décennie de lutte contre la pau-
vreté, a indiqué hier Fulvio Cac-
cia, le président de Caritas
Suisse, devant la presse à
Berne. Les signataires s'enga-
gent à apporter leur propre
contribution ainsi qu'à motiver
les acteurs politiques et écono-
miques à redoubler leurs ef-
forts.

«Même si beaucoup font
mine de l'ignorer, la pa uvreté
existe aussi dans notre pays ri-
che», a poursuivi M. Caccia. En
Suisse, entre 700000 et 900000
personnes vivent dans une pré-
carité qui leur donnerait droit à
l'aide sociale, selon les estima-
tions de Caritas. Or bon nom-
bre n'y ont pas recours.

Ces quinze dernières an-
nées, le taux de pauvreté des
personnes en âge de travailler a
oscillé entre 7 et 9%, a précisé
Carlo Knôpfel , responsable du
secteur Suisse de l'organisa-
tion. Ce pourcentage n'a jamais
pu être réduit, malgré plusieurs
tentatives.

D'où la nécessité de remet- sociale. Une collaboration in
vce en cause la politique sociale
de la Suisse en matière de lutte
contre la pauvreté.

Romands plus généreux
La Déclaration demande

des actes concrets. Des milieux
politiques, Caritas attend la
mise en place d'une stratégie
de réduction de la pauvreté au
plan national. Pour ce faire, la
précarité doit être mieux iden-
tifiée et documentée. «Pour
l'heure, il n'existe ni objectifs
clairs ni indicateurs f iables», a
souligné Michèle Berger-Wil-
dhaber, vice-présidente de l'as-
sociation.

Autre revendication: que le
rniriimum social d'existence
soit mieux ancré dans la loi
pour éviter les inégalités. 'Ac-
tuellement, chaque canton cal-
cule par exemple différemment
le loyer moyen permettant de
déterminer le droit à une aide
sociale, a déploré Mme Berger-
Wildhaber. De façon générale,
les cantons romands sont plus
généreux que les alémaniques,
a ajouté M. Knôpfel.

Une formule de calcul uni-
fiée au niveau national devrait
donc être mise au point. Quant
aux normes fixées par la Confé-
rence suisse des institutions
d'action sociale en matière de
forfait pour l'entretien, elles de-
vraient devenir contraignantes.

Formation pour tous
La Confédération et les can-

tons sont en outre appelés à
promouvoir les entreprises so-
ciales, qui offrent un premier
emploi auxpersonnes peu qua-
lifiées et évitent leur exclusion

terinstitutionnelle entre l'assu-
rance chômage, l'assurance in-
validité et l'aide sociale serait

La pauvreté en Suisse, une réalité qu'il faut combattre, faute de l'éradiquer
KEYSTONE

nécessaire. Enfin, Caritas exige
qu'une première formation
professionnelle soit à la portée
de tous, sans limitation d'âge.
Cantons et communes sont no-
tamment invités à améliorer la
gestion des passages entre le
jardin d'enfants et l'école, puis
entre l'école et la formation
professionnelle.

L'organisation d'entraide
compte prendre elle aussi une
part active dans le processus de 15 000. ATS
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réduction de la pauvreté. Qua-
tre axes ont été définis , a expli-
qué son directeur Hugo Fasel:
observation systématique du
phénomène de la précarité en
Suisse, augmentation du nom-
bre d'Epiceries Caritas, créa-
tion d'emplois sociaux et ren-
forcement de la consultation
sociale. Cette dernière devrait à
l'avenir concerner 25000 per-
sonnes par année au lieu de

POLITIQUE SUISSE

L'UDC veut s'imposer
définitivement à droite
«Le contrat passé avec le
peuple en 2007 restera l'uni-
que f il conducteur de la se-
conde moitié de la législature»,
a assuré hier, à mi-parcours,
le président de l'UDC Toni
Brunner. Un contrat qui tient
en trois engagements: des
baisses d'impôts pour tous,
pas d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, expulsion des
étrangers criminels. Selon lui,
ce message sera gagnant en
vue des élections de 2011.

Tout ne s'est passé selon
les vœux de l'UDC ces deux
dernières années, admet
Toni Brunner. Ainsi, le parti
n'a pas pu empêcher la
hausse de la TVA en faveur
de l'assurance invalidité, ni
le triplement de la taxe C02,
détaille Caspar Baader, chef
du groupe UDC aux Cham-
bres fédérales. Or, la charge
fiscale réduit le pouvoir
d'achat des gens et la marge
de manœuvre des entrepri-
ses.

Familles. Une initiative po-
pulaire sera lancée en faveur
des familles. Pas seulement
pour compenser la garde
des enfants par d'autres, ce
qui est discriminatoire, mais
aussi lorsque les parents les
gardent eux-mêmes. L'UDC
s'opposera à toute extension
des instruments sociaux
tant qu'ils seront endettés,
comme l'assurance chô-
mage «qui ne doit pas profi-
ter à des paresseux», dit
Caspar Baader. Prenant la

Toni Brunner, président de l'UDC. KEYSTONE

relève, Yvan Perrin, vice-pré-
sident du parti, fustige les
engagements internatio-
naux de la Suisse. Comme
l'accord Schengen-Dublin,
qui n'empêche ni la crimina-
lité ni l'afflux de requérants.
Ou la libre circulation qui,
selon lui, se traduit par des
taux de chômage record. Il y
a aussi le droit international,
utilisé aujourd'hui pour évi-
ter d'appliquer des déci-
sions du peuple (minarets).

Non seulement la Suisse
doit retirer sa demande
d'adhésion à l'UE (déposée
en 1992 et gelée depuis lors),
mais aussi renégocier les ac-
cords de libre circulation, af-
firme l'UDC. «Nos diff icultés
et leurs causes sont à cher-
cher ici, en Suisse, au lieu de
penser naïvement que tout

irait mieux dans le cadre de
TUE ou de l 'Otan», s'insurge
Yvan Perrin.

De son côté, la conseil-
lère nationale Natalie Rickli
s'en prend à la «propension
croissante» à la violence,
«très souvent» liée à l'immi-
gration.

L'initiative de l'UDC
pour le renvoi des étrangers
criminels doit contribuer à
la solution de ce problème,
si le Parlement ne la déclare
pas non conforme au droit
international. «La volonté
du peuple compte de moins
en moins», déplore-t-elle.

Toni Brunner envisage
d'ailleurs la mise en place
d'une «hodine» téléphoni-
que pour mesurer les préoc-
cupations de la population.
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AFRIQUE DU SUD

Fumes, c'est du...
Rien de tel qu'un bout de cerveau de vautour à fumer
pour deviner les numéros du loto. Les clients de Scelo,
vendeur de médecine traditionnelle à Johannesburg, en
sont convaincus même s'ils signent ainsi l'arrêt de mort
de la plupart de ces rapaces en Afrique du Sud. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Cet Etat juif dispose de 200 bombes
atomiques, à hydrogène et à neutrons»

Akmal Shaikh, 53 ans, mis a mort a Urumqi, dans le sud de la Chine. Il est le premier Européen exécuté depuis près de soixante ans. AP

Mordechaï vanunu, le technicien nucléaire israélien qui a passé 18 ans en
prison pour avoir divulgué l'existence de la centrale atomique de Dimona.

LE CHIFFRE
C'est le nombre de
journalistes qui ont
perdu la vie en 2009
dans l'exercice de leur
profession a compta-
bilisé Reporters sans
frontière, AP

Pékin l'a exécuté
CHINE ? Le Britannique n'a pas eu droit à la clémence.

Jusqu'au bout, Pékin sera
resté sourd aux appels à la clé-
mence. La Grande-Bretagne n'a
pu empêcher les autorités chi-
noises d'exécuter l'un de ses
ressortissants, qui a reçu hier
une injection létale pour trafic
de drogue. Akmal Shaikh, 53
ans, mis à mort à Urumqi, dans
le sud de la Chine, est le pre-
mier Européen exécuté en
Chine en près de soixante ans.
Sa famille assurait qu'il n'avait
pas toute sa raison et avait sans
doute été manipulé.

Le chef du Gouvernement
britannique, Gordon Brown,
était intervenu lui-même dans
ce dossier, dont il avait parlé
personnellement à son homo-
logue chinois Wen Jiabao.

La Chine a balayé toutes les
critiques. Hier lors d'une confé-
rence de presse la porte-parole
de la diplomatie chinoise Jiang

Yu, rappelait que le trafic de
drogue était un crime grave.
Elle a cependant souhaité que
cette affaire n'affecte pas les re-
lations bilatérales.

Un défi
C'est le dernier signe en

date de la volonté apparente de
la Chine, de plus en plus forte
de sa puissance économique et
politique émergente, de défier
les critiques occidentales sur
son système judiciaire ou sur
les droits de l'homme.

La semaine dernière, mal-
gré les appels de la commu-
nauté internationale, le dissi-
dent Iiu Xiaobo avait été
condamné à onze ans de prison
pour avoir appelé à la réforme
politique dans son pays et à la
fin du monopole du PC en
Chine. La fille d'Akmal Shaikh,
Leilla Horsnell, citée par la BBC

et d'autres médias britanni-
ques, s'est déclarée choquée et
déçue que l'exécution ait eu
lieu sans que les problèmes de
santé mentale de son père aient
été pris en compte.

Un instable
Akmal Shaikh, Britannique

d'origine pakistanaise, avait été
arrêté en 2007 pour être entré
en Chine avec une valise conte-
nant 4 kilos d'héroïne à bord
d'un vol en provenance du Tad-
jikistan. Il avait dit ignorer qu'il
y avait de la drogue dans le ba-
gage et expliqué que ce n'était
pas sa valise, selon Reprieve,
organisation britannique de
défense des détenus, qui le dé-
fendait. En 2008, il avait été
condamné de la peine capitale
après un procès expédié en une
demi-heure. Il avait appris qu'il
allait être exécuté lundi, en re-

cevant la visite de ses cousins,
venus lancer un ultime appel à
la clémence. Sa famille assurait
qu'il était mentalement insta-
ble et avait été attiré en Chine
alors qu'il vivait dans la rue en
Pologne par des hommes qui
l'avaient manipulé en jouant
sur son rêve d'enregistrer une
chanson pour la paix dans le
monde. L'avocat pékinois
Zhang Qingsong, qui tentait
d'obtenir une révision de sa
condamnation, avait dit mardi
n'avoir jamais pu rencontrer le
condamné malgré ses deman-
des auprès du juge.

Selon Reprieve, le dernier
Européen exécuté en Chine
était Antonio Riva, un pilote
italien fusillé en 1951 après
avoir été condamné pour im-
plication dans un supposé
complot pour assassiner Mao.
AP

Il avait étudie au Yemen
TERRORISME ? Le jeune Nigérian avait bien été entraîné par Al-Qaida

Lauteur de la tentative d'at-
tentat sur un avion américain
se trouvait encore en décembre
à Sanaa, a confirmé le Gouver-
nement yéménite hier. Le jeune
Nigérian avait confié à ses pa-
rents vouloir étudier la Charia
dans ce pays.

Selon la ministre nigériane
de l'Information, Dora Aku-
nyili, Umar Farouk Abdulmu-
tallab était étudiant à Dubaï
lorsqu'il a annoncé à ses pa-
rents qu'il se rendait au Yémen

pendant quelques semaines
pour étudier le droit islamique.
Par la suite, il leur avait envoyé
un message pour leur dire qu'il
comptait finalement rester au
Yémen pour sept ans.

Le père, un ancien ministre
et banquier respecté, aurait
alors répondu par la négative
en lui demandant de regagner
Dubaï pour y terminer sa maî-
trise. Le jeune homme aurait
alors fait valoir que ses études
au Yémen ne lui coûteraient Umar Farouk Abdulmutallab. AP

rien. Ce musulman de 23 ans et
brillant étudiant, aurait affirmé
au FBI avoir été entraîné auYé-
men dans le réseau d'Oussama
ben Laden, selon des enquê-
teurs cités par les médias amé-
ricains. En revendiquant lundi
l'attentat manqué, présentée
comme «une réplique directe à
l'injuste agression américaine»,
Al-Qaïda dans la Péninsule ara-
bique a appelé ses partisans à
«expulser les infidèles de la Pé-
ninsule arabique», ATS/AFP
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Le Guide suprême de la révolution en Iran, l'ayatollah Khamenei, est pris à partie, ici à Paris, AP

W mW mLe régime sévit
IRAN ? Les arrestations d'opposants se poursuivent
Après les violents affronte-
ments du week-end, les for-
ces de sécurité iraniennes
ont procédé hier à une nou-
velle vague d'arrestations
dans les milieux de l'opposi-
tion, visant notamment les
proches de Mir Hussein
Moussavi. L'autre candidat
réformateur, Mehdi Kar-
roubi, qui avait critiqué la
répression des manifesta-
tions, s'est vu privé de pro-
tection. Sous le feu des criti-
ques occidentales, Téhéran
s'en est de nouveau violem-
ment pris a Washington et
Londres, accusés de soute-
nir le mouvement de contes-
tation. Aucun incident grave
n'avait été rapporté hier

mais le site de l'opposition
Greenroad signalait des
heurts entre des étudiants et
les forces de l'ordre au dé-
partement des sciences de
l'université Azad dans le
centre de Téhéran. Une di-
zaine d'autres • figures du
mouvement réformateur
ont été arrêtées, dont le
beau-frère de chef de l'op-
position Mir Hossein Mous-
savi, Shapour Kazemi, le
journaliste Mashallah Sha-
msolvaezin, le fils d'un in-
fluent ayatollah, un journa- sur les forces de l'ordre et in-
liste de l'agence de presse cendiaient des véhicules,
d'opposition ILNA et plu- Plusieurs personnes ont été
sieurs militants. Shirin tuées lors de ces heurts, les
Ebadi, l'avocate qui avait plus violents depuis la ré-
reçu le Prix Nobel en 2003 pression des manifestations

pour ses actions en faveur
des droits de l'homme en
Iran, a dénoncé l'arrestion
de sa sœur Noushin, profes-
seur de médecine. De son
côté, Mehdi Karroubi, autre
candidat réformateur à la
présidentielle de juin der-
nier, a vu les gardes assignés
à sa protection cesser leur
travail lundi. Dimanche, se-
lon des témoins et des sites
de l'opposition, la police a
ouvert le feu sur les manifes-
tants, qui jetaient des pierres

contre la réélection de 1 ul-
tradical Mahmoud Ahmadi-
nejad le 12 juin dernier. Mir
Hossein Moussavi, dont le
neveu a été tué dimanche,
avait rejeté les résultats offi-
ciels, dénonçant des fraudes
massives.

Dans la rue
Les autorités ont appelé

à des conue-manifestations
aujourd'hui dans tout le
pays. La participation mas-
sive de la population à ces
rassemblements va «humi-
lier)) ceux qui ont critiqué la
répression des manifesta-
tions de dimanche, a affirmé
le président Ahmadinejad.
ATS/AFP/AP/REUTERS

Merci M. Nétanyahou
EGYPTE ? Le premier ministre israélien redit chercher la paix.

Le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou
a semblé convaincre hier ses
interlocuteurs égyptiens de
sa volonté de relancer les
pourparlers de paix avec les
Palestiniens, au cours d'une
visite consacrée également
au sort du soldat Gilad Scha-
lit. L'Egypte et l'Allemagne
jouent les médiateurs dans
les discussions pour tenter
de faire libérer ce soldat is-
raélien enlevé par des mili-
tants de la Bande de Gaza en
2006, en échange de centai-
nes de prisonniers palesti-
niens détenus en Israël.
C'est par leur intermédiaire
qu'Israël avait transmis sa
dernière proposition aux di-
rigeants du Hamas dans la
Bande de Gaza, laquelle a
été rejetée.

Offre refusée. Un haut res-
ponsable du Mouvement de
la résistance islamique à Da-
mas, s'exprimant sous le
couvert de l'anonymat, a
précisé qu'elle avait été refu-
sée car Israël refuse de libé-
rer dix prisonniers de pre-

Des Palestiniennes espèrent la libération de leurs proches, AP

mier plan et exige que 200
militants libérés partent en
exil. Un chiffre que le Hamas
veut voir réduit.

Une délégation du Ha-
mas de Gaza s'était rendue
en Syrie pour discuter de
cette dernière proposition
avec la direction en exil du
Mouvement, lequel a en-
suite demandé au média-
teur allemand de retourner

pour une nouvelle navette.
En revanche, sur le chapitre
du processus de paix, M. Né-
tanyahou a semblé hier im-
pressionner favorablement
ses interlocuteurs égyptiens:
le miriistre des Affaires
étrangères, Ahmed Aboul
Gheit, a estimé qu'il sem-
blait sérieux dans sa volonté
de relancer les négociations
avec les Palestiniens. Benya-

I

passé trois heures à discuter,
en compagnie du principal
négociateur israélien Yitz-
hak Molcho, avec le prési-
dent Hosni Moubarak, Ah-
med Aboul Gheit, et le tout-
puissant chef des renseigne-
ments égyptiens, Omar Su-
leiman. Aboul Gheit et Sulei-
man se rendent aux Etats-
Unis la semaine prochaine,
tandis que l'émissaire du
président américain Barack
Obama pour le Proche-
Orient est lui attendu en Is-
raël.

Moment difficile. La visite
égyptienne de Nétanyahou
intervient à un moment dif-
ficile, les Palestiniens refu-
sant de revenir aux pourpar-
lers de paix tant que l'Etat
hébreu n'a pas suspendu
toute construction dans les
colonies de Cisjordanie et à
Jérusalem-Est. Ils exigent
aussi que les négociations
reprennent là où elles
s'étaient arrêtées avec le
premier ministre travailliste
Olmert, davantage ouvert au

ag - bru

ITALIE
UN AVION SUISSE S'ÉCRASE
Un avion de type Piper a dû faire un atterrissage d'urgence dans
un champ près de Milan en Italie. Partis de Novaggio au Tessin, le
pilote, un instructeur d'une cinquantaine d'années et son élève
âgé de 28 ans ont été grièvement blessés, ATS

AUTRICHE
UN CADAVRE DÉCOUVERT DANS LA CAVE
Un corps qui semble être celui d'une employée philippine a été dé-
couvert hier dans la cave de la maison de l'ambassadeur du Liban à
Vienne, Ishaya el-Khoury, actuellement en déplacement à l'étran-
ger, selon la police autrichienne. La femme a apparemment été tuée
de plusieurs coups de couteau, AP

ALLEMAGNE
UN INCENDIE MEURTRIER
Des pompiers tentaient hier d'éteindre les flammes provoquées par
une explosion dans un restaurant de Hanovre en Allemagne. Une
personne a perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées
dans ce sinistre dont on ignore les causes, ATS/AFP

PHILIPPINES
LA SITUATION RESTE INQUIÉTANTE
Des rigoles de lave s'échappent du volcan Mayon aux Philippines.
Des fumées et des coulées incandescentes trahissaient hier une
intense activité. Les autorités craignent une catastrophe majeure et
plus de 47000 personnes ont été évacuées à titre préventif, AP
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désormais en train de passer à la troisième
étape de la reprise: celle des créations
d'emplois. Même si ces dernières resteront
faibles, leur retour permettra néanmoins
de fertiliser les efforts de relances menées
à travers le monde et d'installer
durablement le cercle vertueux investisse-
ment-emploi-consommation. La bourse ne
s'en portera que mieux et pourra donc
continuer de progresser en 2010. Il faudra
néanmoins aussi se préparer à une volati-
lité extrêmement forte....
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Also Hold N 7.55 Mach Hitech I -5.71
Day N 6.77 Evolva N -4.67
Precious Woods N 5.88 National N -3.61
COS P 5.86 Adval Tech N -2.76
Affichage N 5.67 Feintool Int N -2.63

TAUX D'INTÉRÊT
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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

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.18 0.25 0.34 0.63
EUR Euro 0.43 0.52 0.66 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.23 0.25 0.43 0.99
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.21 0.27 0.48 0.69

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) 5J0| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.68 ''::- - :'' 

Royaume-Uni 10 ans 4.09 smMU

Suisse 10 ans 1.99 y IX sw iss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.31 
EURO 10 ans 3.37 rfoiuare cours «n. garantie

Indices 01.01

28.12 29.12 -Var. %
SMI 6591.01 6608.52 19.40%
SU 1008.09 1011.73 28.12%
SPI 5657.9 5674.39 24.23%
DAX 6002.92 6011.55 24.97%
CAC 40 3947.15 3959.98 23.05%
FTSEIOO 5402.41 5437.61 22.62%
AEX 336.11 337.28 37.13%
IBEX 35 12023.2 12035.1 30.87%
Stoxx SO 2589.91 2593.92 25.58%
Euro Stoxx SO 2982.42 2992.08 22.05%
DJones 10547.08 10545.41 20.15%
S&P500 1127.78 1128.02 24.88%
Nasdaq Comp 2291.08 2288.57 45.11%
Nikkei 225 10634.23 10638.06 20.07%
Hong-Kong HS 21480.22 21499.44 49.43%
Singapour ST 2855.68 2869.76 62.91%

Blue Chips

28.12 29.12 Var.'°/<
ABBLtd n 19.83 19.9 31.00%
Actelion n 55.85 55.95 -5.80%
Adecco n 56.5 57 59.30%
CS Gioup n 52.2 52.2 83.15%
Holcim n'  80 80.95 46.75%
Julius Bârn 36.33 36.9 0.00%
Lonza Group n 72.15 72.85 -25.32%
Nestlé n 50.6 50.75 21.99%
Novartis n 56.65 56.9 7.96%
Richemont p 34.87 34.93 72.23%
Roche BJ 177.2 177.9 9.47%
SGS Surv.n '1354 1352 28.09%
Swatch Group p 261 262.4 79.97%
Swiss Life n 131.1 132.2 91.28%
Swiss Ren 50.3 50.45 0.29%
Swisscom n 395 396 16.64%
Syngenta n 292 292.1 45.75%
Synthes n 137 137 2.69%
UBSAG n 16.41 16.32 9.97%
Zurich ES. n 228.3 227.9 0.39%

Small and mid caps

Produits Structurés

28.12 29.12 Var.%
AddexPharma n 13.6 13.9 -63.42%
Affichage n 102.2 108 -22.85%
Alpiq Holding n 430 433.75 -18.92%
Aryzta n 38.5 38.5 12.57%
Ascom n 10 10.05 22.71%
Bachem n 66.6 66.05 ' -17.95%
Bâloise n 86.55 86.45 10.12%
Barry Callebaut n 651.5 655.5 -2.65%
Basilea Pharma n 75.75 76.15 -48.85%
BB Biotech n 75.75 76.6 11.41%
BCVs p 570 573 22.96%
Belimo Hoid.n 1110 1110 48.00%
Bellevue Group n 34.9 35 -7.89%
BKWFMB Energie 78.7 80 -21.56%
Bobst Group n 37 37 16.53%
Bossard Hold. p 57.75 57 25.00%
Bûcher Indust n 111 112.4 7.04%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariantn 12.05 12.21 71.24%
Coltene n 53.5 52.5 22.09%
Crealogix n 59 60 -7.69%
DaySoftware n 67.15 71.7 421.45%
Edipresse p 230 239.9 11.58%
EFG Intl n 14.5 14.35 -23.26%
Elma Electro. n, 424 424 -16.86%
EMS Chemie n 123.7 124.2 40.33%
Fischern 264.25 265 10.46%
Forbo n 341 342.75 79.11%
Galenica n 373.75 375 9.24%
GAMn 12.53 12.65 0.00%
Geberit n 181.4 184 62.68%
Givaudan n 835.5 832.5 7.74%
Helvetia n 316.5 317.25 38.59%
Huber S Suhner n 40 40.2 8.64%
Kaba Holding n 248.2 246.3 -5.63%
Kudelski p 23.37 23.57 111.01%
Kuhne & Nagel n 99.8 100.4 48.63%
Kuoni n 348 348.75 -3.12%
LifeWatch n 17.85 18.8 121.43%
Lindt n 25700 25790 14.11%
Logitech n 17.98 18.13 10.75%
Meyer Burger n 260 260.5 117.26%
Micronas n 3.87 3.89 25.48%
Nobel Biocare n 34,94 35.49 65.68%
OC Oerlikon n 31.66 32.5 -52.89%
Panalpina n 65 66.45 12.62%
Pargesa Holding p 90.45 90.15 28.78%
Petroplus n 18.71 19 1.76%
PSPProperty n 59.2 58.95 17.10%
PubliGroupen 94,4 94.25 49.60%
Rieter n 239,2 240.3 44.38%
Roche p 181.5 182.1 7.94%
Schindlern . 78.5 78.5 66.84%
Sika SAp 1610 1632 81.33%
Sonova Hold n 125.4 126.4 99.05%
Straumann n 298.75 292.5 57.68%
Sulzer n 79.6 80.65 34.41%
Swatch Group n 49.6 49.6 74.03%
Swissquote n 52.7 52.55 42.02%
Tecan Hold n 76.85 77 97.43%
Temenos n 27 26.9 92.14%
Vôgele Charles p 36.2 36.15 33.24%
Von Roll p 6.44 6.48 -15.40%
Vontobel n 29.4 29.55 34.31%
VT Finance 40.25 40.5 0.49%
Ypsomed n 64.55 65 -18.02%

28.12 29.12 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%
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. poinçonne
son ticket olympique
BORMIO ? Le Valaisan a pris la deuxième place de la descente de Bormio - gagnée
par le Slovène Andrej Jerman - et s'est qualifié pour les JO dans la discipline.
Nouveau tir groupé suisse avec quatre athlètes dans le top 11 dont Didier Cuche 5e.

DIDIER CUCHE (5E)

«J'espérais
un peu
mieux...»

«J'ai fait une
course solide
de haut en bas»

BORMIO
PATRICK TURUVANI

Didier Défago (32 ans) a doublé
son bonheur en prenant la
deuxième place de la descente
de Bormio, à 53 centièmes du
vainqueur, le Slovène Andrej
Jerman. Le Valaisan - qui a de-
vancé Michaël Walchhofer (3e)
d'une demi-seconde - a fêté
son 13e podium en coupe du
monde (3 victoires) et décroché
son billet en descente pour les
Jeux olympiques de Vancouver.
Le 4 décembre, il avait déjà ter-
miné premier dauphin du su-
percombiné de Beaver Creek,
derrière Carlo Janka.

«La Stelvto me p laît beau-
coup, même si je n 'avais jamais
fait mieux que sixième», sou-
riait le Morginois. «C'est une
piste pour «costaud» (n.dlr.: il
ajoute des guillemets), une des
belles descentes du circuit avec
Beaver Creek et Kitzbûhel, c'est
sympa de monter sur le podium
ici aussi.» Et ça rapporte 21000
francs de plus dans la tirelire.

DIDIER DÉFAGO

L'équipe de Suisse a
confirmé sa bonne forme ac-
tuelle en descente (elle mène
toujours le bal des nations) en
plaçant encore trois athlètes -
Didier Cuche (5e), Tobias Grii-
nenfelder (7e) et Carlo Janka
(lie) -parmi les onze premiers.
Un Helvète au moins est monté
sur le podium lors des quatre
premières descentes de la sai-
son (Cuche 2x, Janka 2x, Hoff-
mann, Défago).

Scheiber, deuxième
mais disqualifié

La course a été marquée par
la disqualification de Mario
Scheiber, excellent deuxième à
l'arrivée avec son dossard nu-
méro 1. Après vérification, les
fixations de l'Autrichien se sont
révélées trop hautes de deux
millimètres. La même mésaven-

2009, dernier podium. De gauche à droite: Didier Défago (2e), Andrej
Jerman (1er), Michaël Walchhofer (3e). KEYSTONE

ture avait privé Didier Défago
d'une victoire en supercombiné
en 2005 àVal d'Isère. «Il y a un rè-
glement et il faut l'accepter»,
glissait-il simplement.

Peu en veine cet hiver en
descente (16e, 9e, 35e), le Valai-
san s'est pleinement rassuré
lors de cette dernière course de
l'année. «Cette deuxième p lace
fait suite à deux belles journées
d'entraînement. Depuis le début
de la saison, j'attendais de
confirmer en course. J 'espère
continuer sur cette lancée»,
ajoute le champion en titre de
Wengen et Kitzbûhel. «J 'ai fait
une course solide de haut en bas,
avec quelques petites erreurs,
mais tout le monde en commet
sur cette piste. Au f il des passages,
ça tape de plus en p lus.» Le mé-
rite du Morginois, parti avec le
dossard 17, n'en est que plus
grand. Andrej Jerman, pour dire,
avait le numéro 5 sur le dos. Et
Mario Scheiber le i.

Et le géant?
Déjà qualifié pour les JO en

descente, super-G et super-
combiné, en attendant le géant,
Didier Défago pourra aborder
la suite de la saison avec une
pression fortement réduite
dans la marmite. «On sait que
janvier est toujours un gros
mois, j'y avais laissé beaucoup
d'énergie l'année passée avec
mes victoires Kà Wengen et Kitz-
bûhel, on réfléchira aux Jeux dé-
but février», coupait-il. «Main-
tenant, c'est vrai que le géant me
tient à cœur. La saison dernière,
c'était ma discip line faible. J 'ai
envie d'y revenir. Les dix jours
d'entraînement spécifique
manques avant Sôlden en rai-
son de ma f racture du pouce ne
m'ont pas avantagé. Je vais pro-
f iter- des deux ou trois jours
qu 'on aura avant Adelboden
(n.d.l.r.: 9 janvier) pour essayer
dé faire un pas en avant. Il me
reste deux courses (n.d.l.r.:
Kranjska Gora le 30 janvier)
pour décrocher mon billet.»

Le résultat d'hier, assorti
d'une confiance et d'un moral
qui remontent en flèche, nous
fait penser que c'est bien parti.
PTU/«L'EXPRESS»
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Didier Défago termine l'année 2009 sur le podium. En forme... olympique, KEYSTONE

es en descente po

Cuche fêtera la nouvelle année
«raisonnablement», KEYSTONE

Cinquième seulement, mais
cinquième quand même, à 1"28
d'Andrej Jerman. Didier Cuche -
qui a skié sans douleur ni infil-
tration à sa côte fracturée -
dansait sur les deux pieds dans
l'aire d'arrivée. «J'espérais un
peu mieux, c 'est clair, mais une
place dans le top 5 reste un bon
résultat, surtout sur une piste
qui a souffert au fil des numé-
ros. C'était très difficile d'être
précis et rapide en partant de-
puis derrière. Encore une fois,
j ' ai eu la poisse avec mon dos-
sard(ré&. 22). En ne lâchant
qu'une demi-seconde à Jerman
«Def» a vraiment fait une
grande course.»

Le Neuchâtelois, lui, s'est mon-
tré moins propre. «Je perds
beaucoup de temps après 1 "30,
au bout du plat Je me suis fait
sortir de la ligne et j 'ai dû mettre
un appui dans de la neige molle.
Ces quatre dixièmes perdus me
coûtent le podium. Cela va vite,
c 'est comme ça. J'ai essayé de
tendre la trajectoire et cela n'a
pas marché.» Grosse frayeur
aussi dans la traverse, avec
deux skis à la limite de se croi-
ser. «Je suis pourtant bien entré
dans le passage, en étant très
tôt en position. Mais j 'ai passé à
un autre endroit qu 'aux entraî-
nements et je n 'ai pas vu une
petite bosse. Tout le monde a
commis des fautes comme ça
aujourd'hui. Sur le moment, ça
ne choque pas trop, on est habi-
tué à récupérer de telles situa-
tions.»

Aujourd'hui et demain, Didier
Cuche partagera son temps en-
tre entraînement physique et
repos. Il fêtera la nouvelle année
«en restant raisonnable». Le ler
janvier déjà, des entraînements
de géant l'attendent à Adelbo-
den ou Veysonnaz. Ses vœux
pour 2010: «Rester en santé.
C'est le plus important.» PTU
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Sainte-Marie-Du-Mont "otr
R
eJe"i 17/._

(trot attelé , réunion I, course 1,2100 mètres , départ à 13h40) Joup
6 

de pôker^7 
( '

QMEffl^rî HBKSl^BE^BBBISHjBBE^HEl AU 2/4: 3 - e
1. Pimpante 2100 N. Roussel A. Roussel 22/1 5a7aDa Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 6
2. Pacha Des Veys 2100 R. Coueffin R. Coueflïn 29/1 8a4a6a Le gros lot:
3. Prince D'Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 2a3a1a 3 - 6 - 1 6 - 1 2 - 4 - 1 7 - 5 - 9
4. Perfect Charm 2100 D. Locqueneux S. Guarato 7/1 3a7a4a Les rapports
5. Polo Saint Quentin 2100 j Lepennetier ^Lepennetier 9/1 Da1a1a Hier à Vincennes , Prix de Salvanhac6. Passion Du Ham 2100 JM Bazire M. Pernl 5/1 7m3a3a Tiercé: 16-17-1
7. Première Yad 2100 G. Houel H. Houel 13/1 4a3aDa Quarté+- 16-17-1  -6
8. Pavlova 2100 B. Piton JPViel 44/1 OmOaOm Quinté+' l6 -17-1  - 6 - 8
9. Podium Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 4a0a0a p,., '̂..... !.™

10. Puppet Smiling 2100 T. Le Bélier M. Lemarchand 24/1 0a9m0a Sl„.Vr-uï l „7
11. Player 2100 D. Thomain JL Giot 31/1 DaOaDa Tien» dans I ortre. Fr. 47.-
12. Padolin 2100 M. Verva P.Lefèvre 21/1 Bal̂ Da Dans un ordre difterent: Fr 9.40
13. Prince Bird 2100 P.Vercruysse JL Peupion 27/1 DaOaOa " ̂™+ dan si  ordre :Fr. 384.80
14. Penko Des Prés 2100 E. Raffin A. Desmet 18/1 5m0a4m Dans un ordre différent: Fr. 48.10
15. Praslin Des Baults 2100 M. Bézier F. Ledoux 56/1 OmOaOa Trio/Bonus: Fr. 2.50
16. Premio Du Closet 2100 D. Bonne C. Bigeon 15/1 0a2a3a Rapport pour 2,50 francs:
17. Prince Du Verger 2100 P. Békaert B. Lefèvre 19/1 8m2a2a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4275 -
18. Phœnix Arizona 2100 F. Ouvrie F. Boismartel 50/1 OaOaRa Dans un ordre différent: Fr. 85.50
Notre opinion: 3 - Mieux qu'un prince, un roi. 6 - Avec Bazire l'indomptable. 5 - Le bon Jules dans ses n0nus 

\ 
1,9|°, „,

œuvres. 9 - S'approche de son sommet. 7 - Rien à lui reprocher. 14 - Une chance très sérieuse. 4 - bonus 4 sur b: H. b.<ib
Saura finir en trombe. 17-11 n'est pas à exclure. Bonus 3: Fr. 3.50
Remplaçants: 16 - Sa forme ne fait pas de doute. 12 - Il ne volerait pas un accessit. Rapport pour 5 fra ncs (2 sur 4): Fr. 16-

«Je irai pas eu
le relâchement idéal»
QUATRE-TREMPLINS ? Simon Ammann (5e) n'a pas entamé
la tournée sur sa lancée des concours précédents. Victoire de Kof ler

La Tournée des Quatre Trem-
plins n'a pas démarré de ma-
nière idéale pour les sauteurs
suisses. Simon Ammann a dû
se contenter de la 5e place à
Oberstdorf , Andréas Kiittel de
la 28e. L'Autrichien Andréas Ko-
fler a survolé les débats et de-
vancé de près de 12 points son
dauphin, le revenant Janne
Ahonen.

Victorieux l'an dernier sur
le tremplin allemand et vain-
queur de trois des six premiers
concours de la saison, Simon
Ammann a réalisé des sauts de
119m5 puis 125m dans un
concours perturbé par des
conditions de vent très chan-
geantes. Le double champion
olympique de Sait Lake City,
qui conserve la tête de la coupe
du monde, se retrouve ainsi
déjà largué à près de 30 lon-
gueurs (28,6 points) d'Andréas
Kofler au classement de la
Tournée.

«Ma prestation est p lus
mauvaise que le résultat. J 'ai
ressenti de la nervosité et n'ai
pas été capable de poursuivre
sur la lancée des jours précé-
dents. Je n'avais pas le relâche-
ment nécessaire. Mais, étant
donné mon potentiel, tout reste manche, Ahonen bénéficiait de
possible pour la victoire f inale», conditions de vent parfaites en
lâchait Simon Ammann, qui a finale. L'homme aux cinq Tour-
cependant fait mieux que son nées victorieuses réalisait le
grand rival Gregor Schlieren- meilleur saut de la journée
zauer, 9e après des sauts de
118 m et 123 m, avec un handi-
cap de 36,4 points sur Andréas
Kofler.

Ahonen prive l'Autriche
du triplé

Déjà en tête après le pre-
mier saut, Andréas Kofler fut -
avec Janne Ahonen et le surpre-
nant Lukas Mùller (6e) - l'un
des très rares sauteurs à pou-
voir profiter d'un vent de face
en finale.

L'Autrichien se posait à
125 m et 134 m et fêtait à 25 ans
et sept mois le deuxième succès
de sa carrière en coupe du
monde, près de quatre ans
après le premier (Willingen en
février 2006) .'

Andréas Kofler, qui pointe
au 3e rang de la coupe du
monde derrière Ammann et
Schlierenzauer, a empêché le
«sphynx» Janne Ahonen de
réussir un véritable «hold-up».
Seulement lie de la première

(137 m), privant tout de même
les «Aigles» autrichiens d'un re-
tentissant triplé puisque Tho-
mas Morgenstern et Wolfgang
Loitzl terrninaient respective-
ment 3e et 4e. «Je ne suis pas là
pour jouer le général», a toute-
fois prévenu le Finlandais, tou-
jours aussi placide.

Kiittel 28e
Andréas Kiittel a pour sa

part d'ores et déjà perdu toute
chance de bien figurer au clas-
sement final de cette Tournée.
Le Schwytzois a terminé au 28e
rang avec des sauts mesurés à
103 etll3m5.

Gêné par un fort vent de dos
sur ses deux envols, le cham-
pion du monde en titre au
grand tremplin n'a pas à rougir
de sa prestation compte tenu
des circonstances défavora-
bles. «C'esf difficile à accepter»,
lâchait-il, frustré.

Trentième et dernier quali
fié pour la finale, Andréas Ktit

r 
^
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tel n'a en fait signé que la 42e
meilleure performance de la
première manche. Il n'a dû sa
place de finaliste qu'à la piètre
prestation de son adversaire
Michaël Uhrmann (93 m 5), et

aurait été éliminé sans le re-
cours au «k.o. System». Malgré
un saut plus convaincant en fi-
nale, le sauteur d'Einsiedeln ne
gagnait que deux places à l'is-
sue de la deuxième manche. SIMARLIES SCHILD RENAÎT À LIENZ

Les Suissesses
sombrent
Les slalomeuses helvéti-
ques ont touché le fond à
Lienz (Aut).

Lors d'une course mar-
quée par le retour triom-
phal de l'Autrichienne
Marlies Schild (ler succès
depuis vingt et un mois),
aucune des huit Suissesses
engagées n'a marqué le
moindre point.

Dans cette déroute gé-
nérale, les protégées d'Hu-
gues Ansermoz se sont di-
visées en deux camps: les
éliminées (Bonjour, Hangl,
Feierabend, Camastral) et
les non-qualifiées (Grand,
Pûnchera, Abderhalden,
Good). Bref , au lieu de se
révolter, les Suissesses ont

continué de sombrer en
Autriche.

Lors du dernier slalom
de Lienz, il y a deux ans, six
Suissesses avaient en-
grangé des points. Anser-
moz pouvait alors s'enor-
gueillir de bénéficier d'une
équipe pleine de promes-
ses. Mais aujourd'hui, c'est
la galère pour l'entraîneur
vaudois, dont les slalo-
meuses n'ont pas fait
mieux qu'un 17e rang cet
hiver (Aline Bonjour à As-
pen). «Deux ans p lus tard,
nous sommes à nouveau au
fond du trou. Et ce, même si
nous ne pensions pas pou-
voir aller plus bas», a re-
connu Ansermoz. Si

S

ule la liste offici
de la Loterie Ro
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JEU N0 1349

Horizontalement: 1. Il nous traîne dans la boue lors-
que l'on veut s'en débarrasser. 2. Queue-de-cochon ou
queue-de-rat. Blanche pour le noceur. 3. Dépasse la
bonne. 4. Doublé, avant de se retrouver à la queue. Flop
au flip. 5. Larves des huîtres. 6. Homme de compagnie.
Se rétractent au moindre contact. 7. Râler au moment
de partir. 8. Vieux mot. De lourdes charges pèsent sur
eux. Déplacé. 9. Place dans le classement. Artistes an-
tiques. 10. Plus frappé de nos jours. Casse-pipes.

Verticalement: 1. Une femme qui sait broder. 2. Se dit
au canasson. Rhodes-Extérieures. Lieu de flagrant dé-
lit. 3. Tira profit. Défait d'effets. 4. Courus en Angle-
terre. Le plus drôle de l'histoire. 5. Eclairage indirect
6. Cité en Eure-et-Loir. 7. Demeurée sans emploi.

8. Donnes un coup de couteau dans le milieu. Docteur.
9. Régal de l'ours. Fausser compagnie. 10. Entre Cou-
chepin et Blocher. Possessif. Fait sourire quand elle est
grosse.

SOLUTION DUN0 1348
Horizontalement: 1, Cendrillon. 2. Anouilh. Ru. 3. Sec. Téorbe. 4. Tréma. Ta. 5. Ag. Alberta. 6. Fion. Eu. 7. Iquitos. Fa
8. Outardes. 9. Ré. Sievert. 10. Est. Arènes.
Verticalement: 1. Castafiore. 2. Energiques. 3. Noce. Out. 4. Dû. Manias. 5. Rital.Tria. 6. Ile. Broder. 7. Lhote. Sève. 8. Rare
Sen. 9. Orb. Tuf. Ré. 10. Nuera. Arts.
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¦bierre marque aes DUïS, enfin
SIERRE-ANNIVIERS - THURGOVIE 7-0 ? Sierre signe son succès le plus net de la saison face
à un adversaire qui lui convient très bien. Les défenseurs montrent l'exemple.

ment a change.

? L'ANECDOTE
Le HC Sierre a été ap-
plaudi - oui, vous avez
bien lu - par le public dès
le terme du premier tiers.
C'est suffisamment rare
pour être signalé.

CHRISTOPHE SPAHR

Bob Mongrain a été entendu.
Enfin. Lui qui attendait, qui
désespérait presque, que ses
artificiers justifient leur réputa-
tion a été servi: sept buts, rien
de moins. C'est simple. Depuis
le début de la saison, Sierre
n'avait jamais été à pareille fête
offensive. La dernière fois,
c'était à... Thurgovie (3-6).
Déjà. Sinon, il fallait remonter à
la deuxième journée de cham-
pionnat, alors que le thermo-
mètre dépassait encore les 20
degrés, face à... Thurgovie (6-0)
- encore - pour assister à une
différence presque aussi nette.
C'est écrire si Bob Mongrain a
dû se montrer patient. A pro-
pos, le quatrième affrontement
entre les deux équipes est
prévu dans deux semaines...

Kriiger et Krebs
marquent

Reste que si Sierre s'est of-
fert un festival offensif , il le doit
d'abord aux... défenseurs. Kel-
ler - deux buts - et Schâublin
ont réalisé trois des quatre pre-
miers buts. Ils ont chaque fois
été servis par un autre défen-
seur. Et si Keller a donc ouvert
la marque à cinq contre trois, le
premier tir au but avait été
adressé par... Schâublin. La dé-
monstration vaut ce qu'elle
vaut. Il n 'empêche qu'elle est
quasiment le reflet d'une sai-
son durant laquelle les défen-
seurs ont souvent suppléé les
attaquants devant les buts ad-
verses. «Nous sommes p lusieurs
défenseurs à disposer d'un bon
tir, alors nous en prof itons», re-
lève Ronny Keller. «A Viège,
nous avions commis trop d'er-
reurs individuelles. Nous nous
sommes bien rattrapés. C'est
une grosse victoire qui fait tou-
jours du bien. Nous avons aussi
été meilleurs lors des situations
spéciales.» Reste aussi que les
attaquants, ceux qui étaient
particulièrement visés, ont éga-

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

M

Oleg Siritsa passe Dommen. Sierre réussit un festival pour son dernier match de l'année 2009. BITTEL
: Classement
: 1. Viège 27 18 5 1 3 138- 79 65

lement participé à la fête. Il tiens, eux ont été moins heu- joueurs. C'était d'autant bien de l'attaquant était à ce point : , rj lten 28 19 0 1 8 117- 80 5?s'agit de Kriiger, auteur de son reux -, retrouve gentiment le vu que la quatrième ligne, no- mou qu'il a fini tranquillement : " .. .. ., . . . ... 
^ 

„
quatrième but grâce à une niveau qui est véritablement le tamment, a réalisé de belles sur le gardien. \ ' } ¦ '
passe lumineuse de Krebs. A sien. Il n 'y a guère que Wiist qui choses. Bref, Sierre s'est baladé L'essentiel est que Sierre : 28 12 4 5 7 104- 84 43
propos, ce dernier a lui marqué pêche encore à la conclusion face à un adversaire qui a rapi- s'est éclaté offensivement e t :  5- Lausanne 28 1f > ° 1 11 105- 83 49
son premier goal avec le maillot malgré deux grosses possibili- dément démontré ses limites, qu'il a régalé un public plus \ ^ Chx-de-Fds 28 11 1 4 12 101-114 39
du HC Sierre sur les epaules. il tés devant le but. N'a-t-il pas attendu vingt-sept nombreux que d'habitude, tout : 7. Langenthal 29 11 2 0 16 81-101 37
est plus que mérité compte Sinon, Bob Mongrain a pro- rninutes et un raid solitaire de heureux de ce dénouement. ¦ 8. Thurgovie 28 8 0 3 17 85-116 27
tenu de son potentiel. Sigrist, fité des circonstances pour Trachsler pour inquiéter enfin Une très bonne propagande, en : 9. Bâle 27 7 1 2 17 69-114 25
associé aux deux étrangers - donner de la glace à tous ses Beltrametti? Et encore, l'essai définitive. : 10. GCK Lions 29 6 2 0 21 87-125 22

¦r* ¦ M ¦ an.
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HC SION

Ilya cinquante ans...

Les héros de 1959. Debout de gauche à droite: un supporter, Dayer, Imboden, Remailler, Vonlanthen,
Micheloud, Zermatten, Rossier. Devant: Seewer (responsable matériel), Debons, Blaser, Birchler, Guay,
Pahud (soigneur) et Favre (coach). LDD

Champion de Suisse de pre- toire face aux Bâlois de Petit- et défileront sur la glace. «Mais il
mière ligue, pour la deuxième Huningue. Pour l'occasion, le n'est pas question de mettre les
année d'affilée, le HC Sion fêtait club de la capitale fêtera ses an- patins», sourit Jean-Bernard
sa.promotion en LNB, en février ciens héros le samedi 9 janvier à Rossier, un ancien joueur à l'ori-
1959. Il y a cinquante ans, donc, l'occasion du derby face à Red gine de cette petite cérémonie.
Le HC Sion, emmené notam- Ice, dès 19 heures. Les joueurs «Nous nous contenterons de tra-
ment par Roger «rocket» Guay, promus en 1959 seront invités à verser la patinoire à pied avant
accédait pour la première fois 18 heures pour un apéritif. Ils se- de donner symboliquement le
en ligue nationale grâce à sa vie- ront ensuite présentés au public coup d'envoi.» es



Le Nouvelliste

«Une semaine
d'apprentissage»

ot

COUPE SPENGLER ? A Davos, Sean Simpson assiste Craig MacTavish,
le coach du Team Canada. L'entraîneur des ZSC Lions succédera à Ralph Krueger
le 1er juin prochain, au poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse. Entretien.

«Je ne vais pas
tout changer»

DAVOS
LAURENT KLEISL

Sean Simpson, entre la pression
quotidienne des ZSC Lions et la
frénésie de la Coupe Spengler
avec le Team Canada, votre travail
en équipe de Suisse s'annonce
très différent...
Totalement différent! J'ai mon
style de coaching, je connais le
management et un peu tous les
aspects du business du hockey,
mais cela sera la première fois
que je serai à la tête d'une
équipe que je ne vois pas tous
les jours.

N'avez-vous pas la crainte de
vous retrouver devant un vide?
On me pose souvent cette ques-
tion, et j' ai de la peine à la com-
prendre! Pourquoi un grand
vide? Je serai entraîneur de
l'équipe nationale et manager
de la Suisse M20. C'est ainsi que
la fédération voit le rôle du nou-
veau sélectionneur. J'aurai une
vue d'ensemble très précise sur
ce qui se passe dans le pro-
gramme national. Ralph Krue-
ger occupe un poste à 70% axé
uniquement sur l'équipe natio-
nale. Mon job sera à plein
temps. D'accord, la pression
sera différente de celle que
connaît un entraîneur le club,
qui coache tous les jours et qui
doit gagner chaque match. Mais
un vide? Non! Je serai très oc-
cupé.

Quand vous êtes à la bande des
ZSC Lions, pensez-vous comme
un sélectionneur national?
Un peu, c'est vrai... Pourtant , je
ne réfléchis pas encore si tel ou
tel j oueur sera sélectionné, c'est
beaucoup trop tôt. D'ici au ler
juin et ma prise de fonction ,
l'équipe nationale disputera les
Jeux olympiques et les Mon-
diaux. Beaucoup de choses peu-
vent encore se passer.

Comment imaginez-vous la tran-
sition après les douze années de
règne de Ralph Krueger?
le ne vais pas tout changer, cela
n'aurait aucun sens. Par contre,
je vais amener mes propres gens
dans le staff de l'équipe natio-
nale. Docteurs, masseurs, assis-
tants , je veux travailler avec mes
gens! j e n'ai rien contre les per-

sonnes qui sont en place au-
jourd 'hui et qui font du bon
boulot avec Ralph Krueger. Mais
pour commencer mon ère, je
dois donner un nouvel entou-
rage à la sélection. Il y a l'ère
Krueger, il y aura l'ère Simpson!

Ainsi, Peter John Lee et Kôbi
Kôlliker, les fidèles assistants de
Krueger, devront partir...
Pas de noms, ce n'est pas encore
le moment. Je ne peux tout sim-
plement pas amener de la nou-
veauté avec les gens de Krueger.
Je suis différent de lui, et je ne
veux pas faire la même chose
que lui. A quoi bon changer de
coach si le nouveau n'est qu'une
copie du précédent. J'ai énor-
mément de respect pour le tra-
vail de Krueger. Il a fait de la
Suisse la septième nation du
hockey mondial. La question est
de savoir comment fait-on
maintenant pour arriver à la
sixième place?

Et comment fait-on?
Devant, il y a le Canada, les
Etats-Unis, la République tchè-
que, la Suède, l'a Finlande et la
Russie... Le top-6, il ne faut pas
trop y penser. Nous devons être
réalistes. L'objectif est ailleurs, il
s'agira en priorité de travailler
pour que la Suisse reste là où elle
est. Avec des nations comme la
Biélorussie, la Slovaquie, la Let-
tonie ou l'Allemagne juste der-
rière, le danger est réel.

Avec les ZSC Lions, vous avez
montré des capacités particuliè-
res dans les opérations com-
mando. Est-ce applicable à
l'équipe de Suisse?
L'approche est assez similaire,
c'est vrai. Avec mon assistant
Colin Mùller (réd: il remplacera
Simpson à la tête des ZSC Lions
dès la saison prochaine), notre
mérite est d'avoir fait compren-
dre à l'équipe qu'elle avait les
moyens de gagner contre de
grandes équipes. Nous avons
analysé des vidéos et nous
avons beaucoup parlé avec les
joueurs. Nous n'avons rien
changé à notre système de jeu ,

Sean Ronald
Cimncnn

nous l'avons simplement
adapté en fonction de l'adver-
saire. Les joueurs étaient crain-
tifs au moment d'attaquer la Li-
gue des champions. On a gagné
le premier match en Suède et
tout s'est enchaîné. En sport,
avec la confiance, des choses
fantastiques peuvent arriver...
La situation s'est reproduite lors
de la rencontre face aux Chicago
Blackhawks.

Contre Chicago, les ZSC Lions
sont devenus la première équipe
suisse à s'imposer face à une
franchise de NHL (2-1). Un mira-
cle?
On pourrait rejouer ce match à
dix reprises, on ne le gagnerait
pas une seule fois! La victoire de
Chicago la veille contre Davos
(réd: 9-2) nous a sans doute
rendu service. Ces joueurs de
NHL se sont peut-être dit: «Da-
vos est champion de Suisse et pas
Zurich, cela va être encore p lus
facile.» Mais nous étions prêts.

Sean Simpson, le Team
Canada se construit-il... en
un jour?

Il faut arrêter de cro ire
que le Team Canada se
contente de pousser le
puck au fond! Même si
Craig MacTavish n'a pas
coaché cette saison, il
amène ce qu'il faisait avec
les Edmonton Oilers ces
dernières années. Il ap-
porte un vrai système, où
chaque détail est réfléchi.
Nos joueurs n'ont que
deux jours pour le digérer.
En Suisse, il faudrait au
moins six semaines pour
arriver au même résultat!

Et votre job d'assistant
dans tout ça?

C'est la sixième année de
suite que je suis à Davos
avec le Team Canada.
Craig MacTavish est une
grande personnalité du
hockey. Il a coaché neuf
saisons en NHL. Joueur, il
a remporté quatre Coupe
Stanley et évolué avec
Mark Messier et Wayne
Gretzky. Tous les jours,
j'apprends à son contact.
Ce n'est pas uniquement
une expérience sportive,
c 'est également une aven
ture humaine. Pour moi,
c'est une semaine d'ap-
prentissage.

Qu'avez-vous appris?

Une foule de petits détails.
Un point de système, un
exercice particulier, une
autre manière de parler à
l'équipe... J'étais coach
principal du Team Canada
l'année passée, mais je me
moque de la position que
j'occupe aujourd'hui,
parce que je vois quoti-
diennement des choses
qui peuvent me faire pro-
gresser et parce que cela

reste un immense hon-
neur de travailler pour son
pays.

La fierté, l'honneur, des
termes très présents dans
le vocabulaire canadien...

Les Jeux olympiques et
les Mondiaux sont pour
les joueurs de NHL. Pour
les autres, la Coupe Spen-
gler représente l'unique
opportunité de disputer
un tournoi avec leur
équipe nationale. Alors
oui, nous sommes fiers
d'être ici. Tous ces joueurs
ne pensent qu'à la vic-
toire. Ils sont les meilleurs
copains pendant une se-
maine, ils passent Noël
ensemble, avec leur fa-
mille. Imaginez, notre dé-
légation compte 150 per-
sonnes, et il y a une bonne
cinquantaine d'enfants!
C'est fou... Mais le 2 jan-
vier, si deux Canadiens
doivent se rudoyer en
championnat, ils ne vont
pas hésiter une seconde.
C'est une part de notre
mentalité que les Suisses
ont du mal à comprendre.
LK

Mardi
Adler Mannheim Team Canada 5-2
Karlovy Vary - Dynamo Minsk 0-8

Classement
1. Dynamo Minsk 3 2 0 0 1 12- 4 4
2. Adler Man. 3 1 1 0  1 8 -5  4
3. Team Canada 3 1 1 0  1 15-13 4
4. HC Davos 3 2 0 0 1 10-11 4
5. KarlovyVary+ 4 0 0 2 2 10-22 ,2

+ = éliminé de la course à la finale

AUJOURD'HUI
15.00 Dynamo Minsk -Team Canada
20.15 Davos - Adler Mannheim
Les vainqueurs de ces deux rencontres disputeront
la finale, demain jeudi à midi.

pour Leuenberger
La saison est terminée pour la
Zurichoise Nadja Leuenberger
(22 ans). La spécialiste de
saut, qui avait obtenu son

en Axpo Super Leagi
club de Suisse centr

FOOTBALL

Papin entra
de Château
Jean-Pierre Papin (4
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DE MANCHESTER CITY À SAINT-ETIENNE

«J'avais besoin
de jouer davantage»

Sion
le 26

De son expérience en Angleterre,
à côtoyer les millionnaires de Man-
chester City, Gelson Fernandes en
retire, avant tout, une grosse expé-
rience. «Et des amis, j' en ai encore
tout plein là-bas», assure-t-il. «Je
suis parti de mon propre chef; on
ne m'a pas chassé.»

Inutile, donc, d'évoquer un semi-
échec ou d'esquisser la moindre
équivoque quant à un départ à 21
ans dans l'un des plus grands
clubs anglais. «Eh! J'ai tout de
même disputé une soixantaine de
matches en deux ans», relève-t-il.
«J'ai aussi été aligné en quarts de
finale de la coupe UEFA. Je suis
parti parce qu'à 23 ans, je ne peux
pas concevoir de m'entraîner
toute la semaine pour ne jouer que
quelques minutes. A 27-28 ans, je
ne dis pas. Certains peuvent alors
privilégier l'argent, le prestige, les
paillettes. Moi, je ne veux pas de
ça. Je sais où je veux aller. Pour
progresser, j' avais besoin déjouer
davantage.» Gelson Fernandes a
dès lors opté pour Saint-Etienne et

la France, «parce que c 'est un club
populaire et que pour les Ro-
mands, la France, ça représente
quelque chose.» Et parce que
dans le Forez, son temps de jeu est
évidemment beaucoup plus im-
portant. Encore qu'en tout début
de saison, le Valaisan n'avait pas
nonante minutes dans les jambes.
«Je tenais une heure et après,
j'étais à la rue», se marre-t-il.
«J'avais perdu le rythme de la
compétition. Franchement, mon
mois d'août était catastrophique.
Je payais mon manque de mat-
ches à Manchester City, là où je ne
rentrais qu 'à quinze, parfois trente
minutes de la fin. Je suis revenu à
mon niveau à partir de la fin sep-
tembre.»

Gelson Fernandes a toujours été
un titulaire à Geoffroy-Guichard.
Mais depuis, il dispute les matches
en entier. «J'ai besoin d'être au top
physiquement pour exprimer mes
qualités. Mon jeu ne peut pas s 'ex-
primer si je ne suis pas au meilleur
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«une année
res riche»

GELSON FERNANDES ? Sportivement,
le Valaisan veut jouer la coupe du monde en 2010
et contribuer au maintien de son club,

 ̂ Saint-Etienne. Il sera aussi papa pour
¦̂ la 

première fois en 
février prochain.

«La famille
donne
de la force
et permet de
se ressourcer»

«Je veux aller
au bout de mon
engagement à
Saint-Etienne»

«Je suis ici
pour le football,
pas pour faire
la fête»

DE SAINT-ETIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Un dimanche matin, à quel-
ques pas du stade Geoffroy-
Guichard. Gelson Fernandes
traîne la jambe. La veille, de-
vant 21 000 spectateurs en co-
lère, remontés contre
l'équipe et les dirigeants -
«Direction démission» pou-
vait-on lire sur une banderole
- le joueur valaisan avait ré-
cupéré un nombre invraisem-
blable de ballons à mi-ter-
rain. D'ailleurs, la vindicte
populaire ne l'atteint pas. La
preuve. En octobre, il a été
nommé deuxième meilleur
joueur du club derrière le gar-
dien Janot, un homme qui, ce
jour-là , avait encore empêché
Saint-Etienne de sombrer.

Dans quelques jours, Gel-
son Fernandes tournera la
page 2009 pour se projeter en
2010, une année qu'il qualifie
de riche à plusieurs titres. Et
pour cause.

Saint-Etienne est sifflé par son
public. Par contre, vous parais-
sez faire l'unanimité...
Je crois que le public m'ap-
précie, c'est vrai. Il voit que je
travaille très fort , que je ne tri -
che pas. Je me donne à fond
pour le club. Ici, le public est
très exigeant. Mais il est aussi
très présent derrière son
équipe. J' adore cette am-
biance.

Vous êtes un titulaire incontes-
table. N'est-ce pas dans l'opti-
que de la coupe du monde que
vous avez choisi de quitter
Manchester City pour Saint-
Etienne?
J' avais besoin de jouer davan-
tage. Je sais aussi qu 'il faut
être titulaire dans son club
pour être du voyage en Afri-
que du Sud. D'ailleurs, le
coach (n.d.l.r.: Ottmar Hitz-
feld) me l' a dit. Il était content
de mon choix. Je veux tout
faire pour figurer dans la liste
des vingt-deux. Il n 'y a rien de
fait , mais je suis confiant.

La coupe du monde, vous y

Non, c'est encore trop loin.
Dans l'immédiat, c'est le

prochain match avec
mon club qui

^_ m'obsède. J' ai be-
î pfc soin de réaliser de
^4* bonnes perfor-

mances pour mé-
riter la confiance
du sélectionneur.

Cela étant, la coupe du
monde, c'est un rêve. En plus,
c'est la première fois qu 'elle
se déroulera en Afrique. J'ai
envie d'y être.

Et de profiter d'une vitrine
exceptionnelle?
Non, je ne vois
pas les choses
de cette façon.
Je n'aurai au-
cune pression à
titre personnel.
D'ailleurs, j' ai
signé pour qua-
tre ans à Saint-
Etienne. Mon engagement
n'a rien d'une «pige». J' aime-
rais aider le club à aller au
bout de son projet , soit jouer
les premiers rôles en France.
Le potentiel est là. Moi, j' y
crois. J' espère que mes co-
équipiers sont aussi convain-
cus que moi. Pour le moment,
je suis dans les temps.

Qu 'entendez-vous par là?
J' ai 23 ans, j' ai donc encore le
temps. J' ai pour ambition de
jouer dans un grand club.
Mais pour y parvenir, je me
devais de jouer au maximum
afin de continuer à progres-
ser. Je veux devenir un joueur
aussi complet que possible, à
l'aise des deux pieds. Je tra-
vaille donc beaucoup techni-
quement pour arriver à 25-26
ans au top de mes possibili-
tés. Le championnat français
est suffisamment relevé pour
m'aider à franchir ce cap.

En quoi est-il différent du
championnat anglais?
Tactiquement, c'est mieux or-
ganisé. En Angleterre, le jeu
est peut-être plus rapide.
Mais ça va aussi dans tous les
sens. C'est ce qui le rend si
spectaculaire.

Comment se déroule votre vie
à Saint-Etienne?
Ici, c'est assez tranquille. J' ai
habité durant quelque temps
dans un appartement avant

une jolie maison, un peu en
hauteur. J' ai déménagé juste
avant Noël. Désormais, je
suis à cinq minutes du centre
d' entraînement et du stade.
Le reste ne m'intéresse pas
trop. Je suis ici pour le foot ,
pas pour faire la fête ou du
shopping. En outre, je ne suis
qu 'à tois heures et demie du
Valais. Cette proximité a aussi
joué un rôle dans mon choix.
J' apprécie de rentrer aussi
souvent que possible.

Revenons à la coupe du
monde. Le tirage n'est-il pas
favorable à la Suisse?

Je me méfie. Le
Chili a terminé
deuxième des
qualifications en
Amérique du Sud,
derrière le Brésil et
l'Argentine. Quant
au Honduras, je
connais bien Pala-

cios, un joueur de Tottenham
et deux autres internationaux
qui évoluent en Italie.
Croyez-moi, ce sont de
grands joueurs. Le coup est
jouable, mais ce ne sera pas
facile pour autant.

2010, c'est aussi une année
qui, sur le plan privé, changera
beaucoup de choses dans
votre vie de tous les jours...
Je deviendrai papa pour la
première fois , en février pro-
chain. Mon amie attend une
fille. C' est aussi un rêve qui se
réalise. Pour moi , la famille
est la base de tout. C'est im-
portant d'être aimé par vos
proches. Cela donne de la
force et permet de se ressour-
cer. Je me réjouis beaucoup.
2010, ce sera une année très
riche pour moi.

Vous construisez une maison à
Grimisuat. En principe, vous
n'êtes pourtant pas près de
rentrer en Valais...
Non , mais j' ai toujours dit
que je voulais ma maison en
Valais. C'était encore un
rêve, avoir un toit dans une
région qui est la mienne. Je
voulais un pied-à-terre
quand je rentre en Valais,
pour les fêtes de fin d' année
et les vacances. Sinon, c'est
ma mère et mes frères et
sœurs qui l'habiteront.
Construire une maison est
aussi un bon placement.



Des resards cntiaues
Etatsur le Conseil

ANALYSE ? Quatre personnalités politiques passent en revue
l'action de l'Exécutif cantonal. Entre bons points et bons mots.

JEAN-YVES GABBUD

¦

Esther Waeber Kalbermatten
qui fait face à l'afflux de requé-
rants d'asile. Jean-Michel Cina
battu sur la loi sur le tourisme.
Claude Roch qui fait passer sa
première loi, celle consacrée au
cycle d'orientation. Jacques
Melly qui se donne un temps de
réflexion avant de se lancer
dans le dossier de la correction
du Rhône. Maurice Tornay qui
se bat contre le virus de la
grippe A(H1N1) et qui équilibre
le budget 2010. Voilà un
condensé des premiers mois de
l'action du Gouvernement can-
tonal.

t> Jean-Michel Cina:
une popularité intacte
L'année de Jean-Michel Cina a
été marquée par deux événe-
ments. D'abord, il a été le
mieux élu des conseillers
d'Etat , puis il a été sévèrement
battu sur une loi qui lui tenait à
cœur, celle relative au tou-
risme. Cette défaite l'affaiblira-
t-il? «Ça l'affaiblira peut-être à
l 'intérieur de son propre parti» ,
estime Jean-Henri Dumont,
président du PS. Par contre,
électoralement parlant cela ne
devrait pas l'affecter, pense
Pierrot Métrailler, le secrétaire
général du PLR: «Si on devait ré-
élire aujourd'hui le Conseil
d'Etat, le classement serait à peu
près le même, avec Cina en tête.
Le peup le fait la différence entre
la gestion d'un dossier et la per-
sonnalité d'un candidat.» Aux
yeux du président du PDC, Mi-'
chel Rothen, «Jean-Michel Cina
a simplement fait son travail de
conseiller d'Etat en défendant
une loi qui a été concoctée par le
Grand Conseil.» Du côté de
l'UDC, le secrétaire général
Bruno Perroud est plus criti-
que: «Après l'échec de la loi sur
le tourisme, la question est: est-
ce que Cina arrivera à se remet-
tre en question avec ses collabo-
rateurs pour être en p hase avec
la population?»

 ̂Claude Roch:
la force tranquille
Pierrot Métrailler est satisfait
de l'action de Claude Roch: «Il
avance sans créer de remous.
C'est une gageure lorsque l'on
est en charge d'un domaine sen-
sible comme l'école qui touche
tout le monde. Sa méthode porte
ses f ruits.» «Il ne faut pas atten-
dre de révolutions de sa pa rt»,
lance Jean-Henri Dumont.
«Claude Roch se fond dans le
collège gouvernemental et ne
veut pas faire de vagues, donc
pas trop d'innovations.»

Après l'adoption , assez faci-
lement obtenue, de la loi sur le
CO, «Claude Roch a encore
beaucoup de travail sur la p lan-
che, notamment avec la révision
du statut des enseignants, un
sujet délicat», analyse Michel
Rothen.

Pour ce département aussi,
Bruno Perroud est le plus criti-
que de nos interlocuteurs: «On
dit que l'école valaisanne va

S'ils ont droit à une bonne note d'ensemble, Esther Waeber Kalbermatten, Jean-Michel Cina, Claude Roch,
Jacques Melly et Maurice Tornay n'ont pas droit qu'à des applaudissements de la part des responsables de
partis politiques cantonaux, HOFMANN/A

bien, mais les entrepreneurs se
p laignent en constatant que le
niveau scolaire des élèves est de
plus en p lus bas. Il faut se de-
mander comment changer ce
décalage entre l 'autosatisfac-
tion des enseignants et la réalité
du terrain.»

? Esther Weaber
chahutée par l'UDC
La première femme à accéder
au Gouvernement cantonal n'a
pas eu droit à un traitement de
faveur, si l'on en croit son ca-
marade Jean-Henri Dumont:
«Il n'y a pas de galanterie ni de
la part de ses collègues du Gou-
vernement ni du Grand
Conseil.» Et encore moins de
l'UDC qui ne l'a pas ménagée
ces derniers temps. Bruno Per-
roud poursuit dans cette veine:
«Elle se retrouve avec un dépar-
tement qui n'est pas de son do-
maine. Elle s'aperçoit que gérer
un département n'est pas la
même chose que de gérer une
p harmacie. L'apprentissage est
un peu douloureux pour elle. Je
lui reprocherais de ne pas ac-
cepter le dialogue. Par exemple,
à Conthey, elle n'a pas voulu
rencontrer les responsables de
l'école voisine du centre de re-
quérants d'asile. Elle attend que
ses chefs de service règlent les
choses et les dossiers ont ten-
dance à s'enliser, comme c'est le
cas à Pramont.» Michel Rothen
est beaucoup plus positif:
«Comme elle est la première
femme à accéder au Gouverne-
ment, elle était attendue avec
curiosité. Elle a une belle di-
mension de conseillère d'Etat.
Elle remplit très bien son rôle.
Elle a tout de suite été confron-
tée à des problèmes solides. Ce

n'est pas de sa faute si à Pra-
mont il ya  eu p lusieurs respon-
sables malades en même
temps.»

Pierrot Métrailler résume
bien les débuts de la première
conseillère d'Etat valaisanne:
«Au moment de la répartition
des départements, on disait
qu'elle avait obtenu un petit dé-
partement. En fuit, pas du tout.
Avec les questions de sécurité,
d'intégration, avec la p lace de
l'armée en Valais, avec la gestion
des problèmes de Pramont, elle
se retrouve avec beaucoup de
sujets délicats.»

? Des avis contrastés
sur Jacques Melly
Jacques Melly a droit à des
compliments de Bruno Per-
roud: «Il a pris les problèmes à
bras le corps. Dans le dossier de
la 3e correction du Rhône, il a eu
le courage de prendre un temps
d'arrêt et de discuter avec les
gens et d 'Intégrer l'avis de tous
dans le projet. On sent que c'est
un homme habitué à gérer les
choses et à discuter. C'est ce
qu 'on attend d'un conseiller
d'Etat.» Pour une fois, le prési-
dent du PDC partage l'avis de
l'UDC : «Jacques Melly est com-
p lètement dans son élément.»

C'est un point de vue que ne
partage pas Pierrot Métrailler:
«On l'a peu vu. Il gère la suite de
son prédécesseur. Il n'a pas en-
core une grosse influence sur son
département.» Le président du
PS est encore plus sceptique: «Il
a pris un départemen t distribu-
tif, donc il distribue. Il est dans
la parfaite continuité de Jean-
Jacques Rey-Bellet, avec la
même attitude Ponce Pilate. Il
est sans grand courage politi-

que. Il ne veut surtout pas se fâ -
cher avec la majorité du Grand
Conseil.»

 ̂Maurice Tornay: «la
reine cantonale 2009»
«C'est lui la . reine cantonale
2009 du Gouvernement. Il a une
grande connaissance des dos-
siers. Il a une vision à long terme
du Valais, ce qui lui permet
d'avoir un temps d'avance sur
les autres.» Ces compliments
adressés à Maurice Tornay ne
viennent pas d'un fan, mais de
Bruno Perroud. Michel Rothen
partage cet enthousiasme: «Il
est remarquable. Il a une vraie
dimension d'homme d'Etat.
Avant son arrivée au Conseil
d'Etat, il était vu par certains
comme un homme de f iduciaire
descendant de sa montagne. Il
en a donc surpris p lus d'un, en
présentant une belle ouverture
d'esprit, tout en étant rigoureux
dans la gestion. On le sent très à
Taise et il fait preuve d'une forte
présence devant ' le Grand
Conseil.» Pierrot Métrailler est
assez élogieux lui aussi: «Il a
parfaitement maîtrisé la prépa-
ration d'un budget qui a été peu
contesté. On a peu causé de la
santé, c'est un bon signe. En ce
qui concerne la grippe A, la ges-
tion de la pandémie s'est assez
bien déroulée.»

Jean-Henri Dumont est un
peu plus nuancé: «Maurice Tor-
nay est f idèle à lui-même dans
sa rigueur et sa connaissance
des dossiers. Il se positionne
clairement à droite dans la
conduite des f inances. Avec lui
les choses ne sont pas plus faci-
les pour la gauche qu 'avec son
prédécesseur, mais elles sont

MATTERHORN-GOTTHARD-BAHN

Pas de voie
pour le petit train

Le chemin de fer MGB (Matterhorn Gotthard Bahn)
aimerait construire sa gare un étage au-dessus, au niveau
des rails des CFF. Mais les CFF refusent de lui faire de la
place. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Fin novembre, lors de la présentation des résultats
2009 de la holding BVZ (elle possède la compagnie de
chemin de fer Matterhom-Gotthard MGB), son direc-
teur Hans-Rudolf Mooser avait présenté la note. Une
nouvelle gare MGB au niveau des voies CFF à Brigue
devrait coûter dans les 70 millions de francs. A rajouter
aux 63 millions qu' aura coûté la construction sur la rive
gauche du Rhône du tracé MGB en direction de la val-
lée de Conches, inauguré il y a deux ans.

En raison des centaines de millions déjà investis
ces dix dernières armées dans différentes construc-
tions et améliorations entre Brigue et Zermatt le MGB
ne pourrait pas, selon son directeur, financer davan-
tage qu'une vingtaine de millions. Les autres cin-
quante millions devraient venir des communes envi-
ronnantes, notamment des villes de Brigue, de Naters,
de Viège et du canton.

Au milieu de ces discussions, une bombe tombait
sur Brigue, la veille de Noël: le chef du Département fé-
déral des transports Moritz Leuenberger annonçait
que les CFF, propriétaires de la gare de Brigue, ne sou-
tiendraient plus le projet de gare MGB. En effet, la place
de la gare se trouve à quelques mètres en contrebas des
rails de l'aire ferroviaire. Or les petits trains MGB tran-
sitent par cette place, ce qui est très dangereux pour les
voyageurs qui la traversent (voir l'encadré) .

Tout est venu de la nouvelle politique d'économies
de la Confédération. Il n'est plus question pour elle de
construire une quatrième voie de desserte entre la gare
NLFA de Viège et le tunnel ferroviaire de base du Lôt-
schberg. Par conséquent, les CFF ont besoin d'une
meilleure collaboration entre leurs deux gares NLFA de
Viège et de Brigue, situées à une dizaine de kilomètres
l'une de l'autre. Us ne peuvent donc mettre deux de
leurs voies à disposition du MGB.

La ville du Simplon et sa présidente Viola Amherd
avaient beaucoup misé sur cette nouvelle gare du petit
train rouge, pour revaloriser leur centre. La présidente
annonce qu'elle va tout entreprendre pour sauver le
projet de «gare haute» du MGB.

De son côté, le Parti socialiste Haut-Valaisan (SPO)
soutient la décision de son ministre des transports Mo-
ritz Leuenberger. Selon le SPO, cette nouvelle gare
MGB serait superflue et dispendieuse. Et les socialistes
de revenir sur un vieux cheval de bataille: construire
une gare d'autocars postaux combinée à un vaste par-
king. Cela permettrait, notamment, de solutionner la
traversée piétonne de la place.

ter la place avec les piétons. PC
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Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au

dimanche, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-546288

1 Au Dancing du
TED Scorpion à Villeneuve

RHRCRT Soirée du*" ? ' Nouvel An jeudi
guftârîsTe 31 décembre 2009

libre le Entrée et boisson
31.12.2009 et le comprises Fr. 20.-.

01.01.2010. Infos:
Tél. 079 614 25 43. tél. 079 705 65 90.

036-546355 156-798872

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 5 janvier 2010 : Mercredi 30 décembre à 16 h

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

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

Nos bureaux sont fermés le 31 décembre dès 12 heures ainsi que le

1er janvier 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

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

NOUVEAU
Institut LR
vous propose
massages relaxants,
sportifs, sauna,
divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.
Téi. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

03fi-S4fi38C

Consultations
Soins
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Un tramwa
nommé des ires
TONKIN ? Le président de Sauvons le Tonkin est en colère
contre le maire de Saint-Gingolph France qui soutient le tram contre
le train entre Evian et la frontière.

«Le tram
aura le vent
en poupe»
RAYMOND PERAY

GILLES BERREAU

Benoît Grandcollot, président
de l'association Sauvons le
Tonkin, tance le maire de Saint-
Gingolph France pour son sou-
tien à une variante plus légère
que le train entre Evian et la
frontière.

Dans un courriel adressé à
de nombreuses personnes, il
accuse cet élu, par ailleurs pré-
sident de la commission Trans-
ports du Pays d'Evian, de ne
rien connaître à la technique
ferroviaire lorsqu'il défend la
circulation d'un simple tram-
train sur la partie hexagonale
de la ligne du Tonkin.

M. Grandcollot prédit le
pire, si le tram-train devait être
la variante choisie au détriment
d'un train régional de type
TER/RER par l'étude franco-
suisse actuellement en cours.
Cette étude, dont les conclu-
sions sont attendues pour mars
ou avril, doit se prononcer sur
la viabilité financière et techni-
que de la réouverture de la ligne
entre Evian et Saint-Gingolph,
fermée depuis 1988.

Et en Valais?
Pour le président de l' asso-

ciation de défense de la ligne,

«si c'est vraiment le tram-train
qui ressort de l 'étude, la ligne ne
rouvrira jamais! Finies les sub-
ventions de la région Rhône-Al-
pes et de l 'Union europ éenne -
InterReg, et de la Confédération
par l 'intermédiaire du canton
du Valais.»
Pour Benoît Grandcollot, «la

Commu-
nauté de ! 
communes
du Pays
d'Evian
(CCPE) de-
vra payer à
elle seule les
50 millions
d'euros mi-
nimum
prévus, p lus
les 21,6 millions pour acheter les
trams.»

Le maire de Saint-Gingolph
conteste ce point de vue. «L'en-
vironnement de Grenelle II est
tel que les tramways vont bel et
bien avoir le vent en poupe,
comme ce fut  le cas à un mo-
ment donné pour le train.»

Autre fronde du bouillant
président de Sauvons le Ton-
kin. «D'après les contacts que
nous avons avec la Suisse, le
tram-traln ne passera pas la

f rontière.» En réalité, àlami-oc-
tobre le chef du Service canto-
nal valaisan des transports rap-
pelait dans nos colonnes que ce
tram-train, s'il a l' aspect d'un
tramway, peut aussi circuler
comme un train. Pour Pascal
Bovey, l'étude en cours devra
dire si ce moyen de transport

MAIRE DE SAINT-GINGOLPH

devrait rouler aussi en Suisse en
se muant en train.

Passages
à niveau?

Pour Benoît Grandcollot,
«quand Raymond Peray se per-
met de se prononcer sur un cer-
tain type d'exploitation et de
matériel roulant; qu 'il amène
en même temps les preuves de ce
qu 'il avance (tram-traln paraît-
il moins cher, p lus rapide...). La
voie pour un train ou pour un

tram est exactement la même,
l'armement aussi, les hauteurs
de quai idem! Et les passages à
niveau seront toujours là, un
tram-train nes 'arrêtantpasàla
vision d'une voiture.»

«Non, non, non, s'insurge le
maire. La grande différence ,
c'est qu 'avec un tram, dans cha-
que commune, un arrêt de bus
pourra remplacer la gare. S 'il
s 'agit défaire traverser nos villa-
ges par des trains f ilant à 50
km/h, nous ne sommes pas inté-
ressés. Nous voulons qu 'ils puis-
sent s 'arrêter partout.» Et Ray-
mond Peray de citer en exem-
ple le Montreux Oberland Ber-
nois.

Pour bien enfoncer le clou
en faveur du tram, le maire
ajoute un argument financier:
«Depuis le grave accident de
train survenu sur un passage à
niveau près de Thonon, on ne
peut p lus rouvrir une ligne fer-
roviaire tant que les routes ne
passent pas au-dessus ou au-
dessous de la vole. Un tram n 'est
pas soumis à cette obligation.»
Et Benoît Grandcollot de rétor-
quer: «La ligne Saint-Gingolp h
- Evian n 'est pas fermée, elle est
seulement neutralisée, cela
change tout.»

HORAIRES DES MAGASINS

Les grandes surfaces valaisannes
veulent des adaptations
Trade Valais, l'association des
commerces de la grande distri-
bution du Valais, réclame une
modification de la loi sur les
horaires des commerces. Le
texte n'est pas adapté au mode
de vie actuel. Il est nécessaire
de trouver un nouvel équilibre.

La période de Noël a mis le
doigt sur certains problèmes,
écrit Trade Valais dans un com-
muniqué. Trois nocturnes et
une ouverture dominicale
concentrées sur six jours ou-
vrables, c'est trop pour l'asso-

ciation qui veut une répartition
plus judicieuse des ouvertures
spéciales.

Une refonte totale de la loi
est indispensable, précise Max
Alter, président de Trade Valais.
L'association souhaite aussi
modifier les horaires des veilles
de fête. Une fermeture à 17 heu-
res ne correspond pas à la réa-
lité de la plupart des ménages,
estime M. Alter.

L'association se défend
pourtant de vouloir augmenter
les heures d'ouverture. «On ne

va pas doubler notre chiffre
d'affaires avec des horaires p lus
larges», s'exclame M. Alter qui
prône avant tout un nouvel
équilibre.

Trade Valais lancera en 2010
une large consultation parmi
tous les acteurs du commerce
de détail du canton pour adap-
ter l'offre horaire aux attentes
des clients. L'association en-
tend tenir compte des particu-
larités du canton dans ses pro-
positions de modification de la
loi. ATS

«WAVEOFF»

L'étui
révolutionnaire

La gamme «Waveoff» comprend pour l'heure différents
étuis de couleurs variées pour satisfaire tous les goûts, DR

ELODIE MOTTET

Ce n'est pas une nouveauté, les scientifiques du
monde entier s'interrogent de plus en plus sur la noci-
vité des ondes émises par les téléphones portables. Si à
l'heure actuelle il n'existe pas de réponse claire sur le
sujet , il est impossible de nier l'existence de risques po-
tentiellement importants pour notre organisme. Sou-
haitant répondre aux inquiétudes des consomma-
teurs, quatre jeunes Valaisans de 22 ans ont pris part à
un projet ambitieux et innovant qui apporte une solu-
tion simple et efficace à la problématique: un étui pour
téléphones portables combinant à la fois un design
élégant et une technologie intelligente a ainsi vu le jour
il y a peu.

En clair, une plaque mêlant différents alliages - et
dont le secret est bien gardé - a été élaborée. Celle-ci
fait écran aux ondes GSM et Wi-fi puisqu'elle est direc-
tement intégrée à une fourre «en cuir véritable»
comme aiment à le préciser ses instigateurs. Et proté-
geant ainsi l'utilisateur lorsque son téléphone est à sa
proximité immédiate, dans son sac ou dans sa poche...

Approchés par un scientifique reconnu, Christo-
phe Ô'Connell, étudiant en économie à l'Université de
Saint-Gall (HSG) et Christophe Tavel, qui étudie à
l'HES-SO Valais de Sierre, ont eu la lourde responsabi-
lité de s'occuper de la commercialisation de ce pro-
duit. Epaulés rapidement par Martin Perruchoud, en
formation bancaire, et Matthieu Pernet, lui aussi étu-
diant à l'HES-SO-Valais de Sierre, ils ont fondé le mois
dernier une S.àr.l. (Société à responsabilité limitée):
«Waveoff».

Cette équipe jeune et dynamique s'est entièrement
impliquée dans le projet depuis plus d'une année, et ce
autant d'un point de vue financier que moral. Ils sont
les premiers en Suisse à proposer une réponse prouvée
efficace et fiable aux risques liés à l'exposition aux on-
des des téléphones portables.

«Nous avons choisi d'opérer dans le moyen et le haut
de gamme», nous explique Matthieu Pernet. «Cela
nous permet de proposer un produit sérieux et de qua-
lité puisque tous nos modèles sont entièrement fabri-
qués en Suisse.»

La gamme «Waveoff» comprend pour l'heure qua-
tre étuis de dimensions différentes, et de couleurs va-
riées, s'adaptant ainsi à quasiment tous les modèles de
téléphones disponibles sur le marché. Il est aussi pos-
sible d'acquérir uniquement la plaque révolution-
naire, écran de protection qui peut être découpé et
glissé dans n'importe quelle housse de natel.

Au niveau de la distribution, Christophe Tavel rap-
pelle que «l'entreprise est en p lein développement et
qu'elle est toujours à la recherche de partenaires et de
commissaires de vente afin d 'étendre son réseau».

L'entreprise envisage aussi de créer un tous-ména-
ges pour le Valais afin d'informer la population de
l'existence de son nouveau produit. Car pour le mo-
ment, le bouche à oreille et les réseaux sociaux restent
les uniques alliés publicitaires de la compagnie. Cette
situation ne devrait cependant pas durer, puisque des
magazines spécialisés, à l'image de «Market.ch» qui a
consacré sa page start-up du mois à «Waveoff», s'inté-
ressent de près et de plus en plus à l'entreprise valai-
sanne qui semble donc être sur... la bonne longueur
d'onde!
Tous les produits de la gamine Waveoff peuvent être commandés sur
le site officiel www.waveoff.ch

ruDLionc —

{ NSJ/ iLR Les Libéraux - Radicaux

Vœux 2009 du PLR, Les Libéraux-Radicaux de Sion
Le Parti libéral-radical de Sion, son comité, ses élus aux conseils com-
munal, général et bourgeoisial, ainsi que le président de la ville de
Sion vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année et présentent,
aux Sédunois et aux citoyens des communes avoisinantes, leurs
meilleurs vœux pour 2010.

Que cette nouvelle année comble tous vos souhaits de santé, de
bonheur et de travail. Avec une pensée particulière aux personnes
dans la solitude et la tristesse, un prompt rétablissement est souhai-
té aux personnes atteintes dans leur santé.

Que 2010 soit une belle année.

Philippe Dubuis.
Président des Libéraux-Radicaux de Sion

http://www.waveoff.ch
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Mayens-de-Chamoson, chalet résidentiel / f ^A"2 pièces, habitable à l'année, proche station II 1
thermale, tél. 076 389 13 47, soir. \_ J MMMMMM
Sion, centre, app. 414 p., 130 m2, constr. 2005,

A Ardon, achat de véhicules toutes marques, 2 salles de bains, cuisine ouverte, Fr. 585 000 -, Devenez consultant, Fr. 3000.- par mois
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél. Place de parking Fr. 25 000-, tél. 027 322 45 32. comme consultant internet, tél. 079 401 11 59
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95. Www.consultant-internet.ch

Hôtel Mélèzes Vissoie cherche, pour week
end en soirée, à l'année, aide de cuisine ou étu
diant(e), tél. 027 475 13 15.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Perdu le 23.12 à 19 h 40, Station Agip,
Martigny-Croix, 1 sac photo avec 1 appareil +4
objectifs, tél. 079 440 96 02.

BMW X3, 2004, gris foncé, 110 000 km, tél. 079 //
~

1
220 45 47. lï 1
Ford Fiesta 1.2 16V, 5 portes, 1999, 65 000 km, *̂a r̂ / ^̂'N
orange, avec équip. hiver. Fr. 3500.-, tél. 024 (I 1
471 57 60. 

\ V̂
Ford Fusion 1.6 16V, modèle 2006, exp. avril

O^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Urgent, cherchons extra au service restau-
rant du 31.12.2009. Prière d'appeler le tél. 027
305 16 16, Hôtel le Grand Muveran Ovronnaz.

Ford Fusion 1.6 16V, modèle 2006, exp. avril
2009, pneus été + hiver, 43 000 km, valeur à _ . . . ___ . . , ,
neuf Fr 23 000.-, cédée à Fr. 10 500- tél. 024 Mar„„„„ „„„„,» rh_.rha =„„,-„„»„? ,« Cuisinier avec CFC cherche place de suite a
«77 5, 3fi Martigny, couple cherche appartement 215- l'année ou a la saison, loge, tel. 077 417 88 85.

, 3I  30' 3'A pièces, Fr. 1500-charges comprises, tél. 079 r—r -: 
Ni«an Patrol 3.0. Hiewl nfi ?nn7 38 nnn km 375 32 18. Dame ch. heures de nettoyage ou autre tra-Dame ch. heures de nettoyage ou autre tra

vail, disposant d'un véhicule. Valais centra l, té
078 696 50 69.

Nissan Patrol 3.0, diesel, 06.2007, 38 000 km, 375 32 18.
non accidenté, encore sous garantie, D„*„;4.A ,u„,u„ ,nn,̂ „_„_<. -, ¦>« „ià™
Fr. 42 000- tél. 079 240 80 60. Retraite, cherche appartement 2-2!? pièces-,<. m„. , L^I. v/, 

J <--™ avec cave QU recjult| Granges, Chippis, Sierre ou
Opel Astra 1.6, 1995, 5 portes, automatique, environs, tél. 078 875 91 40, le soir.
airbag, direction assistée, 170 000 km, très bon «:__„_„_ rer ,L„„L„ ..:_„„„ -, i„,,=r +AI
état, expertisée, Fr. 1200.-, tél. 078 841 49 69. 079 644 00 14 

cherche v'3neS à louer' tel'

JF bilingue, bonnes connaissances informati-
ques, cherche travail dans le secrétariat, tél. 078
616 16 09.

Acheté antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Opel Astra 1.8 GL, automatique, expertisée
bon état, Fr. 2000 -, tél. 027 722 17 84.
Pajero Sport V6, 3 litres, toutes options, cro
chet, noire, 105 000 km, bon état, Fr. 12 000.-
tél. 079 467 44 59.

Subaru Impreza 1.8 break 4 x 4, 1994, rouge, -̂, ^119 000 km, crochet de remorque, climatisa-
tion, vitres électriques, grand service et cour-
roie 98 000 km, jantes alu été-hiver, très bon aAAtmlAM^MjA)AWlM Î
état, expertisée, garantie 3 mois, Fr. 3600-,
vignette 2010 offerte, tél. 079 527 05 20.

Pick-up 2 modèles à choix: 1 x Toyota Hilux, /^s=i .̂
double cabine, 1 x Ford Ranger VA cabine, /f \
expertisés, tél. 079 401 77 38. « 1
Subaru Impreza 1.8 break 4 x 4, 1994, rouge, ^-, ,S

Subaru Vivio 4 x 4, 5 portes, 80 000 km, bon A„j__ U-M_ :_ J...*..:_ II_ -jnn ~.> ..«....« Barres de toit Mercedes avec porte-skis ver-

iif8i?r*ée du jour- Fr- 3400- tél - 076 ^̂ ïqeuî œtv*a âg
,?'wt r^bi-i%u v̂iexiis aaL A ancien

397 89 34' douche, pour atelier, stock, etc., Fr. 1800- tel! modèle, tel. 079 219 11 25. 
078 778 50 50. Chaînes à neiae nour bus ou camionnette.Chaînes à neige pour bus ou camionnette,

utilisées 1 x, prix neuf Fr. 550-, à vendre
Fr. 400-, tél. 078 601 67 48.

Ardon, VA pees, 110 m2, séjour ouvert sur cui-
sine, 3 chambres, 2 salles d'eau, balcon, cave,
Fr. 385 000 -, tél. 077 442 44 45.

Evolène, appartement 515 pees, à l'année,
libre début février 2010, place de parc.
Renseignements: tél. 079 414 41 18.

: — Jeune femme africaine cherche homme de
Martigny, centre, appartement 414 pièces, 35 à 55 ans, célibataire ou divorcé, pour une
balcon, de suite, Fr. 1500- charges comprises, relation sérieuse, tél. 076 728 04 44.
tél. 027 306 44 63. . 

Monthey, immeuble Reconfière, apparte-
ment 215 pièces, 3e étage, de suite, tél. 079 409

Salvan. prés des pistes. 2 pièces de 60 m' H
avec jardin, cheminée + électrique, en face ij ĵjyyyy ^
magasins, Fr. 800.- ce, tél. 078 867 55 00. A ,éde, chaussures de ski Norriira/Oij irkfitA céder, chaussures de ski Nordica/Quickfit

DFP, Fr. 80- + skis Kneiss Ergo 180 cm avec fixa-
tions Salomon 600, Fr. 50-, tél. 024 485 20 45.

Sion, attique 192 m!, 3 chambres, 1 salon, urr, rr. DU.- + SKIS Nneiss trgo inu cm avecrixa-
2 bains + 4 terrasses 88 m', loyer Fr. 3200.- + tions Salomon 600, Fr. 50-, tel. 024 485 20 45.

ÎMar
^,o

S'o«:2, ?->la„c-f s parc' Fr' 140 ~ chacune- Ancien chaudron en cuivre de 10 à 26 I. Pour
tel. 078 861 42 43. vin chaud ou S0Upe, Fr. 10._ |e litre. Moulin à
Sion. av. de Tourbillon n min nlarp du Midi) café, verrou, mesure à blé, tél. 027 398 37 90.

n.î .. .É̂ i if~._~._~i_netrouvez i agenna
et les bons plans
du week-end

imnniniuaucmai ^^

Homme, 49 ans, cherche .une femme
sympa, aren42@hotmail.com

iSTjnrfil pTcnj»
b, BONNET ¦ BIJOUTIER DEPUIS 1896

Vendez votre / SUPER CONCOURS
^

AC '* GAGNEZ !!!
^̂ Pl V̂Vj «UQ

^ A un voyage à
^  ̂ 9 IfltiF * ma. VENISE d'une valeur

WjîT : 'jj^.P iuaqu'au momnmy

"̂ XL" DU CASH POUR LES FÊTES " Jro-

SION - Avenue de la Gare 31
0800 33 99 00/www.gold-cash.ch

Sion, av. de Tourbillon (3 min. place du Midi),
joli 415 pièces, terrasse, dernier étage, parc,
Fr. 1650.- + ch., tél. 079 270 64 06.j.0",;** P'ects' ™?,™le„rr eTa9e' Parc- Crêpière double à gaz, état de neuf, tél. 024Fr. 1650.-+ ch., tel. 079 270 64 06. 481 22 03.
Sion, je loue mon cabinet lu-ma-me pour Manteau de vison neuf, taille 40-42, payéthérapie énergétique Fr. 250.-/mois charges Fr. 5500.-, cédé à Fr. 1800.-, tél. 079 482 40 36.
comprises, libre de suite, tel. 078 709 58 24. . ! 

Manteau de vison neuf, taille 40-42, payé
Fr. 5500-, cédé à Fr. 1800-, tél. 079 482 40 36.
Paroi murale bois, 3 éléments + 1 d'angle
interchangeables, dim. 3,25 (0,85 1 élément)
x 2,02 x 0,45, cédé Fr. 500.-, tél. 027 785.10 61,
le soir.

Sion, Vissigen, près hôpital, joli apparte-
ment 315 pièces, refait à neuf, balcon, place de
parc, calme, petit immeuble résidentiel,
Fr. 1270.- + charges, libre de suite, tél. 076
472 88 19. Radio-tourne-disque avec disques 33 et 78

tours, Fr. 150-, tél. 027 323 40 27.
Veyras, studio calme, grande cuisine, avec
salle de bains, balcon, place de parc, cave,
Fr. 550- charges comprises, libre de suite, tél.
079 314 36 05.

Skis de rando, 170 cm, Atomic 9-22, fixations
Diamir titan 3-5 + peaux Colltex, état de neuf,
Fr. 800.-, tél. 024 472 73 62.

Riddes, salle de l'Abeille, location pour bals
mariages, banquets, tél. 079 334 04 32
www.salleabeille.ch

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc, garantie V an,
Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen-
tra l, tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

Alfa Romeo 3.0 V6 te m. c. 2000. boite
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CE

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boîte
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS. radio CE
125 ch 110'000 km. phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée , Fr. 16'500. - , 078 809 32 19

Tracteur Renault 421 M, 1993, parfait état,
tél. 079 220 45 47.

messageriesdurhône

Une distribution
____ \\\W\ de qualité,

TJ7\ raPide-
^¦̂  ̂efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse) I
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus) |

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72- (TVA en sus)

Module 3
lusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse!
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

mailto:info@commedor.ch
http://www.romandie-immobilier.ch
http://www.gold-cash.ch
mailto:info@commedor.ch
http://www.consultant-internet.ch
mailto:aren42@hotmail.com
http://www.salleabeille.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nfannonces.ch
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CHANSON ? La Montheysanne Onésia Rithner a remporté
un concours national sur le thème des déchets sauvages.
Le titre sera sur son premier album, attendu l'année prochaine

PETITE CEINTURE À MONTHEY

Seize oppositions

200 PARTICIPANTS

Onésia a composé, enregistré et mixé son titre en une nuit, à la veille du délai de remise des chansons, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

C'est avec le titre «Sous les déchets, la
plage» qu'Onésia Rithner a charmé le jury
du premier concours national de chansons
de lutte contre les déchets sauvages. Inter-
pellée par le thème, l'artiste montheysanne
a composé un morceau pop à la mélodie
entraînante. Sur les paroles de Nicolas Ga-
gliarde, elle chante l'histoire d'un monde
jonché de détritus. «Le texte est une forme
de constat, ce n'est pas moralisateur. C'est
plus efficace pour faire passer un message»,
estime la jeune femme. Sensible depuis
toute petite aux questions d'environne-
ment, la chanson lui convient parfaite-
ment. «J 'ai l 'impression que notre généra-
tion est très attentive aux problèmes écolo-
giques. Pour ma part j 'adopte de petits ges-
tes simples, qui n'imposent pas de contrain-
tes, mats qui peuvent avoir beaucoup d'ef-

Pas du genre à passer des semaines à ar
ranger un morceau, elle compose la chan
son en une nuit. «J 'ai attendu d'avoir Vins

piration.Je l'ai fait d'un jet, à la veille du dé-
lai.» En remportant pour la première fois
un concours d'envergure nationale, Onésia
s'offre ainsi une belle carte de visite outre-
Sarine. «J '.étais de toute façon contente car
j 'allais réutiliser le morceau. Mais le fait de
gagner a été une immense satisfaction. Je ne
m'y attendais pas, d'autant p lus que le jury
était suisse alémanique et ma chanson en
f rançais.»

La nouvelle visibilité de la chanteuse
représente ainsi une aubaine au moment
où elle débute sa carrière professionnelle.
Onésia vient de terminer ses études d'ingé-
nieur du son et envisage de sortir son pre-
mier album à la fin de l'année prochaine,
sur lequel figurera le titre composé pour le
concours. «Je me donne quelques années
pour percer dans le milieu. De toute façon je
ne souhaite pas être une mégastar, je veux
juste vivre de ma musique et partager mes
compositions avec le public», confie Oné-
sia.
www.onesiarithner.ch

Organise par la communauté d intérêts
pour un monde propre, le ler concours de
chansons de lutte contre les déchets sauva-
ges a déclenché un important écho. Près de
200 interprètes ont produit leurs propres
chansons pour sensibiliser au phénomène
des détritus et les ont soumis au jury par le
biais de la plateforme musicale MxS.ch. Ce
concours invitait les musiciens suisses à
prendre la plume, à saisir leur instrument ou
s'armer d'un micro pour faire de la musique
en faveur de l'environnement. Le style musi-
cal choisi importait moins que le message
et le potentiel de la chanson. Outre le titre
d'Onésia Rithner, les productions de la hip-
hop crew Churchhill (Berne) et du groupe
pop Ringo (Zurich/Lucerne) ont également
été récompensées, c

La compilation du concours peut être commandée
gratuitement sur
www.igsu.ch/fr/songcontest09.html
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Le réaménagement de la Petite Ceinture vise à mettre
cette artère en double sens et à la prolonger par un pont
sur la Vièze. LE NOUVELLISTE

Seize oppositions étaient de particuliers riverains
enregistrées hier au len- de la Petite Ceinture. En-
demain du terme de la fin , certains opposants
mise à l'enquête publi- «remettent en question
que du projet de réamé- l'ensemble. Ils critiquent
nagement de la Petite notamment le principe
Ceinture. «Deux sont en même de la mise en dou-
fait des observations», ble sens et les circulations
souligne l'administration qui ont été arrêtées par
communale. Parmi les l'Exécutif. Ils jugent en ou-
oppositions, plusieurs tre la démarche pas assez
ont trait aux aménage- participative, estimant
ments pour personnes que le citoyen n'a pas été
handicapées. «Leurs au- assez consulté.»
teurs estiment que la sup- Rappelons que la
pression des passages pié- mise en double sens de la
tons ou des trottoirs dans Petite Ceinture, la
les zones 20 et 30 km/h construction d'un nou-
pourrait s'avérer problé- veaupont surlaVièzeetle
matique pour les person- passage en zone rencon-
nes handicapées, mal- tre (20 km/h) du haut de
voyantes ou âgées. A ce ni- l'avenue de la Gare
veau, des normes existent constituent la première
et des solutions vont sans étape d'un vaste rema-
doute être trouvées.» niement des espaces pu-
D'autres vetos sont le fait blics du centre-ville. LMT

MASSONGEX

Le renouveau de la bannière communale
USE-MARIE TERRETTAZ tangles noirs et blancs qui évo-

quent les couleurs du drapeau du
Chablais s'écoule une rivière rouge
et blanche. «Elle représente la ban-
nière valaisanne et comporte douze
étoiles», précise le président.
Douze? «C'est symbolique. La trei-

«Datant de 1928, l ancien arrivait
en bout de vie. Nous avons tenté à
deux reprises de le rafraîchir et
nous avons eu de mauvaises sur-
prises. Il s'effilochait et menaçait de
partir en lambeaux.» Massongex
s'est doté cette année d'un nou-
veau drapeau communal.

«Nous avons décidé de lui don-
ner une effigie un peu moderne et
un graphisme particulier», expli-
que le président Bernard Moulin.
Conçu par des designers d'une
maison spécialisée de Wil et par
une graphiste de la localité, ce carré
en soie de 120 cm par 120 porte sur
son avers les trois tours, armoiries
de la commune, avec l'inscription
Massongex en bandeau .

Le revers retrace quant à lui
l'histoire du lieu, avec l'inscription
«Tarnaiae» en bandeau ainsi que la
date 2009. Sur un fond fait de rec-

zième a été remplacée par la croix
de Saint-Maurice, pour signifier le
district auquel nous appartenons.»

Quatre écussons ornent encore
ce côté: un symbole du dieu Tara-
nis, les pugilistes romains qui figu-
rent sur une mosaïque découverte
au village, une évocation de saint
Jean-Baptiste, patron de Masson-
gex, et le lion du Chablais.

La nouvelle bannière a coûté
15000 francs. Elle a été bénie à
l'occasion de la Sainte-Cécile.
L'ancienne sera conservée et expo-
sée sous verre , probablement dans I JMsJakMa9MM^AmA\9a ^mmW^mJmMMMMWMMm
un lieu de passage à la Maison de Le président Bernard Moulin présentant la nouvelle bannière

MORGINS

Raquette Aventure
Concept unique qui s'exporte chaque semaine dans
une station différente de Suisse, Raquette Aventure va
débuter sa sixième saison ce samedi 2 janvier. Morgins
sera la première étape parmi les treize stations qui re-
cevront la manifestation cette année. Le skieur Didier
Défago, parrain de Raquette Aventure 2010, sera pré-
sent.

Deux parcours raquettes de 5 et 7,5 kilomètres se-
ront proposés, ainsi que deux forfaits à choix. «Ra-
quette Grand Air» débute à 12 heures et s'adresse da-
vantage aux familles qui pourront effectuer l'itinéraire
à leur rythme. Ce forfait à 8 francs est valable de 12 heu-
res à 16h30 et inclut la location des raquettes ainsi
qu'une collation à mi-parcours. «Raquette Fondue»
commence à 16h30. Le parcours s'effectue de nuit,
avec un itinéraire jalonné de bâtons lumineux. Ce for-
fait à 30 francs est valable entre 16h30 et 2Lh30 et
comprend la location des raquettes, l'accès aux par-
cours, le ravitaillement et une fondue. Les enfants
jusqu'à 9 ans bénéficient gratuitement des forfaits.

Ce 2 janvier, les participants pourront également
effectuer un parcours didactique et ludique pour ap-
profondir leurs connaissances sur la faune, la flore ou
encore les phénomènes d'avalanche. Différents
concours seront proposés toute la journée. Inscrip-
tions obligatoires pour Raquette «Grand Air» et «Fon-
due» auprès de Morgins Tourisme au 0244772361.
C/LMT

LEYSIN

Fête du Réveillon
Verre de l'amitié, DJ, Champagne et feux d'artifice dès
23 h sur la place du Marché de Leysin le jeudi 31 dé-
cembre, avec Leysin Tourisme et l'école de ski. Annulé
en cas de mauvais temps.

CHAMPOUSSIN

Réveillon sur les pistes
Messe de l'an nouveau à la chapelle de Champoussin
jeudi 31 décembre à 17 h 30. Ski nocturne jusqu'à 22 h
sur la piste 1. Feu d'artifice dans le village à minuit.

I PYQIN

Raclette du Nouvel-An
Raclette du Nouvel-An offerte par la Société des hôte-
liers et l'ACAL sur la place du Marché de Leysin ven-
dredi ler janvier de 16 à 18 h. Annulé en cas de mau-
\/aic lomnc

http://www.onesiarithner.ch
http://www.igsu.ch/fr/songcontest09.html


Collonges, reserve
de gaz naturel?
ÉNERGIE ? Un forage est actuellement en cours, et un deuxième
devrait débuter en janvier, pour déterminer la possibilité de stocker
du gaz en sous-sol.
CHRISTIAN CARRON mais de nès bons contacts et ils nous ont '¦ POUR UNE PREMIÈRE SUISSE
Collonges, futur réservoir de gaz naturel pour
la Suisse? La question n'est pas si incongrue.
La société Gaznat procède depuis quelque
temps à un forage de reconnaissance sur la
route du Mont, sur les hauts du village. «Nous
n'avons pas encore eu d'information officielle
sur les résultats. Nous avons effectué p lusieurs
visites surplace, mais il est toujours difficile de
tirer des conclusions», explique Louis-Fran-
çois Zingg, vice-président en charge de
l'énergie. La Municipalité se dit intéressée et
ouverte à ce projet, mais elle se montre aussi
prudente et très attentive. D'autant que les
premiers contacts avec la société basée à Ve-
vey ont été plutôt tendus. «Nous n'avons été
avertis qu'au moment où les forages allaient
débuter. Gaznat avait le feu vert de la Confédé-
ration et du canton, ils ont cru qu'ils pou-
vaient arriver la f leur au fusil. Mais on a im-
médiatement réagi!» Pas pour mettre des bâ-
tons dans les roues, mais pour se positionner
en véritable partenaire.

Retombées économiques
encore floues

«On ne pouvait pas laisser se développer
un tel projet comme ça. Beaucoup de ques-
tions se posent, sur l'objectif des travaux, les
dangers potentiels, les enjeux économiques
pour la commune», estime Louis-François
Zingg. Une réaction que la société Gaznat a
parfaitement comprise. «Nous avons désor-

mais de très bons contacts et ils nous ont
donné certaines réponses.» Le but des forages?
Déterminer si le sous-sol de Collonges est de
nature à pouvoir accueillir une caverne de
stockage. Les risques? Le risque zéro n'existe
pas. Néanmoins, le gaz naturel étant plus lé-
ger que l'air, il s'évapore et se dilue très rapi-
dement dans l'air en cas de fuite, ce qui limite
le danger d'une explosion par exemple. Les
perspectives communales? «Pour l 'instant,
on a de la peine à imaginer les retombées éco-
nomiques. Si le projet devait se faire, nous
nous entourerons de spécialistes afin de défen -
dre au mieux nos intérêts. Il ya  par exemple la
question des droits d'utilisation du sol à régler.
Et la carrière de TAboyeu pourrait être intéres-
sée à traiter les matériaux d'excavation.»

Décision pour la fin de l'hiver?
Mais pour 1 heure, pas question de tirer

des plans sur la comète. Un deuxième son-
dage devrait débuter courant janvier. Quant à
la décision de poursuivre ou non les démar-
ches, elle devrait intervenir avant la fin du
premier semestre (lire encadré). «Inutile de
s'exciter pour l 'instant, d'autant que nous
avons déjà écrit à Gaznat pour leur dire que si
la décision devait être favorable, nous souhai-
tions obtenir le rapport détaillé des études afin
de le soumettre à un expert neutre de notre
choix. De p lus, aucun travail ne pourra être
entrepris sans mise à l'enquête. Nous aurons
tout loisir d 'intervenir à ce moment-là.»

«Un tel système de stockage souter-
rain, dans des cavernes creusées dans
la montagne, ça n 'existe pas en Suisse
à l'heure actuelle.» Responsable du ser-
vice ingénierie chez Gaznat, Dominique
Luisier espère pouvoir mener à bien le
projet de Collonges. «Cela nous per-
mettrait d'assurer l'approvisionnement
même en période de haute consomma-
tion et offrirait une certaine flexibilité.»
Le choix de Collonges ne s'est pas fait
par hasard. «Une étude géologique pré-
liminaire a montré que la région pré-
sente une qualité de roche adéquate. La
proximité du gazoduc du Rhône et
d'une source d'énergie électrique sont
également des éléments déterminants.
Les forages (le premier à la verticale et
le second à 30 degrés dans la monta-
gne) vont nous permettre de confirmer
la première impression géologique,
avant d'aller plus loin dans les démar-
ches. Si ça ne devait pas être le cas, il
faudrait alors déplacer la zone de re-
cherches.» Reste que les résultats at-
tendus pour la fin mars devraient plutôt
être connus pour la fin juin. «Nous
avons rencontré une roche plus dure
que prévu. C'est bon signe pour la fai-
sabilité du projet. En revanche, cela
nous fait prendre un certain retard...»

Mercredi 30 décembre 2009 LG NOUVClIlStC

SALVAN-VALLON DE VAN

Le petit bus sauvé
OLIVIER HUGON l 'Europe» , précise Pascal
Après un été «sans» (lire May, directeur marketing
encadré ci-dessous), le de TMRSA. «Nous allons
petit bus du Vallon de Van pouvoir proposer cette
reprendra du service en prestation durant trois ans
juin. La ligne Salvan - Les et après, nous devrons tirer
Marécottes - Télécabine un bilan et voir si ça ré-
de La Creusaz - Van-d'En- pond à un réel besoin.» A
Haut figure en effet dans noter qu'au total, la région
l'horaire officiel 2010. Aoste - Chamonix - Valais
C'est le président Roland disposera de 18 millions
Voeffray qui a annoncé pour financer divers pro-
cette bonne nouvelle lors jets en lien avec le déve-
de l'assemblée primaire loppement durable. En

«Apres trois ans,
nous devrons
tirer un bilan»
PASCAL MAY
DIRECTEUR MARKETING DETMRSA

du 14 décembre dernier, matière de mobilité - qui
«La commission mobilité n'est qu'une partie du pro-
du Conseil communal, gramme - la ligne de bus
l'Association pour la mo- Finhaut - Emosson et la
bilité dans la vallée du navette hivernale Trient -
Trient et TMR ont colla- Vallorcine bénéficient
bore sur ce dossier, puis également de ces subven-
l'ont transmis à l'Espace tions.
Mont-Blanc qui a pu obte- Pour l'AMVT, qui a
nir les fonds européens né- lutté durant plusieurs
cessatres pour assurer Vex- mois pour maintenir le
p loitation durant les trois petit bus, c'est évidem-
prochaines années.» Au to- ment une excellente nou-
tal, 145000 francs seront velle. «Ça va même au-
réunis. La commune fi- delà de nos espérances»,
nancera l'opération à ajoute le président Claude
hauteur de 10000 francs Ischi. «Nous avons beau-
par année. Le transpor- coup travaillé dans l'om-
teur TMRSA, propriétaire bre et aujourd'hui, on dou-
as, la concession, assurera ble pratiquement le nom-
le service avec un minibus bre de jours d'exploita-
de 15 places. «Cette opéra- tion.» Des 60 jours ini-
tionfait partie du Plan in- tiaux, on passera en effet à
tégré transfrontalier pro- 107 jours, du 12 juin au 26
posé par l'Espace Mont- septembre, à raison de 7
Blanc et qui vient d'être ac- courses aller-retour cha-
cepté par le Conseil de que jour.

UN ÉTÉ ENTRE PARENTHESES

matinnc nni ir notrfc rat aranrlc

Exploité depuis 2003 par un hôtelier des Marécottes,
le petit bus du Vallon de Van n'avait pas circulé l'été der-
nier, faute de moyens financiers. Il circulait jusqu'alors à
raison de quatre fois par jour entre Salvan et Van-d'En-
Haut. La commune s'était alors engagée à financer à
hauteur de 10 000 francs la prestation, insuffisant pour
couvrir l'exploitation, estimée à 35000 ou 40000
francs pour 60 jours d'exploitation. L'AMVT avait cher-
ché des solutions alternatives pour assurer un service
minimum, en réduisant sensiblement le nombre de
jours d'exploitation. Elle avait lancé une pétition et tenté
de sensibiliser les autorités, le public et les partenaires
touristiques à l'importance de cette prestation dans le
cadre d'un développement doux du tourisme. Mais, à
toutes les portes, c'était principalement l'argument fi-
nancier qui coinçait. Aujourd'hui, c'est donc la manne
providentielle de l'Europe qui remet le petit bus du Val-
on sur la route, OH

MARTIGNY
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Marie-Anne Sarrasin propose une nouvelle approche
pour l'accompagnement des personnes touchées par
la maladie d'Alzheimer. Ces cours débuteront le lundi
8 février. Infos et inscriptions au tél. 027722 1874.

OVRONNAZ

Marché
Samedi 2 et dimanche 3 janvier, petit marché avec des
produits du terroir de 14 à 18 h à la place de jeux au
centre de la station. Concert à 16 h le samedi avec Les
Shrimps et le dimanche avec un groupe de samba. Vin
chaud offert.

MARTIGNY

Disco glace
Disco glace le dimanche 3 janvier de 18 h 30 à 22 h à la
oatinoire du Forum. Lieht show et musiaue live. Ani-



Multiforsa
Santé animale

Multiforsa S.A. fabrique des spécialités de haute valeur pour la santé animale.
Avec notre large gamme de produits sur la base de substances actives de
VIOGERM®, germes de blé pressés à froid, nous fournissons les détenteurs d'ani-
maux professionnels en Suisse, et nous créons les bases optimales au service de
la santé animale.
Pour la région Vevey/Martigny/Sion nous cherchons une personne indépen-
dante et active comme

Conseiller de vente

llultiforsa

Votre mission
Vous conseillez les détenteurs d'animaux professionnels et vous gagnez de nou-
veaux clients. La vente de l'ensemble de l'assortiment de vente de MULTIFORSA
et la livraison des produits MULTIFORSA aux clients font également partie de
votre champ d'activité. De plus, vous gérez votre dépôt de vente indépendant.
Votre profil
Vous disposez des expériences pratiques de vente et vous êtes intéressé à l'agri-
culture. Nous exigeons également beaucoup d'ambition, d'application et de per-
sévérance.
Nous offrons
Une formation solide, un véhicule de travail et un salaire au rendement vous
attendent. Des conditions d'emploi modernes, de bonnes prestations sociales et
une activité indépendante dans un bon milieu de travail avec des personnes
motivées complètent notre offre. Notre site vous fournit des informations plus
détaillées: www.multiforsa.ch
Votre candidature
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, avec photo, à Mme Gaby
Buholzer, Multiforsa S.A., Hinterbergstrasse 58, 6312 Steinhausen,
multiforsa@kmu-support.ch. Pour d'autres informations, M. Bernhard Dâppen,
tél. * 079 823 39 21, est volontiers à votre disposition.

Multiforsa S.A., Santé animale
_ 6312 Steinhausen ZG
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Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

 ̂ y/kw 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, dans le canton du Valais,
emploie 370 collaborateurs et regroupe des activités transversales réali-
sées pour les centres hospitaliers du RSV et d'autres partenaires du système
sanitaire.

L'ICHV cherche pour son service de pharmacie, secteur achats/distribution,
afin d'effectuer des remplacements

3 assîstant-e-s en pharmacie 80 à 100%
pour une durée de 4 mois

Vous intégrerez une équipe de 8 personnes qui desservent les besoins en
pharmacie hospitalière de l'hôpital du Valais.

Vous possédez une expérience professionnelle d'au moins 3 ans et êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques, notamment bureautiques.

Vous pouvez travailler de manière autonome, avez démontré votre rigueur
et goût de la précision.

Des connaissances de l'allemand parlé seraient un atout.

A l'issue des remplacements, un poste de travail à 60% ou plus, à
durée indéterminée sera à repourvoir.

Entrée en fonction: entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2010

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 15 janvier 2010 à
l'ICHV, Service du personnel. Référence AssPh, Case postale 736,
1951 Sion.

Pour notre service de vente du Bas-
Valais, nous cherchons

une télévendeuse 100%
Profil idéal:
- vous êtes une personne dynamique,

efficace et motivée par un nouveau
défi;

- vous avez une approche qualitative
orientée vers la satisfaction des
clients;

- vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou haut-valaisanne, avec de
bonnes connaissances de la langue
française;

- vous maîtrisez parfaitement les outils
informatiques de bureau;

- vous êtes persévérante et privilégiez
le contact humain.

Nous offrons un poste attrayant au
sein d'une équipe dynamique et moti-
vée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec docu-
ments usuels sous chiffre M 036-546147
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-546147
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EDUCATION / FORMATION
A la recherche de nouveaux élèves ?
Inserez votre annonce dans nos pages «Education»
prévues chaque mois dans Le Nouvelliste

Prochaine parution : 15 janvier 2010 ^
Edition Spéciale tOUS-ménaqeS Sierre, Sion, Martigny, Monthey

Réservez votre espace d'ici au 4 janvier 2010

• • •

Entreprise de Martigny
cherche

un(e) employé(e) de
commerce
technico-commercial(e)
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre O 036-546108 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-546108

Région Sierre SION
Centre Institut Fanny
thérapeutique Massages
Massages relaxants
thérapeutiques, et sportifs
relaxants, sportifs, sur rendez.vous,réflexologie masseuseSpa privé diplômée,par masseuse dipl. Sauna privé et
Sur rendez-vous. douche vapeur.
Tél. 079 310 70 34. Tél. 076 478 78 24.

036-5459S1 036-546055

L̂ m̂_mu_3 r__m_L_Lmm_Ë
B lMO SION TEL 0J7 203 « 54 WWW.fllia.ch B

cherche

maçon génie civil
Avec permis machiniste
Sachant travailler de manière autonome
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offre à: '
Route de Riddes 64 - 1950 Sion 4

036-545236

http://www.multiforsa.ch
mailto:multiforsa@kmu-support.ch
http://www.fdt.rch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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EVOLENE ? Jean-Marc Pralong publie son premier roman, un récit fantastique au cœur de la montagne
Maçon de formation, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Entretien.

UN EXEMPLE. UN ESPOIR

«La création de ce
roman représente
pour moi un moyen
d'évasion»
JEAN-MARC PRALONG

PASCAL FAUCHÈRE

Marié, quatre enfants, il as-
sume à 37 ans la fonction de
conducteur de travaux sur les
chantiers après avoir suivi
une formation de maçon. Il
est un bâtisseur. Pas vrai-
ment le profil d'un écrivain.

Et pourtant. Jean-Marc
Pralong vient de publier son
premier roman. Un récit fan-
tastique, au cœur de la mon-
tagne, qui mêle réalité et
imaginaire, technique de
sauvetage et rencontres sur-
naturelles, description mi-
nutieuse de l'environnement
et mythologie. Dans un dé-
cor alpin extraordinaire, qua-
tre destins vont se croiser
pour donner naissance à un
roman intitulé «Où la nature
prend sa source» édité chez
Slatidne et préfacé par An-
drée Fauchère. Excusez du
peu. Presque gêné, Jean-
Marc Pralong avoue lire
beaucoup, de la Bible
au dernier Stephen King.
Rencontre.

Comment vous est venue I en-
vie d'écrire?
L'écriture a toujours été une
passion. Je composais déjà
des poèmes pour mes pre-
miers amours. Elle permet de
me changer les idées après
une journée de travail sou-
vent stressante sur les chan-
tiers. La création de ce roman
représente pour moi une
possibilité de m'extérioriser,
il est un moyen d'évasion.

Et un destin, à l'image de celui
vécu par vos personnages?
Rien ne me prédestinait à
publier un roman. Ce n'est
en tout cas pas ce que je me

suis dit au sortir de l'école
obligatoire. Avec le recul, je
regrette de n'avoir pas
poussé un peu les études.
Mais je crois au destin et à
mon imagination.

Quelles sont les principales Le Pigne d'Arolla , à la fois lieu magique et croisée des destins, dans ce roman fantastique dont la
difficultés d'un premier livre? trame se déroule à la montagne, DR
Rester dans le scénario
prévu. J'aurais pu écrire la fin 

________________
avant tout le reste car je sa-
vais comment je voulais ter-
miner l'histoire. Mais mon
esprit a tendance à vagabon-
der. Je suis un rêveur. Il est
alors important d'être disci-
pliné pour que la trame
tienne la route. J'ai d'ailleurs
pu compter sur les conseils
avisés de l'écrivain Andrée
Fauchère.

Entre le premier jet et la mou-
ture finale, quelle évolution?
J'ai mis un an à pondre le ro-
man. Parfois au rythme de
cinq lignes, insatisfaisantes,
par soir, parfois en noircis-
sant plusieurs pages. J'étais
parti sur une intrigue poli-
cière qui ne m'a pas plu et

AUTEUR

suis venu vers le roman fan- proposé un changement de
tastique. Les deux scénarios syntaxe sur quelques phra-
se seraient de toute façon dé-
roulés en montagne dans ma
commune d'Evolène. Car on
ne parle bien que de ce que
l'on connaît. Andrée m'a
conseillé en matière de tech-
niques d'écriture, l'éditeur a

ses. Mais ils n'ont à aucun
moment suggéré autre
chose.

Entre nature et surnaturel,
suspense et scénario à rebon-
dissement, vous faites passer

ua

un message en faveur de la
protection de la planète...
Il est important que les gens
prennent conscience du
danger et écoutent la nature
pour ne pas tout détruire. La
différence, dans le roman,
entre le peuple des hommes
et celui des «êtres» va dans ce
sens.

La fin du roman appelle une
suite. Vous y travaillez?
Oui. Dans l'idéal, je souhaite-
rais publier une trilogie. Mon
prochain roman se déroulera
Sur un autre continent que
j'ai eu l'occasion de fouler,
chez un peuple proche de la
nature. L'ouvrage est bien
avancé.

I : Année très riche que celle qui
: s'achève pour Andrée Fauchère
• Riche en écriture, riche en émo-
: tion. Son dernier livre en témoi-
: gne. «Lorsque ma cousine Shir-
• ley m 'a annoncé qu 'elle était
: touchée par un cancer du sein,
: j ' ai entendu à travers les intona
¦ tions de sa voix un immense
: désespoir , comme un orage qui
] allait éclater.» Voiià le coup de
: tonnerre déclencheur de ce pe-
: tit livre d'un peu moins de cent
[ pages. Espoirs, peurs, envie de
: vivre: l'écrivain voulait
i construire quelque chose d'utile
: à partir d'une catastrophe, louer
: le courage de ces femmes et in-
• sister sur l'importance de la
: prévention. Une mammogra-
; phie n'est jamais chère si l'on
: songe que la santé n'a pas de
: prix. Le témoignage est fort , sin
¦ cère et instructif. Pour que l'on
: ne dise plus «Si j ' avais suivi ces
: conseils...» PF

CRANS-MONTANA

Le relais de Colombire a ouvert
ses portes
CHRISTINE SCHMIDT/C

Après dix mois de travaux,
interrompus par une pause
hivernale, le relais de Co-
lombire a ouvert ses portes
la semaine dernière pour sa-
tisfaire les désirs des mar-
cheurs, des randonneurs,
des lugeurs, tout comme
ceux des skieurs puisque si-
tué en bordure des pistes de
ski et de luge descendant sur
Aminona.

Miam! Ce relais sera ouvert
tous les jours et également le
soir sur demande, avec une
restauration traditionnelle
inspirée de la cuisine d'au-
trefois à l'époque de la trans-
humance et de la vie des
mayens. Et pour que les en-
fants se sentent eux aussi
comme chez eux, une petite Le relais de Colombire, situé en bordure des pistes descendant sur Aminona, sera ouvert tous les
carte a été spécialement pré- jours, avec une restauration inspirée de la cuisine d'autrefois, DR
vue, avec des jeux-anima-
tions... Le concept de Co-
lombire privilégiant la
convivialité, les plaisirs de la
table et leur suite, chacun
aura le plaisir de déguster
des bons petits plats de
grand-mère face à un pano-
rama exceptionnel.

Randonnées sur mesure. Vu
la situation grandiose du
site, les accompagnateurs en
montagne du Hameau de
Colombire proposeront dès
cet hiver des randonnées dé-

couvertes a raquettes sur
mesure ou à thème. En plus
d'être un lieu d'arrivée ou de
départ pour les promeneurs,
le Hameau de Colombire
sera aussi un but de visite
pour les courses d'école, les
sorties d'entreprises, les sé-
minaires et autres activités
dont des visites du musée
d'alpage notamment.

Deux sites bien distincts.
Rappelons que la construc-

tion du Hameau de Colom-
bire a pu débuter en juillet
2008 grâce au soutien de
l'Etat du Valais, de l'Associa-
tion des communes de
Crans-Montana, de la Fon-
dation du Casino de Crans-
Montana, de la Loterie ro-
mande et de nombreuses
fondations et donateurs. Il
comprend deux sites bien
distincts, l'un appelé l'es-
pace mayens composé de
trois mayens qui formeront

I'écomusée dont l'ouverture
est prévue en juin 2010.
L'étape future consistera à
démonter et reconstruire
encore quatre mayens sup-
plémentaires, en marge de
l'espace alpage avec le nou-
veau relais de Colombire, le
tout relié par un chernin qui
sera aménagé dès l'été 2010.

Renseignements et réservations
au 0798808788 ou
sur www.colombire.ch

Concert vocal

de l'altitude

CHANDOLIN
DoniiûHûcllHUUbllw g veaux ttois mages prenaroni ia
, . , ,. . relève de l'ancienne équipe quiLes amateurs de raquettes ont . . .  " r ^_, i ¦ j> oi J - a pris sa retraite,rendez-vous le eudi 31 decem- r

bre devant les bureaux de l'of-
fice du tourisme à 10 h pour
une randonnée avec fondue au
feu de bois au cœur de la fo-
rêt. Renseignements auprès
au 0274751838 ou sur
www.chandolin.ch.

SION

Dimanche 3 janvier à 17 h, l'en- priées, pour sa première édi-
semble Ex Corde présentera à tion, prendra place à la ter-
la chapelle Notre-Dame-des- rasse du Restaurant Le Plaza,
Marais à Sierre «Adventum à Crans-Montana, de 15 à 20 h.
Domini». Entrée libre, collecte Pour l'occasion, une tente géo-
à la sortie. Voir aussi le site désique surprenante sera
www.excorde.ch. mise en place, à l'intérieur de

laauelle tout le monde oourra
MAY r.w..~. r.-j -.. .——
2X/ \. , des anciens concerts ainsi que
Célilld DrGnd d'une performance live du re-

î* . connu Mark Kelly, gagnant du

Samedi 2 janvier, Célina Ram-
sauer et Léon seront en
concert à l'église de Nax à 17h
Réservations auprès de l'Of-
fice du tourisme de Nax au
0272031738.

messe de l'Epiphanie avancée
au 3 janvier a 11 h. Trois nou-

CRANS-MONTANA

Petit Nouvel-An
de Caprices
Ce samedi 2 janvier, les organi-
sateurs du Caprices proposent
un avant goût de leur festival
prévu début avril.
Ainsi, le petit Nouvel-An de Ca-

nrnfitor H'i ino nrniortinn \nrian

New Talent Tour 2009. Les fes-
tivités se poursuivront
jusqu'au petit matin à l'Xellent
Club avec Mandrax, DJ sué-
dois de renommée internatio-
nale, qui sera accompagné de
DJ max@caprices , membre
fondateur et programmateur
du Caprices Festival.
Mixité des genres et rythmes
endiablés seront au rendez-
vous!
Informations supplémentaires
sur www.caprices.ch; www.le-
plaza.ch ou encore www.mys-
pace.com/curlymonsterl.

LOYE-GRONE

Les Rois mages
à la crèche
Les paroissiens de Loye joue
ront la Nativité lors de la

http://www.chandoiin.ch
http://www.excorde.ch
http://www.caprices.ch
http://www.colombire.ch
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IRLANDE DU NORD L'économie
et le tourisme sont dopés dans la
capitale depuis la fin des hostilités
entre unionistes protestants et
nationalistes catholiques. C'est le
bon moment pour découvrir une
cité en plein boom. Et de visiter les
vestiges d'une période noire.

GILLES BERREAU

Une visite guidée en taxi permet de découvrir des quartiers encore marques par des décennies d émeutes et de tensions
LE NOUVELLISTE

S'il est un coin d'Europe encore
méconnu des touristes, c'est
bien Belfast. Un nom encore
trop souvent uniquement asso-
cié aux attentats, émeutes et
quadrillage par l'armée britan-
nique lors du trop fameux
conflit nord-irlandais. Sans
compter que plus de la moitié
des 3500 morts de cette période
noire l'ont été à Belfast. Mais
c'est du passé.

•Finalement, en 1998 un ac-
cord a été conclu entre les prin-
cipaux partis politiques. Mais
c'est seulement en 2007 qu'une
assemblée s'est tenue avec l' ap-
pui de tous les partis majeurs.

Depuis la récente fin des
hostilités entre protestants et
catholiques, l'Irlande du Nord a
vu son économie dopée et son
infrastructure touristique se dé-
velopper rapidement. L' an der-
nier, dans tout le pays, seuls dix-
huit meurtres ont été enregis-
trés. Et surtout, les habitants de
la belle cité victorienne veulent
tourner la page.

Les nouveaux hôtels se mul-
tiplient. Reste maintenant à rap-
peler aux touristes que Belfast, à
l'instar de Dublin, offre une vie
économique, sociale et cultu-
relle intense. Dernier exemple
en date, la réouverture cet au-
tomne de l'Ulster Muséum. Ani-
mation dans les rues, multiples
boutiques, restaurants, galeries
d'art, Belfast est devenue en
quelques années un lieu de sé-
jour à la fois chic et abordable.

Quartiers chauds
Belfast a tourné la page, mais

toutes les traces du conflit ne
sont pas effacées. Elles font
même partie du programme
touristique avec notamment
des tours guidés en taxi. L'occa-
sion de mieux comprendre les
antagonismes qui restent gravés
dans les mémoires'grâce aux
peintures murales et aux murs
de séparation de certains quar-
tiers. «Ici, à part quelques grou-

p uscules qui ne pèsent pas lourd,
tout le monde veut regarder vers
l'avenir. L'énergie dépensée à se
battre est désormais consacrée à
bâtir le futur», nous confiait le
gérant d'une galerie exposant
des photos de la période noire
de la ville mais il faudra une ou
deux générations au moins pour
que les sentiments de haine dis-
paraissent vraiment.

Lourd passé
Car plusieurs générations

ont été marquées à vie par ce
conflit de la fin des années 1960
jusqu'à la fin des années 1990.
D'un côté, les minoritaires na-
tionalistes, presque tous catho-
liques, motivés par un désir
d'égalité des droits et d'union
avec la République d'Irlande
opposés aux majoritaires unio-
nistes, presque tous protestants
descendants des colons instal-
lés au XVIIe siècle, partisans du
statu quo. Des ennemis qui ha-
bitent côte à côte.

Hymnes à la paix
Même si la ville a retrouvé la

tranquillité, la visite de certains
quartiers fait remonter des sou-
venirs à tous ceux qui ont suivi
au téléjournal les manifesta-
tions et débordements de l'épo-
que. Des noms comme London-
derry, Bloody Sunday (30 janvier
1972) ou IRA sont évocateurs de
nombreuses images violentes.

Aujourd'hui encore, rien
n'est simple. «A Derry/London-
derry Air» est joué lors de ren-
contres sportives. Mais officiel -
lement, «God Save the Queen»,
est aussi l'hymne de l'Irlande du
Nord, même s'il est vu par beau-
coup comme une chanson par-
tisane unioniste. L'équipe irlan-
daise de rugby, qui comprend la
République d'Irlande et l'Ir-
lande du Nord, utilise un hymne
spécialement composé, «Ire-
land's Call». Pourtant,
lorsqu 'elle joue à Dublin en Ir-
lande, le public chante aussi un
hymne républicain.

Tournée des pubs

Le Crown Liquor Saloon et ses niches
séparées, KAFJENWITHAK

A Belfast, la tournée des pubs est
carrément une institution. Preuve en
est l'«Historical Pub Tour» proposé
aux touristes.

Avec une brochure, un plan et tout le
toutim. Avec départ depuis le fleuron
de la ville, le Crown Saloon sur Victo-
ria Street. Ce pub incroyable,
construit au milieu du XIXe siècle,
propose un long bar, des niches sépa
rées avec banquettes en cuir. L'en-
droit a même conservé son éclairage

au gaz. Un mardi en début de soirée,
seule l'ambiance y était électrique.
La brochure propose quatorze adres-
ses, dont le Bittles Bar, le Kelly's Bar
ou encore la Whites Tavern (musique
le week-end). Ambiance et odeurs
d'époque garanties!

Une tournée à ne pas rater pour com
prendre à quel point les Irlandais ont
le sens de l'accueil et de la fête.

www.belfastpubtours.com

Allez, à table!

Le restaurant de Béatrice Kennedy
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ -

Disons-le d'emblée: oui on mange
très bien en Irlande du Nord. Viandes
et surtout poissons (le saumon) sont
incontournables. A Belfast, deux
adresses parmi tant d'autres. Le Dea-
nes tout d'abord, la seule étoile Mi-
chelin de la ville. Sur Howard Street,
près du City Hall, cette adresse pro-
pose une carte gastronomique mais
aussi, sur son côté brasserie, des
plats plus abordables. Réservez
(info@michaeldeane.co.uk). Autre
adresse: l'ambiance cooconing de

Béatrice Kennedy, sur University
Road (n° 44, tél.
+44(0)2890202290). Une ancienne
demeure transformée en restaurant.
On s'y sent immédiatement chez soi.
Ouvert le soir seulement , sauf en dé-
cembre (aussi à midi). Citons aussi le
John Hewitt bar sur Donegall Street
qui fait restaurant à midi et bar le soir
On y lit des poèmes. Enfin, le restau-
rant Shu, très tendance et excellent,
sur Lisburn Road (n° 253, tél.
+44(0)2890381655.)

IU h VENEZ DECOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR g™ ET su^
Ô? LU SâSSEl swissipyiK
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Le Nouvelliste

uocumentaire. Histoire.
EU. 3 éoisodes. Hiver

7.00 EuroNews
8.00 Tout le monde

aime Raymond
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models »
9.10 L'Avion ¦#*

Film.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
12.55 Un ange passe
13.05 Le Petit

Baigneur.?*
Film.

14.35 Malcolm
15.10 Sahara .?*©

Film.
17.15 Garfield Gets Real

FilmTV.
18.35 Top Models#
19.00 Couleurs locales 9
19.30 Léjournal .9
20.05 Photo Sévices.2
20.15 Haute-route

d'hiver

22.40 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
2009. RéaL: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.
Inédit. Christophe Lam-
bert. Si la carrière de
Christophe Lambert dé-
bute en France avec une
série de seconds rôles,
son succès vient avec
une production britan-
nique, «Creystoke».

23.35 Creystoke,
la légende
de Tarzan***

Film.

6.30 Mabule
10.50 Astérix et

les Vikings *
Film. Animation. Fra -
Dan. 2006. RéaL: Stefan
Fjeldmark etJesperMol-
ler. 1 h 15.

12.05 Mabule
12.20 Ire Scène

Grande émission
Studio 4.

13.55 Label Suisse
Keziah Jones.

14.55 Dynamo Minsk/
Team Canada

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

17.20 Beverly Hills-?
18.00 Les Simpson

Homer le Grand.
18.25 Boston Légale

Engagez-vous.
19.10 Un ange passe

Gérard de Kalbermatten
désinfestateur.

19.30 Le journal-?
20.00 Banco Jass

20.10 D
A

Hocke
Speng
rect. A
L'équi

22.35 Mondovino ***Film. Documentaire. EU
- Fra. 2003. RéaL: Jona-
than Nossiter. 2 h 15.
Un voyage à travers Eu-
rope, Amérique du Nord
et Amérique du Sud, à la
découverte des enjeux
de la production viticole
dans une économie
mondialisée.

0.50 Dieu sait quoi
1.45 Haute-route

d'hiver-?
2.10 Couleurs locales.?
2.35 Léjournal.?

6.15 DocteurGlobule.?
6.45 TFou

Inédit.
11.00 7 à la maison •?

Une mauvaise journée.
11.55 Attention

à la marche !
Inédit.Spéciale parents /
enfants.

13.00 Journal .2
13.55 Le Seigneur

des anneaux :
le retour
du roi #***©

Film. Fantastique. EU -
Ned. 2003. RéaL: Peter
Jackson. 3 h 25. Avec :
Elijah Wood, lan McKel-
len.SeanAstin.Viggo
Mortensen.

17.20Treize à la
douzaine 2.9*

Film. Comédie. EU. 2005
Real.: Adam Shankman.
1 h 40. Inédit.

19.00 Qu i veut gagner
des millions ?

20.00 Journal 9

23.00 New York, section
criminelle.?©

Série. Policière. EU.
2006. RéaL: Alex
Chapple. 45 minutes.
12/22. Allersimple pour
l'enfer. Un tueur en série
bat des prostituées à
mort, puis laisse leur ca-
davre dans le train d'at-
terrissage des avions.

0.30 Preuve à l'appui .2 ©
1.20 Vivre ensemble-?
1.25 Julie chevalier

de Maupin^***
FilmTV.

france

6.00 Les z amours -?
6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies -?
9.30 Amour, gloire

et beautés
9.55 Chante-?
10.25 Chantée
10.55 Motus ?
11.30 Les z'amours -?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal
13.50 Le grenier

de Sébastien .2
14.50 Tuer n'est pas

jouera**
Film. Espionnage. GB-
EU. 1987. RéaL: John
Glen. 2 h 15.

17.05 Le Dernier des
Mohicans-? **©

Film. Aventure. EU.
1991. RéaL: Michaël
Mann. 1 h 50.

19.05 N'oubliez pas
les paroles.?

20.00Joumal

rance

6.00 EuroNews 6.35 M6 Kid .?
6.45 Ludo-? 7.40 Le Triomphe de
11.00 Mercredi C sorties -? Babar-?**
11.10 Plus belle la vie-? Film. Animation.
11.40 12/13 9.05 M6 boutique
13.00 Côté cuisine# 10.00 Barbie présente

Inédit. Menus spécial Lilipucia#*
Noël: ailes de volailles en Film. Animation. Can -
portefeuille. EU. 2009. Inédit.

13.35 En course 11.20 Tout le monde
sur France 3 déteste Christ

Depuis Vincennes. 11.50 La Petite Maison
13.50 Inspecteur dans la prairie.?

Derrick # 12.50 Le 12.50-2
Un monde à part. 13.05 Ma famille

14.55 Le Bon Roi d'abord -?
Dagobert-? * 13.40 Deux en un .?*•

Film. Comédie. Fra. Film. Comédie. EU. 2003
1963. RéaL: Pierre Che- 15.30 Jack Hunter et l'Oeil
valier.lh 35. NB. de l'astre -? ©

16.30 MrBean-? Film TV. Aventure. EU.
17.00Slam-? 2008. 3/3. Inédit.
17.30 Dés chiffres 17.10 Malcolm.?

et des lettres.? 17.50 Un dîner
18.05 Questions pour presque parfaite

un champion .? 18.50 Le grand bêtisier
18.40 19/20 19.45 Le 19.45 -?
20.10 Plus belle la vie.? 20.05 Scènes de ménages

20.35 LeCrazy 20.40
s'enflamme©

Documentaire. Art. Fra.
2009. RéaL: Anne Sedes,
Alain Chaufouret Mi-
reille Dumas. 1 h 50.
Inédit. Le Crazy Horse, le
raharpt lp nln<; plamnnr

Sa

présente un tout nou- eux ont ete choisis par
veau spectacle. les téléspectateurs.

22.30 Soir 3.? 22.40 La France a un
22.55 Unfi l à la patte .? incroyable talent,

Théâtre. 2 heures. Mise ça continue
en scène: Pierre Mondy. Divertissement. Prés.:
Pièce de: Georges Fey- Jérôme Anthony et An-
deau. Avec : Christian thonyjoubert. En direct.
Clavier.Jacques Villeret, 50 minutes. Cesoir,
Sabine Haudepin, Martin après la finale en direct
Lamotte. Un homme, sur de «La France a un in-
le point de convoler, est croyable talent», Jérôme
incapable d'annoncer son Anthony, accompagné
mariage imminent à sa du comédien et humo-
maîtresse, une ravissante riste AnthonyJoubert.
chanteuse. 23.30 Juste pour rire

1.00 Gonzales non stop 2.30 L'Année sainte *
2.05 Soir 3.? Film.

6.45 LudoZouzous-?
9.10 Zoo nursery.?
10.05 Echappées belles.?
11.10 Question maison 9
11.55 James et la Pêche

géante .?***
Film. Animation. GB-EU
1996.

13.15 Ciné Ludo
13.30 Gang de

macaques .?
14.00 Voyage aux confins

de l'univers9
14.50 Le chef est

une femme.?
15.45 Versailles, le

rêve d'un roi 9
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire V.2
17.45 C dans l'air.?
19.00 Les nouveaux

paradis
Nouvelle-Calédonie, l'île
rouge au coeur vert.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les derniers

éléphants de Chine

20.45 The War

1943-1944. La bouche-
rie se poursuit dans la
boue, la neige et le froid.
L'ennemi résiste tou-
jours aux attaques al-
liées, pourtant inces-
santes.

23.25 Héros •?*
Film. Drame. Fra. 2007.
RéaL: Bruno Merle,
lh 55. Inédit. Avec :
Michaël Youn, Patrick
Chesnais, Elodie Bou-
chez. Pierre est chauf-
feur de salle pour la télé-
vision. Etre drôle est
donc à la fois sa nature
et sa profession.

1.20 Arte culture
1.35 Echos du fleuve

Sénégal.?
2.35 Adieu créature

Film.

19.00 La Petite Vie.
19.30Journal (TSR).
20.00 Catherine 20.30
Journal (France 2). 21.00
Coco Chanel ***. Film
TV. Sentimental. 22.35
TV5M0NDE, léjournal.
22.45 Léjournal de l'éco.
22.50TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.05 La
vie est un cirque*

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 Outof
Africa : Souvenirs
d'Afrique*** . Film.
Drame. 23.15 La Belle de
Moscou **. Film. Comé-
die musicale.

BnHUSPORT

8.30 Freeride Spi rit.
12.30 Tennis Stories.
13.55 Watts 14.30 Ré-
tro Magazine 2009.
15.30 Les classiques de
la Ligue des champions.
16.30 Coupe du monde
2010. 20.00 Gala on Ice
2009. Patinage artis-
tique. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne).

19.30 Haute route : av-
ventura sugli sci da Cha-
monix a Zermatt.?.
20.00 Telegiornale.?.
20.30 Meteo 20.40 Af-
fari di famiglia.?. 21.05
C'è posta perte .?*.
Film. Comédie sentimen
taie. 23.05 Criminal
Minds-?. 23.50Telegior
nale notte.

mt
18.45 Montpellier/Stade
Français-?. Rugby.
Championnat de France
Top 14. En direct. 20.30
Avant-match. 20.45 Tou-
louse/Perpignan.?
Rugby. Championnat de
FranceTop 14. En direct.
22.40Jourde rugby 9.
23.25 Présumé coupable
**© . Film.Thriller.

20.05 Deal or no Deal 9.
20.55 St Moritz : ein
Wintermarchen^. 21.45
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10 ? 22.15 Meteo -?.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz
extra : Derjahresrûck-
blick.

18.20 Nomades Land
19.15 Chroniques du
dernier continent. 19.45
Ondes de choc (saison
2)©. 20.40 Le foie gras,
enquête sur un produit
d'exception. 21.45 Des
flacons d'éternité. 22.15
Faites entrer l'accusé® .
23.55 Ne dites pas à ma
mère....

19.55 Borse im Ersten.
20.00 Tagesschau.?.
20.15 Pizza und Marme-
lade-?. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45
China, die grosse Mauer.
Inédit. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Satire Gipfel.
23.45 Tagesschau. 23.55
PatGarrettjagt Billythe
Kid ***. Film. Western.

£&=
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
.?.19.25 Kustenwache.
20.15 Notting Hill -?**.

, Film. Comédie sentimen-
tale. 22.10 Heute-jour-
nal.?. 22.40 Heute-
show : best of. 23.25 Nix
zu verlieren *. Film.
Comédie.

17.45 Compagnie per-
icolose. 18.40 Le sorelle
McLeod .9.19.25 Monk
.?. 20.10 Davos (Sui)/Ad-
ler Mannheim (AH). Hoc-
key surglace. Coupe
Spengler 2009. En direct
22.30 Retrospettiva
Sport 2009. 23.20 Men-
drisio : un sognoadue
ruote.

18.15 30 Rock. 18.45 So
gut wie tôt. 19.30 Tages-
schau mitjahresriick-
blick. 20.00 Davos
(Sui)/Adler Mannheim
(AH).?. Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2009. En
direct. 22.45 Collatéral
Damage : Zeit derVergel-
tung-3>*© . Film. Action.
EU. 2002.

guM̂ jjj r
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :elcurso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19X5
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Sacalalengua.
22.45 Elcoro de la
carcel. 23.35 La noche
en 24 horas.

20.35 Drôle de famill

îmble.

11 m'L ue i eu uuvei icb
nombreux invités de
l'année écoulée.

Film TV. Comédie. Fra.
2009. RéaL: Stéphane
Clavier. 1 h 35. Inédit.
Avec : Christine Citti, Ju-
liette Arnaud, Samuel
Theis, Camille Claris. Las
des galères qui les acca-
blent sans arrêt, trois ce-
liK^t-^ir-oc rlorîHûnt Ho

22.15 Panique dans
l'oreillette.?

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 54.
Best of. Une sélection
des meilleurs moments
de l'émission, qui per-

1.10 Journal de la nuit
1.25 Nouvelle

Chance-9 **
Film. Drame. Fra. 2005
RéaL: Anne Fontaine.
1 h 25. Inédit.

©\ «î—N£*
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 21.30
Grande reportagem-sic.
22.00 A Aima e a gente.
22.30Jogo duplo. 23.30
Brasil contacte.

16.00 Jack, roi de la 16.55 Explosif. 17.15 Le
glisse. FilmTV. Comédie. point sur le Net. 17.30
Inédit. 17.05 Le Retour Demain à la une. 18.15
dejafar**. FilmTV.Ani- Top Models. 18.45 K
mation. 18.15 Aladdin et 2000. 19.35 Friends.
le Roi des voleurs *. Film 20.35 Bowfinger, roi
TV. Animation. 19.40 Les d'Hollywood *. Film,
maçons du coeur en fête. Comédie. 22.15 Pluto
20.40 New York police Nash *. Film. Science-
judiciaire 1̂©. 23.05 Les fiction. 23.50 World Se-
maçons du coeur. ries of Poker 2009.

ŒÀ SAT.1
'ts*'

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Un de-
siderioèundesiderio.
Film TV. Comédie. 18.50
L'eredità. Va riétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Speciali Su-
perQuark. Nel segno del
comando. 23.20 TG1.
23.25 Ancora una notte
insieme.

18.00 Eine wie keine. 16.30 Playlist. 17.00
18.30 Anna und die Météo. 17.05 Généra-
Liebe. 19.00 Das Sat.1 tion TVM3. 18.00
Magazin. 19.30 K11, CinéTVMS. 18.20 Ida
Kommissare im Einsatz. Corrdans Best of. 18.30
20.00 Sat.1 Nachrichten. Altitubes + M3 Puise en
20.15 Der Glôckner von direct. 20.00 Les clefs de
Notre Dame *•*. Film. l'avenir. 22.15 Référence
Animation. 22.00 2009, R'n'B. 22.55 Pas si bête.
Dergrossejahresrûck- 23.00 Collectors + M3
blick. Love en direct.

kW |SWR >
18.30TG2. 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11 20.30TG2 21.05
Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria
La ne®. 22.40 Brothers &
Sisters, segredi di fami-
glia. 23.25 TG2. 23.40
F.B.I. Operazione tata *.
Film. Comédie policière.

17.00 Ta bouche. 19.05
Quintette de César
Franck par l'Ensemble
Ader. 20.30 Sâo Paulo
Samba. Concert. Clas-
sique. 22.25 Spok Frevo
Orquestra live. Concert.
Jazz. 23.20 Milton Nasci
mento reçoit Belmondo
Brothers et l'Orchestre
national de Lyon.

20.05 MTV Crispy News. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
20.10 Une famille de gesschau-?. 20.15 Wut
Rev'. 20.40 Les Girls de im Bauch. Film TV. Senti-
Playboy. 21.05 South mental. AIL 1998. RéaL:
Park. 22.00 Nitro Circus. Claus-Michael Rohne.
22.20 Les Lascars. 22.30 1 h 30. 21.45 Aktuell.
Jackass. 22.55 Sois zen 22.00 Nie wieder keine
et tais-toi. 23.25 MTV Ahnung ! Malerei. Moti-
Crispy News. 23.35 MTV vation und Muse. 22.30
@ the Movies. Spéciale DerTeufelshauptmann-?
année 2009. ***. Film. Western.

I|[]H r̂ lr*Ts~*3ra
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16.00 Doctors. 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders. 17.00 Gil Explosiv. 18.30 Exclusiv.
Mayo Mysteries. 17.50 18.45 RTL aktuell. Na-
Model Gardens. 18.10 chrichten und 19.03 RTL
Antiques Roadshow. aktuell, das Wetter.
19.00 The Weakest Link. 19.05 Ailes, was zâhlt.
19.45 Doctors. 20.15 19.40 Gute Zeiten,
EastEnders. 20.45 Gold- schlechte Zeiten. 20.15
plated. 21.45 Casualty. Das Geheimnis des Kô-
23.35 The Life ofMam- nigssees. FilmTV. Sus-
mais, pense. 22.10 Stem TV.

%w I
18.00 Rétrospectives Adrien]ture
18.45 Rétrospective Juillet 19.00
Météo-Magazine, Bilan de la masse
glaciaire 19.05 Le doc, architecture
Savioz-Fabrizzi 1 19.20 Le patois
19.40 Le doc, Pramont, une seconde
chance 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Les années 60,
un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire 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 ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 2009 le retour 11.00 Les dico-
deurs 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 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne 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
vagabonde 10.30 A vue d'esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 Méridienne 14.00 Mu-
sique en mémoire 15.00 Musique d'a-
bord 17.00 D'un air entendu 18.00 La
plage 19.00 Babylone 20.00 Concert
du mercredi 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 ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 9.15, 9.45 Ren-
dez-vous touristique 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 An-
nonces 11.15 Agenda 11.30 Album
11.45 Prévisions astrologiques 12.00
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.45 Nouveauté musicale 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.45 Annonces 18.00 Soir sports.

http://www.canal9.ch
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FESTIVAL ART SACRÉ

Antiennes
à découvrir

Anouschka Lara, soprano fera
partie des solistes, DR

Pour son concert de clôture ce
dimanche 3 janvier à 17heures à
la cathédrale de Sion, le 5e Festi-
val d'Art Sacré, organisé par la
Fondation Musique sacrée et
Maîtrise de la cathédrale de Sion,
propose un concept original: la
mise en œuvre de l'office des vê-
pres de l'Epiphanie, en s'ap-
puyant sur deux sources, celles
des psaumes baroques du com-
positeur italien Giovanni Baptista
Bassani (1647-1716), et des mé-
lodies sédunoises originales
chantées à Sion pendant plu-
sieurs siècles et abandonnées
aujourd'hui.
Les antienrles, transcrites à par-
tir des manuscrits des archives
capitulaires, sont originales en ce
sens que, si elles suivent grosso
modo les mélodies romaines, el-
les présentent toutes quelques
variantes propres à Sion. L'une
d'entre elles («Magi inventes»,
antienne pour le Laudate)
n'existe pas dans l'office romain.
Quant à l'hymne «Hostes Hero-
des impie», il présente égale-
ment quelques variantes locales
originales.

Intérêt. L'évêque de Sion exer-
çant jadis aussi la puissance
temporelle sur le comté du Va-
lais, le Chapitre a joué un rôle po-
litique et social accru, consti-
tuant parfois un véritable contre-
pouvoir. Les archives du Chapi-
tre, épargnées lors de l'incendie
de Sion en 1788, constituent
aussi une source irremplaçable
de l'histoire du Valais, DC/C

Concert de clôture du 5e Festival d'Art Sa
cré. Dimanche 3 janvier, 17 h, cathédrale de
Sion. Ensemble vocal et instrumental de la
Maîtrise de la cathédrale de Sion

FESTIF
La Champagne met
les petites coupes
dans les grandes
pour séduire la
Suisse et orchestre
toute une série
d'opérations
de charme...

FRANCE MASSY
Les Suisses sont les septièmes bu-
veurs de Champagne au monde après
le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Al-
lemagne, la Belgique, l'Italie et le la-
pon. Les helvètes privilégient le brut
(85% du marché) et sont friands de
cuvées de prestige. Les deux tiers de
la consommation de Champagne se-
raient l'apanage des Suisses ro-
mands, les Alémaniques et les Tessi-
nois ayant tendance à préférer les
mousseux italiens ou espagnols
(source www.vins-vins.com). Pas
étonnant donc que l'interprofession
des vins de Champagne mette le pa- Amélie Nothomb: L'écrivaine n'aime pas cuisiner, pour elle: «le Champagne est le meilleur repas», DR

quet pour nous éblouir.

A la table des Maîtres
La Maison G.H. Murnm a appro-

ché sept grands chefs suisses afin
qu'ils concoctent un menu de Maî-
tres pour accompagner leur Cuvée de
Prestige R. Lalou 1998. Un vin d'ex-
ception intense et complexe qui sup-
porte aisément d'accompagner tout
le repas.

Carlo Crisci, le génial cuisinier du
Cerf à Cossonay (2 étoiles Michelin,
18 au GM) est de la partie et servira
durant tout le mois de janvier ce
menu spécial R. Lalou. Carlo aie chic
d'égayer la grande cuisine classique
d'une touche de biomoléculaire. Sans
pénaliser le produit, en gardant intact
l'émotion originelle, tout en appor-
tant une touche joyeuse et person-
nelle.

Le chef a l'œil malicieux. Ce défi
l'amuse. «Ce Champagne est assez so-
p histiqué. On y trouve des notes
d'agrumes, mais aussi de nougat, de
miel d'acacia, de f ruits exotiques ou
encore de f ruits secs, de pralin. ..J e me
suis dit qu'avec une telle cuvée, tout
était permis.»

Et Carlo ose tout. Des frioles de
grenouilles à la flouve, cette herbe
folle au parfum de coumarine; de sur-
prenantes Saint-Jacques en carbo-
nara, à la truffe blanche et potimaron;
un croustillant de rouget en duo de
berce et d'amandes, et, plus insolite,

Carlo Crisci: «Avec une telle cuvée, tout
est permis», DR

un millefeuille de veau et lard d'Ar-
nad aux anchois... La palette de des-
serts n'est pas en reste. On retrouve
l'amour du cuisinier pour les herbes

sauvages, les épices et les plats de ca-
ractère...

Dominique Gauthier, du Chat
Botté à Genève (18 au GM) est le se-
cond romand à participer à l'événe-
ment «Menus de Maîtres». Il présente
son menu jusqu'à fin mars. Les autres
cuisiniers sont André Jaeger à Schaff-
house (19 au GM), Robert Speth à
Gstaad (18 au GM), Frank Oerthle à
Lugano (16au GM) , Marcus Lindner à
Zurich (18 au GM), Roland Schmid à
Bad Ragaz (17 au GM).

«Cette limonade aux effets
mentaux délicieux»

Début décembre, Amélie No-
thomb joue les ambassadrices dans
les salons de l'Ecole hôtelière de Ge-
nève. Un choix qui ne doit rien au ha-
sard: l'écrivaine admet sans com-
plexe être complètement addict aux
divines bulles et avoir découvert
«cette limonade aux effets mentaux
délicieux» à l'âge de 3 ans, lorsqu'elle
traînait dans les cocktails organisés
par son ambassadeur de père. «Une
exquise habitude que je n'ai pratique-
ment jamais perdue... et que tout un
chacun devrait pouvoir partager.
Dans un univers idéal, tout le monde
devrait avoir le droit de boire du très
très très bon Champagne.»

Son avant-dernier roman, «Le fait
du prince», accorde au Champagne

un rôle à la hauteur de sa réputation.
On retrouve deux ou trois fois par
page le mot Champagne ou le nom
d'une cuvée célèbre. L'héroïne, Si-
grid, est une «extrémiste du Champa-
gne», elle possède une piscine aux
champagnes très sophistiquée «em-
p lie d'une eau encombrée de glaçons,
d'où dépassaient des goulots de bou-
teilles de Champagne à rien p lus f i-
nir...» Pour elle: «L'ivresse du Cham-
pagne est un trésor car elle procure
une grande lucidité qui nous apprend
que nos soucis sont relatifs.»

Entre deux amuse-bouches de
cuisine moléculaire - qu'elle décou-
vrait et qui l'a bluffée - l'auteure a
partagé avec une dizaine d'élus une
dégustation d'exception. Larman-
dier-Bernier, Brut Premier Cru - Louis
Roederer, Brut Premier - Perrier
Jouet , Belle Epoque 1999 - Dom Péri-
gnon, Vintage 2000 - Jacquart, Tradi-
tion Demi-Sec.

Enjouée, charmante, très profes-
sionnelle, l'émissaire des vins de
Champagne prend son rôle au sé-
rieux. Elle déguste avec attention et
en redemande... «Ilya un instant, en-
tre la quinzième et la seizième gorgée
de Champagne où tout homme est un
aristocrate», murmure Sigrid-Amélie.

Je me surprends à compter:
douze, treize, quatorze, quinze,
quinze, quinze...

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

118
144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0277232030.

Centrale cantonale des appels

0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 4551029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
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

téléphonique et ordonnances médicales
urgentes, pharm. de Quay, Grand-Pont 2,
027322 1016.
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 558143. ¦
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, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastr. l, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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-

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 48516 18. 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
TCS: 140.

UMEÎ mMkmmmmmm
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 0456.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-

sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform, prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades a domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

http://www.vins-vins.com
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages et
gestes de sympathie nous ont fait chaud au cœur.

Emue de tant d'amitié et de r j^-.. jg"7Il
gentillesse, la famille de

Madame

Nelly
BOULNOIX
GAILLARD

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.
Un merci particulier:
- aux infirmières et aides familiales du CMS;
- au Dr Pascal Meier;
- au personnel de l'hémodialyse et du Jl de l'hôpital de

Sion;
- à M. le curé Daniel Reynard à Ardon;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1942 d'Ardon;
- au Conseil communal, à la commission scolaire, au per-

sonnel enseignant de la commune de Conthey;
- à BASF Orgamol Pharma Solution S.A.;
- au Badminton-Club Conthey;
- à Mme Janine Gaillard;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa
dernière demeure.

RECTIFICATIF: la messe de septième aura lieu le samedi
2 janvier 2010, à 18 h 30, à l'église d'Ardon.

Vétroz, décembre 2009.

Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous nous demandons
«Pourquoi?»
Une voix en nous dit: Espère
Et du revoir conserve la foi.

Une parole, une prière, un
geste, une fleur, une pré-
sence.
Autant de témoignages qui
réconfortent.
La famille de

Alphonse
AYMON

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympa-
thie.
Que chacun en particulier trouve ici la reconnaissance de
nous tous.
Un merci particulier:
- à MM. les curés Martenet et Dussex;
- au chœur d'hommes La Concordia;
- au docteur Imobersteg et son épouse;
- à la carrosserie Balet et Boulnoix;
- aux amis apiculteurs;
- au Parti socialiste d'Ayent;
- au village de Botyre;
- aux Pompes funèbres M. Willy Aymon.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Un merci particulier:
- à tout le personnel du home Saint-François;
- aux sœurs hospitalières;
- à M. l'abbé Etienne Margelisch, au diacre André Favre et

au Père François Huot;
- à la société de chant Sainte-Cécile;
- aux Amis-Gyms;
- aux Tireurs de la Borgne;
- aux Pompes Funèbres Associées.
Bramois, décembre 2009.

Paul BINER
vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message ou votre don,
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

t
Association Tir Dents-du-Midi

Saint-Maurice -Vérossaz -Val-dTlliez

a le profond regret de faire part du décès de

Michel CARRIER
dévoué membre actif.
L'association adresse à la famille sa profonde sympathie.

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

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Matériaux PLUS S.A.,

Sion - Martigny - Monthey - Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc GIROUD
papa de M. Hervé Giroud, notre collaborateur, ami et collè-
gue de travail.

t L a  direction et le personnel
du Groupe SEIC-TELEDIS

Les tireurs de la Société de tir de Martigny ont le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès de leur ami Monsieur

Monsieur Luciano AGNONE

Michel CARRIER

Michel CARRIER

IVllC'lT"! vj/\X\l\l JZi lY papa de M. Gaetano Agnone, estimé collaborateur et collé
gue.

tireur émérite. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Les entreprises Stanislas Gailland
^̂ ^̂ ^̂ A^̂ —^̂^̂^ —^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ m et Gailland Fils à Verbier

*P ont la tristesse de faire part du décès de

Le Groupement de tir des quatre districts Madame

duCentre Janet WILSON-
a le regret de faire part du décès de -rj _r_ -p* TJ "\T"|\y|' \ TVTIVT

Monsieur
_ _ „  . ,-  maman de Robbie, leur estimé collaborateur.

membre d'honneur de la fédération. »+•

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
>̂1̂ 'tmm________

^  ̂ La direction et le personnel
des Pompes Funèbres Associées S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Le Conseil de la Fondation Madame
Forteresse historique de Saint-Maurice - v i -» «¦ • -« T#-V T*et l'Association des Amis AllCClC MAYOK

des Forts de Saint-Maurice
belle-maman de Firmin Crettaz, leur cher ami et estimé col-

ont le profond regret de faire part du décès de laborateur pour la région Hérens Rive-Droite.

Monsieur Les obsèques seront célébrées à l'église de Saint-Martin,
aujourd'hui mercredi 30 décembre, à 15 heures.

très estimé guide des forts de Scex et Cindey, et membre de T rr ,*, i ,01 u
laAAFSM. Le Télémark Club

¦ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ , , , .  ̂ , de Saint-Martin^̂ ™^̂ ^™¦,̂ ™^¦, ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" a la tristesse de faire part du
"f *j" décès de a le regret de fajre part du

décès d.6
En souvenir de La société de tir ., , ¦ ¦ .-, ., T , „., , Madame MadameM
-!l

h
L̂. Ŝa ĉe Janet WILSON- Angèle MAYOR

WËWVB̂ mWk* BODENMANN 

Ba8nes Le Ski-Club
, . . . , de Saint-Martin

a le regret de faire part du maman de Joël, et belle-
Hprpç rlp ¦, „ , mère de Firmin, anciensmaman et belle-maman de membres du comité, et

Monsieur Robbie et Lauriane, mem- grand-maman de Jenny,
Michel CARRIER bres et amis. notre secrétaire.

membre actif, papa de Jean- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Michel, également membre
actif de la société. +

Pour les obsèques, prière de - c ,, , ,  . , , ,
™„o„u«,. v„„£ Ar. i„ f„~,jn„ Profondement touchée et émue par les nombreux témoi-consulter 1 avis de la famille. ,, .. .. . , , c . * _gnages d amitié et de reconfort reçus lors du décès de

2006 - Décembre - 2009

3 ans déjà.
Tu restes toujours aussi pré-
sent dans nos cœurs et nos
pensées.

Jacqueline et Patrick.

Cécile
DUBUIS-
VARONE

¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^^^^  ̂ ' sa famille vous remercie de
tout cœur pour votre pré- *" ¦•']__

,. , sence, vos dons, vos témoi- _̂t
TranSmiSSIOn Q aVIS mortuaires gnages, et vous présente sa

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit plus profonde reconnais- R; ¦¦ ¦¦jL \
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous sance. 

B̂ l̂ ^Bprions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu. Savièse, décembre 2009.



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julio César
ROMERO

30 juillet 1951

enlevé à notre tendre affec-
tion le 18 décembre 2009, au
CHUV à Lausanne, suite à
une maladie supportée avec
un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Son épouse: Maria Leonor Romero Paredes;
Ses enfants: César Romero, Marco Romero et Julio Romero;
Sa belle-sœur: Nancy Paredes;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces, au Pérou, aux USA
et en Europe;
Ses amis, cousins, et cousines, ainsi que les familles paren-
tes et alliées.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Savièse, le
samedi 2 janvier 2010, à 18 h 30.
Les cendres de Julio César Romero reposent à la crypte de
Saint-Germain à Savièse, où la famille sera présente le jour-
même, le samedi 2 janvier 2010, de 16 à 18 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais si vous le souhaitez, faites un
don à l'Association François-Xavier Bagnoud, au CCP
19-207-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GIROUD
ancien juge de commune

Le Conseil municipal
et la Municipalité de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GIROUD
juge de commune de 1965 à 1972.

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

t
En souvenir de

Monsieur
René MORARD

! 
1927 - Décembre - 2008

Une année a passé, ton
départ a laissé un énorme
vide dans notre vie.
Seuls les souvenirs1 vont res-
ter.

Ton épouse et famille.

t
Le carnaval de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

WARPELIN
fondateur et président du
comité durant de nombreu-
ses années.

t
Le Ciné-Club Amateur

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz HADORN

ancien membre actif.

w^vF Si vous êtes dans le maintenant,
a Vous êtes dans l'infini.

Svami Prajnanpad.

Raymond r̂ ^̂ BHWARPELIN- B^V
BENDER W Zï\W1949 ^.PiWi M

s'est endormi paisiblement,
le lundi 28 décembre 2009,
à l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection des I 
siens.

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Gaby Warpelin-Bender, à Fully;
Ses enfants: '
Christophe Warpelin;
Sophie Warpelin;
Sa belle-maman :
Renée Bender-Léger;
La famille de feu Fernand et Lina Warpelin-Dorsaz;
La famille de feu Alexis Bender-Léger;
Les familles de ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs;
Ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 31 décembre 2009, à 16 h 30.
Raymond repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 décembre 2009, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: GabyWarpelin-Bender

Route de Prévent 5
1926 Fully

t
La classe 1949 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond WARPELIN
notre cher et dévoué président.
Nous garderons de lui le plus lumineux des souvenirs.
Rendez-vous pour la visite mortuaire à 19 h 15 et pour l'en-
sevelissement à 16 heures.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROSSIER
1924

qui s'est éteint paisiblement le 27 décembre 2009 à l'hôpital
de Sion.

Font part de leur tristesse:
Françoise Rossier-Darbellay, à Sion;
Nicolas Rossier, Maël et Chloé, Sabine Bétrisey, à Martigny;
Martine Rossier, Benoît Carron, Clara et Maxime Cesalli, à
Sion;
Valérie et Olivier Morand-Rossier, â Bâle;
Mireille Rossier, à Martigny;
René et Colette Rossier et famille, à Genève;
Monique Rossier et famille, à Sion;
Victor et Patricia Zwissig-Rossier et famille, àVenthône;
Jean et Anne-Marie Welti et famille, à Mandelieu;
Jean-Paul et Yoko Darbellay et famille, à Martigny;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 31 décembre 2009, à 10 h 30.
Jacques repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 décembre
2009, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger;
j' ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormie le jour de
son anniversaire à l'hôpital
de Sion, le mardi 29 décem-
bre 2009, à l'aube de sa
80e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-

 ̂% Madame

B f̂^̂  Georgette
 ̂  ̂ CLIVAZ

née VUISTINER
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Armande et Jean Hubert-Clivaz, à Sion;

Mélanie et Yves;
Marie-Claude et Charly Favre-Clivaz, à Sierre;

Catherine, Damien et son amie Carole;
Gilberte et Christian Protti-Clivaz, à Sierre;

Ludovic, William et Nadège;
André Clivaz et son amie Corinne, à Sierre;
Les familles de feu Jean-Baptiste et Adèle Vuistiner-Moix;
Les familles de feu Adolphe et Faustine Clivaz-Florey;
Sa marraine:
Germaine Cousin, à Saint-Martin;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie,
jeudi 31 décembre 2009, à 15 heures.
Georgette repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 décembre 2009, de
18 heures à 19 h 30.
En 1 ieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
fave ir d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: André Clivaz, Impasse des Vrilles 8

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre ainsi que
le personnel de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CLIVAZ
maman de M. André Clivaz, collaborateur aux travaux
publics.

Le Tribunal du district de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette CLIVAZ
VUISTINER

maman de sa fidèle collaboratrice, Mme Gilberte Protti.

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

t
Le Club alpin de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ROSSIER

membre fidèle et ami,
ancien président de la sec-
tion Monte Rosa.

t
Le club de pétanque

Le Robinson à Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette CLIVAZ

maman d'André et de son
amie Corinne, membres du
club.



t
Sur l'arbre de Noël une bougie s 'est éteinte
Au firmament une nouvelle étoile est née.

C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur

1925 pr ff^^

survenu subitement à son
domicile le lundi 28 décem-
bre, entouré de l'affection de
sa famille. n 

Font part de leur peine:
Son épouse, Georgette Dumas-Roh;
Sa fille, Nathalie Dumas et ses enfants Liam et Kelly Martin-
Dumas;
Ses frères et sœurs:
Eva Dumas-Menoux épouse de feu Paul, à La Joue, et
famille;
Marguerite Favre-Dumas, à Bouloz, et famille;
Robert et Thérèse Dumas-Papaux, à Sommentier, et famille;
Nicolas et Monique Dumas-Castella, à Riaz, et famille;
Bernard Dumas, à Riaz;
Sœur Marie-Clément Dumas, à Lausanne;
Hélène Berkmann-Dumas, au Petit-Lancy, et famille;
Cécile Chételat-Dumas, à Courcelon, et famille;
Anne-Marie et Rémy Seidler-Dumas, à Courrèndlin, et
famille;
Marie-Antoinette Dumas, aux Etats-Unis, et famille;
Jean et Fernande Dumas-Demierre, à Hennens, et famille;
Gérald et Oxana Dumas-Denysenko, au Landeron;
Clément et Marlyse Dumas-Sprunger, à Bonfol, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, familles: Roh, Fagherazi,
Papilloud, In-Albon, Glassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
la Sainte-Famille à Erde, le jeudi 31 décembre 2009, à 10 h
30.
Notre époux et papa repose à la crypte d'Erde, aujourd'hui
mercredi 30 décembre. La famille y sera présente de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: 47 Route du Sanetsch, 1976 Daillon.

t
La Fédération et la direction

des Laiteries Réunies

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUMAS
ancien collaborateur.

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

t
La direction et le personnel

du Centre médico-social subrégional de Vétroz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUMAS
époux de Georgette Dumas, fidèle et dévouée coordinatrice
des bénévoles du CMSS.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille REUSE
papa de Marie-France Zambaz, collaboratrice et amie.

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

t
Au moment de la mort, vous n 'emporterez pas tout
ce que vous avez reçu, mais tout ce que vous avez donné.

François d'Assise.

Ses enfants et petits-enfants:
Eliane et Jean-Bernard Eggs-Perren et leurs enfants Julien et
Maryline, à Granges;
Christophe et Nathalie Perren-Steinegger et leur fille Maeva,
à Granges;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Isidor Perren;
Famille de feu Rodolphe Perren;
Famille de feu Rosine Masserey-Perren;
Famille Joséphine Naoux-Perren;
Famille de feu Marguerite Emery-Perren;
Famille de feu Alexandre et Elise Perren-Meichtry;
ainsi que les familles paren- r̂ r^Hpr^r^r^r^
tes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice ¦LW
PERREN Bli lifl

leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est éteint
paisiblement à l'hôpital de Sierre, entouré de ses proches, le
29 décembre 2009 à l'âge de 77 ans et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Crételle à Randogne, le jeudi 31 décembre 2009, à 16 h 30.
Maurice repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente aujourd 'hui mercredi 30 décembre 2009, de 18 h 30
à 19 h 30.
Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Christophe Perren

Route de la Crête-Blanche 31
3977 Granges

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction

de la menuiserie Perruchoud Jean-Luc S.A.
à Noës

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERREN
père de Christophe Perren, fidèle collaborateur et membre
du conseil d'administration.

"t
L'entreprise Métal ID et son personnel

à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de la petite

Aurélie THEUX
fille de leur estimé collaborateur Frédéric.

La fanfare L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Aurélie THEUX
petite fille d'honneur et élève de l'école de musique, fille de
Frédéric, et petite-fille de Laurent, membres actifs.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

» Ecoute ma chanson
/L j  «|= ĵ F L'amour ne meurt jamais

*> ' "D u " Quoi qu 'il arrive
On t'aimera toujours.

Après s'être battue avec force
et courage contre une terrible
maladie, notre ange musicien
s'en est allé, entouré de
l'amour de sa famille.
Nous avons la terrible dou-
leur d'annoncer le décès de

Aurélie
THEUX

u u — i née le 29 avril 2003
survenu le 28 décembre 2009.
Ses parents adorés:
Frédéric et Kheira Theux-Alter, à Montagnier;
Son frère chéri: Samuel;
Ses grands-parents:
Laurent et Olga Theux;
Son grand-papa:
Mohamed Bouchekeur;
Son oncle et sa tante:
Thierry et Edith Theux et leurs filles Coralie et Emilienne
Sa tante: Malika Alter;
Sa marraine:
Claudia Alter, son compagnon et leur fille Ophélie;
Ses arrière-grands-mères:
Simone Theux;
Thérèse Alter;
Marie-Thérèse Dumoulin;
Son tonton et tata de cœur:
Jean-Pierre et Evelyne Alter;
Ses grands-oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu pour Aurélie sera célébrée en l'église
du Châble, le jeudi 31 décembre 2009, à 15 heures.
Notre chère petite Aurélie repose à l'ossuaire du Châble, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 décembre
2009, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou aux Pin-
ceaux Magiques, CCP 17-610190-8.
Adresse de la famille: Frédéric et Kheira Theux

Ch. de Pierra-Barna 20
1934 Montagnier

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

j ) j . —ry De vérité, dans sa courte vie,
ffi ** *fl V1̂ elle a connu celle de l'Amour.

Les autorités scolaires de Bagnes,
les enseignants, les parents et les élèves
de la classe de 1P de Jean-Pierre Fellay

s'associent à la grande douleur de la famille de

Aurélie THEUX

élève à l'école de Villette

t
La Diana

Association
des chasseurs du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude SARRASIN

vétéran et membre d'hon-
neur.

t
La société Carnabagnes
Chenegouga de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Aurélie THEUX

fan de la guggen et fille de iFrédéric Theux, ami et
membre.

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



'V

Un fromage,
un visage!
CHARLES MÉROZ

C'est dans quelques jours qu'entrera en
service le directeur de iinterprofession
Raclette du Valais AOC. Urs Guntern, an-
cien dirigeant institutionnel de la Fédéra-
tion laitière valaisanne, prendra posses-
sion de son nouveau domaine situé dans
les locaux de la Chambre valaisanne
d'agriculture, à Châteauneuf/Conthey.
L'acte va au-delà de la simple installation
d'une personne à un poste nouvellement
créé. L'entrée en fonction d'Urs Guntern,
c'est un signal fort adressé à l'ensemble
des acteurs de la filière fromagère valai-
sanne. De manière concrète, cela signifie
que iinterprofession Raclette du Valais
AOC a aujourd'hui un visage et qu'elle
peut se préparer à affronter dans des
conditions idoines les défis qui l'atten-
dent. Symboliquement, ce n'est pas rien,
en particulier à 1 aune du parcours d une
douzaine d'années qu'ont entraîné les
démarches et négociations menées en
vue de la reconnaissance du produit et de
la création de iinterprofession. Pour le
petit monde fromager valaisan, 2010 est,
aussi, une année olympique, riche de
promesses et de satisfactions. C'est l'an-
née où les premières meules estampillées
Raclette du Valais AOC verront le jour et
où, par voie de conséquence, seront mi-
ses en œuvre les stratégies destinées à la
promotion et à l'écoulement du produit.
On parle d'une importante campagne
durant les courses de ski du Lauberhorn,
à Wengen. Après le vin, le pain de seigle
ou encore le safran de Mund, le Raclette
du Valais AOC s'apprête lui aussi à glisser
vers le succès. On s'en réjouit.
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,—-X Ŵ ẑs-*. ^1  ̂ *-a Tzoumaz 3° 5° ' 2 6  4(*>) x> ŷ^~s AP Ê̂T Lens r 4° = 
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