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SION, SIERRE ET VOLLÈGES 
La venue à la présidence de 
Sion, de Sierre et de Voilages de 
trois personnalités libérales-ra
dicales est un signe fort de la 
politique valaisanne bien qu'en 
chaque lieu corresponde une lo
gique propre. On peut en dire 
autant des six vice-présidences 
Mais il y a des traits communs à 
ces trois victoires. 
D'abord ces combats ont été 
menés pour un projet porté par 
une personne, on peut dire que 
ce sont des batailles ayant un 
contenu positif. 
Ensuite deux communes Sion et 
Vollèges sont des symboles ja
mais depuis 160 ans elles n'ont 
connu un autre pouvoir prési
dentiel que PDC. Ainsi donc le 
pluralisme, l'idée d'alternance, 
le poids des personnalités 
jouent désormais un rôle plus 
grand dans la politique valai
sanne. 
Enfin, petite pirouette, l'effet 
Obama a joué. Pourquoi se sont 
dit les jeunes Valaisans serions-
nous condamnés à vie à voter 
un seul parti et, sans prendre 
trop de risques, ils ont dit « Yes, 
we can ». Maurer, Genoud, 
Maret sont donc des réponses à 
ce « Yes, we can » alors que le 
PDC clame « ne changeons 
rien ». Trois mois pour y réfléchir 
avant les élections cantonales 
de mars 2009. 
Il sera chaud ce trimestre ! 

Ry 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

A 
Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

TOI 027 723 33 30 

* 

Les gagnants : François Genoud, Marcel Maurer et Christophe Maret 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

BLOCHER CONSEILLER PERSONNEL ? 

Imaginez le scénario ! Ueli Maurer élu conseiller fédéral, 
choisit, comme c'est le droit de chaque conseiller fédéral, un 
conseiller personnel et c'est Christophe Blocher. 
Sorti par la fenêtre le 12 décembre 2007, il entre par la porte 
le 10 décembre 2008. 
Ces deux lascars qui depuis 1992 n'ont rien respecté ni les 
institutions, ni la concordance, ni une certaine bienséance, 
joueraient là un tour pendable à la classe politique suisse. 
Une question à poser par les groupes politiques avant !! 

bctncassurances.ch 

YVES-ALAIN FOURNIER 

courtage banques 
assurances - conseils 

tél. 079 306 47 36 
yaf@bancassurances.ch 

conseiller financier avec brevet fédéral 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

tél. 027 744 19 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

Collaborateur 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

P i a n o - B a r 

?t? ? Î ? ^ ? 

I m m e u b l e La Grange 
1997 HAUTE-NENDAZ 

Tél. 027 288 25 10 

bar@tchintchin.ch 
www.tchintchin.ch 

- rà 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
mailto:yaf@bancassurances.ch
http://www.riddane.ch
mailto:bar@tchintchin.ch
http://www.tchintchin.ch
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EDITO A DIRE VRAI 

LE MENSONGE 

On vit la période la plus 
mensongère de l'histoire. 
Georges Bush lui-même 
vient expliquer qu'il a fait la 
guerre en Irak sur de faux 
renseignements de ses ser
vices secrets. Le savait-il ? 
Son impopularité démontre 
son mensonge et les consé
quences : des centaines de 
milliers d'Irakiens morts et 
4'000 soldats US tombés. 
Toutes proportions gardées, 
on n'est pas mieux loti en 
Suisse par la classe poli
tique et les médias. Ainsi le 
rejet de l'initiative sur le 
droit de recours des organi
sations écologiques à 65% 
devient « une déculottée » 
alors que le rejet à 60% de 
la retraite flexible devient « 
un succès d'estime » né
cessitant une mise en chan
tier d'un nouveau système. 
A la TSR, obligée à la neu
tralité, on joue sur les ad
jectifs et les adverbes. Ainsi 
une défaite à droite devient 
une « gifle » alors qu'une 
déroute à gauche devient 
une « défaite honorable ». 
Et pour marquer encore 
l'opinion on rajoutera « 
grave défaite ou très grave 
défaite » dans un cas ou « 
proche de la victoire » dans 
un autre cas. Le NF n'est 
pas en reste. Une perte 
dans une Entente commu
nale c'est moins 2 pour le 
parti minoritaire concerné 
mais quand ce parti l'em
porte dans une Entente ce 
succès n'est pas compté. 
Alors un conseil dès que 
qu'on emploie trop d'ad
verbes, d'adjectifs, faites le 
pari de ne pas le croire. 
Quand le narrateur se réfu
gie dans des notions abs
traites et relatives : solida
rité, pénibilité, victime, 
profit, riches patronat etc. 
méfiez-vous. 

Adolphe Ribordy 

BON BILAN, MAIS LOURDES 
RESPONSABILITÉS 

Le PLR sort incontestable
ment grandi des élections 
communales 2008. Dans le 
Valais romand, il pèse un 
tiers des sièges, que ce soit 
dans les exécutifs, dans les 
parlements, au niveau des 
vice-présidences, ou encore 
à la tête des municipalités. 
De plus, quatre des cinq 
villes seront dirigées désor
mais par des élus libéraux-
radicaux (St-Maurice, Marti-
gny, Sion et Sierre), et à 
Monthey, le PLR occupe la 
vice-présidence. 

En outre, la fusion des partis 

radical et libéral passait son 
premier test électoral. Test 
réussi au-delà de toute espé
rance, particulièrement dans 
la capitale et à Evolène. Par 
ailleurs, tous les duels, dans 
lesquels les candidat(e)s PLR 
étaient engagés, le 30 no
vembre, ont été gagnés ! 
Même si les élections com
munales sont d'abord l'addi
tion d'enjeux locaux, il faut 
bien constater, à la lecture 
des résultats, qu'une ten
dance très positive s'est des
sinée en faveur du PLR. Et la 
personnalité de nos candi
da tes a fait la différence 
dans nombre de communes. 

« ... Une immense 
s a t i s f a c t i o n . . . 
mais aussi de 
lourdes responsa
bilités. » 

Pour le PLR, ces succès lui 
procurent évidemment une 
immense satisfaction, mais 
lui confèrent aussi de lourdes 
responsabilités. Après le 

temps de l'élection viendra, 
dès le 1er janvier 2009, le 
temps de l'action, au service 
du bien public. Le Valais a 
passé le cap des 300'000 
habitants. Il doit épouser son 
siècle et entrer de plein pied 
dans la modernité, fier de 
ses racines, mais décidé à 
relever les défis des temps 
nouveaux. Ses atouts sont 
nombreux, il faut les jouer, 
avec intelligence. 

Enfin, le moyen le plus sûr 
d'accroître la prospérité du 
Valais est d'associer à la 
conduite des affaires canto
nales l'ensemble des forces 
politiques, dans un esprit de 
solidarité, de responsabilité 
et de respect des citoyennes 
et des citoyens. Le PLR veil
lera aussi à ce que l'unité du 
canton soit préservée, que 
l'équilibre politique soit ga
ranti, et que la représenta
tion haut-valaisanne au 
Conseil d'Etat soit assurée. 

Léonard Bender, président du 
PLR valaisan 

Retrouvez l'ensemble des articles de Léonard Bender sous : 

www.plrvs.ch ou http://politich.over-blog.com 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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• C H R O N I Q U E 1 llllllll 

Jean Zermatten 

UNE OCCASION 
MANOUÉE... 

A mon retour d'un voyage pro
fessionnel pour le respect des 
droits de l'enfant, j'ai appris 
une bien fâcheuse nouvelle : 
le Grand Conseil valaisan avait 
refusé, de justesse (49 oui, 50 
non, 3 abstentions), un postu
lat de l'Alliance de gauche de
mandant au Conseil d'Etat «de 
ne plus permettre l'achat par 
les écoles de ballons fabriqués 
par des enfants». Je me suis 
demandé pourquoi nos parle
mentaires avaient refusé une 
proposition d'une telle évi
dence. Le travail des enfants 
est une réalité de notre monde 
et les démarches effectuées 
par le BIT avant tout, de ren
dre la communauté internatio
nale consciente de la doulou
reuse question de l'ex
ploitation économique des en
fants progressent partout. Les 
instances internationales ont 
un rôle à jouer, c'est certain ; 

mais la question est aussi 
celle de chacun d'entre nous. 
Voulons-nous continuer à 
permettre le travail des en
fants ? Ou sommes-nous 
d'accord de nous engager 
dans une démarche qui vise à 
s'assurer que les produits que 
nous achetons n'ont pas été 
fabriqués dans des conditions 
inacceptables, notamment 
n'ont pas été le fruit du labeur 
des enfants ? Les ballons de 
football sont l'expression W 
plus manifeste du résultat des 
« petites mains », mais ne sont 
qu'une forme de l'exploitation 
économique des enfants. Plus, 
les ballons de foot sont aussi 
la démonstration qu'il est pos
sible de réduire fortement, 
voire d'éradiquer les pratiques 
préjudiciables aux enfants et 
au respect de leurs droits, no
tamment du droit à l'éduca
tion. Un habitant de Verbier, M. 
André Gorgemans, a lutté du
rant des années, aux côtés de 

la Fédération mondiale des fa
bricants d'articles de sport, 
pour combattre ce fléau ; avec 
succès et la démarche des 
marchands dans les vallées 
pakistanaises et indiennes de 
Sialkot, sont la démonstration 
d'une possibilité d'action effi
cace. 

« ...Pourquoi nos 
parlementaires ont 
refusé une propo
sition d'une telle 
évidence ? » 

Ce qui a réduit de manière si
gnificative le travail des en
fants et a, inversement, fait 
progresser leur taux de scola
risation, est la pression de 
l'opinion publique sur les ven
deurs, puis la pression des 
vendeurs sur les producteurs. 
Si la demande (les acheteurs) 
exige une production respec
tueuse de certaines normes, 
l'offre (les marchands et pro
ducteurs) va suivre. C'est une 
loi économique. Donc, il nous 
appartient à nous tous, ache
teurs, d'exiger des conditions 
de production respectueuses 
de certains principes, en parti
culier celui de la non exploita
tion économique des enfants. 
Il est donc évident que les col
lectivités publiques, dès le 
moment où elles passent 
commande, devraient se 
préoccuper de cette situation 

et exiger la fourniture de mar
chandises labellisées. Les ac
tions de labellisation sont 
nombreuses et connues. Celle 
de Terre des Hommes en est 
une parmi d'autres, comme 
celles de la Fairtrade Labelling 
Organizations International . 
Ces labels assurent la prove
nance des fournitures, les at
testations de conformité et les 
contrôles sur place. Que notre 
canton se préoccupe égale
ment du respect de règles 
aussi évidentes me paraît aller 
de soi. On n'aurait pas dû at
tendre un postulat pour le 
faire, encore moins procéder à 
un vote... 
J'attends de voir ce que le 
Canton de Genève va décider, 
qui est saisi d'une pétition de 
8'000 signatures pour que 
l'Etat achète plus équitable, 
même si la Centrale d'achat 
de ce canton fait signer à ses 
fournisseurs un engagement à 
respecter les principes du dé
veloppement durable, dans 
ses aspects sociaux notam
ment, allusion directe au tra
vail des enfants. Il est de la 
responsabilité de chaque col
lectivité publique de lutter 
contre l'exploitation des en
fants. Et de notre responsabi
lité personnelle, plutôt que de 
croire qu'une instance inter
nationale fera le bon choix 
pour nous ! 

Jean Zermatten 

4127.1147 - Bovernier 
Chalet de 70 m2 sur 1 '074 m2 de 

terrain, entre Martigny et Champex. 
Construit en 1990. 
- CHF 275'OOn.OO -
RE/MAX Martigny 
T. 027 722 40 01 

Clovis Crettex 
T. 079 417 14 42 

Pour vos transactions immobilières 
RE/MAX Sion T. 027 323 10 03 

RE/MAX Martigny T. 027 722 40 01 

\7/àï r .V 
AVENIR 

4127.1189 - Martigny (centre) 
Maison 6.5 pièces de 140 m2 sur 

une surface de 600 m2. 
Prise de possession rapide. 

- CHF 640'000.00 -
RE/MAX MARTIGNY 

T. 027 722 40 01 

www.remax.ch 

http://www.remax.ch
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P U B L I C I T É 

Planifier, développer et exploiter 

Au sein du groupe Implenia, la division Real Estate est à juste titre le prestataire global. Elle concentre une multitude 
de prestations fournies par des spécialistes compétents, suivant le cycle de vie immobilier dans son intégralité. 

De la promotion à la gestion technique, chaque division agit en toute indépendance, chaque client peut choisir à son 
gré les prestations de services l'intéressant. 

Dès qu'il s'agit de projets interdisciplinaires plus complexes, nous sommes en mesure dé vous fournir, à tous les ni
veaux, une large gamme de prestations et de solutions intégrées. 

Quel que soit le type d'activité, les attentes de nos clients sont au centre de nos préoccupations. Ce partenariat est à 
la base de nos activités - comme le symbolise la fleur Implenia de notre logo. Nous construisons pour les hommes et 

pour répondre à leurs attentes. Nous sommes donc délibérément prestataires de services et accordons une impor
tance majeure au suivi de nos clients pendant tout le cycle de vie immobilier. 

Notre philosophie et l'ensemble de nos prestations s'articulent autour de cet enseignement. À titre de première entre
prise suisse de la branche de la construction, nous sommes convaincus de jouer un rôle exceptionnel dans ce 

contexte. 

Nous concevons et construisons pour la vie. Avec plaisir. 

Quelques exemples valaisans : 

bâtiment de production et de transport FMV SA à Chalais, salle de gymnastique du Midi à Martigny, Hôtel du Parc à 
Martigny, Aquaparc au Bouveret... 
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C U L T U R E 

•ORCHESTRE DU COLLÈGE DE ST-MAURICE 1 lllllll 
CONCERTS DE NOËL 

Cette année, l'orchestre a choisi de plonger les 
auditeurs dans les scènes mythiques et légen
daires. Ce concert de Noël fait honneur à la mu
sique d'images... écrite pour des ballets ou des 
films, ou par des compositeurs ayant une grande 
expérience dans ce type d'écriture musicale. On a 
encore en mémoire les passions du Dr. Jivago, 
dont la mélodie nous fait encore voyager dans les 
grands espaces et de l'histoire intemporelle de 
Roméo et Juliette, que le génie de Shakespeare et 
celui de Prokofiev ont rendu inoubliable. 

CINEMA 
www.cinesierre.ch 

027 455 0118 
SIERRE 
Bourg 
Quantum of Solace : 7-8.12 à 17 h 30 ;, 12 ans. 
High School Musical 3 : nos années Lycée : 7-8.12 à 15 h, 7 ans. 
Mesrine : l'instinct de mort : du 5 au 9.12 à 20 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Madagascar 2 : 5.12 à 18 h et 20 h 30 ; 6-7-8.12 à 15 h, 17 h 30 et 20 h 
30; 9.12 à 20 h 30, tout public. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Madagascar 2:5.12 à 17 h 45 et 20 h 15 ; 6-7-8.12 à 15 h, 17 h 30,20 h 15 ; 
9.12 à 20 h 15, tout public. 
Capitale 027 322 32 42 
Le Crime est notre affaire : 5-6-7-8.12 à 18 h 15,12 ans. 
L'Echange : 5-9.12 à 20 h 30 ; 6.12 à 15 h 15 et 20 h 30 ; 7-8.12 à 14 h 30 
et 20 h 30,14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
No more smoke signais : 5-6-7-8.12 à 18 h, vo sous-titrée, 14 ans. 
Saw: 5:5-6.12 à 22 h 15 ; 7.12 à 15 h 45,18 ans. 
Quantum of Solace : 5-6-7-8-9.12 à 20 h, 12 ans. 
Lux 027 32215 45 
Cliente: 5-6-7-8.12 à 18 h 30,14 ans. 
Mensonges d'Etat : 5-9.12 à 20 h 45 ; 6-7-8.12 à 15 h 30 et 20 h 45, 
14 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Madagascar 2:5-9.12 à 20 h 30 ; 6-7-8.12 à 14 h, 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Home : 05.12 à 18 h ; 6-7-8.12 à 17 h 30,14 ans. 
Quantum of Solace : 6-7.12 à 14 h, 12 ans. 
Mensonges d'Etat : du 5.12 au 9.12 à 20 h 30,14 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Madagascar 2:5.12 à 18 h 30 et 20 h 30 ; 6-7-8.12 à 14 h 30,17 h et 20 h 
30; 9.12 à 20 h 30,7 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
James Bond 007 - Quantum of Solace : 7-8.12 à 14 h 30,12 ans. 
Mensonges d'Etat : 5.12 à 18 h ; 6-7-8.12 à 17 h ; 9.12 à 20 h 30,14 ans. 
Mesrine, l'Ennemi public no 1, 2ème partie : 5-6-7-8.12 à 20 h 30,14 ans. 

La soliste de ce concert, la 
pianiste Cornelia Venetz, 
nous plongera quant à elle 
dans le concerto coloré et 
joyeux de Chostakovitch, 
dont certains passages ont 
i l lustré le célèbre Fantasia 
2000 de W. Disney. Cornelia 
Venetz accompagne bon 
nombre de musiciens et 
d 'ensembles vocaux. Très 
active dans la musique de 
chambre elle guide souvent 
de jeunes musiciens. 
Le chef d 'orchestre, Emst 
Schelle, est né à Postdam en 
1948. 

En mai 2003 l 'Orchestre du 
Collège et des Jeunesses 
Musicales de Saint-Maur ice 
lui confie la direct ion mus i 
cale. 

Programme : Prokofiev Ro
méo et Jul iette (extraits) -
Chostakovitch Concerto pour 
piano no 2 N. Rota Le Parrain 
- M. Jarre Dr. Jivago. 
Dates : 14.12.08, 17 h, 
Théâtre du Martolet à St-
Maurice 21.12.08, 17 h, 
Théâtre des Halles à Sierre 

A G E N D A 

Expo : 5.12.08 (vernissage 
18 h)-8.03.09, Médiathèque 
Valais-Martigny, rétrospective 
du photographe lucernois 
Théo Frey. Tous les jours 10 h 
- 1 8 h. 
Mus ique : 7.12, 8 h 45, Col
lège des Creuset Sion, 14ème 
Championnat valaisan des 
Solistes juniors et Quatuors. 
Proclamation des finalistes 19 
h 30 env. 
Expo : Manoir de la Ville de 
Martigny, tous les jours 10 h — 
18 h, sauf le lundi. Expo réali
sée dans le cadre du cente
naire Hans Erni à la Fondation 
Gianadda. 
Riddes : à la Vidondée 
jusqu'au 17.01.09, à 20 h, 
accueil-apéro 19 h 30, les di 
manches à 17 h, Show De
vant ! Cabaret fantastique, les 

MARTIGNY 
GALERIE LATOUR 

Du 6 au 19.12, exposit ion 
« Les artistes de l'année » : 
Guiliano Ghelli, Marco Bor-
gianni, Alain Bonnefoit, Véro
nique Olivier, André Raboud, 
Pascal Rerat, Grégoire Maret, 
les bronzes de la fonderie 
d'art GZ, e t c . . 
Ouverure me-je-ve 15 h 30 — 
19 h 30 et sa 10 h 3 0 - 1 6 h 
30. Vernissage le 6.12 à 17 h. 

CUIVRES 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Les ensembles valaisans ont 
bril lé lors du 34ème Cham
pionnat Suisse le 
30 .11 .2008. Dans la classe 
Excellence : 1er Brass Bass 
13 Etoiles, 2ème Ensemble 
de Cuivres Valaisan, 10ème 
Valaisia Brass Band. En pre
mière catégorie : 8ème Brass 
Band 13 Etoiles B. 

je-ve-sa-di et me 31.12. Les 
12-19.12 et 15.01 complet. 
Réserv. 027 307 1 307, 
www.showdevant.ch. 
Expo : 5.12(vemissage 18 h) 
- 28.12, Galerie de la Tour 
Lombarde St-Séverin, Franco 
Anselmi, peintures 
Concer t : 7.12, 20 h, Eglise 
de Martigny-Bourg, « Sacred 
Concert » Duke Ellington. 
Chœur Pro Arte Sion, Val Big 
Band Martigny. 
Concert: 5.12, 20 h, Fonda
tion Gianadda Martigny, Oli
vier Cave, piano. D. Scarlatti, 
Albeniz, Schubert. Réserv. 
027 722 39 78 
Sion: 11.12,12 h 25,Média
thèque Valais-Sion, „Rencon-
tre autour des Journées des 
cinq cont inents" par Mads 
Olesen 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.showdevant.ch
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•COMMUNALES 2 0 0 8 • - PRÉSIDENCES ET V ICE-PRÉSIDENCES PLR 
LE PLUS DUR RESTE A FAIRE 

24 présidences, 27 vice-présidences, plus d'un 
tiers des sièges, le Parti libéral-radical (PLR) sort 
renforcé des élections communales 2008. Le der
nier acte, le 30 novembre, a vu Sion, Sierre et Vol-
lèges basculer. Au-delà de la légitime satisfaction 
que nous pouvons retirer de ces résultats, il faut 
maintenant se mettre au travail pour se montrer 
digne de la confiance reçue. 

Au terme de ces joutes com
munales, quelques constats 
peuvent se tirer. Personnalité 
et pluralité sont aujourd'hui 
des mots clés. Le 30 novem
bre l'a démontré, les person
nalités jouent un rôle gran
dissant dans le choix des 
électrices et des électeurs. 
Au moment d'élire son prési
dence) ou son vice-prési
dence), la citoyenne, le c i 
toyen, évalue la personne 
au-delà de sa simple appar
tenance partisane. Il faut du 
charisme, il faut dégager de 
la compétence, il faut égale
ment un projet. Si, en plus, la 
candidature n'est pas 
contestée dans son propre 
camp, le chemin de la vic
toire est tout tracé. 

Mais le peuple valaisan a 
aussi signifié qu'il avait de 

plus en plus envie de plura
lité. Il favorise les équilibres. 
Le temps des partis hégémo
niques touche à son terme. Il 
faudra s'habituer à des ma
jorités relatives. La plupart 
des Conseils généraux re
groupent des forces sans 
majorité absolue. La démo
cratie se vivra à la recherche 
de consensus. Elle sera vivi
fiante. 

Les libéraux et les radicaux 
ont vu juste en s'unissant. Le 
PLR est une véritable avan
cée. L'addition 1 plus 1 a 
donné plus souvent qu'à son 
tour plus que 2. Cette dyna
mique a permis de mieux se 
positionner sur l'échiquier 
politique. La clarté plaît. 
Reste maintenant, la partie la 
plus difficile du contrat : se 
montrer digne de la 

Café-Restaurant et chambres d'hôtes 

LA ROSABLANCHE 
1996 Basse-Nendaz 

+41 (0)27 288 21 00 
www.cafelarosablanche.com 

menu de la Saint Sylvestre 
Chez nous le réveillon c'est : 

Sympa, familial et pas trop cher !!! 
L'apéritif et ses petits feuilletés 

Le buffet de hors d'oeuvres et crudités 
La fondue aux 5 viandes, 
Avec ses sauces et frites 
Le dessert du Réveillon 

Le café et ses petits biscuits maisons 
Cotillons, Champagne et musique 

Adulte : 40.- Enfant : 25.-
Pas d'autre restauration, 
Réservation obligatoire 

Nos horaires d'hiver de décembre 2008 à mars 2009 
ouvert 7/7 jours 

du lundi au samedi 9h-23h 
sauf mercredi 9h-14h et dimanche 10h-20h 

24 décembre 9h-16h 
25 décembre fermé 

confiance reçue. Pour cela 
une seule solution, humilité 
et travail. Les Valaisannes et 
lesValaisans attendent beau
coup de leurs autorités com
munales, c'est le relais le 
plus proche de leurs préoc
cupations. A elles maintenant 
de se montrer dignes et de 
ne pas décevoir. On pourrait 
multiplier les analyses, les 
projeter dans l'avenir, spécu

ler sur mars 2009. La mo
destie et l'expérience montre 
qu'il faut rester prudent. Les 
élections cantonales sont 
une autre affaire. Dans trois 
mois, le premier verdict tom
bera. Dès aujourd'hui la 
campagne commence. Le 
Valais se porte bien, au tra
vail pour qu'il aille encore 
mieux ! 

Pierrot Métrailler 

A Vollèges, le drapeau de la jeunesse radicale datant de 1946 étaient de la fête. Il est 
brandi par le nouveau Conseiller communal Alain Devegney. Christophe Maret et Jean-
René Germanier entourent le parrain du drapeau Gérard Comby 

Matinée de réflexion du PLRVS 

Le PLRVS organise une matinée de réflexion le samedi 13 dé
cembre 2008 à la maison communale de St-Séverin, Conthey. 

Trois thèmes seront développés en atelier : 
- Concilier vie professionnelle et vie familiale ; 
- Relever les défis énergétique et climatique ; 

- Développer une politique régionale d'agglomération. 

La matinée débutera à 9 h et se terminera vers 11 h 30 
(apéritif et repas ensuite) 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétaire cantonal : 
pierrot.metrailler@prdvs.ch - 078 832 21 16 

FERMETURE AU 31 DECEMBREl 
SUR TOUS LES MEUBLES 
SUR TOUS LES HABITS 
SUR TOUS LES CHOCOLATS 

l ï ï | | | j J W ^ A T U W 

H AIGLE LMust, Mate ou garage Hall D 

CAPITAL • CONFIANCE 

024 466 17 06 
epuis 38 ans 

à votre service 

http://www.cafelarosablanche.com
mailto:pierrot.metrailler@prdvs.ch
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Trois génération de la famille Maurer : 
Florence, Alexandre et Marcel 

District de Sierre 

Présidence 
François Genoud, Sierre 
Alain Perruchoud, Chalais 
Dany Antille, Miège 
Gérard Clivaz, Venthône 

Vice-présidence 
Bernard Mermoud, Veyras 
Chaly Cottini, Randogne 
Jean-Paul Tissières, Chermi-
gnon 
Gaby Favre, Grône 
Guy Delalay, St-Léonard 

District d'Hérens 

Présidence 
Dany Défago, Vex 

Vice-présidence 
Corina Rong Foumier, Evo-
lène 
Nicole Jollien Berguerand, 
Ayent 

District de Sion 

Présidence 
Marcel Maurer, Sion 

Vice-présidence 
Gérald Pfefferlé, Sion 
Vincent Reynard, Savièse 

District de Conthey 

Présidence 
Lise Deialoye, Ardon 
Jean-Pierre Penon, Conthey 

Vice-présidence 
Claude Nançoz, Conthey 
Michel Huser, Vétroz 

District de Martigny 

Présidence 
Marc-Henri Favre, Martigny 
Aloïse Balzan, Trient 
Maurice Ducret, Charrat 
Régis Monnet, Isérables 
Patrice Martinet, Leytron 
Jean-Michel Gaillard, Riddes 

Vice-présidence 
Sylvain Monnet, Isérables 
Serge Ramuz, Leytron 
Frédéric Claivaz, Riddes 
Bertrand Savioz, Trient 
Didier Roduit Ançay, Fully 

District d'Entremont 

Présidence 
Gilbert Tornare, Bourg-Saint-
Pierre 
Christophe Maret, Vollèges 

A ma très honorable et fidèle clientèle 

Depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 7j / 7j — 10h à 24h 

au 0901 569 361 à 2.13 / min « Insistez ! » 

Merci pour votre grande compréhension 

Votre gentillesse et votre fidélité 

Déclaration de Léonard Bender 
Café du Marché, Sion 30.11.08 - 1 6 h 

Quelle émotion ! Je ne vais pas pouvoir cacher l'émo
tion sincère et profonde qui m'étreint en ce moment si 
particulier. Alors que le peuple de la capitale vient de 

confier son destin à l'un d'entre nous. 

Je ne pourrais pas non plus dissimuler la joie immense 
qui est la mienne, qui est la nôtre, en cet instant su

blime. Où l'engagement de toute une équipe trouve un 
aboutissement aussi heureux. 

Honneur et gratitude à Marcel Maurer qui a mené une 
campagne exemplaire. 

Honneur et gratitude aux citoyennes et citoyens de 
Sion qui ont fait preuve d'une formidable audace en re
mettant les clés de leur Ville à une personnalité fédéra

trice, aux fortes convictions. (...) 

Je ne pouvais rêver de meilleure situation pour quitter, 
en avril prochain, mes fonctions de président cantonal. 

Merci à toutes et à tous. 

Vive la capitale du Valais ! 
Vive la Liberté ! 
Vive la Suisse ! 

Vice-présidence 
Raymonde Selz-Rudaz, 
Bagnes 
Roger Moret, Bourg-Saint-
Pierre 

District de St.-Maurice 

Présidence 
Damien Revaz, Saint-Mau
rice 
Florian Darbellay, Collonges 
Daniel Foumier, Dorénaz 
Pascal May, Finhaut 
Jean-Marc Gay, Vernayaz 

Vice-présidence 
Sébastien Imesch, Vérossaz 
Louis-François Zingg, Col
longes 
Gérard Mottiez, Dorénaz 
Claude Jacquier, Salvan 

Bertrand Duchoud, Saint-
Gingolph 

Vice-présidence 
Eric Widmer, Monthey 
Daniel Deialoye, Collombey-
Muraz 
Philippe Jud, Champéry 
David Voltoni, Vouvry 
Sonia Tauss, Port-Valais 

Rien à ajouter, monsieur Calderari 

Présidence 
Luc Fellay, Champéry 
Reynold Rinaldi, Vouvry 
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C'EST L'HIVER ! MORGINS FESTIVAL 

SA 06.12.08 
OUVERTURE DES FORTESÀ \9H 
ElJS NAVETTES GRATUITES >J9H10 >2QH3t) >2M30 >22U30À LACAREAOMC 
NAVETTE FOUR MOHTHEXA LA FIN DES CONCERTS 
MORGINS, SALIE DE LA JEUR >ENTRÈEFR- 15.- >BASS ET RESTAURATION 
rR£t.OC.-\7"K"JN.S.Stfj; KW'.l.MORCiNSFESTlVAL.CH 

irmayTHrijES 

€ UEÏÏ 
OU-
RIS LTuh&lECUT 

E5 CH55D55E5 &LE 

— 

Centre Interrégional de Perfectionnement Séminaires 
Seminare 

H ô t e l Restaurant 
Hôtel Restaurant 

Formation Continue 
Weiterbildung ^ ^ ^ ^ w s 

Médiathèque 
Mediothek « H U w Ç i p 

'fiHlpÙiiiïnïinïïr 

CIP-LesLovières13 
CH - 2720Tramelan 
Tél. +41 32 486 06 06 
Fax +41 32 486 06 07 
cip@cip-tramelan.ch 
www.cip-tramelan.ch 

Disposant d'une infrastructure riche et variée dans un cadre 
reposant et une ambiance chaleureuse, le CIP est la solution 

idéale pour vos séminaires de courte ou de longue durée. 

Das CIP offeriert eine reicbe und vielfaitige tnfrastruktur und 
Ausstattungen, in einem modernen und hellen Gebàude, 

dessen Architektur mit der umliegenden Natur eine Einheit bildef 
ISO 9001:2000 

EDUQUA ( ^ g p 
^ * Ne 20667 - 01 

m 

mailto:cip@cip-tramelan.ch
http://www.cip-tramelan.ch
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Des stations 
Du Chablais au Haut-Valais, les 

stations se succèdent, avec leurs 
spécificités et leurs atouts. Pour le 

bonheur des amateurs de glisse. 

donner 
rni i 
Les Portes du Soleil, avec Champéry et Morgins notamment, 

sont également celles du Valais. Mais elles forment aussi un 
marche-pied vers la France et ses prestigieuses stations que 

sont Avoriaz, Megève, Chamonix et aussi la vallée d'Abondance. 
Ensuite on entre au cœur du Valais et là c'est la pléthore. Mais 

avant de nous arrêter sur les plus prestigieuses d'entre elles, 
offrons-nous un arrêt à Torgon, à l'entrée de ces Portes du Soleil. 

Ski, charme et convivialité sont les premiers mots qui viennent à 
l'esprit quand on parle de cette station du Chablais valaisan. 
Torgon, surnommée balcon du Chablais, est une invite à découvrir 
ou à redécouvrir un domaine skiable aux pistes variées à la portée 
de tous les amoureux de la glisse. Point de départ idéal pour la con
quête du domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil, il 
réserve à ses hôtes de savoureuses rencontres avec le terroir local. 

Première station de ski à l'entrée du Valais, Torgon entend rester 
à taille humaine et offrir à ses hôtes du ski cool dans un paysage 
plaisant. Fluidité du trafic, parkings gratuits au départ des installa
tions vous attendent pour un jour ou pour un séjour de plus longue 
durée. 
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enez swer à 

\ 

L'accès au fabuleux domaine skiable des 
Portes-du-Soleil, 650 km de piste de ski 
et de snowboard balisés et sécurisés 

seulement 60 minutes de voiture de la Côte 
rtie autoroute Aigle, direction Vionnaz. PARKING GRATUIT 

i plus proche des stations valaisannes ! 

Forfait ski pour 1 semaine* 
ski & hébergement à Anzère 

•OPTION 1: H ô t e l * " , 5 nuits 1/2 pension, * OPTION 2: Appartement 7 nuits, 
abonnement ski 4 jours, (du dimanche au vendredi). CHF 4 9 9 . - I abonnement ski 6 jours, 2 «assiettes skieur» offertes. CHF HV J. 

Pays du St-Bernard 5 ^ I—e i=*&i~&c3ns des sports d hiwer 
UurblafJSs^Bj^rïxLf.^ 

S e m a i n e b l a n c h e d è s 3 5 0 . - / p e r s . y - c 5 j o u r s d e s k i 
«* S t a t i o n s 1 (P*fc»or-ir»err»ervt d é s 8 0 . - p o u r l a f a m i l l e 

l O O Kftt d e s e n t i e r s r a q u e t t e s b a l i s é s 

3 0 Kftt d e p i s t e s d e s k i d e fonti 

^ 
«juuurw.^»ïr>*-t>er-rfcarx*.cr* 0 2 7 7 8 3 3 2 O-S 

Et i • 
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La station bas-valaisanne est un petit paradis pour les familles, 
les jeunes ainsi que les apprentis et étudiants. Diverses exten
sions d'abonnement vers la Chapelle d'Abondance, vers Morgins 
et Champoussin et enfin pour tout le domaine des Portes du 
Soleil leur sont proposées. 

Nax et le Mont Noble 
Si depuis quelques années, Verbier est devenu le rendez-vous 

incontournable des amateurs de sports d'hiver de toute l'Europe, 
et particulièrement des jeunes, c'est bien le val d'Hérens qui 
pourrait demain lui ravir la vedette avec le futur parc naturel qui 
se prépare et qui s'articulerait autour du Mont Noble avec 
Nax, Mase-Saint-Martin, Hérémence, bref presque tout le val 
d'Hérens. Et de là on est juste à côté deVeysonnaz et des Collons, 
portes d'entrée de l'espace de ski prestigieux des Quatre Vallées. 

Le domaine skiable de Télé Mont-Noble SA à Nax, au-dessus 
de Sion, offre aux amateurs de sports de neige, du débutant au 
plus confirmé, 30 kilomètres de pistes balisées avec une vue 
imprenable sur la vallée du Rhône, le val d'Hérens et le vallon de 
Réchy (site protégé). 

On y vient, et déjà on rêve d'y revenir. Nax, la station du cœur 
du Valais au nom évocateur de «Balcon du Ciel», séduit de plus en 
plus d'amateurs de ski plaisir et de bains de poudreuse à l'écart 
des bousculades et des grandes foules. 

Ses larges boulevards, ses prix sans concurrence (ex: ski pour 

s&uaKjf i . - V :•> 

«a 

. /•, 

A n mJ«>'"-!«-, 
Champéry a su conserver son charme d'antan 

deux enfants et deux parents pour 99 francs dès 11 heures!), ses 
parkings gratuits en bordure de piste, son restaurant d'altitude et 
son chalet d'alpage avec chaises-longues gratuites, font de Nax 
une station populaire accessible à tous. 

En prime cette année, pour les porteurs d'abonnements de 
saison, deux jours de ski gratuits à Anzère, et quatre jours à demi-
tarif dans une autre station valaisanne ou à Moléson. Difficile 
d'être plus généreux ! 
• Renseignements à Télé-Mont-Noble SA (027 203 73 03, 
auprès de www.naxmontnoble.ch ou à l'Office du tourisme de 
Nax (027 203 17 38). 

Nax: trente kilomètres de pistes balisées et une vue imprenable. A 
tel point que la station a été surnommée le Balcon du Ciel. 

Plus de ski pour moins d'argent ! 

Des boulevards de neige entre 1600 et 2700 mètres d'alti
tude, des prix sans concurrence, des parkings gratuits en 
bord de piste et un accueil chaleureux, autant d'atouts que 
conjugue la station de Nax, à 20 minutes à peine de la sortie 
autoroute Sion Est. 
Restaurant avec vue panoramique et chalet d'alpage au 
cœur des pistes, avec chaises longues gratuites pour la 
bronzette. 

Abonnements journaliers 
de CHF 25.- à CHF 39.- (adultes), de CHF 12.- à CHF 
22.-
(enfants), de HF 2 2 - à CHF 3 0 - (étudiants, apprentis et 
seniors). 
Renseignements à Télé-Mont-Noble (027 203 73 03) au 
site www.naxmontnoble.ch, ou à l'Office du tourisme de 
Nax (027 203 17 38). 

http://www.naxmontnoble.ch
http://www.naxmontnoble.ch
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Ski and Win 

une F O R D K U 
• 100 prix à gagner! 

NENDAZ 
MONT-FORT 

Plus de CHF 50'000.- de prix distribués durant tout l'hiver! 
Info: nendaz.ch - telenendaz.ch 

4t 
jtôiel JYÎont-yorî 

[—"* f-mr 

* 1 • H * 

Jî 
, ^ ' - i ^ j 

Sport, calme, volupté, ~ ~ - _ _ 
pur concentré d'expériences uniques 
Mariage du confort contemporain 
et du charme authentique de la montagne 

~ ~ ^ 

L'auberge des Alpes de Liddes 
est à proximité des pistes de 
Vichères-Bavon et du Super 
St-Bernard et 15km de pistes de 
ski de fond 

www.auberge-des-alpes.ch 

Tel 027 783 13 80 

Chambre 1 pers. avec douche/wc et petit déjeuner 65.-

1/2 pension / par pers. Fr. 80.-

Pension complète Fr. 92.-

Forfait ski (Souper, nuitée,petit déjeuner, 2 jours de forfaits) 125.-

- e K ï \ i e r e s 

Chambres standard et familiales ^-» 
Vue sur la plaine du Rhône 
Centre de la station, remontées mécaniques à 5' 
Hôtel Mont-Fort - CH-1997 Haute-Nendaz 
Tél. +41 27 288 26 16 - Fax +41 27 288 54 30 
info@hotelmontfort.ch - www.hotelmontfort.ch 

E U T VALAIS 
re Station Nencv^ 

B»sur terrasii 

iwi*. au fromage -
Grillade au feu4debois 

Terrasse ensoleillée - lieux d'enfant 

Tél. 027 288 20 22 
1997 Nendaz 

www.aupetitvalais.ch 
aupetitvalais@netplus.ch 

http://www.auberge-des-alpes.ch
mailto:info@hotelmontfort.ch
http://www.hotelmontfort.ch
http://www.aupetitvalais.ch
mailto:aupetitvalais@netplus.ch
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Nendaz 

Plaisir de la glisse, plaisir du corps et plaisir des yeux... 

Grand Saint-Bernard 
Les acquéreurs d'un abonnement de minimum six jours, vala

ble sur le secteur Bruson (Valais et Super-Indigènes exclus) 
obtiennent la gratuité auprès des stations voisines de 
l'Entremont, soit Champex-Lac, La Fouly, Vichères-Liddes, les 
Marécottes et Super Saint-Bernard. Soit six stations avec un seul 
abonnement. 

De plus, les porteurs de cet abonnement peuvent skier pour le 
modique complément de 10 francs par jour sur le domaine de 
Crévacol/Flassin, de l'autre côté de la frontière italienne. 

Le tunnel du Grand Saint-Bernard offre la gratuité d'un pas
sage aux usagers qui rentrent d'une station de ski sur présenta
tion du ticket simple course (validité trois jours et présentation 
de la carte journalière de la station). De plus, grâce à cet abonne
ment, des possibilités de raccordement avantageuses sont offer
tes pour vous rendre sur les domaines skiables de Verbier, de La 
Tzoumaz/Savoleyres et des 4- Vallées/Mont Fort. 

Le Mont-Fort, avec son altitude de 
3330 mètres, constitue le point cul
minant du domaine des 4-Vallées qui 
propose 412 kilomètres de pistes et 
92 installations. Ce domaine offre des 
conditions d'enneigement toujours 
excellentes. 

Grâce à son panorama exception
nel, le Mont-Fort est également un 
but d'excursion pour les non-skieurs. 
Il répond aussi à la demande des 
freeriders qui sont à la recherche de 
liberté, de nature intacte et de pou
dreuse. A Nendaz, le freeride fait par
tie de la culture locale depuis de 
nombreuses années. Le domaine 
skiable de Nendaz, unique et varié, 
s'étend de 1350m à 3330m. 

Depuis Nendaz, il est possible de 
rejoindre Siviez avec un bus navette 
compris dans le forfait de ski ou avec 
sa voiture. Véritable carrefour du 

domaine skiable, Siviez permet de se diriger vers Nendaz, 
Veysonnaz, Thyon, Verbier. 

Avec son lac gelé, Tracouet constitue un site privilégié pour les 
débutants et les enfants. Un jardin des neiges et des infrastruc
tures adaptées permettent aux enfants de découvrir les joies du 
ski de manière ludique. Une garderie accueille les enfants dès 18 
mois. Elle permet aux parents de profiter de la variété du 
domaine. Nendaz bénéficie du label Familles Bienvenues. 

D'importants rabais de famille sont également proposés: le 
premier parent paie 100%, le second parent et les enfants de 17 à 

PUBLICITÉ 

Week-end ou vacances à la montagne, de Noël à Pâques. 

D e p u i s 1 S 9 5 

Fami l l e Bisc lx 

* * • 

Gfaampex-JLac 

Hôtel tout confort - Atmosphère chaleureuse et cuisine de qualité 
Tarif famille très avantageux. 

Tél. 027 782 61 51 - info@hotelglacier.ch - www.hotelglacier.ch 
Le domaine skiable de Nendaz s'étend de 1350 à 3330 mètres 
d'altitude. 

mailto:info@hotelglacier.ch
http://www.hotelglacier.ch
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Des installations 
impressionnantes! 
Les infrastructures du domaine 

des 4-Vallées comportent la baga

telle de 92 installations et 412 km 

de pistes. Télénendaz gère 3 télé

phériques, 1 télécabine, 5 télésiè

ges, 13 téléskis et 3 baby-lifts. 

Capacité tota le: 22'190 personnes 

à l'heure. 

20 ans paient 70% du prix, et les enfants 
de 6 à 16 ans paient 40%. Le tarif famille 
est valable dès deux jours, le tarif jeu
nesse est également valable pour les car
tes à la journée ou à la Vz journée. 

Depuis quelques années Tracouet a vu 
naître un snowpark. Il grandit petit à petit 
et compte aujourd'hui des rails, différents 
modules et un parcours de sauts. Le 
Croq'bar, avec ses chaises longues, est un 
lieu de rencontre incontournable. Nendaz: un domaine skiable unique au centre des 4-Vallées. 

r— Préparation physique 

Le carving requiert des jambes bien musclées! 
Chaque année, 70'000 amateurs de glisse 

sont victimes d'un accident en Suisse. 

Souvent, la cause en est le manque 

d'entraînement. La pratique du carving -

cette glisse de l 'extrême - exige notam

ment une bonne musculature du tronc et 

des jambes. 

La Suva a publié un programme d'entraî

nement baptisé «Top 10». Il permet aux 

skieurs de développer à temps leur force 

et à améliorer leur coordination motrice. 

Sur les 70'000 personnes victimes chaque 

année d'un accident sur les pistes helvé

tiques, les deux tiers sont des skieurs et 

un tiers des surfeurs. 

Le carving est un sport physiquement 

exigeant et les accidents sont nombreux. 

Ces dernières années, la glisse rapide 

avec des skis carvés a notamment pesé 

sur le bilan des accidents. 

Selon Hans Gerber, de l'Institut de bio

mécanique de l'EPF de Zurich, entrepren

dre un virage court deux fois plus vite 

nécessite quatre fois plus de force dans 

les jambes s'il on veut rester droit sur ses 

skis. En effet , si le centre de gravité ne se 

situe pas au-dessus de la f ixat ion, la 

force maximale que le carveur peut pui

ser dans la musculature de ses jambes est 

très vite dépassée. Il arrive alors fré

quemment qu'il chute en arrière, ce qui 

peut provoquer une déchirure des liga

ments croisés. C'est pourquoi il est 

d'autant plus important de soumettre la 

musculature des jambes et du tronc à un 

e n t r a î n e m e n t ciblé avant la saison 

d'hiver. 

Un DVD gratu i t 
En novembre 2006, la Suva lançait le pro

g r a m m e d 'ent ra înement «Top 10» de 

l'hiver. Ce DVD permet aux usagers des 

pistes de développer leur force et 

d'acquérir une meil leure coordination 

motrice; il propose dix exercices faciles, à 

faire chez soi, et dix plus difficiles, à faire 

à deux, en salle de sport. 

Il contient en outre de précieux conseils 

pour l 'entraînement à l'endurance ainsi 

que des exercices d'ét irement. Quinze à 

vingt minutes d'exercices deux ou trois 

fois par semaine suffisent. 

Le DVD est gratuit . Il peut donc être com

mandé sans autre auprès de la Suva, 

service cl ientèle, case postale, 6002 

Lucerne, par fax au 041 419 59 17 ou sur 

www.suva.ch/waswo-f (réf. DVD 359.f) . 

http://www.suva.ch/waswo-f
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Partout en Valais, les joies du ski sont à consommer sans modération.. 

Veysonnaz la sportive 

Veysonnaz est une des stations les plus connues dans le 
monde. La raison, on l'aura deviné, elle organise depuis plusieurs 
années des Coupes du monde de ski hommes et femmes, dispose 
d'une piste prestigieuse (la Piste de l'Ours) et se situe au cœur des 
4-Vallées, domaine skiable qui va de Verbier à la ravissante sta
tion de Thyon-Les Collons. 

Sur son cône, elle offre toute la palette des prestations pour 
skieurs, familles, randonneurs et amateurs du Valais traditionnel. 
Elle est voisine de Nendaz, aussi une station d'importance, et du 
val d'Hérens, l'une des vallées les plus caractéristiques du Valais 
central. 

Merveilleux H a ut-Val a is 

La réputation de Crans-Montana n'est plus à faire, on laisse 
Vercorin et le Val d'Anniviers à notre droite et départ vers le Haut-
Valais. Retenons Zermatt et Saas-Fee, et pour faire bonne mesure 
Loèche-les-Bains (ski et thermes). Et bien sûr la région Jungfrau-

Aletsch-Bietschhorn qui a été classée en 2001 sur la liste du patri
moine mondial de l'UNESCO. Son domaine skiable s'étend de 
1300 à 3112 mètres d'altitude avec 24 kilomètres de pistes. Et ter
minons avec la vallée de Conches, aux confins du Haut-Valais, 
véritable artère séculaire vers les cols du Grimsel, de la Furka et 
du Nufenen. 

Cervin, Aletsch, Saas-Fee, autant de sites sublimes du Haut-Valais. 

/ 

La garantie du ski 
aux portes de la capitale 

Veysonnaz Tourisme 
www.ueysonna2.ch 

http://www.ueysonna2.ch
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entretien 
maintenance 
services 
location /vente 
w ntf sur comnunife L'atelier du ski 

dany vaquin 
ccupp du monde... rais à ratre smic?I 

immeuble mont-calme 
1997 haute-hendaz / valais 
tel. 4-41(0)275658754 

natel+41(0)79 2207754 
email: latelieradany@netplus.cfi 

Ç^ÇBTM p jn ri =É=?TP<L 

Anne Vaquin-Genevard 
Immeuble Mont-Calme, 1997 Haute-Nendaz 
Tél. +41 (0)27 288 30 17. Fax +41 (0)27 288 30 18 
Mobile +41 (0)79 698 28 92 
www.goldtest.com. av@goldtest.conv 

Buffet royal le vend red i 
So i rée raclet te le mard i 
Dégus ta t i on c o m m e n t é e de 
v ins va la isans le jeud i 

Bons 10% sur tarifs individuels 
Bons 5% sur semaine blanche 

Standard 

Standard vue vallée 

Oelux vue vallée 

1 personne 2 personnes 

de 103 à 133 de 142 à 202 

de 113 à 143 de 162 à 222 

de 128 à 153 de 192 à 252 

QyR£) 

M 
Visitez notre site www.chaletroyal.com 

Hôtel » » » 

agrafée 

400 logements - 400 km de pistes ! 

Offre spéciale «Loisirs des Neiges» 
Hiver 2008-2009 

410.- CHF 

1 semaine logement 3* + ski pass W1JIP 
Valabledu 13.12.2008au 19.04.2009 
Le prix comprend: logement 3*, abonnement de ski individuel secteur Printze 6 jours 
consécutifs, place de parking couverte, entrée à la piscine couverte de Veysonnaz. 
Différents rabais dans commerces, centre de bien-être etc. 
Sous réserve de disponibilité. 

A 15 minutes de la sortie de l'autoroute Sion-Ouest 

mailto vip@veysonnaz.com 
Tél. 027 208 55 50/51/52 

Visit www.veysonnaz.com 

G t4lERE Sf>0. 

^ 1 

0 
S°NN AZ S* ° 

Testez 3 paires de ski de l'année dans la journée, lors de l'achat li 
test vous sera offert ainsi que les services 

w w w . f r a g n i e r e s p o r t s . c h 
c o n t a c t @ f r a g n i e r e s p o r t s . c h 

Visite el dégustation sur rendez-vous (079 320 33 01) 
Ouverture du magasin lous les jours do l'année î 09h00- 11H30 i17-hOO «1ShQ0.. 

mailto:latelieradany@netplus.cfi
http://www.goldtest.com
mailto:av@goldtest.conv
http://www.chaletroyal.com
mailto:vip@veysonnaz.com
http://www.veysonnaz.com
http://www.fragnieresports.ch
mailto:contact@fragnieresports.ch
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Ski à la carte 
Lancée en 1999, la Valais SkiCard a réussi son pari de devenir le 

passeport ski dans l'ensemble du Valais et de la Suisse romande. 
Elle est valable dans quarante stations et trois centres thermaux. 
Les partenaires de ce sésame du ski sont les suivants: 

Bas Valais et Valais Central 
Anzère - Bruson - Champex - Crans-Montana - Evolène -
Grimentz - La Fouly - La Tzoumaz - Les Marécottes - Nax -
Nendaz - Ovronnaz - Saint-Luc/Chandolin - Super Saint-Bernard 
- Thyon - Verbier - Vercorin -
Veysonnaz - Vichères - Liddes - Zinal 

Haut-Valais 
Belalp - Bellwald - Bettmeralp -
Fiesch-Eggishorn - Grâchen 
Leukerbad - Riederalp - Rosswald -
Saas-Almagell - Saas-Fee - Saas-Grund 
- Wiler-Lauchernalp 

Vaud - Fribourg - Neuchâtel -
Berne 
Leysin - Villars - Charmey - La Berra -
Les Bugnenets - Savagnières 

Bains thermaux 
Burgerbad (Leukerbad) - Les Bains de Saillon - Thermalp 
Ovronnaz. 

Un seul passage à la caisse suffit, puis vive la liberté d'utilisa
tion en fonction de l'humeur et du temps. Une fois cette carte à 
puce en poche, plus besoin de repasser aux caisses des remon
tées mécaniques. En passant le portique de contrôle, le montant 
équivalent à la journée de ski (ou à la demi-journée suivant 
l'heure) sera automatiquement débité de la carte, qui joue le rôle 

d'une pièce d'identité personnelle, 
donc incessible. C'est là que le rabais 
consenti au départ devient intéres
sant. Photo, date de naissance et lieu 
de domicile suffisent à l'acquisition 
d'une carte de 200, 300, 400 ou 
500 points. Un point vaut un franc, 
mais plus le nombre de points acquis 
au départ est élevé, plus le rabais 
obtenu sera important. Une carte à 
300 points coûte 282 francs, alors 
qu'une carte à 500 points coûte 
450 francs. La Valais SkiCard existe en 
cinq versions et est valable deux ans. 
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Les rendez-vous 

de l'hiver 
Champéry - www.champery.ch 
20 décembre 2008 Blanche-Neige sur glace 

Dès le 27 décembre 

11 au 14 janvier 2009 

Spectacle musical au Palladium. 
Ski nocturne. Les samedis jusqu'à 
19h, les mercredis jusqu'à 21h30. 
La Grande Odyssée, course interna
tionale de chiens de traîneaux. 

Crans-Montana - www.crans-montana.ch 
27.12.2008-17.4.2009 30es Semaines Musicales, 7 concerts 

Détails: http://infocmt.ch 
28e rassemblement international de 
montgolfières. 
Coupe Internationale de ski carving 
et ski nordique pour personnes 
aveugles et malvoyantes (CICNAM) 
Champs Open, l'un des plus impor
tants festivals freestyle européen, 
avec les meilleurs freeskieurs et 
snowboardeurs du monde. 
Finales des Coupes d'Europe de ski 
dames et messieurs. 
Trophée du Mont Lachaux. Course 
populaire de ski (dès 14 ans). 
Caprices Festival. Le plus grand 
festival de musique de l'hiver suisse. 

17 au 19 janvier 2009 

20 au 25 janvier 2009 

4 au 8 février 2009 

9 au 15 mars 2009 

20 au 22 mars 2009 

15 au 19 mars 2009 

Loèche-les-Bains - www.leukerbad.ch 
16 au 18 janvier 2009 
24 janvier 2009 

22 mars 2009 

Snow Kite Open. Ski tracté par voile. 
Fire and Snow Festival 
Spectacle pyrotechnique. 
Journées internationales de l'eau. 

Morgins - www.morgins.ch 
6 décembre 2008 Hiver Morgins Ski & Festival 

Festival de musique rock. 

Nendaz - www.nendaz.ch 
6 décembre 2008 
13 au 15 mars 2009 

22 mars 2009 

19 avril 2009 

18 au 25 avril 2009 

50e anniversaire de ïélénendaz. 
Nendaz Freeride - World Tour de ski 
et snowboard. 
Grand Prix Migras. La plus grande 
course européenne pour les jeunes 
de 8 à 15 ans. 
Waterslide. Dévaler la pente 
enneigée et surfer sur l'eau! 
Xspeed Ski. Ski de vitesse au Mont Fort, 
les meilleurs mondiaux s'affrontent. 

Val d'Anniviers - www.sierre-anniviers.ch 
21 au 25 janvier 2009 Mauler Cup. 20e concentration 

internationale de parapente. 

Verbier - www.verbier.ch 
12 et 13 décembre 2008 Kings Verbier Fashion Weekend 

Défilé de mode. 
Verbier Polo Test Match. 
L'intégrale du Rogneux 
Course populaire de ski-alpinisme 
Nissan Xtreme Verbier 
Bec des Rosses. 
Ultime Session 
Fête de la fin de l'hiver. 

23 au 25 janvier 2009 
8 mars 2009 

20 au 22 mars 2009 

25 et 26 avril 2009 

Veysonnaz - www.veysonnaz.ch 
2 janvier 2009 Barlouka's race. 

10 et 11 janvier 2009 
9 et 10 mars 2009 
12 au 16 mars 2009 

18 avril 2009 

Course populaire nocturne 
Ski de randonnée et raquettes 
pour débutants et spécialistes. 
FIS Masters Cup. 
Championnats suisses O). 
U-GAMES. Championnat Suisse 
Universitaire de ski. 
Waterslide. Dévaler la pente 
enneigée et surfer sur l'eau! 

vous souhaite a bienvenue 

..décoration d'intériei 
& cannage defbhai ?pha 

L'Atelier de décoration d'intérieur à Leytron 

L'étoffée 
Vous souhaite la bienvenue 

Les fées des lieux réaliseront vos souhaits, rideaux, 
voilages, parois japonaises, stores inté

rieurs, coussins... 

Conseils à domicile 
Visitez le monde de la création 

www.letoffee.ch - 027 306 75 89 

V u S •- L'Auberge du Mont Gelé 
Isérables 

027/306 26 88 

Yvonne et Roberte vous souhai
tent leurs meilleurs vœux pour 

les Fêtes de fin d'année 

Comme toujours à la carte leurs spécialités : 
Rôstis, Bourguignonne de biche (sur réservation) 

Fermé le Mardi 
mt.-gele@netplus.ch 

http://www.champery.ch
http://www.crans-montana.ch
http://infocmt.ch
http://www.leukerbad.ch
http://www.morgins.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
http://www.verbier.ch
http://www.veysonnaz.ch
http://www.letoffee.ch
mailto:gele@netplus.ch
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U DECES 

Hibou, qui vole habi
lement, sans qu'on 
puisse le happer au 
collet, plaide le faux 
contre le vrai. 

PANTALONNADE - parce 
qu'elle avait la meilleure mo
tion - le meilleur programme 
- elle prétendait à la victoire, 
la prêtresse de la démocratie 
participative ; mais voilà, 
battue, elle veut annuler le 
vote ; quelle drôle conception 
de la notion de majorité rela
tive voire absolue. Imaginez 
qu'à l'arrivée d'étape du tour 
de France, Poulidor ait 
contesté la première place à 

Anquetil et exigé de refaire 
l'étape en soirée ! à s'esclaf
fer. À gauche c'est un peu 
comme dans la cour de ré
création « ça compte pas, 
t'as triché, on rejoue ». Une 
élection, une procédure qui 
titille jusqu'aux Immortels de 
l'Académie, l'un d'eux devi
sant sur le sujet disait l'autre 
jour : « avant, les élections 
sont imprévisibles ; après 
elles sont inexplicables ». Fi
nalement, avec son « on ne 
ment jamais autant qu'avant 
les élections » Clemenceau 
est désormais détrôné au ta
bleau d'honneur des cita
tions par la Royale et sa cour 
pour qui « on ne triche ja
mais autant que pendant les 
élections », pas eux, mais 
ceux de la clique au « pot de 
saindoux », comme certaines 
langues acérées qualifient la 
vainqueur. 

LE HIBOU 

JEAN-CLAUDE BARBEY 
65ANS,VAL-D'ILUEZ 
GIUSEPPE SORRENTINO 
46 ANS, MARTIGNY 
VÉRÈNE PIERREHUMBERT 
JACQUIER 
SIERRE 
ELISABETH VOUARDOUX 
60 ANS, NOËS 
MICHEL LUISIER 
68 ANS, LE CHÂBLE 
FRANCIS MATHEY 
93 ANS, BOVERNIER 
JOSÉ MOCELLIN 
45 ANS, VÉTROZ 
COLETTE CARRUZZO 
83 ANS, SION 
FRANÇOIS ROSSIER 
76 ANS, SAILLON 
MONIQUE BERTHOUD-PU-
TALLAZ 
84 ANS, CONTHEY 
MARGUERITE BORGEAUD-
AMACKER 
87 ANS, EVIONNAZ 
RENÉ BURCHER 
85 ANS, BRAMOIS 

MARTHE BERTHOD-BRUTTIN 
77 ANS, BRAMOIS 
ANITA DROZ-LOVEY 
85 ANS, ORSIÈRES 
JOSEPH FUMEAUX-DUC 
86 ANS, CONTHEY 
CAROLINE BOVIER 
84ANS.VEX 
CATERINA DEGRADA 
85 ANS, MONTHEY 
LÉON EBENER 
65 ANS, BRAMOIS 
ADELINE TOURNIER 
91 ANS, HÉRÉMENCE 
IDA WERLEN 
86 ANS, SION 
FRITZ WYSS 
89 ANS, MONTANA 
ELDA BREGY 
90ANS.TROISTORRENTS 
FÉLIX OGGIER 
89 ANS, SION 
BERNADETTE MARCOZ-FOR-
MAZ 
72 ANS, ST-MAURICE 
PHILIPPE GAILLARD 
71 ANS, SAXON 

J E A N - R E N E G E R M A N I E R CFP - M A R T I G N Y 

2EME VICE-PRESIDENT 
DU CONSEIL NATIONAL 

« Est élu avec 124 voix, Mon
sieur Jean-René Germanier ». 
La déclaration de Madame 
Chiara Simoneschi, la prési
dente du Conseil national fraî
chement élue, déclenche un 
tonnerre d'applaudissements. 
La tribune des hôtes étrangers 
se lève. Eh oui, c'est là que s'est 
retrouvée la délégation valai-
sanne après de multiples péri
péties. La nouvelle organisation 
du Palais fédéral a certainement 

augmenté la sécurité, mais n'a 
pas simplifié l'accès pour les vi
siteurs. 
Ainsi le jeune quinquagénaire 
de Vétroz sera président du 
Conseil national en décembre 
2010. Il deviendra alors, le 
7ème Valaisan à présider la 
Chambre du peuple après Josef 
Kuntschen (10 /11), Raymond 
Evéquoz (23/24), Maurice Troil-
let (36/37), Joseph Escher 
(48/49), Hans Wyer (76/77) et 
Paul Schmidhalter (92/93). Il 
sera le premier Radical valaisan 
a obtenir cet honneur. PM. 

ATELIERS-ECOLE DU BOIS 

Concentration, précision, habi
leté, rapidité, compétences... 
sont autant de qualités requises 
pour pouvoir défendre les cou
leurs de la Suisse au cham
pionnat du monde des métiers 
qui se tiendra à Cal-
gary/Canada, en 2009. 
Pour présenter ce concours des 
métiers, l'Ecole professionnelle 
de Martigny, en collaboration 
avec l'Association valaisanne 

des entreprises concernées 
(AVEMEC), vous convie à une 
journée portes ouvertes le 

Samedi 13 décembre 2008 
dès 08h30 

à l'école professionnelle de 
Martigny 

Chemin de Grimisuat 8 

La partie officielle suivie d'un 
apéritif offert par l'AVEMEC, est 
prévue à 17h30 à la cafétéria 
de l'école. 

Jean-René Germanier entouré de ses sœurs Franche, Juliette et Eisa, peu avant son 
élection. 

P R E S S E V A L A I S A N N E 

VIENT DE PARAITRE 

Un remarquable ouvrage de re
cherches dû aux travaux d'An
toine Lugon, historien, publié 
dans le Cahier 18 de Vallesia, 
fat le point sur la presse écrite 
en Valais de 1798 à ce jour. 
A lire absolument 
Nous y reviendrons 

Le Confédéré: un morceau de l'histoire 
de la presse valaisanne. 
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Thermalisme et bien-être 
Les Bains d'Ovronnaz proposent une offre unique 
de thermalisme et de wellness alpin 

Notre offre vous permet de vous y refaire une 
santé, l'espace d'une semaine, à des conditions 
exclusives. Dominant la vallée du Rhône, à 
quelques 1300 mètres d'altitude, la station valai-
sanne d'Ovronnaz se blottit au pied de la chaîne 
des Muverans. 

Outre de multiples activités sportives hiver
nales et estivales, comme le ski ou la randonnée 
pédestre, un centre de bien-être complète l'offre 
de la station: Thermalp les Bains d'Ovronnaz. Trois 
piscines thermales intérieures et extérieures, bain 
turc, massages subaquatiques, sauna, fitness, 
ainsi qu'un secteur wellness et un institut de 
beauté équipés de toutes les prestations les plus 
modernes constituent l'essentiel de l'offre des 
Bains d'Ovronnaz. De plus tous les logements 
sont confortablement équipés -TV, mini-bar, télé

phone, cuisine agencée - et sont reliés aux bas
sins, au secteur wellness et au restaurant par des 
galeries chauffées et couvertes. 

Santé et beauté 

Ce centre de prévention et de lutte antistress 
réunit dans une même cure les propriétés de l'eau 
thermale, les vertus des plantes médicinales, les 
bienfaits des produits de la ruche ainsi que les 
compétences des professionnels de la santé et de 
la beauté. La réunion de toutes ces prestations en 
un seul lieu de vacances et de détente est une 
opportunité unique en Suisse Romande. 

Nos lecteurs peuvent ainsi se refaire une santé 
en profitant d'avantages exclusifs. Profitez-en ! 

Offre découverte 
Cette offre comprend: 
• 6 nuits (sans service hôtelier) 
• 6 petits-déjeuners buffet 
• Libre accès aux bains thermaux 
• Libre accès fitness sans programme instructeur 
• 5 aquagyms 
• 1 sauna / bain turc 
• 1 massage 25 minutes 
• 1 drainage lymphatique par pressothérapie 
• 1 hydrothérapie KNEIPP 
• 1 soin du visage Paul Scerri 60 min. 
• 1 enveloppement d'algues THALATHERM 
• Peignoir et sandales de bain mis à disposition 

Nos lecteurs bénéficient gratuitement des 
avantages suivants: 

• Pas de supplément pour logement 
single dans les studios ou 2 pièces nord 
(vue montagne) en avant-saison 

• 6 assiettes du jour 

• 1 composition du corps par impédance 
TANITA 

• 5 séances de fitball 

^ > - T H E R M A L P - ^ 

LES BAINS 
D'OVRONNAZ 

wellness spa alpin 

Réservation 
Les Bains d'Ovronnaz 
1911 Ovronnaz/VS 
Tél. 027 305 11 00 

reservation@thermalp.ch 
www.thermalp.ch 

Hébergement et prix 
(base 2 personnes / nord) 

Avant - saison 
Studio ou 2 pièces dès CHF 948.- p.pers. 

au lieu de CHF 1579.-
Pas de supplément single 
durant l'avant-saison 

Saison 
Studio ou 2 pièces 

Dates à choix 
Avant - saison : 
03.01.09-06.02.09 
28.03.09-10.04.09 
18.04.09-24.07.09 
15.08.09-09.10.09 
24.10.09-18.12.09 

dès CHF 1044.- p.pers. 
au lieu de CHF 1668.-

Saison : 
07.02.09-13.02.09 
28.02.09-27.03.09 
11.04.09-17.04.09 
25.07.09-14.08.09 
10.10.09-23.10.09 

mailto:reservation@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch



