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Distingués
par leurs pairs
Pascal Décaillet (à droite) a ete sacre jour-
naliste romand 2007. L'ancien animateur
de l'émission «Forum», sur RSR1, est au-
jourd'hui chroniqueur du «Nouvelliste»,
notamment. A noter que notre collègue
Vincent Fragnière (à gauche) s'est lui aussi
distingué, dans la catégorie enquête...6

PÈRE NOËL

Les dessinateurs
sont des ordures
Dix dessinateurs de presse romands se
sont lâchement attaqués au Père Noël,
s'acharnant à qui mieux mieux sur le véné
rable vieillard. Autant de méfaits que l'on
peut contempler au Musée du cartoon,
à Bâle, ou dans un petit recueil dûment
illustré par la bande des dix...37
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M LE FAIT DU JOUR

«un ouoiie bigon entrai
FC SION ? Christian Constantin ne prononce pas le divorce avec Alberto Bigon,

PREMIERE EQUIPE

Qui pour la reprise

frn -sv

STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon ne sera plus
l'entraîneur du FC Sion à la
reprise. Christian Constantin
s'ingénie à repousser l'iné-
luctable depuis la défaite
contre Young Boys dimanche.
Le président du club valaisan
se refuse à prononcer claire-
ment le divorce avec son
technicien fétiche. Il soigne la
manière. Même si ses décla-
rations effacent tous les dou-
tes. «Alberto Bigon entraîneur
principal de la première
équipe à la reprise? On l'ou-
blie», lâche-t-Ù. «La conduite
d'une Ferrari dans les années
90 ne se compare pas à celle
d'une voiture de même nom
en 2007. Le but ne change pas,
c'est la vitesse. La technologie
modifie totalement le p ilo-
tage. L 'effet Bigon a été bénéfi-
que sur quelques semaines
quand il était nécessaire
d'injecter de l'énergie dans le
groupe. Il n'a pas conservé son
efficacité sur la durée.»

Ils ne mentent pas. J 'ai fait ce
calcul à 4h45 ce matin.» Un
cauchemar a-t-il provoqué
un réveil prématuré? «Non,
simplement cette situation ne
me convient pas.» Bâle oc-
cupe le sommet de l'échelle
avec 32 points gagnés durant
le même intervalle, soit vingt-
deux unités de plus que la
formation valaisanne.

Christian Constantin, Alberto
Bigon est-il toujours l'entraî-
neur du FC Sion?
Je n'ai pas encore parlé avec
lui. Je rencontrerai de ma-
nière individuelle tous les
membres de l'encadrement
de la première équipe d'ici à
vendredi. D'importants chan-
gements seront opérés dans
ce staff, dans le staff médical
ainsi que dans le contingent.

Toutes vos déclarations sont
des critiques du travail de
Bigon?
J'espérais préparer avec lui
quelque chose de grand pour
le centième anniversaire du
club. Ignorer la réalité des
quatorze derniers matches
de championnat de mon
équipe serait me mentir à
moi-même.

Sion a dispute seulement deux X
matches consécutifs avec le I M 
même onze de départ. Avez- Christian Constantin a l'œil déjà tourné vers le successeur de Bigon. MAMIN
vous évoqué ces changements
continuels avec votre entraî-
neur?
Nous avons bricolé entre
deux options, contrer les
points forts de nos adversai-
res et mettre des noms sur le
terrain. Cela a débouché sur
des variations énormes dans
les performances. Les exigen-
ces vis-à-vis des joueurs ont
manqué. Un match se pré-
pare, un entraînement se
prépare. La planification a été
insuffisante. Je l'ai dit et je l'ai
écrit à Bigon durant l'au-
tomne ainsi qu'aux autres
collaborateurs du domaine
technique. J'ai passé cette
première partie de saison à
me battre là-dessus.

La décision de vous séparer de
Bigon semble vous peser énor-
mément aujourd'hui encore.
Pourquoi ne pas l'avoir prise
plus tôt?
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Cet entraîneur a réussi le seul
doublé du FC Sion et une
qualification en coupe d'Eu-
rope. Il ne faut pas oublier ces
éléments. J'ai vécu contre ma
nature, je me suis laissé en-
dormir. J'ai voulu déléguer,
j'ai dit à Bigon ou à Urfer
(ndlr: le directeur sportif)
«Fais-le si tu penses que c'est
bien.»

Qui est responsable de cet
échec?
Je suis le principal responsa-
ble de la dégradation de notre
situation. Vous croyez que
beaucoup d'entraîneurs ont
reçu du courrier de ma part
pour leur demander de réa-
gir? Je simplifiais la démarche
par «tu ries pas bon, tu pars».
J'ai essayé de changer, mais
j' aurais dû réagir après le 0-5
contre Zurich.

Qui dirigera la reprise des
entraînements du FC Sion le
3 janvier? «Je ne donne aucun
nom pour la suite», coupe
Christian Constantin. «Le
prof il est défini. »

Le président du FC Sion
ne lâchera rien de plus.
«Tous les jours, même en p é-
riode tranquille, des entraî-
neurs se proposent. J 'ai déjà
entendu la liste des candi-
dats de plusieurs sources dif-
férentes: Van Eck, Lehmann,
Sforza, Schùrmann, Rapol-
der. Elle permet à tout le
monde de spéculer.»

Frédéric Chassot devrait
quitter son poste d'assistant.
«Il me demande de le libérer

de cette charge depuis p lu-
sieurs mois. N 'oublions pas
qu'il l'avait acceptée pour
soutenir Moulin durant dix
jours en octobre2005.»

Les joueurs sédunois
s'entraînent jusqu'à jeudi.
«Ils subiront des tests pour vé-
rifier leur état de forme à la
reprise. Une amende d'une
valeur d'un mois de salaire
punira un retard à l'entraîne-
ment. Le camp de prépara-
tion à Rome du 16 au 25 jan-
vier est confirmé. Le travail
continue.»

Engagés à la coupe d'Afri-
que des nations, Kali,
Ahoueya, Nwaneri et Alioui
seront absents, SF

«J'espérais
préparer avec
lui quelque
chose de grand
pour le
centième
anniversaire du
club»
CHRISTIAN CONSTANTIN.

condition. Il la repousse
. dans un petit coin de ses
amhitinns nui nhlicrpra~.—* n — 0— „.

le nouveau venu à foncer.
Constantin a chassé le
îituuiei. n _ appieie a icve-
nir au galop.

PRÉSIDENT DU FC SION

Le tableau des résultats
condamne le sauveur du
printemps. Constantin l'a
montré noir sur blanc lors
d'une séance qui a réuni les
joueurs et les membres de
l'encadrement hier matin.
«J 'ai affiché le classement des
quatorze dernières journées
de championnat durant les-
quelles nous avons obtenu dix
points. Lucerne a le même to-
tal que nous, mais il possède
Une meilleure différence de
buts. Cela signifie que nous
avons une moyenne d'équipe
reléguée. Tout le monde rigo-
lait lorsque j'en parlais il y a
deux mois. Les chiffres sont là.

La Chine et I
ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

'écologie
La Chine est devenue 1 une des plus grandes
puissances économiques du monde; elle est
aussi l'une des plus polluantes. Jusqu'ici, la
croissance effrénée de son PIB (+10% par an
depuis les années 80) s'est faite au détri-
ment de l'environnement. Mais tout cela est
en train de changer, et vite.
La Chiné n'est pas totalement sourde aux
alertes environnementales qui la secouent,
surtout depuis que les pertes économiques
dues aux pollutions ont été estimées à plus
de 40 milliards d'euros. Le lie plan quin-
quennal chinois prévoit de consacrer cha-
que année 1,5% du PIB à l'environnement,
soit plus de 120 milliards d'euros. La ville de
Pékin a alloué, pour les cinq prochaines an-
nées, plus de 136 milliards d'euros à la pro-
tection de l'environnement. Contrairement
à la Suisse, les Chinois n'hésitent pas à in-
vestir tout de suite des moyens énormes
dans un projet qui leur semble prioritaire.

Jusqu'il y a dix ans, la Chine subvenait à ses
propres besoins en pétrole, alors qu'elle doit
aujourd'hui importer 40% de sa consomma-
tion. La Chine n'aime pas être dépendante
de l'étranger. Dès lors, elle fera tout pour as-,
surer son approvisionnement en investis-
sant non seulement dans les énergies re-
nouvelables, mais également dans les éco-
nomies d'énergie.
La Municipalité de Shanghai rêve de donner
naissance à la première cité écologique dont
l'objectif serait zéro déchet et zéro émission
de CO2. Pour y parvenir, elle table sur une
architecture repensée, des économies
d'énergie et des transports non polluants.
Un architecte français, spécialisé dans la
technique HQE (haute qualité environne-
mentale), a donné une conférence au salon
Pollutec à Shangaï en mars 2005. En décem-
bre 2005, soit à peine neuf mois plus tard,
lors du salon Pollutec de Paris, il expliquait

qu'une province de Shangaï, comptant plu-
sieurs millions d'habitants, l'avait engagé
pour que toute nouvelle construction dans
cette province corresponde aux normes
HQE. En Suisse, nous n'arrivons pas à impo-
ser le label Minergie comme standard pour
les nouvelles constructions, alors que le
simple bon sens commande de commencer
par isoler les bâtiments. Les Chinois, eux,
l'ont vite compris!
Selon le magazine «Fortune», l'homme le
plus riche de Chine est un entrepreneur spé
cialiste en énergie... solaire. Sa compagnie,
Suntech Power, est devenue la première en-
treprise privée d'origine chinoise cotée à
New York.
A ce rythme, la Chine aura vite fait d'acqué
rir des compétences dans le domaine envi-
ronnemental. Et dans un horizon pas aussi
lointain qu'on l'imagine, c'est la Chine qui
viendra nous donner des leçons d'écologie
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Mon petit Le mur Le Journal
cinéma du son des Reines
Le bloc note Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
du rédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
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Fournier Albelda Gabbud
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i si vous
avec
Maury

Le quotidien des filles Les dessous du panier
de la rédaction par Jérémie Mayoraz

fonceur qui a souvent
essuyé le reproche de
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iir de la première équipe»
\ décharge de la responsabilité de la première équipe.
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«On ne doit pas tirer sur l'ambulance!»
PAULVETTER cette année, ne joue pas les

donneurs de leçons. Il n'a au-
cune certitude, aucune vérité à
mettre en avant. Les joueurs?
«Ils ont du potentiel technique
et semblent prêts p hysique-
ment.»

L'entraîneur? «C'est un
grand monsieur. Il Ta déjà
prouvé. Et les joueurs ne don-
nent pas l 'impression de jouer
contre lui. C'est leur gagne-pain
tout de même.»

ques hypothèses. «C'est dans la
tête. Peut-être qu'ils subissent
trop de pressions», lâche-t-il
avant de s'aventurer sur un au-
tre terrain. «J 'ai parfois l'im-
pression qu'ils veulent trop en
faire, qu'ils veulent trop se met-

n ont pas été remplacés. «C est
le cas de Gelson Fernandes ou de
Chedly», confirme Fernand
Luisier.

Pour Fernand Luisier, il
convient de ne pas paniquer.
D'autant plus que «tous ces
changements d'entraîneurs ont
aussi contribué à déstabiliser
l 'équipe».

Le Saillonin veut rester po-
sitif, optimiste, même.
«L'équipe est consciente des pro-
blèmes. Elle a les moyens de re-
dresser la barre. Dimanche, avec
un peu de réussite, le match

Fernand Luisier était au Wank-
dorf pour le dernier match de
l'année. L'ancien attaquant sé-
dunois, aujourd'hui encaveur à
Saillon, est bien désolé de ce
qui arrive à l'équipe d'Alberto
Bigon. «On ne doit pas tirer sur
l'ambulance. J 'ai vécu dépareil-
les périodes de doute. Parfois,
tout réussit, en jouant mal, on
gagne des matches. Et là, quand

Pas de panique
Et le système de jeu dans

tout ça? L'ancien joueur sédu-
nois le concède bien volontiers,
«on a de la peine à voir la mar-
que de Bigon» avant d'ajouter
que «finalement , si le nombre
d'attaquants change, les systè-
mes ne varient pas tant que
cela». Pour lui, c'est plutôt sec-
teur par secteur que cela pèche
avec, notamment «un manque
de solidarité en défense».

tre en évidence. Plus personne
n'est là pour faire le sale boulot.
Mais lorsqu'on court pour
l'équipe, on f init quand même
par se montrer.»

Une question d'esprit
d'équipe, de solidarité, d'humi-
lité, donc. Et quand on s'em-
barque sur ce sujet, on ne peut
s'empêcher de constater que
ceux qui acceptaient ce rôle

tu en as vraiment besoin... Je pouvait basculer en sa faveur. Le
FC Sion n'est pas à sa p lace.
L 'équipe actuelle est belle. Elle a
les moyens de viser une troi-
sième place, derrière Bâle et Zu-
rich.»

comprends les joueurs. Ils aime-
raient bien faire, mais rien ne
fonctionne.»

Fernand Luisier, qui a suivi
plusieurs parties du FC Sion

Question de solidarité
Mais alors, où le bât blesse-

t-il? Réfléchissant à haute voix,
l'ancien joueur esquisse quel-

Fernand Luisier, qui a suivi Fernand Luisier: «Il ne faut pas
plusieurs parties du FC Sion paniquer.» BITTEL
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22.66 Afipa P -14.81
15.74 Emmi N -8.26
11.11 Addex Pharma -7.00
10.30 Gavazzi B P -5.87
8.01 ProgressNow N -5.86

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.68 2.45 2.68 2.62 2.93
EUR Euro 4.81 4.81 4.82 4.79 4.70
USD Dollar US 5.33 5.10 5.10 4.92 4.60
GBP Livre Sterling 6.51 6.47 6.44 6.21 5.61
JPY Yen 1.03 1.10 0.86 0.90 0.98

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.67 2.65 2.76 2.80 2.90
EUR Euro 4.89 4.89 4.90 4.86 4.81
USD Dollar US 5.23 5.15 5.13 4.96 4.55
GBP Livre Sterling 6.69 6.65 6.61 6.34 6.03
JPY Yen 0.98 0.99 1.02 1.06 1.12

Plus de sérénité

1JBW

NADIA TRAVELLETTI notamment quand les objectifs 2008 auront été
, . digérés. Les perspectives de croissance et dewww.bcvs.ch marges restent attrayantes.

Les indices débutent la semaine sur une note Holcim Profite des bonnes dispositions qui entou-
positive. Les investisseurs semblent sereins. Ils rent l'ensemble du secteur de la construction. Le
comptent sur un abaissement du taux des Fed 6rouPe lançais Lafarge achète pour 8,8 milliards
Funds ce soir d'au moins 25 points de base. Ils d'euro la société égyptienne Orascom
apprécient également l'intérêt d'investisseurs Construction Industries Cernent. Cette
étrangers pour les valeurs financières. acquisition est jugée très positive par le marché.
_ _ . ; Une partie de cet achat est financé en dette et
En Suisse, du côté des sociétés rautre partie en actions ,es actions étant prises
Des rumeurs circulent dans le marché selon . en compte à 125 euros la pièce. L'action Lafarge
lesquelles le groupe de Média Vivendi Universal s'envole de plus de 10%. L'actionnaire majoritaire
pourrait lancer une OPA sur Première. Etant du groupe égyptien est également à l'origine du
donné que Première est grand client de Kudelski, mégacomplexe touristique prévu à Andermatt
l'action du groupe suisse en profite. Elle s'adjuge dans le canton d'Uri.
une hausse de près de 10%. Des achats de L,_ctio_ UBS 

__ _d d
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couverture profitent également au titre. Les ana- ,Q. aurajt c^_dre
,. 

jre à |,ouvertur3i Leslystes estiment les risques à court terme élevés, diverses mesures annoncées renforcer ,_
specialemen dans le segment OpenTV. Ils atten- base de |ta| sont bje_ J. ,. marchédent un résultat opérationnel 2007 dans le bas
des nouveaux objectifs (fourchette de 85-95 mio Dans le sillage de la crise hypothécaire
CHF). Ils prévoient également un EBIT 2008 américaine , l'UBS annonce 10 milliards de dollars
inchangé ou même en recul. A long terme, ce titre supplémentaires d'amortissements sur ses enga-
pourrait être intéressant, estiment les analystes, gements dans les subprimes. L'établissement

suisse pense dégager une perte au 4e
trimestre. Pour renforcer la base de capital,
10 milliards de capital frais seront placés
auprès d'investisseurs institutionnels
(notamment l'Etat de Singapour). Par
ailleurs, 36,4 millions d'actions détenues en
propre compte seront replacées au lieu
d'être détruites. Le dividende en cash pour
2007 sera remplacé par un dividende en
actions. Toutes ces dispositions vont forte-
ment diluer la capacité bénéficiaire de
l'UBS. Certains spécialistes parlent d'une
dilution de 17 à 18%.

EURO/CHF
+0.05%
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.63
Royaume-Uni 10 ans 4.75
Suisse 10 ans 3.04
Japon 10 ans 1.57
EURO 10 ans 4.28

Indices

SMS 7.12
4370 SMI 8799.65
4376 SU 1335.82
4371 SPI 7150.22
4060 DAX 7994.07
4040 CAC40 5718.75
4100 FTSE 100 6554.94
4375 AEX 513.59
4160 IBEX35 15819.6
4420 Stoxx SO 3786.01
4426 Euro StoxxSO 4446.34
4061 DJones 13625.58
4272 S.P 500 1504.66
4260 Nasdaq Comp 2706.16
4261 Ntkkei 225 15956.37

Hong-Kong HS 28842.47
4360 Singapour ST 3557.95

10.12
8885.33

1349.6
7210.38
8033.36
5750.92
6565.37

516.84
15832.7
3804.55
4465.52

13725.65
1515.08
2722.75

1 5924.39
28501.1
3553.08

SMS 7.12
5063 ABB Ltd n 33.2
5014 Adecco n ' 62.7
5052 Bâloise n 117.1
5103 Clariantn 9.71
5102 CS Group n 69.8
5286 Holcim n 121.5
5059 Julius Bar n 98.2
5520 Nestlé n 538
5966 Nobel Biocare p 320.5
5528 Novartis n 64.8
5681 Richement p 77.65
5688 Roche BJ 203.7
5754 Swatch Group p 340.75
5970 Swiss Life n 309.5
5739 Swiss Ren 84.1
5760 Swisscom n 440.25
5784 Syngenta n 289
6294 Synthes n 145.5
5802 UBSAGn 57.2
5948 Zurich ES n 338.75

10.12
33.5

64.35
118.1
9.79
71.5

124.9
99.4
541

321.5
64.8

77.85
205

346.5
309.25
85.45

447
292

145.1
58

349.5

Small and mid caps

SMS 7.12
5140 Actelion n 52.95
5018 Affichage n 245
5026 Ascom n 12.3
5040 8achem n -B- 98.8
5041 BarryCallebautn 911.5
5064 Basilea Pharma n 210.5
5061 BB Biotech p 91.95
5068 BB Medtech p 74.5
5851 BCVs p 484
5082 Belimo Hold. n 1347
5136 Bellevue Group p 85
6291 BioMarin Pharma 32.05
5072 Bobst Group n 79.5
5073 Bossard Hold. p 84.45
5077 Bûcher Indust. n 269
5076 BVZ Holding n 415
6292 CardGuard n 6.36
5094 Ciba SC n 52.05
5150 Crealogixn 83.5
5958 Crelnvest USD 353.25
5142 Day Software n 44.5
5170 Edipressep 461.75
5171 EFG Intl n 48.7
5173 Elma Electro,.n 740
5176 EMS Chemien ' 163.7
5211 Fischer n ' 747
5213 Forbon 655
5123 Galenica n 562
5124 Geberit n 158.4
5220 Givaudan n 1066
5154 Global Nat Res S
5284 Hiestand n 2725
5300 Huber & Suhner n 65.9
5155 Invenda n 3.03
5409 Kaba Holding n 364
5411 Kudelski p 20.96
5403 Kûhne S Nagel n 116
5407 Kuoni n 595
5445 Undt n 41200
5447 Logitech n 39.5
5125 Lonza Group n 132.4
5485 MeyerBurger n 379
5495 Micronas n 11.1
5560 OCOerlikon n 535
5599 Panalpina n 207
5600 Pargesa Holding p 130.5
5613 Petroplus n " 91
5144 PSPCH Prop. n 60.05
5608 PubliGroupe n 370
5682 Rieter n 543
5687 Roche p 220.7
5733 Schindler n 72.8
5956 Scorn 19.55
5776 SEZ Holding n 24.75
5751 SikaSA p 2080
5612 Sonova Hold n 126.4
5750 Speedel n 128.9
5793 Straumann n 331.5
5765 Sulzern 1633
5741 Surveillance n 1388
5753 SwatchGroupn 66.2
5756 Swissquote n 72
5787 TecanHold n 70.8
5138 Vôgele Charles p 96.4
5825 Von Roll p 8.59
5979 Ypsomed n 86.5
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441 d
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1070

2720
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24.26
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40665
40.12
131.2

382
11.7
540

207.9
130.6
90.5
60.1

363.25
545.5
223.1
73.25
19.55
27.3

2069
126

126.5
325

1651
1395
66.6

72.05
69.05

94
8.59

90.45

UBS

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.271 2.3292
1123 Canada 1.1012 1.1288
1163 Euro 1.6347 1.6767
1953 Japon 0.9943 1.0201
1103 USA 1.1104 1.1386

Billets
1004 Angleterre 2.2175 2.3775
1003 Canada 1.08 1.16
1001 Euro 1.625 1.685
1006 Japon 0.9745 1.07
1002 USA 1.0985 1.1665

UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.24
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1752.72
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 2169.39
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1825.3
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1067.15
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.04
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.88
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 205.9
UBS (Lux) EF-USA USDB 108.77
UBSlOO Index-Fund CHF 5922.58

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 136.2
EFG Equity Fds Europe EUR 168.68
EFG Equity Fds Switzerland CHF 164.79

Raiffeisen
Global Invest 50 B 148.59
Swiss Obli B 151.47
SwissAc B 382.15

Produits Structurés

7.12 10.12
3CVs aqua prot. 11 97.9 97.9

Fonds de placement

10.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25
Swisscanto (CH) PFValca 349.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 332.87
Swisscanto (LU) PF IncomeA 111,85
Swisscanto (LU) PF Income B 123.94
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 158.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.38
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 112.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.68
Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ¦ 114.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.97
Swisscanto (LU) PF Growth B 258.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.86
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 193.4
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.48
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.62
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.68
Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.07
Swisscanto (CH)BF CHF 88.6
Swisscanto (CH)BFConvint! A . 123.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.45
Swisscanto (CH) BF International 91.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 114.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 124.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.34
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 130.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.39
Swisscanto Continent EF Asia 107.3
Swisscanto Continent EF Europe 167.7
Swisscanto Continent EF N.America 261.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 296.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 157.85
Swisscanto (CH) EF Gold 1057.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 211.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.75
Swisscanto (CH) EF Japan 8138
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 445.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 359
Swisscanto (CH)EFTiger 1,17.4
Swisscanto (LU) EF Energy 754.16
Swisscanto (LU) EF_Health 400.86
Swisscanto (LU) EFSMC Europe 169.67
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18120
Swisscanto (LU) EF Technology 173.82
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 225.97
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 280.25

Crédit Suisse
C5 PF (Lux) Balanced CHF 189.3
CS PF (Lux) Growth CHF 197.02
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.34
G BF (Lux) CHF A CHF 273.03
CS BF(Lux) USDAUSD 1152.3
CS EF (LJX) USA B USD 783.85
CS EF Swiss Blue Chips CHF 247.04
CS REFInterswiss CHF 191

LODH
LODH Multffonds - Optimix CHF P 125.29
LODH Samuraï Portfolio CHF 13094
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 430.07
LODH Swiss Leaders CHF 131.43
LODHI Europe Fund A EUR 7.91

SMS 7.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 58.76
8302 Alcatel-Lucent 5.5

Altran Techn. 4.34
8306 Axa 28.55
8470 BNP-Paribas 77.87
8311 Bouygues 60.59
8334 Carrefour 53.16
8312 Danone 61.19
8307 Eads 21.7

EDF 82.17
8308 Euronext 92.7
8390 FranceTelecom 24.94
8309 Havas 3.56
8310 Hermès Int'l SA 88.68
8431 Lafarge SA 107.67
8460 L'Oréal 95.87
8430 LVMH ¦ 84.34
8473 Pinault Print. Red. 117.31
8510 Saint-Gobain 68.49
8361 Sanofi-Aventis 65.7
8514 Stmicroelectronic 10.66
8433 Suez SA 46.69
8315 Téléverbier SA 43.5
8531 Total SA 56.39
8339 Vivendi Universal 31.94

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2299
7307 Aviva 686
7319 BPPIc 619.5
7322 British Telecom 291.5
7334 Cable SWireless 191.6
7303 Diageo PIc 1064
7383 Glaxosmittikline 1311
7391 Hsbc Holding Pic 858.5
7400 Impérial Chemical 667.5
7309 Invensys PIc 244.75
7433 LloydsTSB 488
7318 Rexam PIc 492.25
7496 RioTinto PIc 5746
7494 Rolls Royce 530
7305 Royal Bk Scotland 483.5
7312 Sage Group Pic 216.25
7511 Sainsbury (J.) 441.25
7550 Vodafone Group 184.9

Xstrata Pic 3656

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV ' 36.16
8951 Aegon NV 12.41
8952 Akzo Nobel NV 54.6
8953 AhoId NV 9.92
8954 Bolswessanen NV 11.35
8955 Fortis Bank 19.05
8956 ING Groep NV 27.07
8957 KPN NV 12.49
8958 Philips Electr. NV 28.47
8959 Reed Elsevier 12.9
8960 Royal Dutch Sh.A 27.91

TPG NV 29.25
8962 Unilever NV 24.25
8963 VediorNV 18.16

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.57
7010 Allianz AG 143.4
7022 BASFAG 96.88
7023 Bay. Hypo_verbk 43.35
7020 Bayer AG 58.27
7220 Bayer Schering 104.51
7024 BMW AG 41.19
7040 CommerzbankAG 27.49
7066 DaimlerAG 69.17
7063 Deutsche Bank AG 90.1
7013 Deutsche Bôrse 128.8
7014 Deutsche Post 23.09
7065 Deutsche Telekom 15.07
7270 E.onAG 143.09
7015 Epcos AG 12.86
7140 LindeAG 91.76
7150 ManAG 110.7
7016 Métro AG 61.25
7017 MLP 10.72
7153 Mùnchner ROckver. 131.25

Qiagen NV 15.42
7223 SAPAG 35.61
7221 Siemens AG 106.44
7240 Thyssen-KruppAG 37.94
7272 VW 156.89

2316
6%
616

289.75
191.2
1064
1304
856
668
243

504.5
486.5
5784

532
490

217.25
449.25

183.9
3688

36
12.48
54.27
9.98

11.41
19.34
27.43
12.56
29.49
13.04
27.57
28.94
24.19
18.09

46.9
145.34
96.25
43.52
58.67

104.93
41.77

28
70.27
91.35
127.5
23.55
15.08

142.54
13

89.38
110.95
61.01
10.69
132.1
.15.1
35.98

107.84
37.66

155.74

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1380

Daiichi Sankyo 3470
8651 Daiwa Sec. 1140
8672 Fujitsu Ltd 783
8690 Hitachi 816
8691 Honda 3870
8606 Kamigumi 895
8607 Marui 1213
8601 Mitsub. UFJ 1201
8750 Nec 530
8760 Olympus 4710
8608 Sanyo 213
8824 Sharp 1974
8820 Sony 5910
8832 TDK 8380
8830 Toshiba 912

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 r G

Le Nouvelliste REUTERS #

59.41
5.58
4.47

28.66
78.22
62.18
53.24
60.75
22.15
81.76
92.7
24.9
3.55

89.47
121 .75

97.1
84.55

117.89
70.05
64.85
10.65
46.03

43.1
56.16
32.1

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 86.19 86.96

Abbot 58.22 59.08
Aetna inc 58.93 59.82

8010 Alcoa 36.91 37.86
8154 Altria Group 77.6 78:25

Am lntl Grp 61.45 61.41
8013 Amexco 56.96 57.38
8157 Amgen 52.1 50.65

AMR Corp 19.52 19.65
Anheuser-Bush 52.79 53.07

8156 AppleComputer 194.3 194.82
Applera Cèlera 15.54 15.64

8240 AT&Tcorp. 38.47 37.9B
Avon Products 41.32 41.03
Bank America 45.37 46.37
8ankof N.Y. 48.96 49.8
Banick Gold 39.79 40.61
Baxter 60.25 60.63
Black & Decker 82.06 82.46

8020 Boeing 93.16 92.53
8012 Bristol-Myers 29.23 29.22

Burlington North. 87.04 86.93
8040 Caterpillar 74.2 76.83

CBS Corp 27.15 27.23
8041 Chevron 90.% 91.39
8158 Cisco 27.45 27.82
8043 Citigroup 34.31 34.83
8130 Coca-Cola 63.15 63.15

Colgate-Palm. 79.81 79.44
Computer Scien. 53.63 53.75
ConocoPhillips 83.3 83.23

8042 Corning 24.92 25.26
CSX 43.78 43.93
Daimlerchrysler 101.5 103.16
Dow Chemical 42.74 42.9

8063 Dow Jones co. 59.93 59.99
8060 Du Pont 47.19 47.69
8070 Eastman Kodak 23.27 23.91

EMC corp 19.55 19.64
Entergy 122.46 122

8270 Exxon Mobil 91.5 91.95
FedEx corp 100.22 100.94
Fluor 158.06 156.21
Foot Locker 14.04 14.57

8168 Ford 7.06 7.15
8167 Genentech 68.49 6925

General Dyna. 93.68 94.09
8090 General Electric 37.23 37.3

General Mills 60.52 60.75
8091 General Motors 28.62 29.22

Goldman Sachs 217.89 223.07
8092 Goodyear 28.44 28.41
8169 Halliburton 37.55 37.76

Heinz HJ. 47.67 48.47
8170 Hewl.-Packard 51.84 51.6

Home Depot 29.49 29.33
Honeywell 58.51 59.75
Humana inc 76.65 76

8110 IBM 108.86 109.91
8112 Intel 27.73 27.85
8111 Inter. Paper 34.52 34.37

in Indus. 65.94 65.35
8121 Johns. &Johns. 67.68 . 67.61
8120 JP Morgan Chase 46.08 47.59

Kellog 54.22 54.44
Kraft Foods 34.68 34.76
Kimberly-Clark 69.33 69.66
King Pharma 10.68 10.67
Lilly (Eli) 54.3 54.72
McGraw-Hill 46.24 46.42

8172 Medtronic 50.54 50.38
8155 Merck 60.67 60.23

Merrill Lynch 61.42 62.46
MettlerToledo 118.43 118.76

8151 Microsoft corp 34.53 34.87
8153 Motoro la 163 16.39

Morgan Stanley 51.69 53.8
PepsiCo 77 77.25

8181 Pfizer 24.4 24.27
8180 Procter.Gam. 74.12 74.43

Sara Lee 16.77 16.79
Schlumberger 97.19 98.52
Sears Holding 115 .07 11338
SPXcorp 105.29 105.98

8177 Texas Instr. 32.48 32.47
8015 TimeWamer 17.4 1 7.21

Unisys 5.15 5.23
8251 Uni ted Tech. 78.07 78.73

Verizon Comm. 45.3 4532
Viacom -b- 43.17 43.44

8014 Wal-Mart St 49.02 49.5
8062 Walt Disney 32.79 32.47

Waste Manag. 34.42 35.1
Weyerhaeuser 75.53 76.5
Xerox 1 7.55 17.59

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 15.94 16.1
8951 Nokia OYJ 26.73 27.21
8952 Norsk Hydro asa 77.7 78.4
8953 VestasWind Syst. 515 513
8954 Novo Nordisk-b- 337 341.5
7811 Telecom Italia 2.23 2.225
7606 Eni 25.06 24.8
8998 RepsolYPF 25.19 24.89
7620 STMicroelect. 10.674 10.62
8955 Telefonica 22.86 23.08

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Divergences d'intérêts
et confusion des scénarios
CONSEIL FÉDÉRAL ?jour J-LA un R " y ;, — ~~~ 

I
jour de l'élection au Conseil fédéral,
les visions et intérêts restent trop
nombreux pour permettre l'émergence JE.
de scénarios clairs, pour bousculer r *
ou maintenir la répartition actuelle.

lys ŝ? lui i i
TDY J-PC: !• T_î T i _SSS^T3V?7??. • • _--̂ _____fa»nw»_^-Iexœs ligne politique. Le remplacer par un

CHRISTIANEIMSAND autre UDC? Le parti menace d'entrer Je ~~rM
ERIK REUMANN dans l'opposition. Alors un Vert ou un "—

ET FRAN çOIS NUSSBAUM d.c? Cette vision privilégie une ' '¦'"̂EtèLé
concordance de contenu (sans l'UDC) ; - 'V |
à celle, arithmétique, d'aujourd'hui.

Comme à chaque renouvellement Mais il y a des calculs plus électo-
des mandats au Conseil fédéral, l'ef- ralistes (gagner un siège). Les Verts ' > H .!9t- * ""'"" TI ĵ
fervescence est montée progressive- ont décidé de s'attaquer à celui de
ment dans le monde politique. Blocher, prêts à se désister en faveur ~.tâ__ . ~"1Z— si
A24 heures de l'événement , la confu - d' un démocrate-chrétien. Le PDC, f̂ làLM
sion reste toutefois presque totale, lui, hésite doublement. Il peut se dé-
Les stratégies et tactiques de vote cider pour mercredi, en visant le ¦(&.. \.-^ ' fj
seront arrêtées cet après-midi seule- siège de Blocher ou celui (radical) de
ment au sein des groupes parlemen- Hans-Rudolf Merz, ou attendre que
taires. Mais il faudra aussi improviser. Pascal Couchepin démissionne pour

Car il y a plusieurs perspectives en intervenir,
jeu. Certains veulent bouter Chris- Dans cette cacophonie, on en ou-
toph Blocher hors du gouvernement, blierait les sept sortants, qui se repré- _______ I—I—I— _______;
s'en prenant à sa personne ou à sa sentent tous. Petit bilan de chacun. A quelques heures du renouvellement des mandats, la Coupole est en effervescence, KEYSTONE

_-....M_ry_^f.UUJIIMJ .!JJJ .U.I llL'JJllJlll].lJJ.m^̂

Pascal
Couchepin
PRD
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

? Atouts: Ayant passé en 2003 à l'Intérieur après
quatre ans à l'Economie, il est en train de sortir du
tunnel la révision de l'assurance maladie, avec le
financement hospitalier comme premier grand
volet. Son pragmatisme semble l'emporter contre
les fixations idéologiques.

S'il a fait aboutir la 5e révision de l'Ai, son finance-
ment n'est pas encore assuré.

? Faiblesses: Après l'échec de la lie révision de
l'AVS devant le peuple (2004), la nouvelle mou-
ture qu'il a proposée (avec une «rente-pont» en
guise de retraite flexible) peine à décoller. Son
alarmisme quant au financement à long terme de
cette assurance se heurte depuis plusieurs
années à des recettes florissantes dues à la
conjoncture.

? Défis: Il devrait démissionner entre la fin de son
année présidentielle et la fin de la législature, soit
en 2009 ou 2010. D'ici là, sa stature doit rester un
rempart contre la déstabilisation permanente des
institutions exercée par Christoph Blocher.

? Avis: Ne pas lâcher la barre trop tôt

Samuel Schmid
DEPARTEMENT DE LA DÉFENSE.
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
ET DES SPORTS

? Atouts: Le chef du DDPS
reste très populaire chez les
Suisses: il les rassure. Les muta
tions en cours à la tête de l'ar-
mée montrent qu'il est bien dé-
cidé de reprendre le contrôle
d'une armée qui avait tendance
à n'en faire qu'à sa tête.

? Faiblesses: Le département
qu'il dirige est ingrat. Il s'agit
d'affiner les réglages et de sta-
biliser plutôt que de lancer de
nouveaux projets. Brouillé avec
son propre parti, il peine à trou-
ver les soutiens parlementaires
nécessaires face à une gauche
traditionnellement hostile à
l'armée.

? Défis: L'année 2008 sera : ?Atouts: La cheffe du DFAE
marquée par l'Eurofoot. Pour : sait utiliser les canaux diploma-
Samuel Schmid, il s'agira de ga- \ tiques à sa disposition. Ce n'est
rantir la sécurité sans que cela : pas à elle que l'on doit l'entrée
aille au detriment de la fete. il : de la Suisse à l'ONU mais elle a
devra aussi piloter le débat dou- j optimisé le nouvel instrument
loureux sur l'arme à domicile et : et montré que la Suisse avait
gagner la votation sur l'initiative j une carte à jouer en matière de
Franz Weber contre le bruit des : politique étrangère. Le nouveau
avions en zone touristique.il ¦ Conseil des droits de l'homme
devra enfin veiller à ce que les : en est le résultat le plus visible,
contributions militaires suisses : Il ne sera peut-être pas plus per-
à l'étranger ne deviennent pas • formant que le précédent , mais
l'otage d'intérêts (américains , : sa mise sur pied est un succès
OTAN) contraires à ceux du • de la diplomatie suisse.
pays.

• ? Faiblesses: Les initiatives de
? Avis: Un peu plus de pana- : la socialiste genevoise lui ont
che! : acquis la sympathie de l'opinion

Hans-Rudolf
Merz
PRD
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES FINANCES

? Atouts: C est indépendant de sa volonté, mais
Hans-Rudolf Merz est admirablement servi par
une conjoncture pétaradante: elle fait exploser les
recettes fiscales de la Confédération. Mais c'est
aussi un handicap: il devient plus difficile de
convaincre l'électeur que l'Etat est toujours trop
gras. L'homme a toutefois de la suite dans les
idées et garde le cap envers et contre tout.
? Faiblesses: L'Appenzellois s'est acquis une ré-
putation de lancer un peu rapidement des projets
mal dégrossis. Il a cependant su maîtriser ce tra-
vers et se sent moins obligé d'être constamment
présent dans les médias. Cela l'a cependant
obligé de se recroqueviller sur le dossier des fi-
nances.

? Défis: Jusqu'à présent, Hans Rudçlf Merz est sur-
tout l'homme au sécateur: il taille partout où il peut.
Désormais on attend de lui qu'il boucle un gros dos-
sier de véritables réformes: celui de la TVA et de la
fiscalité des couples mariés par exemple. Il doit aussi
gagner la votation sur l'imposition des entreprises.
?Avis: Risque de se réduire au pur technocrate des
finances.

Dons
Leuthard

? Atouts: Entrée au gouvernement en 2006 tout
auréolée de gloire pour avoir raffermi son parti,
elle a rapidement trouvé ses marques. Elle a
défendu avec compétence des dossiers préparés
par Joseph Deiss (politique agricole 2011, nouvelle
politique régionale). A la division du travail du
Seco, elle impose un dirigeant syndical, Serge
Gaillard. Et obtient un accord de base entre
bailleurs et locataires pour une réforme du droit
du bail.
? Faiblesses: Elle a peut-être sous-estimé les
difficultés liées à la baisse du niveau des prix en
Suisse (importations parallèles, principe du
Cassis de Dijon, concurrence intérieure).
? Défis: Dans la constitution d'un seul office pour
l'éducation, la formation et la recherche, elle va
probablement mener seule ce dossier après le
départ de son «partenaire-concurrent» Pascal
Couchepin. Autres perspectives: un accord
de libre-échange avec l'UE et une révision de
l'assurance chômage.
? Avis: S'imposer davantage au sein du collège
l'avenir sera agité.

PDC
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L'ÉCONOMIE

Micheline Calmy-Rey
PS
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

publique mais elle a pris le ris-
que de déplaire à d'importantes
chancelleries (USA, Russie), no-
tamment en s'engageant pour
une solution au Moyen-Orient et
au Kosovo.

? Défis: La conseillère fédérale
devra mettre tout son poids
dans la balance pour faire pas-
ser l'extension de la libre circu-
lation des personnes à la Bulga-
rie et à la Roumanie. Autre enjeu
européen de taille: la reconduc-
tion des accords bilatéraux, en
2009.

? Avis: Ne pas oublier la politi-
que intérieure!

Moritz Leuenberger

? Atouts: Le socialiste zurichois
aura contribué de façon décisive
à la modernisation des infrastruc
tures de transport de la Suisse.
L'inauguration du tunnel de base
du Lôtschberg est là pour le rap-
peler. La création du fonds d'in-
frastructure garantit l'avenir et le
développement de cette politi-
que. Il faut aussi mettre à son cré
dit la libéralisation en douceur du
marché de l'électricité.

? Faiblesses: Chargé de la poli
tique de l'énergie et du climat,
il est actuellement pris entre
deux feux. Des impulsions ont
été données mais à force de
ménager les uns et les autres,

PS
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT,
DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE
ET DE LA COMMUNICATION

le tournant attendu se laisse
toujours désirer. Une prise de
position emberlificotée sur
l'énergie nucléaire ne permet
pas de clarifier la perspective
énergétique.

? Défis: Comment garantir le
service public dans un contexte
de libéralisation? La réduction,
voire la levée du monopole rési-
duel sur les lettres suscite des
inquiétudes dans les régions
périphériques. Par ailleurs, une
nouvelle bataille se prépare
autour de la privatisation de
Swisscom.

? Avis: Adapter son humour
à la Suisse romande!

Christoph
Blocher

?Atouts: Il a réussi à imposer ses vues dans le
dossier de l'asile et des étrangers et est parvenu à
faire gagner une nouvelle fois son parti aux élec-
tions fédérales. Ses convictions froissent peut-être
certaines susceptibilités, mais lui donnent une as-
surance infaillible dans les empoignades politiques
quotidiennes.
? Faiblesses: L'affaire Bloschacher l'a clairement
montré: Christoph Blocher compte d'innombrables
ennemis prêts à le faire tomber à la moindre erreur.
Son mépris pour le consensus lui permet peut-être
de faire avancer ses idées, mais le contraignent à
une vigilance de tout instant. Tout cela va au détri-
ment des institutions.
? Défis: Pour Christoph Blocher, il s'agit surtout de
s'extraire du DFJP, dans lequel il a atteint tous ses
objectifs, notamment en ce qui concerne l'asile. Mais
il y a peu de chances à ce qu'il y parvienne dans le
Conseil fédéral actuel. Il se verra donc tout de même
contraint de se pencher sur les problèmes suscités
par l'aide au suicide, même s'il répugne à légiférer. Il
devra aussi affronter la violence des jeunes.
?Avis: Moins de Blocher, plus de consensus

UDC
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE JUSTICE ET POLICE
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Le Nouvelliste

«Lt» journaliste
de Tannée

Pascal Décaillet

Vincent Fragnière, lui, est nominé dans la catégorie «Enquête»

Depuis quinze mois, Pascal Décaillet travaille sur mandat

¦ ¦¦

RÉCOMPENSE ? Chroniqueur au «Nouvelliste», F
est sacré journaliste romand 2007; notre rédacteur

M CHEL GRATZL

On connaissait le «Schweizer Joumalist».
Le prix existe désormais dans sa version
romande. Il a récompensé hier dans un
grand hôtel genevois notre confrère Pas-
cal Décaillet. «Ce choix s'est imposé tout
naturellement, il honore un professionnel
accompli», soulignera à propos du réci-
piendaire le rédacteur en chef du «Matin»
invité par le jury de jouer les laudateurs de
service. D'ailleurs, Peter Rothenbuhler n'a
pas eu à se forcer pour dire tout le bien
que la profession pensait de l'ex-anima-
teur de Forum «le meilleur d'entre nous,
qui incarne parfaitement ce métier pour le
pratiquer tous les jours ». Et qui depuis une
année et demie bientôt trace sa propre
route, entre télévison et radio privée, mais
aussi presse écrite, «Le Nouvelliste» en
particulier.

Pascal Décaillet, 49 ans dont vingt-deux
de journalisme, est un familier des distinc-
tions. Le «Schweizer Joumalist, édition
2005», déjà c'étaitlui. Le Prix suisse des mé-

Journaliste de l'année: Pascal
Décaillet , Pascal Décaillet Pro-
ductions, lauréat; Patrick Chap-
patte, «Le Temps», et Patrick
Vallelian, «La Liberté», nominés

Enquête: Patrick Vallelian, «La
Liberté», lauréat; Vincent Fra-
gnière, «Le Nouvelliste», et Ju-
lian Cervino «L'Express», nomi-
nés.

Chronique: Stéphane Bonvin,
«Le Temps», lauréat; Jean Am-
mann, «La Liberté», et Florence
Duarte, revue «Edelweiss», no-
minés.

Interview: Thérèse Untersan-
der, «Le Matin», lauréate; Fathi
Derder, RSR, et Pascal Bertschy
«La Liberté», nominés.

Reportage: Sonia Zoran, RSR,
lauréate; Thierry Mertenat, «Tri

bune de Genève», et Simon
Meier «Le Temps», nominés.

Editorial: Patrick Chappatte,
«Le Temps», lauréat; Pierre
Veya, «Le Temps», et Mix et Re-
mix «L'Hebdo», nominés.

Nouveaux médias: Titus Platt-
ner, «L'Hebdo», lauréat; Gaël
Huriimann TSR-interactif, et Xa-
vier Studer, TSR.ch, nominés.

Photographes de presse: Jean
Luc Iseli, «L'Illustré», lauréat;
Eddy Mottaz, «Le Temps», et Ni
colas Righetti, agence «Ré-
seau», nominés.

Le jury de cette première édition Fournier et Vincent Fragnière. HOFMANN
était composé de Laurence Des-
bordes, «Edelweiss», Mathieu
Fleury, «Impressum», Jean- Victoria Marchand, Corn.in, Si- Roth, «Le Temps», Peter Ro-
François Fournier, «Le Nouvel- mon Mathey-Doret, RSR, Darius thenbuhler, «Le Matin», et Nico
liste», Alain Jeannet, «L'Hebdo», Rochebin, TSR, Jean-Jacques • las Willemin, «L'Express».

Cette indépendance lui réussit parfaitement. La preuve! HOFMANN

dias 2002, encore lui pour un reportage C'est pourtant à l'un de ses compa-
consacré à la tuerie de Nanterre. gnons de route, le regretté Frank Musy, que

Pascal Décaillet a dédié son prix, «lui qui
Sur Léman bleu m'a donné l'amour de ce métier».

Ici, c'est pour l'année 2007. A quel titre?
«Depuis quinze mois, j 'anime notamment Vive le dessin de presse!
cinq fois par semaine «Genève à chaud» sur Deux mots des autres catégories. Le jour-
Léman Bleu, la télé genevoise.» Tout le gra- nalisme d'enquête consacre pour cette pre-
tin politique du pays a défilé sur son pla- mière édition- on la doit en passant àVicto-
teau. «Trente fois les conseillers fédéraux », ria Marchand, rédactrice en chef de Com.in
note notre interlocuteur qui sait compter. - la presse régionale puisque le lauréat au-
La dernière en date? «Micheline Calmy-Rey, tant que ses deux dauphins en sont des purs
une f idèle de l'émission, comme Pascal Cou- «produits» (voir le palmarès). Quant à la
chepin.» classe «Editorial», eMe fait la part belle au

A l'évidence, cet autre Pascal est un dessin de presse, plus fort que le mot, cette
journaliste comblé. «Même si ce métier ne année du moins. Chappatte du «Temps» et
rend pas forcément heureux, mais le bon- Mix et Remix de «L'Hebdo» encadrent le plu-
heur n'est pas essentiel, la gloire oui», lance- mitif Pierre Veya, du «Temps» lui aussi,
t-il, pince-sans-rire, comme un avertisse- Le mot de la fin pourTimsPlattner qui re-
ment à celles et ceux qui voudraient faire çoit la palme des «Nouveaux médias». C'est
profession de journaliste. que le Sédunois de «L'Hebdo» est à l'origine

L'indépendance a son prix. «Je travaille d'un blog à succès qui racontait comment
quatorze heures par jour, bien davantage les candidats parlementaires vivaient dans
qu'avant, lorsque j 'étais salarié à la SSR. » leur intimité la campagne fédérale 2007.

«Le Nouvelliste» et ses chroniqueurs en force à Genève. De gauche
à droite, Michel Gratzl, Ueli Windisch, Pascal Décaillet, Jean-François
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

Lundi 21 janvier 2008 à 20h00
TICKETCORNER 2 0900 800 800 CIIF I.I »__

Location. Sion Munor. CFF, l.u Poste, « w w.licketco

Grande liquidation!
Vendredi 14 décembre
Samedi 15 décembre

9 h-12h/14 h-18h30
sur de nombreux accessoires

chats, chiens, rongeurs, poissons.

Crocos
Rue du Léman 35 - Martigny.

Tél. 027 722 97 30.
036-434724

La société du Développement de Trient
met à disposition

ses locaux
pour l'exposition estivale 2008

(de la mi-juin à la mi-août)
Pour tous renseignements

ou envois de vos dossiers de concours:
info@trient.ch

Dernier délai:
vendredi 18 janvier 2008.

036-435062

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ticketcorner.com
mailto:info@trient.ch
http://www.fust.ch
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Nouveau revers
pour le cannabis
STUPÉFIANTS ? Le Conseil national rejette clairement l'initiative pour la
libéralisation du cannabis. La position de Pascal Couchepin est nuancée.

CHRISTIANE IMSAND
Sans surprise, le Conseil national a
émis hier un préavis négatif
concernant rinitiative «pour une
politique raisonnable en matière
de chanvre protégeant efficace-
ment la jeunesse». La majorité est
sans appel: 106 voix contre 70. La
gauche rose-verte et quelques ra-
dicaux isolés ont été les seuls à
s'exprimer en faveur de ce projet
qui ressemble à s'y méprendre à
celui qui avait été présenté par le
Conseil fédéral il y a quelques an-
nées, à la différence près que l'ini-
tiative agit au niveau constitution-
nel. Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer, mais il ne fait
guère de doute que sa position
sera similaire. Le peuple pourrait
être appelé à voter à la fin de l'an
prochain.

Rappelons que l'initiative a
pour but de protéger la jeunesse
en éradiquant le marché noir. La
culture et la consommation de
chanvre pour son propre usage se-
rait autorisée et le Conseil fédéral
chargé de réglementer le marché.

Responsabilité
L'essentiel du débat a eu lieu la

semaine passée, mais on attendait
encore l'intervention de Pascal
Couchepin. Ce dernier a défendu
la position du Conseil fédéral qui
recommande le rejet de rinitia-
tive, tout en émettant un avis
nuancé sur le fond. Selon lui, il ne
faut pas se contenter de protéger
les jeunes mais leur apprendre à
être responsable. «Une interdic-
tion pénale n'est pas forcément né-
cessaire pour prendre des
mesures», estime-t-il. «Des sanc-
tions administratives prises au bon
moment dans les écoles ou les en-
treprises valent mieux que la me-
nace d'un juge qui prend effet des
mois plus tard». Il a cité à plusieurs

La gauche rose-verte et quelques radicaux isoles ont ete les seuls a s exprimer en faveur du projet, KEYSTONE

reprises le conseiller national
Ignazio Cassis (PRD/TI) , médecin
cantonal, qui s'est prononcé en fa-
veur de rinitiative.

Pour le conseiller fédéral, il
existe cependant trois bonnes rai-
sons de rejeter ce projet: il se
concentre sur une substance iso-
lée alors que la tendance est aux
polytoxicomanies; il intervient au
niveau constitutionnel alors que
les problèmes liés au cannabis de-
vraient être réglementés dans la

loi; et enfin il est formulé de façon
telle qu'il pourrait contraindre la
Suisse à dénoncer des accords in-
ternationaux dont la ratification
est une des conditions d'accès à
l'espace Schengen.

Pour Pascal Couchepin, il est
donc préférable de laisser le Parle-
ment légiférer. La semaine pro-
chaine, le Conseil des Etats discu-
tera justement d'une initiative
parlementaire qui prévoit d'an-
crer dans la loi le principe des qua-

tre piliers en matière de politique
de la drogue. «Ces quatre p iliers
sont la prévention, la thérapie, la
réduction des risques et la répres-
sion. Depuis les années 1990, ils re-
présentent un principe accepté par
tous les milieux intéressés», souli-
gne le chef du Département de
l'intérieur. Le débat va reprendre
dans ce cadre. Une proposition de
rninorité propose de dépénaliser
la consommation de stupéfiants à
partir de 18 ans.

\J\Ji \J+J

Après le meurtre d une jeune tille par un
soldat à Zurich, le Grand Conseil zurichois
choisit de faire cavalier seul concernant
les armes d'ordonnance. Hier, il a déclaré
urgent un postulat qui demande que les
militaires puissent déposer fusils et pisto-
lets à l'arsenal. Les députés ont accepté
l'urgence du postulat du PS, du PDC et du
PEV par 90 voix sur 180 au total. Soixante
votes étaient nécessaires. Seule l'UDC et
quelques écologistes s'y sont opposés,
mais pour des raisons différentes. Pour les
députés des Verts, le postulat ne va pas
assez loin. Ils aimeraient qu'il soit obliga-
toire de déposer les armes de service à
l'arsenal. Le groupe UDC a fait valoir au
contraire que la question relevait de la
compétence du Conseil fédéral, qui s'en
est saisie. «Des règlements cantonaux
spéciaux n 'ont pas de sens», a dit un re-
présentant UDC. ATS

NEUTRALITÉ ACTIVE

Micheline Calmy-Rey
ne mâche pas ses mots
L'ambassadeur d'Israël en Suisse «ne
connaît pas le dossier dont il parle»
lorsqu'il critique la politique helvétique au
Proche-Orient. Micheline Calmy-Rey n'a
pas mâché ses mots hier lors de l'heure
des questions au National. La présidente
de la Confédération a dû se défendre une
nouvelle fois face aux critiques du chef de
file de l'ASIN Hans Fehr (UDC/ZH). «Lapo-
litique de neutralité active de la Suisse ne
fait de mal à personne», au contraire, a-t-
elle lancé. Micheline Calmy-Rey a profité
de l'occasion pour s'en prendre à l'ambas-
sadeur d'Israël à Berne, llan Elgar, qui a
critiqué le rôle de la Suisse dans le dossier
du nucléaire iranien dans la presse domini-
cale alémanique. ATS

ACCORD MEDIA ET REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

La Suisse devra
négocier avec Bruxelles
La Suisse devra renégocier l'accord
MEDIA avec l'UE. Le Parlement n'a
pas apprécié les concessions faites en
parallèle sur la publicité politique ou
pour l'alcool à la TV A l'instar du
Conseil des Etats, le National a ren-
voyé hier, par 136 voix contre 45, sa
copie au Conseil fédéral.

Hors des rangs de l'UDC, la re-
conduction de l'accord, qui règle la
participation suisse au programme
européen de promotion du cinéma
jusqu'en 2013, n'était pas remise en
cause. En revanche, la majorité des
députés se sont élevés contre l'intro-
duction par la bande de règles pas-
sant outre l'interdiction de la réclame
pour l'alcool, la politique et la reli-
gion à la télévision.

Pub pour l'alcool sur M6? Pour par-
ticiper à MEDIA, la Suisse serait en ef-
fet tenue d'appliquer à partir de no-
vembre 2009 une disposition de la di-
rective européenne «Télévision sans
frontière». Ce texte soumet les fenê-
tres publicitaires spéciales diffusées
en Suisse par les chaînes étrangères
uniquement à la législation du pays
d'origine, a expliqué Mario Fehr
(PS/ZH) au nom de la commission.

En clair: la réclame politique ou re-
ligieuse ou la pub pour l'alcool pour-
raient faire leur apparition sur M6 ou
SAT 1 sans que Berne n'ait son mot à

dire. La directive européenne contrain-
drait donc la Suisse à revoir sa législa-
tion. Egalité de traitement oblige, _l fau-
drait aussi autoriser de tels écrans de
pub aux chaînes helvétiques. Si la
Suisse renonçait à modifier la loi sur la
radio-télévision, l'accord MEDIA de-
vrait être dénoncé. Or le Parlement
s'est toujours opposé à la publicité
pour la religion, la politique et les al-
cools forts à la télévision. Une excep-
tion a été faite pour les diffuseurs pri-
vés, qui peuvent transmettre des récla-
mes pour la bière et le vin depuis avril.

Nouvelle solution à trouver. Les par-
lementaires ont donc invité le gou-
vernement à reprendre langue avec
l'Union européenne (UE) afin de «re-
chercher des solutions qui répon-
draient mieux aux intérêts de la Suisse
dans le domaine audiovisuel». Il
s'agira parallèlement de veiller à la
poursuite de l'application provisoire
de l'accord MEDIA.

Le Conseil fédéral devrait sou-
mettre un nouveau projet au plus tard
à l'automne 2009 au Parlement. Cette
manière d'aborder le problème a été
soutenue par le PS et le PDC, mais
aussi par l'UDC, qui, bien que favora-
ble à une libéralisation de la publicité
à la télévision, est réfractaire à tout
«diktat» de Bruxelles et au subven-
tionnement étatique du cinéma. ATS

UTILISATION DU «TASER»

Le Conseil des Etats
maintient son refus
Le Conseil des Etats a main-
tenu hier son refus d'équiper de
pistolets à électrochoc («ta-
sers») les forces de police dans
le cadre de missions dépendant
de la Confédération. Cette der-
nière divergence dans la loi sur
l'usage de la contrainte re-
tourne au National, qui avait
donné son aval en octobre.

Le conseiller national Yvan
Perrin (UDC/NE) s'était volon-
tairement soumis à un tir de ta-
ser.

Lors d'interviews, il avait
ensuite défendu l'utilisation de
cette arme dans des situations
risquées pour les policiers. En
revanche, disait-il, pour le ren-
voi forcé d'étrangers, il existe
d'autres moyens moins dange-
reux.

Dick Marty (rad/TI) a rap-
pelé que cette arme avait été in-
troduite dans la loi par le Natio-
nal, sans l'accompagner d'étu-
des sur ses dangers. «Ce n'est
pas très sérieux», a-t-il estimé,
sachant que le taser peut tuer.
Christoph Blocher n'a toutefois
pas voulu trancher, bien que le
Conseil fédéral ait renoncé à le
proposer. Au vote, le Conseil
des Etats a maintenu sa pre-
mière décision par 28 voix
contre 11. L'objet retourne au
National, qui avait introduit le
taser par 75 voix contre 67. A
noter que les polices cantona-
les peuvent en être équipées:
une demi-douzaine l'ont fait,
dont Berne et les deux Bâle. Ge-
nève, Neuchâtel et le Valais s'y
sont refusés. FNU

JURA VAUDOIS

Il pleut du kérosène...
Un Boeing 747-200 de la com-
pagnie MK Airline a largué 50
tonnes de kérosène lundi entre
le col du Mollendruz (VD) et
Besançon.

L'avion a dû interrompre
son vol en raison de problèmes

techniques et larguer le carbu-
rant afin d'atteindre la masse li-
mite prescrite pour l'atterris-
sage. Cette opération ne pré-
senterait aucun risque pour
l'environnement ou la popula-
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38* uoa Gigantisme et responsabilité
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?

JOHN ROUX

? 15 milliards de pertes dans l'affaire des
subprime.

? Première année déficitaire de son histoire.

? Marcel Ospel ne recevra pas de bonus cette
année mais reste pour le moment à la tête du
conseil d'administration.

? 1500 emplois supprimés dans les activités de
banque d investissement.

19,4 milliards de francs: accroissement
du capital.

11 milliards souscrits par Singapour qui
détiendra jusqu'à 9% de la banque.

Un mystérieux investisseur moyen-oriental.

Malgré tout une action UBS à la hausse hier
à la bourse.

HOTTINGER GROUP
BANQUIERS PRIVÉS
DEPUIS 1786

Ainsi donc, l'UBS va enregis-
trer cette année des pertes
de plus de 15 milliards de
francs dans ses seules opéra-
tions immobilières améri-
caines. Le chiffre peut paraî-
tre astronomique et il l'est:
15 milliards de nos francs, ce
sont 300000 revenus an-
nuels moyens de ménages
européens. Plus emblémati-
que encore, 15 milliards de
francs, ce sont la certitude
de l'éradication mondiale de
plusieurs maladies tuant

Marcel Ospel. Une année de vaches maigres pour le grand patron d'UBS \ chaque année des centaines
privé de bonus, KEYSTONE : de milliers d'enfants. Sans

PUBLICITÉ ' ' ¦ : ; 

vouloir condamner au bû-
cher les responsables de ce
désastre économique, il
convient de cerner les prin-
cipales causes de cette débâ-
cle. J'en vois deux. La pre-
mière consiste, sans aucun
doute, dans la recherche ef-
frénée du gigantisme. Cette
dernière décennie, de nom-
breux établissements ban-
caires ont fusionné afin de
répondre aux exigences de la
globalisation. Le revers de
cette médaille s'est fait rapi-
dement connaître. Tous les
grands instituts bancaires
mondiaux doivent au-
jourd'hui investir dans le
monde, et ce, sans examen
détaillé préalable.

Résultat de cette nou-
velle obligation: les milliards
s'envolent dans des paradis
artificiels alors que pendant
ce temps, les PME nationa-
les rencontrent de très gran-
des difficultés à voir leurs
demandes de crédits accep-
tées. Il est vrai que les quel-
ques dizaines d'emplois
suggérés ici et là laissent de
marbre les administrateurs
internationaux alléchés par

des perspectives mondiales
sans limite.

Différence
de culture

La deuxième raison de
cette catastrophe économi-
que doit certainement être
recherchée dans la structure
juridique des établisse-
ments bancaires. En effet,
aujourd'hui, plus de 99,5%
des banques sont consti-
tuées en sociétés anonymes.
Cette structure leur permet
de n'être responsables qu'à
hauteur de leurs fonds pro-
pres. Lorsque l'on sait que
les fonds propres ont été ga-
rantis par des milliers d'ac-
tionnaires, on comprend ai-
sément que les «patrons»
des grandes banques ne
pourront jamais être inquié-
tés. En effet , personne ne
dispose de la force suffisante
pour influencer les déci-
sions des assemblées géné-
rales. Au contraire, la struc-
ture des banquiers privés n'a
rien à voir avec celle des
grandes banques car ils sont
mdéfiniment responsables
de leur activité et ne peuvent

développer que des affaires
dont ils maîtrisent la totalité
des risques.

Pas de bonus
pour Marcel Ospel

La récente crise immobi-
lière américaine aura des ré-
percussions, non seulement
sur les portefeuilles de cha-
cun et de nos caisses de pen-
sion, mais également sur les
revenus fiscaux. Dans cette
perspective, la perte de
l'UBS ira jusqu'à ébranler
les états-majors de notre
grand argentier, Hans-
Rudolf Merz.

Ces quelques réflexions
amènent à la conclusion
qu'il est bien plus sage de
demeurer petit, performant
et responsable que grand,
déficient et parfois léger.
Enfin , les propos de Marcel
Ospel laissent songeur: il va
renoncer à son bonus après
que sa banque a enregistré
quelque 15 milliards de
francs de pertes. Le seul fait
d'annoncer ce renoncement
interpelle. Se taire aurait
paru plus digne dans ce
contexte.

mum
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ans
la France et la Libye,

i a été reçu ào

maleré les ?cri
ont étéSIGNATURES ? Des contrats pour 10 milliards d'euros

Le leader libyen Mouammar nith. Mais ces postures, elles ont paillasson, sur lequel un diri-
Kadhaf i a été reçu hier à Paris
pour une visite de cinq jours,
malgré les critiques jusqu'au
sein du gouvernement. La
moisson de contrats espérée
par Nicolas Sarkozy n'a pas
tardé à se concrétiser avec l'an-
nonce d'accords pour 10 mil-
liards d'euros.

«Je vais signer une dizaine
de milliards (d'euros) de
contrats avec la partie li-
byenne », a déclaré le chef de
l'Etat français après un entre-
tien avec Mouammar Kadhafi.

«La France signera des
contrats de collaboration pour
une usine de dessalement de
l'eau de mer avec un réacteur
nucléaire, pour une coopération
en matière d'armement, diffé-
rents contrats économiques», a-
t-il ajouté.

Droits de l'homme
Nicolas Sarkozy a précisé

avoir demandé à Mouammar
Kadhafi de «continuer à pro-
gresser» en matière de droits de
l'homme, alors que la visite du
numéro un libyen en France est
vivement critiquée par l'oppo-
sition, embarrasse la majorité
et a mis à mal la cohésion gou-
vernementale.

Le président français a de
nouveau justifié la visite de M.
Kadhafi par la nécessité d ac- tie, prenant notamment en terroriste.
compagner le retour de la Libye compte les droits de l'homme. Il est également attendu le
dans le concert des nations. Rama Yade, la secrétaire 17 décembre en Espagne où il

«C'est bien beau les leçons de d'Etat aux droits de l'homme, a sera reçu par le chef du gouver-
droits de l 'homme et les postures notamment eu des mots très nement socialiste José Luis Ro- I
entre le Café de Flore et le Zé- durs. «Notre pays n'est pas un driguez Zapatero. ATS <

laissé pendant huit ans les infir-
mières bulgares (aux mains des
autorités libyennes) et depuis
cinq ans Mme Betancourt (entre
celles des FARC)», a-t-il insisté.

Signature des contrats
Mouammar Kadhafi devait

revenir en soirée à l'Elysée pour
signer les contrats et un dîner
officiel offert par son homolo-
gue français.

Selon son fils , Seif el-Islam,
Tripoli souhaite acheter pour
«plus de trois milliards d'euros»
d'avions Airbus, un réacteur
nucléaire et de «nombreux
équipements militaires».

Paris a fait de son côté le for-
cing pour vendre une dizaine
de Rafale, avion de combat de
50 millions d'euros invendu
jusqu'ici à l'exportation.

Critiques
Alors qu une commission

parlementaire enquête tou-
jours sur les conditions de la li-
bération en juillet des soi-
gnants bulgares détenus en Li-
bye, les protestations contre la
visite du dirigeant libyen ont
redoublé hier.

Elles sont renforcées par le
fait que M. Sarkozy avait pro-
mis pendant la campagne élec-
torale une «nouvelle» diploma-

geant, terroriste ou non, peut ve-
nir s'essuyer les pieds du sang de
ses forfaits. La France ne doit
pas recevoir ce baiser de la
mort», a-t-elle affirmé.

Confiance renouvelée
pour Yade

Convoquée hier matin à
l'Elysée, elle a annoncé qu'elle
ne démissionnerait pas. Nico-
las Sarkozy lui a publiquement
renouvelé sa confiance en soi-
rée.

Le ministre des Affaires
étrangères Bernard Kouchner,
patron de Mme Yade, lui a ap-
porté son soutien, qualifiant
d'«heureux hasard» le fait qu'il
ne pourrait pas assister au dî-
ner officiel pour cause de réu-
nion à Bruxelles.

«Indigne de la France»
De son côté, l'opposition se

gausse des divergences au gou-
vernement et tire à boulets rou-
ges sur une visite «très cho-
quante», selon la socialiste Sé-
golène Royal, «indigne de la
France», pour le centriste Fran-
çois Bayrou.

La visite du colonel Kadhafi
en France consacre le retour de
la Libye sur la scène internatio-
nale après des années d'isole-
ment en raison de son passé

ues
passés entre

(résident français Nicolas Sarkozy a reçu hier le leader libyen, Mouammar Kadhafi, une visite vertement
iquée à gauche et même par certains députés de la majorité, KEYSTONE
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de la Déclaration universelle

JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME

Campagne oour les 60 ans
Le secrétaire gênerai de l'ONU
Ban Ki-moon a lancé hier à Ge-
nève les célébrations du 60e anni-
versaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme. Il a af-
firmé que ce document est aussi
pertinent aujourd'hui qu'en 1948.

«Cette année est une occasion
importante pour faire des droits
humains une réalité vivante», a af-
firmé Ban Ki-moon dans un mes-
sage vidéo adressé aux membres
du Conseil des droits de l'homme,
réunis depuis lundi. Le Conseil
doit discuter cette semaine de la
situation des droits humains en
Birmanie et au Darfour.

«Faisons en sorte que la Décla-
ration universelle des droits de

l 'homme soit une partie intégrante suite défendu le caractère univer- a espéré que Pékin apportera «une
de la vie de chacun», a demandé le sel de ce texte, en dépit des diver- réponse positive aux préoccupa-
secrétaire général de l'ONU. La gences sur l'importance des droits tions exprimées». «Le fait que la
campagne doit durer toute une politiques et des droits économi- Chine se soit portée candidate pour
année, jusqu'au 10 décembre ques. accueillir les Jeux olympiques va
2008. Elle a rappelé que cette norme inévitablement permettre que des

«Les libertés fondamentales qui avait été partagée par chacun de questions soient posées sur le res-
y sont énoncées ne sont toujours ses 18 auteurs, une synthèse éla- pect des droits de l 'homme, non
par une réalité pour tous. Trop sou- borée au cours de trois années de seulement sur son territoire, mais
vent les gouvernements n'ont pas la négociation au lendemain des aussi sur son rôle dans le monde
volonté politique d'app liquer les horreurs de la Seconde Guerre comme membre permanent du
normes internationales auxquelles mondiale. «Je ne peux accepter Conseil de sécurité de l 'ONU», a es-
ils ont accepté de se soumettre de qu 'une culture, une religion ou une timé Mme Arbour. Comme contri-
leur p lein gré», a regretté Ban Ki- tradition supp lante le principe bution de la Suisse à la célébration
moon. fondamental que tous les êtres hu- . du 60e anniversaire de la Déclara-

mains sont nés égaux», a averti tion, le Département fédéral des
Caractère universel. La haut Louise Arbour. Interrogée sur le affaires étrangères (DFAE) a fait
commissaire de l'ONU aux droits respect des droits de l'homme en paraître lundi un livre «Regards
de l'homme Louise Arbour a en- Chine et les Jeux olympiques, elle sur les droits humains». ATS

ARCHE DE ZOÉ

Dix inculpés
devant la Cour criminelle
Un juge tchadien a ren- tront pour «enlèvement l'AFE Aucune date n'a
voyé les six Français de de mineurs en vue de été fixée pour l'ouver-
l'Arche de Zoé, trois compromettre leur état ture de leur procès.
Tchadiens et un Souda- civil» et «escroquerie» - Trois Tchadiens et un
nais devant la Cour cri- infractions pour les- réfugié soudanais com-
minelle. Tous risquent queues 0s étaient déjà paraîtront pour com-
des peines de cinq à inculpés - ainsi que plicité d'enlèvement de
vingt ans de travaux for- pour deux nouveaux mineurs et d'escroque-
cés. Les douze autres chefs, «faux en écriture rie. Les onze Européens
inculpés ont eux ob- publique» et «grivèle- bénéficiaires d'un non-
tenu un non- lieu. Les rie», a annoncé un avo- lieu avaient été libérés
six Français comparai- cat de la défense hier à en novembre, ATS

CÔTES TURQUES

Au moins 43 morts
dans un naufrage
Une embarcation transpor-
tant une soixantaine d'immi-
grants clandestins a coulé au
large des côtes turques sur la
mer Egée et au moins 43 corps
ont été jetés sur la rive ou récu-
pérés par les secours, a-t-on
appris lundi de source offi-
cielle.

Le bateau aurait coulé sa-
medi près du port d'Izmir, se-
lon Je gouverneur local , Orhan

Sefik Guldibi. Six des clandes-
tins ont pu être secourus di-
manche soir. Les immigrants
étaient entassés dans une em-
barcation de 15 mètres de long,
navigant par temps difficile. Se-
lon l'agence de presse turque
Dogan, 51 clandestins ont péri
dans le naufrage. Citant des
survivants, les garde-côtes ont
précisé que 85 personnes se
trouvaient dans le bateau. AP



Jean-Marc Crevoisier, porte-pa-
role de Couchepin, et Michel
Guillaume, correspondant parle
mentaire de «L'Hebdo», au bar
du Bellevue, après leur journée
de travail, BITTEL

LUC, URS ET CHRISTOPHE

FIGURANTS
«DES CLIENTS SI FACILES»

DÉCOR AU BELLEVUE PALACE

Jusqu'au début des années 90, l'élite
parlementaire suisse descendait pres-
que systématiquement ici, au Bellevue
Palace, où chaque député de base béné-
ficie d'une chambre 5 étoiles à 240
francs , soit un rabais de quelque 50%
par rapport au commun des mortels, à
savoir les diplomates et autres grands
du beau monde qui défilent entre lus-
tres pharaoniques et tapis épais. Au-
jourd'hui, la géographie hôtelière du
Parlement a changé. Avec la fermeture
de l'autre palace local, le fameux
Schweizerhof, les radicaux - qui y
étaient chez eux- se sont dispersés aux
quatre vents bernois. D'ailleurs, même

PAR
JEAN-FRANÇOIS
FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

VOS COMMENTAIRES SUR
http://monpetitcinema.blog
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le reste de la droite helvétique écono- Urs Bùhrer, le directeur du Bellevue Palace, devant le sapin de Noël qui accueille les dé
mise de-ci de-là désormais - quand elle
ne préfère pas carrément empocher la
prime au logement et rentrer chez elle le
soir venu.

Pourtant, 93 ans après que Ulrich
Wille, commandant en chef de l'armée
suisse, eut établi son quartier général au
Bellevue au début de la Grande Guerre,
beaucoup de choses se décident encore

dans ces couloirs histori-
tm^-j^-M. ques, à 100 m à peine du

Bundeshaus, sur le lieu
même où l'on frappait
jadis la monnaie.

Jusqu'à l'élection de
mercredi, je vais

donc m'impro-
^^^_ 

viser 
guide

^^ 
pour 

vous

^B̂ conter.
V H A peti-
^H H

-É-J v ____ tou~
\ ches.

-L Un

pûtes descendus dans ses suites, BITTEL

peu comme Ferdinand Hodler, qui pei- PREMIERS RÔLES
gnit ici, chaque fois qu'il le pouvait, le
général Wille et ses invités. Hodler que le
glorieux militaire redoutait, dit-on, da-
vantage encore que les espions qui ont
toujours eu, un demi-siècle durant, un
faible pour ce palace discret. Pour la pe-
tite histoire, en 39-45, l'autre grand gé-
néral de l'armée suisse, Henri Guisan,
avait abrité son QG à l'hôtel Viktoria-
Jungfrau d'Interlaken, dont les proprié-
taires sont aujourd'hui les mêmes que
ceux du Bellevue.

Directeur du Bellevue Palace, Urs
Bùhrer couve les clients de ses 129
chambres, avec l'appui stylé de 140 em-
ployés. Qu'ils soient dirigeants chinois,
ministres européens, banquiers ou as-
sureurs, conseillers fédéraux (les 7 sont
clients occasionnels ici), milliardaires
en week-end d'amoureux ou parlemen-
taires suisses, les hôtes des 25000 nui-
tées annuelles ont tous droit aux mêmes
égards. «Les députés sont les clients les
p lus faciles de l'hôtel», lâche-t-il comme
unique information, secret profession-
nel oblige. Une petite enquête complé-
mentaire nous a toutefois appris qu'ils
étaient actuellement une quarantaine à
résider en ces murs, sans extravagance
particulière hormis quelques courses
qu'ils font effectuer par le concierge du-
rant les sessions. Et puis surtout, outre
le bar, où on les croise en petits groupes
étrangement pluralistes, ils vont occu-
per quelques salles discrètes au premier
étage pour peaufiner leurs stratégies en
vue de ce mercredi d'élection.

Croisé un groupe de parlementaires
qui se désaltéraient «Chez Edy» après
avoir effectué au pas de charge le demi-
kilomètre qui sépare la gare de cette
brasserie incontournable du micro-
cosme fédéral. Serré quelques mains.
Demandé - c'est la question qui rem-
place le bonjour ici - leur pronostic
pour mercredi: unanimité pour le statu
quo et la réélection des sept ministres
actuels. Unanimité également sur les
noms qui vont circuler le plus avant le
verdict: Luc Recordon, Urs Schwaller et
Christophe Darbellay.

Le premier, Vaudois, écologiste,
parce qu'il est le seul déclaré à ce jour à
défier frontalement Christoph Blocher.
Le second Fribourgeois, démocrate-
chrétien, parce qu'il serait le seul à avoir
réellement une chance de bouter le «gé-
néral» de l'UDC hors du collège gouver-
nemental. Le troisième, Valaisan et pré-
sident du PDC suisse, parce qu'il pour-
rait bien aller au combat, pour le pana-
che, si son collègue de parti joue la carte
de la sagesse et rentre dans le rang.

conduit avec Doris Leuthard à la tête du
PDC...»

Et si le mystère qui entoure Darbel-
lay se décodait comme un magistral
coup de poker? En clair: Il affronte «ce-
lui qui fait peur à tous les membres de
son parti», nous offre mercredi à la tri-
bune un discours panache sur l'esprit
républicain des Suisses, perd la bataille,
se retire dignement, et met le cap sur le
Valais pour entrer au gouvernement en
2009, et accessoirement fonder une fa-
mille tout en continuant la politique
dans un autre contexte...

En tout cas, lorsqu'on lui a présenté
ce scénario, le principal intéressé n'a
pas dit non. Il avait même un sourire
tenté...

m
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Au Café Fédéral, le président du PDC
Christophe Darbellay fait une pause avant
de replonger dans l'arène, BITTEL

S M

SCÉNARIO
LE DARBELLAY CODE

Café Fédéral. Autre haut lieu des
grandes manoeuvres bernoises. Trinqué
avec Christophe Darbellay, énigmati-
que mais visiblement très décidé. Après
son départ , un collègue de parti appro-
che: «Il ne peut pas le dire, mais il aime-
rait bien se présenter contre Blocher,
pour défendre sa ligne personnelle, et
surtout, la stratégie offensive qu'il

Le Nouvelliste

Même si le patron originel a déménagé
près de la fosse aux ours, Chez Edy reste
une brasserie incontournable du paysage
fédéral, BITTEL

SÉRIE B
LA NUIT DES PETITS CANIFS

Dans le folklore fédéral, à la veille
d'élections importantes, on parle de
nuit des longs couteaux. La plupart du
temps sans savoir que l'expression s'ap-
plique à l'assassinat, entre le 30 juin et
le 2 juillet 1934, des SA menaçants pour
Hitler, par les SS et la Gestapo. Et sur-
tout, en tentant de faire croire aux qui-
dams qu'il y a toujours des manœuvres
passionnantes à l'ombre du Bundes-
haus.

A l'heure de la bière vespérale au
Bellevue, et avant le «tomber de cra-
vate», Jean-Marc Crevoisier, le porte-
parole de Pascal Couchepin, y allait de
son commentaire un rien vachard: «La
nuit des longs couteaux, c'est un truc
100% jo urnalistes. En douze ans ici, je
n'ai vécu que des nuits de petits canifs!»

http://monpetitcinema.blog


±o ans,
MATHIEU MARET ? Le défenseur du HC Sierre a 16 ans aujourd'hui. Il est le
plus jeune titulaire en LNB. L'hiver passé, il patinait avec les novices à Monthey
CHRISTOPHE SPAHR

14 septembre dernier. Ce jour-là ,
Sierre affronte La Chaux-de-Fonds.
En défense, Mathieu Maret a 15 ans,
9 mois et 3 jours lorsqu'il griffe, pour
la première fois, la glace en LNB. Il
est le plus jeune, et de loin, à porter
le puck dans cette catégorie de jeu. Il
rend 28 ans àValeri Shirajev, 26 ans à
Martin Rauch et 25 ans à Steve Ae-
bersold. Des «papys» à côté de ce
«gamin» qui n'en revient pas tout à
fait. «Lorsque j'ai signé mon contrat,
il était mentionné que j 'intégrais le
continent des juniors élites et que je
pourrais disputer une dizaine de ren-
contres en LNB», explique-t-il , très
calmement.

Aujourd'hui, Mathieu Maret a
joué 23 parties en ligue nationale. Et
trois ou quatre matches, seulement,
avec les juniors. «Lorsqu'on a repris
l'entraînement sur la glace, le chef
matériel m'a indiqué le vestiaire. J 'ai
salué tout le monde et je m'apprêtais
à rejoindre le vestiaire des juniors éli-
tes. Puis j 'ai vu que mon nom et mon
numéro étaient déjà affichés dans le
local de la «une». Croyez-moi, j 'étais
le premier surpris.»

L'histoire de Mathieu Maret s'ap-
parente à un vrai conte de fées. Lui
qui a été formé à Monthey, qui évo-

luait encore avec les... novices l'hi- d'une nature p lutôt humble. Je ne
ver passé, a tapé dans l'œil de Heikki vais pas prendre la grosse tête.»
Leime lors d'un entraînement en fin Sur la glace, Mathieu Maret s'en
de saison passée. «J 'avais été convié sort assez bien depuis le début de la
à m'entraîner avec quelques joueurs saison. Il ne prend pas, trop de ris-
du HC Sierre», poursuit-il. «J 'avais ques; il ne commet pas de grosses
besoin de garder la condition en pré- erreurs. Par chance, il échappe donc
vision d'un tournoi international aux critiques d'un public qui n'est
avec les U16. Ce jour- là, l'entraîneur pas toujours très tendre avec ses
f inlandais était dans les tribunes. Il joueurs. «J 'ai cru percevoir quelques
m'a rappelé un peu p lus tard.» sifflets , un soir, lorsque j 'avais perdu

le puck. Sinon, je ne m'en sors pas
U l_ a no mû nronHc trop mal. On dit que je suis assez lu-
"*«"* ¦'" j l  piCIIUo cide, que j 'ai une bonne vision du jeu
PaS la tête)) et un ^

on maniement de la canne.
Par contre, je dois encore muscler

Remarquez qu'en matière de mon jeu, patiner un peu p lus vite et
précocité, il n'en est pas à son coup être p lus explosif.»
d'essai. Alors qu'il n'avait que 14 L'étudiant de l'école de com-
ans, il s'entraînait déjà épisodique- merce pour sportifs à Martigny, en
ment avec la «une» du HC Monthey. première année, marquera le coup
A 15 ans, parallèlement au cham- auprès de ses coéquipiers. «J 'ai
pionnat des novices, il a pris part à prévu d'apporter un gâteau et quel-
quelques parties en première ligue, ques boissons après l'entraînement.
Désormais, il est titulaire en LNB. 16 ans, ça se fête, non?»
Avant qu'il ne soit contraint de A son âge, on a forcément des re-
prendre la porte, Heikki Leime dé- ves. D'autant qu'en étant propulsé
clarait même, à qui voulait l'enten- aussi jeune, Mathieu Maret a tout
dre, que son leader en défense l'avenir devant lui. «Certes, à long
n'avait pas encore 16 ans... «Toutce terme, j'aimerais jouer en LNA. Mais
qu'il m'arrive, c'est un peu bizarre», j'ai un autre rêve: jouer au moins un
admet-il. «En tous les cas, je ne me match au côté de Mark Steit, mon
prends pas la tête pour ça. Je suis idole.»

PUBLICITÉ

9. GCK Lions 27 8 5 2 12 95-109 36
10. Sierre 26 9 1 2 14 100-124 31
11. Martigny 26 8 1 4 13 88-109 30
12. Coire 26 5 2 3 16 92-131 22
13. Neuchâtel YS 26 2 1 4 19 67-149 12

THIBAULT MONNET

«J'ai aussi été lancé à 15 ans»
Mathieu Maret a battu de
vingt jours le record de Thi-
bault Monnet. Le Bas-Valai-
san avait disputé, avec Marti-
gny, son premier match en li-
gue nationale le 25 novembre
1997 face à GE Servette à l'âge
de 15 ans, 9 mois et 23 jours.
«Oui, je m'en souviens», livre-
t-il. «J 'étais sur le banc lorsque
l'entraîneur m'a dit: «Vas-y!».
Je me suis retrouvé au côté de

Rosol et de Fedulov. J 'étais tel-
lement tendu qu'après avoir
patiné de la ligne bleue à la li-
gne rouge, j'étais à bout de
souffle.

J 'avais failli me procurer
une occasion lorsque j'étais
parti seul au but. Malheureu-
sement, le puck avait sauté
par-dessus la canne. Cette sai-
son-là, je jouais sur quatre
fronts: la LNB, la première li-

gue avec Sion, la deuxième li-
gue avec Nendaz et les novices
à Martigny.»

Le cas des deux Valaisans
est assez rare. «A 15 ans, ce
n'est pas facile d'être confronté
à des adultes. La différence de
morphologie est importante.
Maintenant, c'est aussi le rôle
de la LNA de lancer des jeu-
nes», estime Thibault Mon-
net, es

minw
«

«Nous
avons plus
de réussite»

¦
z.

S NICOLAS BURDET.
i JOUEUR DU HC MARTIGNY

Nicolas Burdet, comment expliquez-vous
cette série de trois victoires après une
défaite rageante contre Sierre?
Justement, ce revers nous a fait particu-
lièrement mal. Aucune défaite n'est
agréable. Mais celle-ci, face à Sierre, a
été ressentie plus durement encore.
Nous n'avons pas travaillé davantage
que d'habitude. Par contre, nous avons
eu un peu plus de réussite devant le goal.
Quant aux erreurs que l'on commet, el-
les ont moins porté à conséquence
qu'en début de saison. Nous nous som-
mes remis en question après ce match
contre Sierre. Surtout, nous avons réussi
à réduire les pénalités. A Neuchâtel,
nous n'avons purgé que deux pénalités
mineures.

L'écart se réduit avec la huitième place.
Malgré tout, quatre équipes se battront
pour la dernière place disponible si l'on
estime qu'Olten et Langenthal sont hors
de portée...
Je ne suis pas sûr que tout soit joué pour
eux. En j anvier et février, il y aura beau-
coup de matches. Il suffit d'une perte de
confiance, de quelques blessés et ça
peut aller très vite. En LNB, tout le
monde peut battre tout le monde. Nous
avons démontré qu'on pouvait créer des
surprises. Nous croyons plus que jamais
aux play-offs.

Votre ligne a été passablement décriée.
Elle aussi s'est retrouvée...
Nous avons connu un long passage à
vide durant lequel nous avons probable-
ment poussé trop loin la réflexion. On
s'est mis à douter. Devant le but, on
manquait d'opportunisme. A Ajoie, Per-
rin a rouvert le compteur. Depuis, on a
inscrit trois points et chacun a marqué
au moins un goal. Quand la confiance
est là, tout est plus facile, es

Mardi
20.00 Lausanne - Sierre-Anniviers

Langenthal - Coire
GCK Lions-Olten
Martigny - Chaux-de-Fonds
Viège-Thurgovie
Ajoie - Bienne

Classement
1. Chx-de-Fds 26 18 2 1 5 122- 74 59
2. Lausanne 27 18 1 2 6 126- 68 58
3. Bienne 25 17 0 3 5 107- 62 54
4. Viège 26 16 1 2 7 108- 79 52
5. Langenthal 26 11 5 1 9 106-101 44
6. Ajoie 26 12 4 0 10 98- 85 44
7. Olten 26 13 0 1 12 102- 96 40
8. Thurqovie 26 8 5 2 11 107-119 36
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Galléa 6*
0,
-r

BU
8 - 5  13 14 12 4 rBases>

(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 4
DU^IJIJ.U ¦____¦_____¦ _E_"________B______________ All 2/4: 6 " 2l̂ ^^^^^B______________________________________l__________H Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 2
1. La Duchesse 2100 S. Delasalle R. Ladrat 48/1 0a6a7a Le gros lot: 6 - 2 - 1 6 - 1 5 - 1 2 - 4 - 8 - 5
2. Nèss Marceaux 2100 A. Laurent A. Laurent 3/1 OaOaSa j
3. Jerybo 2100 J. Boillereau S. Bisch 44/1 0a0a7a Les rapports
4. Malda Des Brousses 2100 G. Prat L. Groussard 18/1 0a7a0a Hier à Vincennes
5. Midnight Noble 2100 JLC Dersoir X. Guibout 21/1 DaOaOa Prix de Bruz
:6i' Mjchka 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 8a6aDa : Tiercé: 15-1 0-5
7. Maestro De Neuvy 2100 E. Audebert E. Audebert 38/1 0a4a8a Quarté+: 1 5 - 1 0 - 5 - 6

:8. Marlena ' 2100 JE Dubois JE Dubois - \  16/1 5aQa1a Quinté+: 1 5 - 1 0 - 5 - 6 - 8
9. Litcni 2100 P.Vercruysse A. Laurent 25/1 Da0a5a Rapport pour 1 franc:

10. Lear Fan 2100 PY Verva Ph Verva 32/1 9aDaDm Tierce dans l'ordre: Fr. 217,70
11. Nanou Djob 2100 L. Groussard L. Groussard 12/1 4m7aDa °f"s "n

ri°
rdre,dl»eren'; 

^.12. Kakao D'Arline 2100 M. Lenoir F. Gaillard 10/1 7a9a9a SÏÏSÏÏL ,«Vn.. ,, , • „ ,  «» • ¦¦• -<n- ,r o - r  , J -„ „ „ „  Dans un ordre d ffe reat Fr. 93,5013. Malix De La Mente 2100 JF Senet C. Ecalard 7/1 2a2a2a Trio /Bonus- Fr 10 40
14. My Love Jet 2100 JM Bazire AJ Mollema 4/1 7a0aDa Rapport pour 2 50 francs -
15. Neops Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 DaOaDa Quintét dans l'ordre- Fr 51 100-
16. Kelly Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 14/1 3a7m4m Dans un ordre diffé rent: Fr. 1022 -
Notre opinion: 6 - C'est assez logique. 2 - Un engagement en or. 8 - L'école Dubois bien Bonus 4: Fr. 47-
sûr. 5 - Malgré un mauvais passage. 13 - Mériterait de s'imposer. 14 - L'effet Bazire sur- Bonus 4 sur 5: Fr. 23,50
tout. 12 - Ses moyens sont connus. 4 - Pourquoi pas un sursaut? Bonus 3: Fr. 8,75
Remplaçants: 16 - En théorie c'est du solide. 15 - On peut tenter d'y croire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31-

Vendredi
20.30 Portes du Soleil - Nendaz
20.45 Trois Chêne - Leysin

Samedi
20.00 Rarogne -Renens
20.15 Meyrin - Forward
Dimanche
19.30 Château-d'Œx - Montana-Crans

an

Les Valaisans en progrès
Stéphane Walker est le premier a s être
distingué à Winterthour. Il termine qua-
trième en élites, totalement en
confiance et sûr des progrès techniques
fulgurants réalisés en une année. Il a ob-
tenu lors de ses deux programmes des
notes techniques très proches de celles
des trois médaillés.

Possédant tous les triples, axel mis à
part, Stéphane Walker est assez fou de
penser qu'il va bientôt s'attaquer au tri-
ple axel voire au quadruple Salchow!
Avec lui, le monde du patin est assuré de
tenir un nouvel espoir car sa marge de
progression est très grande en artistique
où il est encore loin de Jamal Othman et
surtout de Stéphane Lambiel. Avec ce
dernier comme exemple, il n'a pas le
choix et aura à cœur de travailler sa cho-
régraphie.

Un couple spectaculaire
Anaïs Morand et Antoine Dorsaz, ha-

bitués à patiner seuls en catégorie cou-
ple, tiennent les objectifs qu'ils se sont

fixés et progressent régulièrement. Leurs
sorties internationales ont ainsi été
ponctuées de bons résultats. Le couple
est jeune, 14 et 18 ans, attachant et très
spectaculaire. De plus, il possède de
réelles ambitions et lorgne sérieusement
du côté de la Russie, la meilleure réfé-
rence pour leur catégorie.

Cette année, à la demande de
l'Union suisse de patinage, les deux jeu-
nes Valaisans ont défendu leur titre, mais
dans la catégorie supérieure, à savoir en
élites. Cela signifie des programmes plus
longs et plus difficiles. Grâce à la maîtrise
des deux programmes, ils ont obtenu
126.35 points ce qui leur vaut le titre de
champion de Suisse (le fait qu'il soit seul
en lice à ce niveau n'est pas un critère de
sélection, ils doivent réaliser des élé-
ments imposés avec maîtrise pour obte-
nir le titre et l'accès aux niveau interna-
tional). Forts de ce titre, Antoine Dorsaz
et Anaïs Morand sont sélectionnés pour
les mondiaux juniors à Sofia en février.
Et, exploit non négligeable, ils sont en-

core trop jeunes pour participer aux
concours élites internationaux. Ils ont
en effet obtenu leur titre suisse grâce à
leur résultat, une année avant 1' âge offi-
ciel de la catégorie (en couple artistique:
16e année pour la fille, 21e année pour le
garçon) . C'est pourquoi ils ne sont pas
encore envoyés aux européens et mon-
diaux . -

Saviez et Mathieu
deuxièmes en danse

Christel Savioz et Jean-Philippe Ma-
thieu, en danse, ont réussi trois pro-
grammes presque parfaits mais ont dû
encore une fois se contenter de la
deuxième place. La danse sur glace est
un art difficile. En plus d'être habiles de
leurs lames et de posséder une chorégra-
phie impeccable, les danseurs doivent
être parfaitement synchronisés, et évo-
luer patins contre patins. Voilà pourquoi
la plupart sont quasi professionnels,
s'entraînant cinq à six heures par jour!
Malgré les possibilités qu'ils trouvent à

Sion, Christel et Jean-Philippe n'ont pas
ces facilités et ont dû s'incliner face à un
tel adversaire. Qu'à cela ne tienne, ils for-
cent l'admiration tellement leur pati-
nage est spectaculaire, leur glisse belle et
l'expression qu'il dégage est magique.
Alors tant pis pour les quelques points
de technique qui ont fait la différence
auprès des juges, leurs programmes dé-
gagent une telle chaleur.
JEAN-PIERRE SAVIOZ

Patinoire de Graben: 150 spectateurs.
Buts: 14e J.-F. Stampfli 0-1; 15e F. Zanoli
(Vallelian) 1-1; 21e Massy (Clavien) 2-1;
22e Pont (Gi. Florey, Zenhâusern) 3-1; 28e
Fanin 3-2; 33e Gillioz (Massy) 4-2; 35e
Baudin 4-3; 43e Massy 5-3.
Montana-Crans: G. Zanoli; Barras,
Kenzelmann; Cina, Gi. Florey; Schneider,
Mazzuchelli; Massy, Constantin, Gillioz;
Pont, Clavien, Zenhâusern; Roppa, Gu.
Florey, Carroz; Schmid, Vallelian, F. Zanoli.
Entraîneur: Daniel Wobmann.
Pénalités: 4 x 2' + 5' et match (Clavien) +
10' (Gi. Florey) contre Montana-Crans; 3 x
2' contre Meyrin.

Colonne gagnante
X21 211 11X 11X 1
Gagnants Francs

10 avec 13 115 099.50
184 avec 12 2 415.80

2 792 avec 11 119.40
21 195 avec 10 15.70
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs".

Colonne gagnante
1 -9 -16 -19 -30 - 35
Gagnants Francs

4 avec 5 1 499.70
260 avec 4 23.10

3 360 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±170 000 francs.

Tirages du 10 décembre 200

Seule la liste officielle des résultats

firme
l'eux.

Trois Chêne - Forward Morges
Renens - Portes-du-Soleil
Rarogne - Leysin
Montana-Crans - Meyrin
Classement
1. F. Morges 9 7 1 0  1
2. Mont-Crans 6 6 0 0 0
3. Meyrin 9 5 1 1 2
4. Chât-d'Œx 8 5 1 0  2
5. Rarogne 8 4 0 0 4
6. Trois Chêne 9 3 0 1 5
7. Nendaz 8 3 0 0 5
8. Renens 9 2 1 1 5

64-22 23
40-11 18
58-26 18
34-21 17
34-33 12
23-37 10
26-51 9
27-42 9

9. Portes Soleil
10. Leysin

9 2 0 0
9 1 0  1

25-49 6
23-62 4

Buts: 1 e L. Loth 1 -0; 12e Bettex 2-0 26e S.
Perrin (penalty) 2-1; 27e Bettex 3-1; 33e L.
Loth 4-1; 37e L. Loth 5-1; 40e Collaud 6-1;
49e Juillard (Beney, Rivoire) 6-2; 53e
Collaud 7-2; 54e Ançay (Wyder) 7-3.
Portes du Soleil: Brun; Wyder, Gex-
Collet; Juillard, Beney; S. Perrin, J. Perrin,
Ançay; Grenon, Défago, Mettrai; Rivoire,
Coppex, C. Perrin, Halimi. Entraîneurs-
joueurs: John Perrin, Yvan Ançay; assistant:
Fabrice Rey-Bellet.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Renens; 9 x 2 '
contre Portes du Soleil.
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STANISLAS
WAWRINKA ?
Lejoueur
vaudois, 35e
mondial, était à
Sierre vendredi
passé. Au côté
de Severin
uiuiii , 11 a

échangé
quelques balles
en toute
simplicité.

«Si je peux
donner
du plaisir...»

«J'ai bien servi
en fin d'année»

Stanislas Wawrinka ne s'est pas
contenté d'échanger des balles. Il
a aussi signé quelques autogra-
phes, pour le plus grand bonheur
de ses supporters, BITTEL

1 .".i-u; si ~

CHRISTOPHE SPAHR

«Quel service veux-tu?» Stanis-
las Wawrinka, 35e joueur mon-
dial, s'apprête à lâcher un mis-
sile.

En face, les clients de la so-
ciété informatique «Calyps»,
l'instigatrice de cette soirée
privée, se marrent en tentant
d'opposer leur raquette. En
vain.

La balle, cette fois encore,
est venue trop vite. Le Vaudois
était avec Severin Lûthi l'invité
de cette société très active dans
le secteur bancaire, des assu-
rances et des distributeurs. Elle
possède également des man-
dats de l'Etat. «S'ils sont là, c'est
avant tout par amitié», expli-
que Stéphanie Zermatten, di-
rectrice de «Calyps». «En même
temps, nous permettons à nos
clients de rencontrer Wawrinka
et Lûthi dans un contexte bon
enfant et de les affronter sur le
court.»

Le joueur et le capitaine de
coupe Davis n'ont pas effectué
le déplacement pour rien. A
considérer leur t-shirt, marqué
par l'effort , eux non plus n'ont
rien lâché.

Stanislas Wawrinka, qu'attendez-
vous de l'année 2008?

C'est une grosse année avec la
coupe Davis et les Jeux, en-de-
hors du calendrier habituel. J'ai-
merais vivre une saison la plus
stable possible sans connaître
de passage à vide. La régularité,
c'est ce qui m'importe le plus. A
partir de là, et à condition d'être
épargné par les blessures, j'ai-
merais me rapprocher du top
20.

A en croire Yves Allegro, vous
auriez le potentiel pour intégrer
le top 10...
Je ne vois pas si loin. Au-
jourd'hui, je suis 35e mondial.
La prochaine étape, c'est le top
20. Si j'y arrive, je verrais si j'ai le
potentiel pour aller plus loin.
Pour appartenir aux tout meil-
leurs, il faut être constant tout
au long de l'année.

Ne faut-il pas également briller
dans les grand chelems?
Bien sûr, ce sont les quatre tour-
nois majeurs. Roland-Garros
est, à mes yeux, un peu plus im-
portant que les autres. Gamin,
c'est le tournoi que je regardais

devant la télévision. J'ai gagné rôle de leader dans l'équipe. La
chez les juniors. Il se joue sur. Pologne a certes un très bon
terre battue, ma meilleure sur- double. Mais je ne doute pas un
face. instant que Stéphane Bohli ou

Michael Lammer peut nous ap-
Vous n'avez pas de point faible. , porter un troisième point.
Ne vous manque-t-il pas un coup
décisif?
Disons que j'ai gagné beaucoup
de points gratuits au service en
fin d'année. Depuis que je suis
revenu de blessure, j'ai vraiment
très bien servi. J'ai gagné beau-
coup de matches lors des quatre
derniers mois. Si j'arrive à tenir
ce niveau de jeu durant douze
mois, le top 20 est à ma portée.

Avez-vous vraiment hésité à pren-
dre part au premier tour de la
coupe Davis?
Oui, j'ai pris le temps de la
réflexion. Il fallait caser cette
rencontre dans mon calendrier.
Si j'ai décidé déjouer, c'est
parce que la coupe Davis est
un objectif important. Nous
tenons à remonter très rapide-
ment dans le groupe mondial.

Votre position n'est pas si facile.
Tout le monde s'attend à ce que
vous gagniez facilement vos deux
simples...
La pression est toujours pré-
sente en coupe Davis. J'aurai un

En cas de victoire, vous vous
déplaceriez en Biélorussie juste
avant d'attaquer la saison sur
terre battue...
Je ne veux pas me projeter si
loin. 11 faut déjà battre la
Pologne avant d'envisager le
deuxième tour.

Revenons à cette soirée à Sierre.
Etes-vous souvent sollicité pour
prendre part à de telles manifes-
tations?
Non, pas tant que ça. De toute
façon, je ne suis pas assez sou-
vent en Suisse et je n'aurais pas
suffisamment de temps pour y
répondre favorablement. Là,
c'était prévu depuis un certain
temps. Je suis à Sierre par amitié
pour Jérôme Zen Ruffinen et
Sylvain Tordeur. Je suis content

es -p f

Stanislas Wawrinka et Severin Lùthi à réchauffement, BITTEL

Les deux joueurs ont ensuite partagé l'apéritif et le repas avec leurs
adversaires d'un soir, BITTEL

SEVERIN LÛTHI ET LA COUPE DAVIS

«La Pologne? Ce n'est pas gagné»

Severin Lùthi devra choisir le nu-
méro deux suisse entre Bohli et
Lammer face à la Pologne, BITTEL

Severin Lûthi, ce rendez-vous
contre la Pologne, n'est-ce pas le
match piège par excellence?
Le public s'attend probable-
ment à ce que nous gagnions
assez facilement. Nous savons,
au contraire, que le match sera
difficile. Sur le papier, nous de-
vrions gagner deux points avec
Wawrinka. En double, c'est la
Pologne qui a les faveurs de la
cote. Restent les deux derniers
simples, très ouverts. Les
joueurs se tiennent de très près
au classement.

La blessure de Marco Chiudinelli
est un sacré coup dur...
D'autant qu'il devra attendre six

court. La Suisse ne possède pas
une dizaine de joueurs dans le
top 100. En même temps, c'est
une chance pour les autres de
montrer qu'ils sont capables
d'épauler nos deux leaders.

Qui, entre Stéphane Bohli et
Michael Lammer, possède les
meilleures chances de jouer?
Je tiendrai compte de plusieurs
paramètres pour effectuer ce
choix: les résultats en début
d'année, la forme durant la se-
maine, l'adaptation à la surface.

Avez-vous réellement craint que
Wawrinka ne déclare forfait?
Sa participation n'était pas ac-
quise. Pour lui aussi, sa carrière

est importante. Il s est fixé des
objectifs. Je suis toutefois per-
suadé qu'il a fait le bon choix.
Nous devons remonter dans le
groupe mondial au plus vite.

«Si le Valais possédait
une halle...»

Justement, Roger Fédérer ne
jouera vraisemblablement pas
contre la Pologne. En cas de vic-
toire, le déplacement en
Biélorussie, juste avant d'attaquer
la préparation sur la terre battue,
ne doit pas l'inspirer beaucoup
plus...
La date, en avril, est encore pire
que le premier tour face à la Polo-
gne. J'en ai déjà parlé avec lui.

Pour le moment, il ne s'est pas rôle à jouer dans la promotion de
encore prononcé. Mais il n'a pas cet événement. Or, je sais que les
fermé la porte. Cela étant, il vou- Valaisans sont toujours très pré-
dra préparer Roland-Garros sents derrière l'équipe de Suisse,
avant d'enchaîner Wimbledon, qu'ils sont toujours nombreux
les Jeux olympiques et l'US dans les tribunes.
Open. Cette année, il ne pourra
pas s'offrir une belle pause du- A propos, à quand une rencontre
rant l'été. Je comprends qu'il de coupe Davis en Valais?
n'est pas facile pour lui de conci- On y songe. Les Valaisans savent
lier la coupe Davis et ses objectifs se mobiliser. Malheureusement,
personnels. les dates ne permettent pas de

jouer à l'extérieur. Ce serait trop
Pourquoi avez-vous accepté cette risqué d'un point de vue météo-
invitation à Sierre? rologique, même en Valais. Or, il
J'ai noué des liens d'amitié de- n'y a pas de halle dans votre can-
puis le match exhibition que Fe- ton qui puisse accueillir une ren-
derer avait disputé avec Allegro, contre de coupe Davis. Mais le
en 2006. En tant que capitaine de jour où cette infrastructure
coupe Davis, j' ai également un existe...



arco Martms
cnampion suisse
MÉMORIAL JORGE MARTINS ? Le combattant valaisan
remporte le titre dans la catégorie moins de 62 kg
lors d'une soirée riche en émotions.
Samedi soir à Martigny, sur
les coups de 22 heures, Marco
Martins, du Team Martins, se
voyait attribuer le titre de
champion suisse de kick-
boxing de sa catégorie face au
Genevois Diego Diserens.
Tous deux entendaient dé-
montrer leurs capacités phy-
siques et pugilistiques. Et à ce
jeu-là, c'est le Valaisan qui se
montrait le plus vigoureux.
Energique et courageux,
Marco Martins n'a pas laissé
la moindre chance à son
contradicteur.

En effet , dès la seconde
reprise (!), les plus de mille
personnes présentes pou-
vaient se lever pour féliciter

leur protégé, l'arbitre déci-
dant d'arrêter le combat.

Cet affrontement comp-
tant pour le titre de champion
de Suisse aura sans nulle
doute été celui qui a le plus
marqué les spectateurs pré-
sents.

Michael Magliano
gagne aussi

Mais d'autres combats de
ce troisième gala de Kick-
boxing et boxe thaïe s'inscri-
vant dans le «Mémorial Jorge
Martins» étaient au pro-
gramme. Ainsi, Michael Ma-
gliano, autre Valaisan sur le
ring, arrachait une superbe
victoire aux points face à l'ita-

lien Cosimo Di Gregorio, dé-
tenteur de la coupe d'Europe
de sa catégorie.

Relevons encore la qualité
de l'unique combat féminin
de la soirée opposant Char-
lotte Talbot du Team Martins
à KarJa Pedroso du Portugal.
La Valaisanne sortit victo-
rieuse du combat par arrêt
médical.

Outre ces excellents résul-
tats des combattants du can-
ton, d'autres athlètes ont as-
suré le spectacle au cours de
gala haut de gamme. Ainsi,
l'Irlandais Ian Young ou en-
core le Genevois Farid Mlai-
kia enchantèrent le public de
par leur «grinta».

Faire connaître le kick
Fernando Martins, l'orga-

nisateur, expliquait au terme
de la soirée: «Ce Mémorial est
mis en p lace en souvenir de
mon frère. C'est l'occasion de
faire combattre mes athlètes
contre des professionneb qui
s'entraînent tous les jours. Ce
gala permet aussi de faire
connaître ce sport au public
romand, bien moins connu
qu'en Suisse allemanique par
exemple. Je tiens à remercier
tout ceux qui nous ont aidés».

Rendez-vous est d'ores et
déjà pris l'année prochaine
pour un gala qui sera à nou-
veau, c'est certain, haut en
couleur! GREGORY CASSAZ

TOURNOI A PARIS

Mégane Bianco qualifiée
CHRISTOPHE SPAHR

Mégane Bianco (RI) s'est
qualifiée pour le tableau
principal du tournoi Tim Es-
sonne à Paris, le troisième
rendez-vous le plus impor-
tant pour les «moins de 14
ans» après les Petits As àTar-
bes et le tournoi de Bolton,
en Angleterre, en début
d'année.

La Valaisanne d'origine,
établie à Neuchâtel, a rem-
porté deux de ses matches
dans le tableau des qualifi-
cations en trois sets. Elle dis-
putera le premier tour du ta-

face à une Allemande, clas-
sée au 81e rang européen.
«Elle précède Mégane de huit
places», explique Jean-Ma-
rie Bianco, son papa. «Si elle
s'impose, elle affrontera la
Russe Daria Gravilova, nu-
méro un en Europe. Elle me-
sure 187 centimètres et avait
déjà remporté ce tournoi à
Paris Tannée passée, déjà
chez les U14.»

Performance de choix. Mé-
gane Bianco a déjà réalisé
une belle performance en
sortant des qualifications.

lui permettre de grignoter
une dizaine de places
au classement européen.
«Ainsi, elle est certaine de se
rendre à Tarbes, f in janvier,
pour les Petits As. Swiss Ten-
nis a droit à une place dans
le tableau principal. Elle de-
vrait lui revenir compte tenu
de son classement par rap-
port aux autres Suissesses.»

Derrière, Romaine Zen-
hâusern a en effet dû faire
l'impasse sur cette épreuve
à Paris en raison d'une bles-
sure au genou. «Nous avons
également reçu la convoca-
tion pour le tournoi des Pe-

tits As», explique Peter Zen-
hâusern. «Nous ne savons
pas encore si elle devra pas-
ser par les qualifications. En
attendant de jouer à Bolton
et de prendre part aux cham-
pionna ts de Suisse juniors,
elle soigne son genou.»

Enfin , la troisième Suis-
sesse à pouvoir prétendre se
rendre à Tarbes a été élimi-
née dès le premier tour des
qualifications à Paris. Gaëlle
Rey, une autre Valaisanne
d'origine mais établie dans
le canton de Genève, figure à
la 168e place du classement

Le Nouvelliste

Quand bien même le cyclo-
cross ne figure pas parmi ses
priorités, cette année, Alexan-
dre Moos a toujours un bon
coup de pédale. En dépit d'une
préparation pour le moins
sommaire - il n'enfourche son
vélo de cross qu'en course-, il
s'est classé sixième àWetzikon,
une course internationale qui
réunissait tout le gratin de la
spécialité. Il termine deuxième
Suisse, devant Simon Zahner,
vainqueur à Aigle et Pirmin
Lang, le dominateur du cross
de Sion.

Lui-même était surpris de
finir sur les talons, pratique-
ment, de Christian Heule, 1 un
des meilleurs spécialistes.
«C'est un parcours qui m'a tou-
jours bien convenu», relève-t-
il. «Il était certes très gras, très
exigeant p hysiquement. Mais il
n'est pas trop technique. Je suis
bien parti pour me retrouver en
troisième position dès les pre-
miers hectomètres. Ensuite, j'ai
connu un passage à vide. J 'ai
également eu un petit incident
lors du changement de vélo.
Mon mécanicien a été gêné par
un autre mécanicien au mo-
ment ou il me tendait son vélo.
Du coup, j 'ai perdu trois à qua-
tre secondes.»

Belle remontée. Relégué dans
un deuxième groupe, à la dou-
zième place, il ne pensait pas

Alexandre Moos est en forme. Il n'exclut pas une participation aux
championnats de Suisse de cyclocross. Bittei

CROSS INTERNATIONAL À WETZIKON

Alexandre Moos
finit en trombe
CHRISTOPHE SPAHR être en mesure de refaire son

retard. Mais Alexandre Moos a
terminé très fort. Lors des qua-
tre derniers tours, il a réalisé,
dans l'ordre, le cinquième,
troisième, troisième encore et
meilleur temps. «J 'ai com-
mencé par reprendre Zahner,
puis Lang et deux Tchèques. Fi-
nalement, je n'étais pas loin de
la quatrième p lace (n.d.l.r.:
treize secondes). Je suis vrai-
ment très content. Je ne pensais
pas pouvo ir tenir un tel rythme
d'autant que la participation
était vraiment très relevée.»

Cette bonne performance
pourrait l'inciter à prendre
part, finalement, aux cham-
pionnats de Suisse en tout dé-
but d'année. «Ce n'est pas
prévu. Je prévoyais de me ren-
dre aux Etats- Unis pour le pre-
mier camp d'entraînement sur
route en prévision du Tour de
Californie. Maintenant, si j 'ai
vraiment la forme en f in d'an-
née, je n'exclus pas d'en rediscu-
ter avec mes employeurs de
BMC.» Dimanche, Alexandre
Moos courra le cross de Ren-
naz.

Wetzikon, élites: 1. rïancis Mourey
(France). 56'52.2. Bart Aernouts à 30". 3.
/-L • .' „ M i > 4 t . n  A r\ .:_ r\ uuiMidii n.ui. _ i lu. «t. L/dviu ueieudï
à 174. 5. Steve Chainel à 134. 6.
Alexandre Mnns à 1 '37.

SUPERPRESTIGE À ERDE

Julien Taramarcaz
s'impose au sprint
Julien Taramarcaz a conforté
sa position de leader du classe-
ment superprestige en s'impo-
sant, dimanche, en Belgique. A
Eerde, le Valaisan a battu au
sprint le Belge Bart Verschue-
ren. Le Hollandais Thijs van
Amerongen, l'adversaire direct
du Fulliérain, termine troi-
sième. «Il était important de
bien partir», souligne-t-il. «Les
chemins étaient assez étroits. Il
était dès lors difficile de dépas-
ser. Je me suis retrouvé devant au
côté de Bart Verschueren. Nous
avons très vite fait le trou.»

Julien Taramarcaz a toute-
fois fait l'essentiel du travail à
l'ayant de la course. «Après
quelques tours, Verschueren n'a
p lus voulu collaboré. Il était fa-
tigué. J 'avais noté que dans une
double zone de portage, à 600
mètres de la ligne, il était un peu
à la peine. J 'ai donc prof ité de
cette portion pour attaquer

ser au sprint. J ai ainsi pris une
belle revanche sur ma déception
de la veille.»

A Milan, où la coupe du
monde faisait étape, Julien Ta-
ramarcaz n'avait pu faire mieux
que vingtième. «Nous étions en-
core un groupe d'une quinzaine
de coureurs concernés par la
victoire lorsque, à deux tours de
la f in, j 'ai déjanté. Mon boyau
s'est décollé de la roue. A partir
de là, j'ai f ini à mon rythme,
sans forcer afin de garder des
forces pour la course du lende-
main.» es

Tarama



Andréa Huber
Consultant

en recrutement

en

LU

info@processmanagemenlselection.com
www.processmanagementselection.com

LES RENDEZ -VOUS DE [ flulJI

, j . , — _ ._ ._ _ 
x

pes a été choisie. Elle permet d'intégrer la matière et
de «faciliter votre apprentissage» au fil des semaines.
Le «modèle de travail» qui sera exposé et avec lequel
vous pourrez construire «une vision du futur»
cohérente, méthodique et originale a été imaginé
pour répondre à une question essentielle:
«Comment puis-je décliner mes visions en actions
pertinentes?»
Si ce type de réflexion semble «facile à formuler»,
il reste néanmoins «difficile à exposer».
Complémentaire à toutes les autres formes de ques-
tionnement, il représente à la fois le fondement et la
finalité du concept qui permet de transformer toute
vision en action. «Comment puis-je transformer ma
vision des choses en une action motivante et valori-
sante pour moi-même et mes collaborateurs?» fait
partie de cette série de questions qui peuvent surve-
nir à chaque instant, dans la vie des entreprises,
quelle que soit la nature des produits commerciali-
sés ou des projets à réaliser.
Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons à
vous familiariser avec une série de mots utiles à la
compréhension du «modèle de travail» qui va servir
de tremplin pour le changement.
La terminologie étudiée est un peu à l'image de la
«caisse à outils». Retenons que chaque «instrument»
donne du sens à la conversation et du crédit à la
réflexion , pour autant que son utilisation soit
appropriée.

spécifique pouvant comporter des risques». Ce qui Ka__JUAB -SE!»
distingue le défi de la vision est son caractère tem- | _ I
poraire. La vision est intemporelle parce que per- . . action spécifique
manente, alors que le défi est un objectif prioritaire Une VISIOO 5 ÇSLWW
à moyen et/ou long terme (de 5 à 10 ans). est UO. fève éveille.

n-_ .rrinn sans vision cohérente _

Point 3. Appréciation du terme: objectif 
 ̂

un cauchemar.
Un objectif peut être perçu comme une mesure ou , .
une étape concrète intermédiaire; un résultat im- * ^nilTCSS '. \s Modèle DCH UÊVeiop
portant devant être obtenu dans un domaine déter- , Cnnital huTHflfn ISSU d'un
miné. Les objectifs sont quantifiables , contrôlables pe ment Qu L P nrODOSé
(fixation d'un calendrier de réalisation et d'étapes ' p rogramme de JormOVO P , . • n
intermédiaires) et idéalement profitables tant au Kmuthammet. DoC Umentau
collaborateur qu'à l'entreprise. P ¦ , ,  nncieUsement SUt le Mo-

Point 4. Appréciation du terme: valeur
Une valeur est l'expression des convictions supé-
rieures ou morales d'une entreprise. Une valeur ré-
pond à la question: qu'est-ce qui est important pour
nous? Elle décrit la manière dont une entreprise

Pour répondre à la demande crois-
sante et pour renforcer l'organisation
de vente, fabrique cherche pour
0 chaque région du Valais

1 agent revendeur
(Concessionnaire A ou B) f̂e
Programme:
A: produit chimicotechnique pour la
propreté et l'hygiène dans tous les
bâtiments
B: articles pour la détente et le bien-
être de l'homme, des petits animaux et
la nature,

Bonne condition, formation continue si
souhaitée et possibilité d'avancement.

Inscription par écrit avec photo,
case postale 1306, 1701 Fribourg,
réf. M. Roux (discrétion garantie)
079 292 99 76.

Cherche
assistante en pharmacie

à 100%
Entrée mi-mars 2008.

Faire offre écrite à
Pharmacie de Charnot, 1926 Fully.

036-435042

E(F Egli, Fischer & Cie SA

Représentant pour le canton du Valais
Notre entreprise avec siège principal pr̂ m";
à Zurich et bureau de vente à Genève rjM___N
occupe depuis plus de 80 ans une Hf̂ tl
place prépondérante dans le domaine
de la Technique de Fixation. si H

Notre clientèle est principalement com- f< -.jf
posée d'entreprises, d'artisans et de ÉfcaaJH *r°
revendeurs liés à l'industrie du bâtiment.
Pour le canton du Valais nous cherchons
un représentant.

Votre profil
¦ expérience et succès confirmé dans la vente au service externe
• esprit d'initiative
¦ sens technique
¦ connaissances informatiques
¦ des connaissances de la langue allemande seraient un atout

supplémentaire

Nous offrons
¦ formation de base
¦ palette de produits bien introduits
¦ soutien efficace dans la vente
¦ salaire en rapport avec les compétences
¦ frais forfaitaires de voyage
¦ voiture de fonction

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier avec
lettre manuscrite et photo récente à l'adresse ci-dessous :

Egli, Fischer & Cie SA
à l'art, de M. Pierre Burgi
Rue des Caroubiers 18, Case postale 1150
CH-1227 Carouge GE, Tél. 022 342 12 55
www.efco.ch, be@efco.ch rTA , i.jons

~" since 1?Z+
(BÂiÊR) clic delta LAVO NIVO
réglai 5PI . TILCA WECO' Weller

jnr >nr ~Z Conseil en personnel
rmjy F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour renforcer les structures d'une entreprise

/  dynamique en plein développement, située dans le Chablais,
 ̂ nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
secteur RH

Votre mission
En tant que collaborateur(trice) du département RH, vous serez responsable
des tâches suivantes:
- recrutement: partie administrative;
- gestion des contacts avec les agences de placement;
- gestion administrative du personnel , contrats, salaires, assurances

sociales, décomptes divers, impôts à la source inclus, gestion des permis,
attestations, certificats de travail, gestion des heures;

- formation , suivi de la formation, préparation des dossiers y relatifs
- divers: communication interne par portail intranet.

i
Votre profil
Vous avez une formation commerciale supérieure, maturité ou formation
HES, complétée par une spécialisation dans les RH, ou au bénéfice d'une
expérience confirmée dans les RH, partie administrative essentiellement.
En qualité de spécialiste du domaine, vous maîtrisez les tâches spécifiques
précitées.
De langue maternelle française, vous êtes à même de rédiger des documents
complexes grâce à votre maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques Word, Excel, Power Point.
Personnalité stable et équilibrée, disposant d'une grande faculté d'ouver-
ture, vous concevez votre fonction de manière neutre, pondérée avec un
souci constant d'équité.
Dotée d'une excellente faculté d'analyse et d'une bonne intuition, vous avez
une attitude dynamique et pro-active.

Nous vous proposons
Un poste évolutif au sein du département des Ressources humaines, dans une
entreprise de haute technologie en constante progression.

Intéressé(e) envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz

036-434721

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

http://www.processmanagementseledion.com
mailto:info.geneva@krauthammer.com
http://www.efco.ch
mailto:be@efco.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


r- '*f - Clinique romande
J \  de réadaptation

La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les secteurs
prévention et réadaptation. Dans ce sens, elle exploite depuis 1999 une clinique de réadaptation à Sion, qui prend
en charge plus d'un millier de patients en réadaptation par année et occupe environ 215 collaborateurs à plein
temps. Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur, la Clinique
romande de réadaptation offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/
tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l'orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

Pour compléter ses équipes, la Clinique romande de réadaptation recherche actuellement:

un(e) responsable un(e) collaborateur(trice)
de la facturation à 100% administratif(ve) à 60%
En tant que responsable de la facturation, vous aurez Au sein de l'équipe de la planification, vous aurez pour
pour tâches principales la mise en place des outils de mission de planifier, organiser et coordonner les agen-
saisie et de contrôle de la facturation sur OPALE et leur das des patients, distribuer les plannings et gérer les
lien avec Polypoint, la saisie des prestations, l'établis- paramétrages des logiciels (EC-Dis, Rap).
sèment des factures électroniques, ainsi que la gestion Vous possédez un CFC d'employé(e) de commerce et
des paiements et des débiteurs. De plus, vous aurez a êtes très à |.aise et rapide dans ['utilisation des outils
élaborer toutes les statistiques d'activité de l'établisse- informatiques. Une expérience dans un poste similaire
men*- en milieu hospitalier est un atout important.
Vous possédez au minimum un diplôme de commerce L'entrée en fonction est prévue au 1er mars 2008. Le
ou une maturité socio-économique, avez une parfaite dé|ai d>envoi des candidatures est fixé au 31 décembre
maîtrise utilisateur de l'informatique et pouvez attester 2007.
d'une expérience similaire de plusieurs années dans
le domaine hospitalier ou auprès d'une caisse-maladie.
L'entrée en fonction est prévue au 1er mars 2008.

XMRHGIHBBRRBMII

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Marie-Luce Mutter, Responsa-
ble du service de Gestion des Patients (027 603 30 30).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, photo et certificats de travail) à : Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle
Gessler, Chef service du personnel, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

suvaCare
Prestations et réadaptation

calligraphy^chs
une autre idée de l'imprimerie

Suite à l'installation d'un équipement
d'impression d'avant-garde, l'imprimerie

Calligraphy.ch SA à Sierre engage

un(e) déîégué(e) commercial(e)
WÊ

But: • visite à notre clientèle
• création de nouveaux marchés
• développement du marché de-

données variables (mailing)

Votre profil: • goût de la communication et du contact
• personnalité, conscience professionnelle,
esprit d'entreprise

• connaissance des arts graphique ou
formation commerciale ou formation
en informatique

Vos avantages: • formation adaptée et continue
• voiture à disposition
• salaire fixe + commission
• 5 semaines de vacances
• semaine de 40 heures

Entrée en fonction: à convenir

Veuillez adresser vos offres accompagnées de vos copies de
certificats et/ou diplômes, d'un CV et d'une photo récente à:

Calligraphy.ch SA,à l'attention de M.Pascal Emery,
Place de la Gare 6, CP 291,3960 Sierre.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Entreprise active dans le M__-B-__M
domaine des traitements b| MàW
de surface. \̂f ̂ n
Nous cherchons un (e)

employé(e) de laboratoire

Avec expérience en absorption atomique,
photométrie, titration et autres procédés

électrochimiques. Aisance dans l'utilisation
d'ordinateur demandée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont à faire parvenir à :

Steiger Galvanotechnique SA
Route de Pra de Plan 18

Case postale 64
1618 Châtel-St- Denis

www.steiqer.ch

^^PCYCR
"HflUTDe-CRY"
VCTRŒ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de réfé-
rences souhaitées par l'établissement auprès de nos 75 pension-
naires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer Haut-de-Cry
met au concours les postes ci-après:
Pour le service des soins

1 infirmier(ère) diplômé(e)
(taux d'activité à 80%)

Pour le service hôtelier
1 gestionnaire en intendance avec

CFC (taux d'activité à 100%)
Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel
de l'AVALEMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser au
Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case pos-
tale 159, 1963 Vétroz.

X  ̂ >/ o
/ - \̂ Mimotec SA

O (ooo) 
l VSy microparts technology

Notre société est une PME de 35 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec SA est devenue une référence pour les .._
manufactures horlogères suisses. / ***

Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons:

Un technicien / une technicienne
Votre profil: \
• Formation de base dans la micromécanique ou la microtechnique
• Intérêt dans le développement et la mise au point de procédés
• Rigueur dans la maintenance d'équipements
• Aptitude à travailler en milieu industriel

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH, mention
SB, Blanchie 61,1950 SION.

Pour plus de détails veuillez consulter www.mimotec.ch

Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l'énergie du canton de Berne
L'Office de l'économie hydraulique (OEH) poursuit
une politique d'économie hydraulique porteuse d'avenir
au niveau cantonal, régional et communal. Ce service
public traite les questions d'utilisation et d'alimentation en
eau, conseille les communes et les syndicats d'alimenta-
tion en matière d'organisation et de techniques d'alimenta-
tion, et développe les réseaux régionaux.

Nous cherchons un/e

innanici ir/__»

Alimentation en eau

Ingénieur/e à la section Alimentation en eau de l'OEH,
vous êtes responsable, pour le secteur attribué, d'évaluer,
de diriger et d'accompagner des planifications d'alimenta-
tion en eau et des projets d'exécution, et de vous occuper
de la protection contre le feu. Vous accordez des crédits
du Fonds pour l'alimentation en eau, évaluez l'aménage-
ment local et rédigez des corapports.

Votre profil
Diplôme EPF d'ingénieur/e civil/e, d'ingénieur/e en génie
rural ou d'ingénieur/e de l'environnement, ou diplôme HES
d'ingénieur/e civil/e.Vous avez dans l'idéal des connais-
sances étendues de l'alimentation en eau et de nombreu-
ses années d'expérience du secteur (autonomie dans la
planification et la direction de travaux de construction).
Vous communiquez avec aisance, négociez avec talent,
travaillez de manière autonome et axée sur les objectifs.
Vous êtes bilingue français-allemand, ou de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand.

Nous vous offrons des tâches variées dans un domaine
d'activité passionnant, de nombreux contacts internes et
externes, une introduction à vos nouvelles tâches menée
dans les règles de l'art, un temps de travail annualisé, un
poste de travail facilement atteignable en transports pu-
blics et l'accès au restaurant du personnel. Le poste pré-
sente d'intéresantes possibilités de développement et
d'avancements.

Avons-nous suscité votre intérêt? Si oui, envoyez votre
dossier muni des documents usuels à: Direction des tra-
vaux publics, des transports et de l'énergie du canton de
Berne, Service du personnel, code PL WV, Reiterstrasse
11, 3011 Berne. Pour de plus amples renseignements,
contactez Ulrich Graf , responsable de la section
(031 633 38 13 ou Ulrich.graf@bve.be.ch), ou consultez
notre site www.bve.be.ch.

Pour connaître les postes vacants de l'administration,
consultez le site www.be.ch/jobs

O05 -2409_BOC |

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de renforcer notre équipe NON-FOOD du marché de SION, nous
cherchons, un/une

Responsable de Secteur
Non-Food

Votre profil :
Véritable manager d'équipe, vous savez rassembler et motiver vos
collaborateurs. Titulaire d'un CFC, vous êtes un professionnel dans tous
les aspects de votre métier, inclus la connaissance des produits et des
fournisseurs. Vous avez une expérience prouvée dans la grande
distribution, ou liée aux secteurs de la restauration/de l'alimentation.
Vous connaissez le tissu économique valaisan. Vous anticipez les
problèmes et apportez des solutions. Vous faites preuve de rigueur,
rapidité et professionnalisme. La connaissance de l'allemand et/ou suisse-
allemand est un atout.

Vos responsabilités:
• Gestion et animation d'une équipe. Contrôle des marchandises
• Approvisionnement des linéaires de vente et présentation optimale

et continue de l'assortiment au rayon : rotations, remplissages, suivi
de la qualité et contrôles des stocks

• Service clientèle de première qualité

Nous vous offrons :
• une activité variée avec une situation stable et une ambiance de

travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique
• une formation et un suivi assurés par nos soins

• Âge idéal pour ce poste: 30 à 45 ans

Vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines

http://www.steiaer.ch
http://www.mimotec.ch
mailto:Ulrich.graf@bve.be.ch
http://www.bve.be.ch
http://www.be.ch/jobs
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E.M.S. SA

A la tête d'une quinzaine d'ingénieurs et de techniciens,
il garantit la gestion complète de l'équipe, y compris
l'élaboration du budget et du plan d'investissements. Il
planifie, organise et optimise l'utilisation des ressources
matérielles et humaines sur les différents projets. Proche
du terrain, il participe à la réalisation de projets et à
l'exécution de la maintenance. Bon manager, il informe,
motive et coache ses collaborateurs et assure le déve-
loppement de leur savoir-faire ainsi que la gestion de
leurs compétences. Contribuant à l'acquisition de nou-
veaux clients, il coordonne l'établissement d'offres et la
planification des projets. Comme cadre du département

technique, il participe à sa stratégie et assure la définition nelle française ou allemande, il possède de très bonnes
ainsi que la mise en place des concepts et standards connaissances de l'autre langue. Appelez-nous pour
techniques. Nous nous adressons à un ingénieur en génie des renseignements complémentaires ou faites-nous
civil EPF, HES ou équivalent au bénéfice d'au moins 5 ans parvenir votre dossier accompagné d'une photo. Nous
d'expérience réussie dans l'industrie, l'hydroélectricité vous assurons une discrétion absolue.
ou la construction d'infrastructures. Son expérience de 

^la gestion de projets pluridisciplinaires est complétée par
une expérience réussie de la gestion et de la motivation ENGINEERING MANAGEMENT SELECTIONd une équipe. Possédant une vision globale , il sait prendre
des décisions sur les plans stratégiques et opérationnels 18, avenue d'Ouchy ¦ CH-1006 Lausanne • Phone +41 (0)21 613 70 00 • abellan@ems.ch
en faisant preuve de réels talents d'organisateur et The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology • www.ems.ch
d'une excellente capacité d'analyse. De langue mater- A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION CM.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG

BUHLER ELECTRICITE SA
|>== MONTHEY

Electricité | Entreprise générale d'électricité
Dans le but de renforcer notre équipe de SAV, d'entretien et de
dépannage, nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un :

Monteur-Dépanneur
Votre profil :
- être titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou équivalent
- avoir de l'intérêt pour le dépannage et l'installation d'appareils

électroménagers
- avoir le sens de l'organisation
- démontrer des aptitudes et de l'intérêt pour un travail

minutieux
- entretenir de bonnes relations avec la clientèle
- aimer travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- de bonnes conditions de travail au sein d'une entreprise jeune

et dynamique
- un véhicule d'entreprise
- de l'autonomie à une personne responsable

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels, sous pli
confidentiel à: ¦

BUHLER ELECTRICITE SA, A l'att. de M. J.-M. ROGIVUE,
Case postale 1496, 1870 MONTHEY 2

Forces Motrices d'Orsières ffiJM_yp
Route de l'Usine ^ESJr
Case postale 29 /£_i_j__\
1937 Orsières f lSSSS \

Téléphone 027 782 63 10 _ _̂
Téléfax 027 782 6319 fâj f\
http://www.cftno.ch % \j \

'%¦ ..SGSL

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectri-
ques et prestataire de services dans les domaines éledriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une trentaine de collaborateurs. Ses compétences
et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollei
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher sont
certifiée TÙV «Erzeugung EE».

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche un(e)

Votre fonction
• Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien de l'aménagement

hydroélectrique de manière autonome et en respectant le cadre des
prescriptions de sécurité, de qualité et d'environnement;

• Démonter et remonter des groupes hydroéledriques pour la mainte-
nance annuelle ou pour le renouvellement des machines;

• Participer à l'exécution de la maintenance et du renouvellement des
machines et des installations mécaniques ;

• Assurer un service de piquet - Site de Sembrancher.
:\

Votre profil \
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente;
• Expérience de 2 à 3 ans, si possible, dans un domaine lié aux aménage-

ments hydroélectriques ou au milieu des installations industrielles ;
• Goût pour le travail en équipe ;
• Capacité à gérer des situations d'urgence ;
• Autonomie et sens des responsabilités. 

^

Lieu de travail : Usines hydroéledriques de Sembrancher et d'Orsières

Entrée en fonction : Début mai ou à convenir :,..-3**"*

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 31.12.2007 à FMO Forces Motrices d'Orsières,
Réf. «Direction - Offres de service», Route de l'Usine, 1937 Orsières.

Nous sommes une société suisse active depuis de nombreuses années dans le Management de Ressources Humaines et nous avons
besoin, pour nous accompagner dans notre croissance, d'un(e) Area Manager à qui confier :

• Le recrutement et la sélection des candidats
• Le développement ainsi que la conduite d'un ou plusieurs secteurs d'activité
• La consolidation de nos relations avec nos partenaires commerciaux

Conseîller(ère) en personnel
Profil souhaité :

• Personne domiciliée dans le canton • Homme / femme «2 5 - 40 ans
• Formation de conseiller en personnel ou de spécialiste en gestion du personnel avec brevet fédéral
• Expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire » De l'aisance et de l'attrait dans la prospection et les relations

avec la clientèle • Personne prête à relever de nouveaux challenges, possédant un sens aigu d'analyse et de négociation
• Autonome, motivé, responsable et communicatif • Aimant le contact interpersonnel
• Maîtrise des outils informatiques Microsoft Office • Nationalité suisse ou permis de travail valable

Prestations offertes :
• D'excellentes prestations sociales • Un soutien financier à la formation • L'alternative d'un travail adapté aux compétences
• Une activité diversifiée au sein d'une société en pleine expansion • Des avantages liés à une grande infrastructure

Les personnes intéressées par cette opportunité professionnelle sont invitées .à envoyer leur candidature par courriel à l'adresse
sebastien.rauchOpemsa.com ou par courrier à notre siège opérationnel PEMSA SA, Grand Pont 2 bis, 1003 Lausanne a
l'attention de Sébastien Rauch. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Rauch au 021 340 61 68.

4tw PEMSA Human Resources

Commune de
Bovernîer

La Municipalité de Bovernier met au concours
le poste de

employé communal
à 100%

Missions principales:
¦ entretien et nettoyage des chaussées,

canaux, fontaines, ...
¦ entretien et nettoyages des places publiques,
¦ conduite et entretien des véhicules,
¦ déblaiement des neiges,

; ¦ diverses autres tâches.

Profil requis:
¦ domicilié à Bovernier ou accepter d'y

prendre domicile,
, ¦ permis de conduire,

\ 
¦ CFC dans le domaine de la construction

serait un avantage,
¦ apte à travailler de manière indépendante et

jouir d'un esprit d'initiative,
.] ¦ disponible et flexible,
i ¦ sens des responsabilités,
¦ intérêt pour le travail en plein air,
¦ bonne santé et excellente condition physique.

Entrée en fonction :
¦ 1er avril 2008

Prestations :
Selon statut du personnel communal. Le Ca-
hier des charges peut être consulté auprès de
l'administration communale pendant les heures
d'ouverture du bureau. Renseignements supplé-
menta ires auprès du président Marcel Gay ou
du conseiller Basile Pache.
Les candidatures doivent parvenir, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
CFC ou autres diplômes à l'administration com-
munale de Bovernier Jusqu'au 31 janvier 2008.

L'administration communale

j / ir Nous cherchons pour com
.__.gmmjf pléter notre formation:

SOLO
s—s—w

ér*sxJj >Ms m UN CORNET
VA t. A / S A  A' _ ¦__. __

Renseignements et inscription jusqu'au
23 décembre 2007 auprès de Jean-François
Bobillier, directeur, au 078 793 04 76 ou
par e-mail: jfbob@netplus.ch

De plus, l'ECV renouvelle son parc d'ins-
truments et met en vente à des prix inté-
ressants la totalité de ses anciens instru-
ments Courtois. Renseignements auprès
de son président Vincent Dumoulin, au
079 446 38 20 ou par e-mail:
vincent_dumoulin@eu.logitech.com

036-435016

¦ m e u b l e s  |J )̂V?viP'JIdeçarteJ^_________ li____________ s a x o nmmw

cherche tout de suite

• poseurs de sols
• menuisiers-ébénistes

poseurs
• livreurs
Renseignements et offres:
Meubles Descartes S.A.
Route du Léman 33, 1907 Saxon
Tél. 027 743 43 43
ou tél. 079 220 29 45. 036-434645

Entreprise d'électricité
région Entremont

cherche

monteur électricien CFC
spécialisé dans l'électroménager,
service après-vente, dépannage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-435040
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435040

*0-vacancess
%Jpr - location apparterottnts a chatots 'ovronnaï H

cherche:

responsable
de nettoyage

(taux d'occupation 40-60%)
travail les samedis, dimanches

et en semaine.
Voiture indispensable.

Personne domiciliée dans la région
de Leytron de préférence.

secrétaire-
réceptionniste

(taux d'occupation 30-40%)
travail les samedis et dimanches.

Maîtrise orale de l'allemand requise.
Les offres d'emploi sont à adresser à:

O-Vacances.ch
Case postale 2063, 1911 Ovronnaz

direction@o-vacances.ch
036-434198

Citron Vcrf
cherche

une vendeuse
à mi-temps

Entrée immédiate.
Souriante, dynamique et motivée.
Expérience dans la branche mode

souhaitée.
Age idéal: 25-35 ans.

Tél. 021 657 12 19.
022-757290

mailto:abellan@ems.ch
http://www.ems.ch
mailto:sebastien.rauch@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.cfmo.ch
mailto:jfbob@netplus.ch
mailto:vincent_dumoulin@eu.logitech.com
mailto:direction@o-vacances.ch
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Alonso retrouve Bria :ore
FORMULE 1 ? Après une saison difficile chez McLaren-Mercedes, l'Espagnol
Fernando Alonso retrouvera, la saison prochaine, les couleurs de Renault, ainsi
que son directeur italien Flavio Briatore.T _flfl»____ >#

Alonso (26 ans), champion du
monde 2005 et 2006 sous les couleurs
du constructeur français, revient
donc dans l'écurie qui l'a fait roi:
«Nous sommes très heureux d'accueil-
lir Fernando», a déclaré Flavio Bria-
tore, directeur général de Renault FI
Team: «Il connaît notre façon de tra-
vailler et tous les membres de l 'équipe,
il se sentira à Taise d'entrée de jeu».

Grosjean pilote d'essai
Derrière Alonso et Piquet, Re-

nault a engagé comme pilote d'essai
le Franco-Suisse Romain Grosjean ,
issu du programme Renault Driver
Development et champion de For-
mule 3 Euroseries 2007. Alonso a
quitté il y a quelques semaines l'écu-
rie McLaren à l'amiable après une
seule saison émaillée de problèmes.
L'Espagnol, qui avait été en 2005 le
plus jeune champion du monde de
l'histoire, a terminé troisième du
championnat 2007, après avoir laissé
beaucoup d'énergie dans sa rivalité
avec son coéquipier Lewis Hamilton,
et dans l'affaire d'espionnage au pré-
judice de Ferrari.

Alonso, battu par Raikkônen (Fer-
rari) et Hamilton, intègre certes une
équipe Renault qui sort d'une saison
ratée, mais sa familiarité avec
l'équipe française le pousse à l'opti-
misme: «Je suis confiant quant à notre
capacité à revenir au meilleur ni-
veau», déclare-t-il sur le site internet
du constructeur: «Renault a eu une
saison difficile en 2007 il est vrai mais

Avec «Nelsinho» Piquet
Poussé dans ses retranchements

la saison dernière par Hamilton,
Alonso devra de nouveau cohabiter
avec un nouveau venu en Formule 1:
Nelsinho Piquet, fils du triple cham-
pion du monde Nelson Piquet (1981,
1983, 1987), a été vice-champion en

LIGUE DES CHAMPIONS

Cinq duels pour cinq places
F-l¥-1---_------i Cinq matches vont délivrer cinq nou- peuvent encore se qualifier s'ils l'empor-
çtz 5Q 1R j*r "S|j veaux tickets pour les Ses de finale de tent au Portugal.

la ligue des champions,
nwnHMnBH Jf >; mardi lors de la 6e et der- Groupe B

. D -u, w K i D Êèst ' nière journée de la phase Les Blues de Chelsea déjà qualifiés et Va-_o.4b Besiktas Istanbul-Porto 
UmlmimMmmém\\W de poules: Marseille - Li- lence déjà éliminé , le second billet du

20.45 Olympique Marseille -Liverpool m verp00l, Porto - Besiktas, groupe B pour les Ses de finale se jouera
Classement „_ ÉÈi WÈ P^  ̂ Schalke 04 - Rosenborg, Real entre Schalke 04 et Rosenborg Tron-
. „.„„ c , -, , _ -, „ Ifel Madrid - Lazio Rome et Olym- dheim.1. Porto 5 2 2 1 6-7 8 i%, . , ... , „ „ ' T . , , ., - . , .,, c , , , r r , piakos - Werder Brème. Le club norvégien peut se contenter2. 0.Marseille 5 2 1 2 6-5  7 W'" ¦ ___¦ J > i A U  *• J-—r. . 7~1~,— —~ ¦ d un nul en Allemagne pour sortir des3. Liverpool 2 14 -5 

_Ŝ 1_ Avant la dernière journée, neuf équipes poules pour la deuxième fois de son his-
4. Bes. Istanbul 5 2 0 3 4-13 6 sont déjà qualifiées pour les Ses de finale: toire, après l'édition 1996-1997. Schalke,

Manchester United, Arsenal, Barcelone, en revanche, est contraint de vaincre s'il
' |̂ ;r»UI.JI :._____^________________ l .„_ ' ;, ¦ Séville, AS Rome, Inter Milan , AC Milan , veut accéder à la deuxième phase pour la

Chelsea et Celtic Glasgow. première fois de son histoire.
20.45 Chelsea-Valende La dernière journée du groupe D s'est Enfin, le match entre Chelsea et Va-
20.45 Schalke 04 - Rosenborg Trondheim jouée la semaine dernière pour permet- lence pourrait permettre aux Espagnols
Classement Wd tre à l'AC Milan d'aller disputer le Mon- de décrocher la 3e place et l' accessit pour
1 CHELSFA* 5 3 i n <n 11 dial des clubs au Japon. la coupe 'de TUEFA, à condition qu'ils ob-

- - ¦  "~"—a -"" mm j ouée îa semaine uemiere pour permet- lence pourrait permettre aux espagnols
Classement Wd tre à l'AC Milan d'aller disputer le Mon- de décrocher la 3e place et l' accessit pour
1 CHEISFA* 5 3 ? n <n dial des clubs au Japon. la coupe de l'UEFA, à condition qu'ils ob-
,' „ , r , . , i , : _ tiennent un meilleur résultat que Schalke
2Mm 5 2 1 2  5-7 7 ? Groupe A face à Rosenborg.
3. Schalke 04 5 1 2  2 2-3 5 Tout reste possible. Chacune des quatre •
4. Valence 5 1 1 3  2-6 4 équipes a encore son destin en main dans P Groupe C

le groupe le plus serré. Liverpool , qui ne Le Real Madrid et J'Olympiakos tiennent

3. Werder Brème 5 2 0 3 8-10 6
4. Lazio 5 1 2  2 7-8 5
'qualifiés pour les 8" de finale.

Fernando Alonso a fêté deux titres de champion du monde sous les ordres de Flavio Briatore. Le couple est désormais
recomposé, KEY

L'entraîneur de Liverpool, «Rafa»
Benitez, montre la voie à suivre
pour ses «Reds» à Marseille.
KEYSTONE .

les deux premières places et jouent à do-
micile. Ils ont donc toutes les cartes en
mains pour se qualifier. Un nul suffit au
champion d'Espagne, actuel leader de sa
Liga, tout comme au champion de Grèce,
pour passer l'épaule respectivement face
à la Lazio et au Werder Brème. La Lazio
comme le Werder sont eux contraints à

comptait qu un point après trois jour-
nées, peut encore rejoindre les Ses de fi-
nale en cas de succès à Marseille.

Les Marseillais seront eux qualifiés
s'ils battent les Reds mais un nul pourrait
leur convenir si Besiktas ne gagne pas au pour passer l'épaule respectivement face
Portugal. à la Lazio et au Werder Brème. La Lazio

Porto, premier, reste l'équipe la mieux comme le Werder sont eux contraints à
placée puisqu'un nul lui suffit pour pour- l'exploit; l'emporter respectivement à
suivre sa route. Même les Stambouliotes, Santiago Bernabeu et au Pirée, pour es-
«fessés» 8-0 à Liverpool le 6 novembre, pérer accéder à la phase finale, si

ne équipe solide. Je suis
\cu qu 'ils pourront produire CP2 Séries en 2006, puis pilote . es- pointe de la grillé, au côté d'un des double champion du, monde!» Les
iture efficace et compétitive sayeur chez Renault en 2007. «Nelson 'meilleurs pilotes, a commenté Piquet deux pilotes titulaires de l'écurie
08». est l 'un des jeunes talents les p lus pro- sur le site internet de Renault. Ce ba- française la saison dernière étaient

metteurs du sport automobile à quet, c'est une chose pour laquelle j 'ai 1 Italien Giancarlo Fisichella et le Fin-
Theure actuelle, assure Briatore. Il a travaillé sans relâche et je suis f ier que landais Heikki Kovalainen. La nou-
passé un an à faire ses classes en tant mon travail en tant que troisième pi- velle monoplace de Renault, la R28,
que pilote d'essais et prendre ses mar- lote ait convaincu. (...) J 'ai hâte main- prendra la piste pour la première fois
ques dans l 'équipe, il est maintenant tenant de travailler avec Fernando et du 22 au 24 janvier à Valence, en Es-
prêt à passer à l 'étape supérieure.» d'apprendre de lui. En tant que rookie pagne, pour trois jours d'essais pri-

«C'est une opportunité fantasti- (ndlr: débutant), il n'y a pas de meil- vés. Elle sera officiellement présentée
que qui m'est offerte de débuter en leure façon de débuter, c'est une à la presse à Paris le jeudi 31 janvier
Formule 1 dans une des équipes de chance que d'avoir pour référence un 2008. si

20.45 Olympiakos Le Pirée - Werder Brème
20.45 Real Madrid - Lazio Rome
Classement
1. Real Madrid 5 2 2 1 10- 8 8
2. Olympiakos Pirée 5 2 2 1 8-7 8

e ae ngu-
Ité limogé
neurde
saison, en
s exécra-

s pi
, su

pi, Fabio Capello, Mar-
II! et Jûrgen Klins-
ippi et O'Neill ont pour-
rimé leur désintérêt
onction.

'Al I

sionné
ne année

«noire» pour Umberto Barbe-
ris. Limogé au printemps par
Baulmes, l'ancien international
n'est déjà plus à la tête du FC
Lausanne-Sport. Il a offert sa
démission au lendemain da lauemibbiuu du i_iiueiiidin u_ id
défaite concédée à La Pontaise
devant Winterthour. Cette dé-
mission a été acceptée par ses
dirigeants qui «le remercient
pour le travail effectué au
cours de ce premier tour et lui
souhaitent bonne chance pour
l'avenir». Son successeur n'a
pas encore été désigné.

HOCKEY SUR GLACE

Jeannin signera
à Gottéron
Le capitaine de Lugano Sandy
Jeannin portera le maillot de
Fribourg Gottéron dès la sai-
son prochaine. L'attaquant in-
ternational neuchâtelois de 31
ans s'est engagé jusqu'au
terme de l'exercice 2001/2012.
Jeannin reviendra donc en
Suisse romande après treize
années passées à Zurich (2),

itidie,
Aà

(3) et surtout Lugano
ec qui il a notamment
irté deux titres de cham-
e Suisse. Le Neuchâte-
j i compte plus de 180
! le—: _j.:-_. -l_

Trachsler
Morris Trachsler ne prendra fi-
nalement pas part aux mat-
ches amicaux que l'équipe de
Suisse doit disputer cette se-
maine. L'attaquant de Genève-
Servette souffre d'une épaule
suite au match remporté sa-
medi face à Rapperswil-Jona.
Il devra peut-être se soumettre
à une opération. Ralph Krueger
a renoncé à le remplacer et
pourra donc compter sur deux
gardiens, huit attaquants et
douze défenseurs pour défier
l'Allemagne (mercredi à Nu-
remberg) puis la Slovaquie
(vendredi à Poprad puis sa-
medi à Kosice).si
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Et au milieu coule
un nouveau couloir de vie
ÉCOLOGIE ? L'environnement valaisan s'est appauvri avec
l'endiguement du Rhône. La prochaine intervention sur le fleuve
a l'ambition de corriger le tir. Un colloque a fait le point sur les enjeux.

La plaine du Rhône telle qu'elle se présentait avant 1920 dans la région de Sion. MUSéE SWISSAIR. WINTERTHOUR

JEAN-YVES GABBUD

«43%
de la flore des marais
ont disparu»

CHARLY REY

Le biologiste octodurien Ber-
trand Posse dresse un bilan des
endiguements successifs qu'a
connus le Rhône. «Lors de la
première correction du Rhône,
sa fonction écologique fut  ba-
fouée. Transformé en simple
exutoire, le Rhône a perdu ses
fonctions de pourvoyeur et de
régénérateur. Les pertes en sur-
faces et en diversités, structu-
relle et biologique, furent sévè-
res.»

Le botaniste contheysan
Charly Rey confirme ces pro-
pos: «Lendiguement du Rhône
et l'assainissement de la plaine
ont anéanti presque complète-
ment les milieux marécageux
que le Valais central recelait en-
core au milieu du XTXe siècle.»

Les chiffres sont éloquents.
En 1880, à Praz-Pourris près de
Conthey, il y avait 250 hectares
de marais. Il n'en reste plus au-
jourd'hui que quinze. Dans le
bassin sédunois, on est passé
de septante ha à quinze durant
la même période. Cette modifi-
cation est assez récente, puis-
que le défrichement de Praz-
Pourris a débuté en 1933, alors
que les marais d'Uvrier étaient
encore presque intacts en 1947.

Le rétrécissement des ma-
rais a provoqué la disparition
d'une grande partie des plantes
qui s'y trouvaient, comme le
souligne Charly Rey. «Environ
43% de la f lore palustre (ndlr:
des marais) d'autrefois ont dis-
paru, sans compter les p lantes

I BOTANISTE
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qui existaient à l'époque et qui
n'ont jamais été répertoriées.»

Combattre
l'ennemi Rhône

Il devrait en aller tout autre-
ment avec la future troisième
correction du Rhône, assure
l'urbaniste Léopold Veuve. «La
première et la deuxième correc-
tions ne se sont pas occupées du
paysage. L 'intervention n'était
alors mue que par la volonté de
combattre l'ennemi qu'était le
Rhône.» Pour lui, «l'évolution de
la pensée humaine se lit dans le
paysage d'une époque donnée».
Lorsque la plaine du Rhône a
dû produire un maximum, elle
a été asservie. Le fleuve a été

«mis en cage». Depuis, les cho-
ses ont changé. De la producti-
vité à tout prix, rendue néces-
saire par les besoins de la popu-
lation valaisanne d'antan, on
est passé au développement
durable. «Actuellement, il y a
une demande sociale de pay-
sage, renforcée par les besoins
du tourisme et de l'agriculture
AOC. Il y a une prise de
conscience que le qualitatif doit
prendre la p lace du quantitatif.
Maintenant, on essaye de sortir
le roi de sa cage.»

Le corset du fleuve sera
donc largement déserré. «La
troisième correction du Rhône
va élargir l espace dévolu au
fleuve d'un facteur de 1,6 à 2,8.

«Le Rhône deviendra
la plus belle image
de marque
du Valais»
LÉOPOLD VEUVE
URBANISTE

La zone sera élargie par endroit
de 250 à 300 mètres pour pou-
voir absorber des crues centena-
les, voire millénales.» Cela aura
d'importantes conséquences
sur l'environnement. «Le pay-
sage à l'intérieur des digues sera
le fait de la dynamique natu-
relle et non pas le fait de l 'inter-
vention humaine.»

«Le Zorro
de la biodiversité»

Pour résumer le change-
ment à venir, Léopold Veuve
ose cette formule: «La troisième
correction du Rhône est le Zorro
de la biodiversité.» Et il ajoute:
«On transforme un canal en un
couloir de vie. Il deviendra la
p lus belle image de marque du
Valais et du Chablais.»

Pour que la démarche ait un
sens, il faut que les concepteurs
de la troisième correction du
Rhône aientjusqu'aubout de la
réflexion. Ainsi, par exemple,
«il n'est p lus question d'avoir du
trafic motorisé sur les digues».
La réflexion de l'urbaniste dé-
borde des seuls abords du
fleuve. Il évoque l'autoroute.
«L'autoroute est arborisée un
peu n'importe comment, actuel-
lement. » Or, elle représente un
élément important du paysage,
« parce qu'elle constitue le pre-
mier contact visuel que des mil-
lions d'automobilistes ont avec
la région. Une réflexion est donc
nécessaire pour savoir ce que
Ton veut leur montrer. »

Le défi est lancé.

ROUTE VILLENEUVE - LES ÉVOUETTES

Enfin le premier
coup de pioche

JOAKIM FAISS

«Grand jour pour le Chablais...», «immense satisfac-
tion...», «cadeau de Noël...», «jour historique...» Prési-
dent du Gouvernement valaisan, Jean-Jacques Rey-
Bellet ne boudait pas son plaisir hier matin en com-
mentant par voie de communiqué le début des travaux
de la route transchablaisienne H144 entre Villeneuve
et Les Evouettes. Un chantier attendu depuis près de
cinquante ans pour faire sauter le verrou du pont sur le
Rhône à la Porte-du-Scex.

La bonne nouvelle est venue du Département vau-
dois des infrastructures qui a annoncé le début du
chantier après que le Tribunal fédéral n'a pas accordé
l'effet suspensif à deux opposants au projet sur sol vau-
dois. Après la mise en place de la signalisation du chan-
tier prévue hier, le premier coup de pioche devrait être
donné aujourd'hui mardi. Il s'agira, sur la route Ville-
neuve-Roche, à la hauteur du carrefour menant à la
zone commerciale de Villeneuve, d'élargir la chaussée
à quatre pistes et d'y créer le giratoire d'où partira la
nouvelle route. Ce tronçon du projet n'est pas contesté
par les recourants. «Toutes les procédures de remanie-
ment parcellaire y ont abouti à la satisfaction des pro -
priétaires fonciers concernés», expliquent les autorités
vaudoises.

Les travaux prévus à cet endroit devraient durer
jusqu'à l'automne 2008 et «n'occasionneront que peu
de perturbations du trafic» , promet le Département
vaudois des infrastructures.

Subvention de 43 millions de francs. La suite des tra-
vaux dépendra du jugement du Tribunal fédéral sur le
fond des deux recours encore pendants et de la procé-
dure «améliorations foncières» encore en cours.

La décision du Tribunal fédéral de ne pas accorder
l'effet suspensif aux opposants a également permis à
l'Office fédéral des routes de confirmer l'octroi d'une
subvention fédérale de 43,4 millions de francs sur les
79 millions du coût total de l'ouvrage, selon les chiffres
de 2001.
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De gauche à droite: Peter Acher-
mann 1970-74; Hans Luterbacher
1978; Roman Lombriserl990; Da-
niel Quinodoz 1958; Guillaume
Rey 1994; Remigius Rupp 1986;
Ivan Kym 1998.

JUBILÉ ?
Six champions
suisses
ont honoré le
percussionniste
et compositeur
sédunois

Daniel Uuinodoz,
oven des tambours suisses

CHARLY-G. ARBELLAY

A l'initiative d'Edouard Sommer, de
Georges Cordonier et de Roland Rey,
tous passionnés de tambours, plus
d'une trentaine de personnes
s'étaient donné rendez-vous à Cher-
mignon pour honorer le percussion-
niste sédunois Daniel Quinodoz,
champion suisse de tambour en 1958
et doyen helvétique. Le virtuose vient
d'entrer dans sa 85e année et de-
meure toujours en activité.

Pour cette occasion, les organisa-
teurs avaient convié également tous
les champions valaisans qui l'ont

Le doyen a également été et est un
maître apprécié mais exigeant pour
les jeunes talents qu'il a formés et
qu'il forme encore. «Cela exp lique les
brillants résultats obtenus par ses élè-
ves dans les fêtes romandes et fédéra-
les et notamment par Wendelin
Schnyder, vice-champion en 1982,
Guillaume Rey, trois fois vice-cham-
pion et champion suisse en 1994 et
par le 5e rang du jeune Grégoire Trin-
cherini de Conthey au dernier
concours fédéral de Bâle. Tous trois
étaient aussi là pour le complimen-
ter.»

succédé sur le podium d honneur.
Mais, cela était un secret bien gardé!

C'est ainsi qu'à sa grande sur-
prise, le jubilaire s'est retrouvé en-
touré de six de ses pairs champions.
Ils sont venus de Saint-Gall, d'Argo-
vie, de Nidwald, de Berne, de Bâle et
bien sûr duValais pour partager avec
lui cet anniversaire.

Trois tambours français de la ré-
gion de Lyon, fidèles habitués des fê-
tes valaisannes de tambours, étaient
de la partie.

Avec tous ces artistes de grande
valeur, l'ambiance était à son comble

dans la salle de la Cécilia de Chermi-
gnon.

Les discussions, démonstrations,
productions, échanges de techni-
ques de batteries se sont poursuivis
jusqu'en fin d'après-midi.

«Il faut dire qu'à son âge, Daniel
Quinodoz a encore un sacré coup de
baguette. Il a composé de nombreuses
partitions de tambour de haute tech-
nicité et, pour ne rien cacher, il en
compose encore», relève Eddy Trin-
cherini, président de l'Association
des tambours et fifres du Valais ro-
mand.
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dant orès de cinauante ans. Durant toutes

En 1949, la famille s'installe à Vétroz pour
ouvrir un garage que Paul exploite pen-

ces années, Cécile l'a secondé. Elle s'est
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jardinage. Après plus de soixante-six ans
ae mariage, uecne et Kaui vivent toujours

rés de leur famille, CA/C
dans leur maison familiale à Vétroz, entou-
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SAINT-MAURICE ? La ville veut repenser sa signalisation afin
de mieux orienter les visiteurs vers les principaux sites touristiques.
Les plans d'accès et de parcage seront aussi revus
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Pour rep érer certains sites, c'est
la croix et la bannière. Or le tou-
riste qui met p lus de cinq minu-
tes pour trouver l'endroit qui
l'intéresse s'en va», résume
Jean-Didier Roch. Le constat a
amené Saint-Maurice à repen-
ser sa signalisation touristique.
«En préambule, nous avons fait
une réflexion de fond sur la ges-
tion des circulations. Avec, à la
base, une question: comment
allons-nous véhiculer les gens
vers et dans la ville?», détaille le
municipal du tourisme. A l'en-
trée nord par exemple, le bali-
sage actuel via Massongex n'est
pas satisfaisant: «Lorsqu'on ar-
rive de Bex, on a une vue sur la
ville, le château, la Grotte aux
fées. Ce n'est pas le cas en venant
par Massongex.»

Par la rive vaudoise
Les responsables agaunois

souhaitent donc un accès par la
rive vaudoise. La circulation
touristique déboucherait ainsi
au^arrefour de Lavey, d'où elle
pourrait être orientée vers les
parkings du bas de la ville. «Au
début, les véhicules rejoindront
les Glariers (35 p laces) via la rue
Saint-François. Ensuite, si né-
cessaire, le terrain defoot de La-
vigerie pourrait être transformé
en parking; mais cette étape est
facultative. A terme, toute la
surface sur la galerie couverte de
l'autoroute pourrait servir de
parc, avec accès piéton vers la
vieille ville.»

Ces nouveaux parcours
étant définis , Saint-Maurice
doit adapter la signalétique.
«Sur l'autoroute, le chanoine hi-
lare qui jalonne l'arrivée en
Agaune ne correspond p lus à
l 'image que nous voulons don-
ner. Il devrait disparaître au

Vice-président et municipal en charge du tourisme, Jean-Didier Roch a piloté l'étude qui doit permettre
d'améliorer la signalisation touristique aux abords et en ville de Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

prof it d'une image davantage
basée sur l 'histoire, la culture et
le passé religieux.»

Côté Lausanne, le balisage
doit changer pour guider les
gens vers la rive droite: «Nous
aimerions rajouter Saint-Mau-
rice sur le panneau de sortie Bex
- Monthey sud. Le grand pan-
neau touristique devrait en ou-
tre être avancé de p lusieurs kilo-
mètres. Sur la route cantonale,
la signalisation doit aussi être
modifiée dès le feu à la sortie
d'autoroute. Pour éviter de gros

^mm^B^

frais, nous privilégions l'idée de
rajouter des logos qui représen-
tent les fortif ications, la grotte,
l'abbaye.»

Un panneau de bienvenue
marquera les entrées de Saint-
Maurice: «Le graphisme n'est
pas défini mais le principe veut
que chacun arbore la croix tré-
f lée, symbole de la cité. Des pic-
togrammes conventionnels in-
diqueront les sites.» En ville, des
panneaux-relais entraîneront
le touriste d'une curiosité à
l'autre. Le dossier se trouve sur

la table des Commissions de si-
gnalisation routière de Vaud et
du Valais, qui doivent donner
leur feu vert. Les 30000 francs
inscrits au budget 2007 sont en
réserve. «Avec les 50000 francs
prévus en 2008, cela devrait
couvrir les frais», estime Jean-
Didier Roch. «Idéalement, nous
aimerions démarrer au p rin-
temps, au moins à l 'intérieur de
la ville. Après la signalisation
routière, nous devrons entre-
prendre le f léchage touristique
pour les piétons.»

MARCHEUR MONTHEYSAN

Prix Panathlon Chablais à Urbain Girod
Le prix 2007 du Panathlon
Club Chablais a été remis ven-
dredi soir au marcheur chablai-
sien Urbain Girod, pour l'en-
semble de sa carrière sportive
exemplaire, notamment dans
les épreuves de longue dis-
tance. Le Panathlon Club, qui
est une institution internatio-
nale ayant pour but de déve-
lopper la culture du sport et du
fair-play, a donc choisi de met-
tre en exergue dans le Chablais
un sport qui mérite d'être mis
en valeur.

Impressionnant palmarès. Il
faut dire que le Club de marche
de Monthey compte de nom-
breux excellents compétiteurs.

PUBLICITÉ

Mais le palmarès d'Urbain Gi-
rod a de quoi faire pâlir d'envie.
Dès 1990, il remporte une mé-
daille d'argent au championnat
suisse sur 100 km. Rebelote
l'année suivante et médaille
d'or en 1992 et 1993 et 1994! En
2004, il s'offre l'argent dans la
même catégorie.

En 2006, il remporta aussi la
première victoire suisse au 200
km de Vallorbe, détient le re-
cord du tour du Léman en
19 heures 21 minutes et 23 se-
condes sur 170 km. Et cette an-
née, il a gagné la course des
Huit Heures de Charly-sur-
Marne. A Paris- Colmar, il aura
résisté 324 km!

450 km à tenir! En Belgique,
nouvelle victoire cette année au
200 km de Graide. La course de
Vallorbe a aussi été remportée
en 2007 par Urbain Girod, alors
qu'il s'est offert une superbe
médaille de bronze au cham-
pionnat du monde vétérans sur
20 km. Vendredi, le prix du Pa-
nathlon Club lui a été remis au
Centre mondial du cyclisme à
Aigle par François Montangéro.

L'occasion pour Urbain
d'annoncer son grand objectif
2008: arriver au bout de Paris-
Colmar et de ses 450 kilomè-

François Montangéro remet le
prix à Urbain Girod. LE NOUVELLISTE

très. Que va-t-il changer dans
sa tactique de course? «Il faut
entre 60 et 65 heures de marche
pour y parvenir. Cette fois, je
vais partir un peu p lus vite. Car
cette année, en voulant trop as-
surer, je me suis vite retrouvé
sans réserve aux temps de pas-
sages. Cette fois, je veux avoir de
la marge pour pallier d'éven-
tuelles baisses de régime.» GB

PUBLICITÉ
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Le président Bernard Dubosson et le garde-chasse Alain
Marclay avec le fameux cerf, LDD

TROISTORRENTS

Un cerf pour l'EMS
GILLES BERREAU

Plus petite Diana du Valais, avec cinquante membres,
le Groupement des chasseurs de la vallée d'illiez a vécu
une très bonne saison de chasse 2007, a entendre son
président morginois, Bernard Dubosson, lors de l'as-
semblée annuelle de ce week-end. Et non seulement
parce que 2007 coïncide avec les septante-cinq ans de
cette Diana. «Grâce à tous les chasseurs, en collabora-
tion étroite avec le service cantonal concerné, la gestion
de la faune se révèle excellente dans le secteur», souligne
le comité.

Parmi les nombreuses bêtes prélevées sur le chep-
tel chablaisien, un cerf est sorti du lot cet automne.
Non pas à cause de ses douze cors, ni de ses 160 kilos,
mais pour sa destinée aussi originale que sympathi-
que. Le magnifique animal a été tiré le 30 octobre sur la
rive droite de Val-d'Illiez, dans la région de la Pâle.

Partager. «Dans le cadre des septante-cinq ans de la
Diana de Val-d'Illiez, nous avons eu l 'honneur de tirer le
cerf qui a été présenté à la fête de la Saint-Hubert au Bois
de Finges», explique Bernard Dubosson.

Et au lieu de manger ce cerf entre membres de la
société de chasse, les gens de la vallée ont eu la bonne
idée d'en faire profiter les pensionnaires d'un EMS. «La
chasse a été bonne cet automne et ce geste est venu natu-
rellement. Nous avons choisi le foyer Les Trois Sapins de
Troistorrents, qui accueille des personnes âgées des trois
communes de la vallée. Plus d'une centaine de kilos de
viande ont été livrés, après avoir été préparés par mon
homonyme, le boucher Bernard Dubosson», raconte le
président de la Diana d'illiez.

Les quarante-huit pensionnaires ont, selon la di-
rection de l'établissement, particulièrement apprécié
de pouvoir goûter à de la chasse de la vallée aussi gen-
timent offerte. Et avec pareille quantité de viande, leur

MORGINS

Arbre sur la Foilleuse
«Quatre personnes ont dû être évacuées par des câ-
bles», explique Jacques Nantermod. «Personne n'a été
blessé.» Un arbre, alourdi par la neige, est tombé sur la
ligne descendante du télésiège de la Foilleuse. «Cela
s'est produit aux alentours des 10h30», poursuit le di-
recteur de TéléMorgins. «Il a été dégagé et la ligne
tourne à nouveau, mais personne ne peut l'emprunter
pour l 'heure.» Des contrôles sont prévus ce matin pour
évaluer si une intervention est nécessaire. «C'est la pre-
mière fois qu'une telle mésaventure se produit.» c

http://www.chateaudevilla.ch


Kour un sourire
d'enfant
HUMANITAIRE ? Barbara Gautschî d'Arbaz œuvre pour la scolari-
sation des enfants défavorisés au nord de la Thaïlande. Sa fondation
Le Sourire de Chiang Khong fêtera ses 10 ans Tan prochain.
NADIA ESPOSITO

Ce qui devrait être une évi-
dence à notre époque, à savoir
la scolarisation des enfants, est
encore loin d'être le cas dans de
nombreux pays. Au nord de la
Thaïlande, dans une vingtaine
d'ethnies montagnardes, de
cultures et de langues différen-
tes, les jeunes sont pour la plu-
part privés d'éducation. Les
écoles sont trop éloignées de
leur village et les coûts de l'éco-
lage trop élevés pour espérer
avoir accès à l'instruction pu-
blique. Résultat: ces enfants
n'ont que très peu de possibili-
tés de trouver un emploi et fi-
nissent dans la spirale de la
prostitution ou de la drogue,
véritables fléaux qui ravagent
cette région du monde.

Après un voyage humani-
taire d'une année dans un cen-
tre d'accueil pour des victimes
de la prostitution à Pattaya,
Barbara Gautschi d'Arbaz a dé-
cidé de traiter le problème à la
racine et d'aider les enfants du
nord de la Thaïlande. Avec une
amie enseignante thaïlandaise,
Prapapone, elle fonde en 1998
le Sourire de Chiang Khong en
vue d'apporter un encadre-
ment éducatif et scolaire, via la
construction d'un foyer près de
Chiang Rai.

Des parrains
et des donateurs

Cette fondation, reconnue
officiellement depuis 2001
comme ONG par le Gouverne-
ment thaïlandais, est soutenue
par un comité de bénévoles ac-
tifs en Suisse, en Valais et à Ge-
nève, qui assurent la recherche
de financement. «Nous avons
deux programmes différents, à
savoir le parrainage et les dons»,
explique Thekla Gautschi, la
maman de Barbara, qui rejoin-
dra sa fille cette semaine afin de
passer Noël avec les enfants du
centre. En effet , les enfants sont
parrainés personnellement par
des particuliers pour un mon-
tant de 50 francs par mois, ce

Barbara Gautschi parmi les enfants du foyer. Ceux-ci récoltent le maïs et apprennent à exploiter la terre
à côté de l'école pour ne pas être dépaysés lorsqu'ils retournent dans leur famille, LDD

qui permet de couvrir les frais
directs comme les dépenses
scolaires, les vêtements, la
nourriture et les frais médi-
caux. A côté de ce système, des
dons financiers , émanant de
diverses fondations ou entre-
prises, permettent l'achat et
l'entretien des infrastructures.
Le terrain sur lequel a été
construit le foyer a par exemple
été acheté grâce à ces dons.

Plus de 200 enfants
pris en charge

Le Sourire de Chiang Khong
n'a pas pour but de construire
des écoles, mais plutôt d'offrir
un encadrement permettant
aux enfants défavorisés d'accé-
der à la scolarisation dans les
écoles gouvernementales thaï-
landaises. Actuellement, la fon-
dation prend en charge 115 en-

fants dans le foyer et une cen- milieu rural, la fondation leur
taine d autres, qui restent dans
leur village où une structure
scolaire est présente. Mais les
objectifs ne cessent de croître.
«Nous aimerions agrandir le
centre pour accueillir jusqu 'à
deux cents enfants, ainsi que
faire parrainer des sidéens pour
qu'ils puissent recevoir les trai-
tements médicaux adéquats.»

A l'école et aux champs
Hormis les besoins de base,

un suivi des devoirs et la mise
en place d'activités sportives,
les objectifs du Sourire de
Chiang Khong sont également
de sauvegarder les traditions et
les coutumes de chacun des
enfants. «Une fois par semaine,
ceux-ci prof itent d'un cours
dans leur langue maternelle. De
p lus, comme tous viennent d'un

demande de travailler aux
champs, à la récolte du riz, du
maïs et des bananes. De ce fait,
ils ne sont pas désorientés
lorsqu'ils retournent dans leur
village.» Le but de la fondation
n'étant pas d'attirer les jeunes
dans une vie citadine, mais de
leur offrir un savoir suffisant
pour choisir leur avenir. Un
avenir qui soit différent de celui
de leurs parents, celui de la dro-
gue et de la prostitution. Car
comme l'a dit John E Kennedy:
«Les enfants sont le trésor le p lus
précieux de la société, son p lus
grand espoir pour l'avenir.»
Pour parrainer un enfant ou faire un
don: 0227560442,
comite@lesourire.ch ou écrire à
Le Sourire de Chiang Khong, CP 6382
1211 Genève 6.
Plus d'infos sur www.lesourire.ch

MANIFESTATION NON AUTORISÉE À SION

Moutons noirs dispersés

Saint- ŷlveslre
romantique

Des affiches placardées en ville an-
nonçaient une manifestation du
groupe United Blacksheep (les
moutons noirs) sur la place de la
Planta le samedi 8 décembre... En
raison de la Course de Noël, le ras-
semblement a été déplacé, au der-
PUBLICITÉ 

nier moment, devant le Sacré-
Cœur. La police municipale était
déjà présente. Le commissaire
Pierre Rossier est intervenu pour in-
diquer aux organisateurs que la ma-
nifestation n'avait pas fait l'objet
d'une demande d'autorisation.
Après discussion avec les forces de
l'ordre, la réunion, qui regroupait
une cinquantaine de personnes,
s'est rapidement dispersée. Une
trentaine de personnes se sont alors
rendues sur la place de la Majorie.
Plusieurs agents, en uniforme et en
civil, les ont suivis. Après discussion
avec les organisateurs, le commis-
saire a décidé de laisser les discours
se terminer en obtenant que tout le
monde se disperse dans le calme. A
l'issue de ces événements, les orga-
nisateurs ont déclaré dans un com-
muniqué «être contents d'avoir pu
au moins faire des discours et mettre
de la musique. Même si la manifes-
tation n 'a pas pu se faire, nous avons
pu crier notre inquiétude face à l'ex-
trême droite.» La police se réserve le
droit de dénoncer les organisateurs,
tout en soulignant le fait qu'aucun
débordement n'a eu lieu, JYG

IF̂ Ir LES BAINS DE
SAILLON

»U CHU» DU HUIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Télénendaz
réagit
L'assemblée de Télénen-
daz relatée dans nos co-
lonnes hier - ou plutôt le
titre de l'article - a suscité
une réaction de cette so-
ciété.

Le conseil d'adminis-
tration de Télénendaz, par
la voix de son administra-
teur Jean-Marie Fournier,
précise: «Téléverbier et
Pierre Délèze ont posé une
dizaine de questions au
conseil d'administration
de Télénendaz. Cette so-
ciété, par l'entremise de son
président, a répondu avec
précision à toutes les ques-
tions sans que cela ne sus-
cite la moindre réaction de
Téléverbier dont les diri-
geants étaient d'ailleurs
absents. Ce d'autant p lus
que l'organe de révision
PriceWaterHouseCooper a

confirmé la parfaite exac-
titude de toutes ces répon-
ses. Malgré cela, Téléver-
bier a jugé bon de deman-
der un contrôle spécial. Ce
dernier a par ailleurs été
annoncé la veille déjà dans
«Le Nouvelliste», avant
même que les questions ne
soient posées en assemblée.
En outre, Philippe Lathion,
le président de Télénendaz,
n'avait pas à convaincre
Téléverbier mais l'assem-
blée générale de Télénen-
daz, ce qu 'il a brillamment
obtenu. Le résultat a en ef-
fet été de 80% et p lus en fa-
veur du conseil d'adminis-
tration et de Philippe La-
thion. Le titre aurait donc
dû être: Philippe Lathion
convainc, à une écrasante
majorité , l'assemblée géné-
rale de Télénendaz.» c

Le Nouvelliste

François Mudry et Jean-Jacques Rey-Bellet ouvrent
officiellement la nouvelle porte vers le val d'Hérens
LE NOUVELLISTE

DÉVIATION INAUGURÉE

Les Bramoisiens
au calme
CHARLY-G. ARBELLAY

Vingt-deux ans! Tel est le nombre d'années que les Bra-
moisiens ont attendu pour être enfin libérés des 2500
véhicules qui transitent chaque jour par le village pour
gagner Nax et les communes voisines.

Le président du Gouvernement valaisan Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a ouvert officiellement hier la nouvelle
déviation sud de Bramois, sur la route qui dessert les
communes de la rive droite du val d'Hérens. Elle com-
plète la déviation nord, achevée en 1995, qui voit le
passage quotidien de 4700 véhicules.

«Une lente précipitation». La cérémonie s'est dérou-
lée en présence des autorités de la région et des prési-
dents des communes de Sion, Nax, Vernamiège, Mase,
Samt-Martin, Evolène, Hérémence, Vex et Les Agettes.
«Ces réalisations ont été semées d'embûches. Cepen-
dant, grâce à l'obstination des partenaires, elles ont en-
f in vu le jour. Je dirais qu'il s'agit d'une lente précipita-
tion», a résumé avec humour Jean-Jacques Rey-Bellet.
Quant à François Mudry, président de la ville de Sion, il
se réjouit de cette réalisation: «Bramois est définitive-
ment désengorgé.»

La planification rigoureuse des travaux ainsi qu'un
suivi journalier de leur exécution ont permis de respec-
ter en tous points les délais ainsi que le devis des tra-
vaux de génie civil s'élevant à 4,4 millions de francs
pour un budget total de 6,8 millions. «Dans ces coûts
sont également intégrés le déclassement de l'ancienne
route qui permettra à la commune de Sion de mieux va-
loriser le village», a relevé l'ingénieur Loris Chittaro. La
mise en service de cette route modifiera les habitudes
des utilisateurs des lignes postales. L'itinéraire em-
pruntera dorénavant le nouveau tracé avec un retour
vers la poste de Bramois par le vieux village.

Prouesse technique de l'encorbellement des virages ici en
construction, LE NOUVELLISTE

LES LACETS DE LA ROUTE GRANGES-LENS
Véritable casse-tête des autocaristes, la route Granges-
Lens a été mise aux normes de circulation, notamment
les lacets sis dans le vignoble au-dessous de Vaas qui
posaient problème. La construction en encorbellement
et l'ancrage des deux virages ont d'abord nécessité l'ex-
cavation de 3000 mètres cubes de rocher pour adapter
le profil en long. Cette réalisation est d'une grande
finition esthétique. Les murs en pierre sèche érigés en
bordure de route correspondent bien au style tradition-
nel des terrasses de vignes environnantes et offrent des
conditions très favorables pour la petite faune, en
particulier le lézard des murailles. Au printemps 2008,
une plantation de
baguenaudiers et
buissons est envisa-
gée sur les surfaces
incultes.
La correction de ces
lacets, qui a coûté
1,5 million de francs,
permettra un accès
aisé à la future
décharge contrôlée
de la Crête de Vaas.
CA
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Loi sur 
le tourisme, budget 2008, rachat des cliniques de Loèche, débat sur le : T Sauf cataclysme, le Grand Conseil va accepter mercredi de prolonger le

Ijf lff l-ff] _̂  W -\ I DEWS; développements et traitements par dizaines: il y a longtemps qu'une bail qui lie le Valais au DEWS , un réseau de promotion économique inter-
KÎCfl ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^ J session du Parlement n'avait été aussi chargée. Le Grand Baillif compte sur la cantonal. Pour deux ans au moins. Hier, une écrasante majorité de dépu-
K?fl ¦N_|Ma?ns!"13 -<^M_l discipline 

de chacun pour donner le 
tour. tés se sont prononcés en faveur de l'entrée en matière.

Il y a belle
lurette que le
menu proposé
au Grand
Conseil n'avait
été aussi
copieux.
N'aurait-il pas
CIC |JIUO

judicieux de
prévoir une
session
spéciale en
janvier pour
traiter de la loi
sur le tourisme
si importante
pour l'avenir de
notre canton?
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Philippe de Preux (debout), président de la Commission des finances et Jacques-Roland Coudray (au premier plan) président de la Commission de l'économie et de
l'énergie lors des débats d'hier, MAMIN

Le parlement veu
¦

t orrrir
un sursis au utwb
PROMOTION EXOGÈNE ? L'entrée en matière acceptée à une large majorité
le Valais devrait continuer à soutenir ce réseau intercantonal. En 2008 et 2009.

L'ARRETE BONNY FAIT DEBATPASCAL GUEX économique. Un avis partagé par
Joachim Rausis (PDC du Bas) qui
estime que le Valais doit se ména-
ger une porte de sortie pour pou-
voir dénoncer ce contrat de parti -
cipation, le cas échéant.

Mais l'opposition la plus viru-
lente au DEWS est venue des
rangs de l'UDC. François Pellou-
choud est ainsi monté au créneau
pour dire tout le mal que son
groupe pense de ce réseau. «Le
DEWS, c'est d'abord un scanda le,

délai de grâce», tandis que Fran-
cine Zufferey Molina (PS/AdG) a
tenu à relativiser l'importance de
cet investissement. «850 000
francs, c'est à peine 2% des 42 mil-
lions de francs que notre canton
consacre à sa promotion économi-
que.»

Même la Commission des fi-
nances a finalement accepté du
bout des lèvres d'accorder un sur-
sis au DEWS, malgré le sentiment
mitigé évoqué par son président

A r

Impossible d'évoquer la promotion éco
nomique valaisanne sans revenir sur la
nouvelle carte des allégements fiscaux
proposée le 28 novembre dernier par le
Conseil fédéral.

Cet arrêté Bonny revu et corrigé et qua
lifié hier par Jean-Michel Cina de «véri-
table affront pour notre canton». Plu-
sieurs députés vont ainsi profiter de
l'heure des urgences de ce prochain
vendredi pour interpeller le gouverne-
ment sur cette nouvelle donne et ses
conséquences.

A l'image du radical Jacques-Roland
Coudray qui ne manque pas de souli-
gner que ce «véritable coup de mas-
sue» va instaurer une situation inédite
entre le haut et le bas du canton, une
espèce de déséquilibre qui va forcé-
ment obliger le Valais à cibler sa promo-
tion économique de manière sensible-
ment différente. «Le nouveau périmètre
défini pour le canton du Valais prive do-
rénavant les régions constitutionnelles
du Centre et du Bas de ces aides , pas-
sant ainsi de 87,4% de la part de la po-
pulation des zones bénéficia ires à
18,1%.» Et l'élu radical de demander
quelles mesures le Conseil d'État en-
tend mettre en œuvre pour redéfinir
«de manière appropriée la stratégie de
la promotion économique valaisanne».

Même souci du côté de l'UDC où Jean
Luc Addor a également déposé une in-
terpellation urgente sur cet objet , de-
mandant au gouvernement «d'évaluer
les conséquences que cette décision
aura concrètement pour le Valais et
particulièrement pour le Valais ro-
mand». PG

Le Valais ne va pas claquer la
porte du DEWS! Pas dans l'immé-
diat en tout cas. Hier, le Grand
Conseil a en effet accepté d'en-
trer en matière sur la prolonga-
tion de la participation de l'Etat
du Valais à ce réseau de promo-
tion, également porté par les can-
tons de Vaud, de Neuchâtel et du
Jura. Et ceci à une écrasante ma-
jorité (101 voix pour, 6 contre et 9
abstentions).

Un score sans appel qui laisse
augurer d'un vote final sans his-
toire demain mercredi. Si tel de-
vait être le cas, notre canton s'en-
gagera alors à contribuer à la
bonne marche de ce réseau de
promotion intercantonal pour les
deux prochaines années (2008 et
2009), à hauteur de 850 000
francs par exercice.

Ce vote sans équivoque ne si-
gnifie pas pour autant que le
DEWS - pour Development Eco-
nomie Western Switzerland - ait
subitement réussi à convaincre
l'ensemble du Parlement. Tant
s'en faut. Si certains élus se sont
réjouis des correctifs apportés
ces derniers mois - surtout sous
l'impulsion de Jean-Michel Cina
- nombre de députés ont émis de
sérieuses réserves sur l'efficacité
réelle de ce réseau de promotion
exogène.

Ce fut le cas entre autres du
démocrate-chrétien Yves Car-
rupt. «Seulement 40 emplois de
créés dans notre canton en quatre
ans pour un investissement de 4
millions de francs: c'est maigre.»
Et l'élu du Centre de souhaiter
voir le Conseil d'Etat réfléchir à
un autre concept de promotion

«La bonne question est
quelle alternative
au DEWS?
Il n'y en a aucune!»
JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D'ÉTAT

celui de l 'inefficacité. » Pour
l'UDC, notre canton n'a pas le
choix: il doit renoncer à conti-
nuer d'entretenir une entité dont
le bilan est si maigre. Et François
Pellouchoud d'inviter les autres
députés «à ne pas jeter 850 000
francs par la fenêtre » et à dire
«non à une dépense inutile». Un
appel au boycott demeuré vain
puisque les six élus de l'UDC se
sont retrouvés complètement
isolés à l'heure du vote sur cette
entrée en matière.

Il est vrai que plusieurs autres
députés ont plaidé pour un nou-
veau sursis de deux ans. Hans-Ul-
rich Weger (PDC du Haut) a ainsi
appelé de ses vœux «deux ans de

Philippe de Preux. Un autre prési-
dent de commission - celui de
l'économie et l'énergie, Jacques-
Roland Coudray - a aussi plaidé
pour la prolongation de cette par-
ticipation. «Les erreurs de jeu-
nesse ont été corrigées, les plus
gros problèmes résolus.»

Et puis le Valais a-t-il d'autres
voies que le DEWS pour assurer
sa promotion exogène? A cette
question posée en ouverture de
débat par le radical Aldo Resen-
tera, le conseiller d'État Jean-Mi-
chel Cina a répondu par la néga-
tive. «Il n'y a pas de véritable alter-
native au DEWS.» Selon lui, notre
canton n'aurait aucun intérêt à
vouloir faire cavalier seul.
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Quatre salles de sport, vite!
URGENCE ? D'ici au 31 décembre 2007, le Valais devra faire connaître sa détermination quant
au projet de construction de quatre salles de sport sur les sites des écoles professionnelles.
Des millions de francs de subventions sont en jeu.

CHARLES MÉROZ

Le temps presse. Si le canton du
Valais entend bénéficier de la sub-
vention fédérale, fixée à environ
37%, pour la construction d'infra-
structures sportives et scolaires sur
les sites des écoles professionnel-
les de Martigny, Sion, Viège et Bri-
gue, il n'a pas d'autre alternative
que de déposer ses dossiers avant
le 31 décembre de cette année et
de les réaliser au plus tard pour la
fin 2013. C'est dans ce contexte
que les députés ont pris connais-
sance hier du message du Conseil
d'Etat visant à l'octroi d'un crédit
cadre de 55,9 millions de francs
destiné à ces différentes réalisa-
tions. Le montant à la charge du
canton sera de 28,2 millions de
francs après prise en considération
des subventions des
communes/sites, soit une somme
de 5,5 millions de francs , de parti-
cipations complémentaires des
communes (3,4 millions) et de la
contribution de la Confédération à
hauteur de 37% (18,5 millions de
francs) .

Le Valais n'est pas en confor-
mité avec les ordonnances fédéra- I i— 
les relatives à la pratique régulière Le Centre professionnel de Sion est l'un des trois sites en lice pour accueillir la future salle de sport de la capitale, MAMIN
du sport pour les apprentis valai-
sans. Le canton a intérêt à rectifier
le tir dans ce domaine, sinon la
Confédération refusera d'entrer en
matière pour un subventionne-
ment inscrit dans le cadre d'un
projet de construction de locaux
supplémentaires à l'Ecole profes-
sionnelle de Viège. Suite aux négo-
ciations menées avec l'Office fédé-
ral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT), le can-
ton duValais a fini par élaborer un
projet global de construction de
salles de sport sur les sites des éco-
les professionnelles. C'est le crédit
cadre pour ce concept général qui
a été présenté hier aux parlemen-
taires valaisans.

caractère d'urgence de la démar-
che en cours. Car selon la députée
suppléante, «seuls 10% des appren-
tis valaisans ont actuellement droit
à des cours de gymnastique». Prési-
dent de la commission ad hoc,
Laurent Léger a parlé d'un «signe
fort » à donner à la Confédération
et a précisé que chaque projet fera
l'objet d'une demande de crédit
individuelle. Quant au conseiller
d'Etat Claude Roch, chef du DECS,
il a fait le point sur les démarches
en cours entre l'Etat et les commu-
nes. Il a en outre fait savoir que
trois sites sont en lice pour la fu-
ture salle de sport de la capitale.

PÉTITION CONTRE L'USINE À GAZ DE CHAVALON

2110 signatures récoltées
Le projet de construc-
tion d'une centrale à gaz
sur le site de Chavalon
est loin de faire l'unani-
mité dans le Chablais.
En mai de cette année,
deux citoyennes, Mar-
lène Piron, domiciliée à
Ollon, et Catherine Lau-
naz, établie à Corbey-
rier, ont lancé une péti-
tion destinée à s'oppo-
ser à la création de cette
usine qu'elles jugent
«inadéquate eu égard
aux connaissances scien-
tifiques et économiques
actuelles».

Munie de 2110 si-

Marlène Piron et Catherine Launaz ont remis hier
matin la pétition à Georges Mariétan, président -
chablaisien - du Grand Conseil, LE NOUVELLISTE

gnatures, la pétition a été remise
hier matin au Grand Baillif Georges
Mariétan en lever de rideau de la
session de décembre du Grand
Conseil. Les deux pétitionnaires
étaient accompagnées de Grégoire
Raboud , président des Verts valai-
sans, Marylène Volpi Fournier, dé-
putée, et Evelyne Bezat-Grillet , dé-
putée suppléante.

Ingénieur EPFL, Arnaud Zuffe-
rey a insisté sur les aspects, négatifs
selon lui, du projet de construction
d'une centrale à gaz, projet dans le-
quel le groupe EOS prévoit d'inves-
tir plus de 380 millions de francs.

Sur le plan économique, l'usine ne
devrait fournir que trente places de
travail. «C'est ridicule pour produire
une électricité qu'on gaspille, alors
que les mesures d'économies d'éner-
gie génèrent quinze fois p lus d'em-
p loi», a martelé Arnaud Zufferey.

Parmi les nuisances, l'ingénieur
EPFL a encore évoqué les 750 000
tonnes annuelles de C02 produites
par l'usine ou encore les 2,6 mil-
liards de litres d'eau utilisés par an-
née pour le refroidissement , soit
l'équivalent de la consommation
d'une ville de 45 000 habitants.
CHARLES MÉROZ

((Seuls 10% des apprentis
valaisans ont
actuellement droit à des
cours de gymnastique»
CAROLE FURRER
DÉPUTÉE-SUPPLÉANTE (PDC DU CENTRE)

L entrée en matière a ete accep-
tée. Les différents intervenants ont
tous insisté sur la nécessité d'agir
dans l'intérêt général. Marcel De-

lasoie (GRL) a noté qu'un «refus
aurait de graves conséquences f i-
nancières». Carole Furrer (PDC du
Centre) a de son côté insisté sur le

REVISION DE LA LOI SUR LES DROITS POLITIQUES

Décision définitive mercredi
L'entrée en matière sur les tra-
vaux de la deuxième commis-
sion parlementaire chargée de la
révision de la loi sur les droits po-
litiques n'a pas été combattue
hier au Grand Conseil. Rappe-
lons qu'en date du 8 novembre,
les députés avaient adopté en
première lecture une modifica-
tion administrative, selon la-
quelle la mise sur pied des élec-
tions communales et bourgeoi-
siales de 2008 interviendra le
deuxième week-end d'octobre
afin d'introduire le vote par cor-
respondance. C'est mercredi
matin lors de l'examen en
deuxième lecture de la révision
que l'on sera définitivement fixé
sur cette nouvelle loi relative aux
droits politiques.

Hier, les différents interve-
nants ont notamment et surtout
évoqué le mode de scrutin prévu
par le projet de loi, à savoir le sys-
tème proportionnel obligatoire
pour les communes valaisannes
de plus de 1500 habitants. Si, au
nom du PDC du Bas-Valais, Ni-
colas Voide s'est dit «très
satisfait» des travaux de la
deuxième commission parle-
mentaire, Jean-Luc Addor (UDC)
a déploré le fait de ne pas eu
avoir suffisamment de temps à

disposition pour examiner les
travaux de la première commis-
sion. Quant à Jean-Pierre Bo-
drito (PS/AdG), il a parlé de «fra-
gilisation» à l'évocation du pas-
sage de 700 - ce nombre avait été
avancé lors de l'examen en pre-
mière lecture le 8 novembre der-
nier - à 1500 habitants pour per-
mettre le changement de sys-
tème électoral. Selon le député
suppléant, «avec ce redimension-
nement, les chances des minorités
tiennent désormais p lus du vir-
tuel que du réel».

A également été abordée hier
la question des candidats non
élus au premier tour de scrutin
s'agissant de l'élection au
Conseil des Etats. Pour leur per-
mettre de se représenter au
deuxième tour, ils doivent avoir
obtenu 8% au moins des suffra-
ges valables. Il est en outre pré-
cisé dans le rapport de la
deuxième commission que la
possibilité est donnée à tout can-
didat non élu obtenant 8% des
suffrages au premier tour de se
présenter, à titre personnel, au
second tour.

Pour la commission, «cette
règle vise à privilégier Tin térêt des
citoyens au détriment des calculs
de partis politiques». CM

tentio
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GR I C H T I N G t̂̂ ^
VALTERin SA

DIVISION ¦ INSTALLATION

GRICHTING & VALTERIO SA
Entreprises électriques

Tél. 027 327 25 00 - Fax 027 327 25 26
E-Mail: information@gvlcs.com 54, Rue Oscar Bider, 1950 Sion

Cherche pour sa succursale de

Monthey - Collombey
Des monteurs électriciens avec

spécialisation en installations industrielles et
des monteurs électriciens en bâtiments

Délai d'entrée: à convenir.
Avenir professionnel assuré et très bonnes prestations salariales

pour personnes autonomes et responsables.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae et prétention de salaire par courrier ou par E-Mail

à l'adresse mentionnée ci-dessus à l'attention du service du personnel.
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nk Responsable
g."^-- /̂ '¦ ''**** du conseil clientèle (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche, pour renforcer son équipe, une personne
expérimentée en matière bancaire pour le poste de Responsable du conseil
clientèle (f/h).

Dans cette fonction d'encadrement, intégrée à la direction, vous avez la
responsabilité de développer et de diriger le secteur de la clientèle privée et
financière. Vous êtes responsable des contacts avec les clients existants et
tissez, avec votre équipe, un réseau de relations avec de nouveaux clients.
Au service d'une clientèle exigeante, vous êtes un interlocuteur compétent
et fiable. En outre, vos collaborateurs trouvent en vous un chef intéressé,
engagé et créatif, qui sait mener et encourager son équipe à atteindre des 1

prestations de haut niveau.

Vous avez entre 30 et 45 ans et disposez d'une formation bancaire achevée,
complétée par une formation supérieure telle que HEG ou diplôme/brevet
fédéra l bancaire, ainsi que d'une expérience de plusieurs années à un poste
similaire et vous disposez, en plus, de bonnes connaissances en allemand et
anglais.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candidature jusqu 'au
28 décembre 2007 à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, votre candi-
dature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Monsieur Jean-Luc Délèze
Président du Conseil d'administration
1996 Basse-Nendaz

Autres postes disponibles sous : I D A I C I T C l C i rKI
www.raiffeisen.ch/emploi IV/Y I I" I 11 J t IN
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Nous sommes une société valaisanne à Conthey, spécialisée
dans la manufacture de produits pour la cosmétique.

Afin de compléter notre équipe de logistique, nous sommes
à la recherche d'un:

magasinier ou gestionnaire
en logistique, responsable

Correspondant au profil suivant:
• homme de bonne constitution entre 30 et 45 ans
• en possession d'un CFC de magasinier ou de gestionnaire

en logistique (impératif)
• excellent gestionnaire
• esprit d'équipe
• expérience affirmée dans un poste similaire
• bonnes connaissances en informatique (utilisateur)
• prêt à assumer le poste de responsable du magasin après

une période d'initiation assurée par nos soins
• engagement tout de suite ou à convenir

Ce futur collaborateur trouvera chez nous un travail varié et
intéressant dans un domaine unique en Valais. Une grande
flexibilité d'adaptation, une résistance au stress et une
bonne autonomie sont des qualités que nous attendons de
nos postulants.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire sont à adresser à:
Laboratoires Biologiques Arval S.A.
Service du personnel
Case postale 26
1951 Sion. 036-434887

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distribution
de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du téléréseau, d'Inter-
net et produits multimédia sur le territoire des communes de la
région de Sierre.

Pour seconder le directeur dans l'accomplissement des tâches
administratives et commerciales, nous cherchons un(e)

économiste
en qualité

d'asssstant(e) de direction
Vous assumez la coordination pour l'établissement des bud-
gets et rapports. Vous effectuez les analyses financières (busi-
ness plans, coûts, tarifs) et assumez la gestion des contrats et
conventions/Vous collaborez au traitement des dossiers liés à
l'ouverture du marché de l'électricité ainsi qu'à la promotion des
produits et services.

Vous possédez une formation universitaire HEC ou équivalente
avec quelques années d'expérience soit dans la finance et la
gestion d'entreprise, soit dans les domaines liés aux multimé-
dia et au marketing. Vos connaissances en systèmes qualité
seraient un atout. Vous êtes à l'aise dans les relations publiques
et avez de l'intérêt pour les aspects juridiques. De langue mate*-
nelle française, vous avez une excellente capacité de rédaction
et de très bonnes connaissances orales de l'anglais et de bon-
nes connaissances de l'allemand.

Age idéal: 30 - 40 ans / Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des tâches est disponible sur notre site internet:
http://www.sierre-energie.en/f/sierre-eriergie/ernplois.asp
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Nicolas Antille au tél. no. 027 451 1919.

Si votre profil correspond à nos critères, nous nous réjouissons
de faire votre connaissance.
Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV, CFC
etc.), photo et prétentions de salaire, est à adresser jusqu'au 4
janvier 2008 à : Sierre-Energie SA, Ressources humaines, case
postale 842, 3960 Sierre.

Forces Motrices d'Orsières mj îm
Route de l'Usine ^TTÎy
Case postale 29 /£____î\
1937 Orsières

*5yTéléphone 027 782 63 10
Téléfax 027 782 6319 fgf\
http://www.cfmo.ch % 0̂ |

'$- SGS.

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroéledri-
ques et prestataire de services dans les domaines éledriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une trentaine de collaborateurs. Ses compétences
et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Cham pex) , d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher sont
certifiée TÛV «Erzeugung EE».

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche un(e)

Votre fonction
• Participer à divers projets de mise à niveau d'installations éledriques

(systèmes de contrôle-commande, mesures,.. .);
• Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien de l'aménagement

hydroéledrique de manière autonome et en respedant le cadre des
prescriptions de sécurité, de qualité et d'environnement ;

• Participer à la maintenance annuelle des machines et des installations
éledriques ;

• Assurer un service de piquet - Site de Sembrancher

Votre profil
• CFC de mécanicien-électricien ou auton

équivalente;
• Expérience de 2 à 3 ans, si possible, di

ments hydroéledriques ou au milieu d
• Goût pour le travail en équipe ;
• Capacité à gérer des situations d'urger
• Autonomie et sens des responsabilités.

Lieu de travail : Usines hydroéledrique

Entrée en fonction : Début mai ou à ca

Les offres de service, accompagnées des t
jusqu'au 31.12.2007 à FMO Forces i
Réf. «Direction - Offres de service». Route

enage-

ônt à adresser
motrices a ursieres,
e de l'Usine, 1937 Orsières

v
®?
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Notre établissement est un EMS de 130 lits. Afin de complé-
ter nos effectifs, nous souhaitons engager

un(e) infirmier(ère) dïplômé(e)
(taux d'activité de 60 à 100%)

un(e) infirmier(ère) veîlleur(euse)
diplômé(e)
(10 nuits par mois - à discuter)

Traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS.

Nous vous prions d'adresser votre offre par écrit avec copie
de vos diplômes et certificats à la direction du home
Les Tilleuls, av. de l'Europe 93, 1870 Monthey.

036-434830

Iste

mailto:information@gvlcs.com
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.sierre-energie.ch/f/sierre-energie/emplois.asp
http://www.cfmo.ch
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ABUSER*mM MATERIAUX
Nous cherchons, pour la région du Chablais

un technico-commercial
(service externe)

répondant au profil suivant:
- formation achevée dans l'un des métiers de la construc-

tion (idéalement maçon), de préférence complétée par
une formation supérieure;

- très bonne connaissance des matériaux de construction;
- entregent, doué dans la vente et appréciant les contacts

humains;
- bonne connaissance des outils informatiques usuels;
- âge idéal: 30-40 ans;
- date d'entrée: 1er trimestre 2008.

Faire offre avec CV à la Direction de Buser Matériaux S.A.,
CP112, 1920 Martigny.

036-433008

m
Courtage immobilier régional, ^H v
national et international. ^T

RE/MAX est le réseau d'agences immobilier no 1 dans le
monde. En Suisse, 321 courtiers sont à ce jour actifs dans plus
de 107 agences RE/MAX. Pour accompagner notre expansion,
nous recherchons

1 COURTIER/ÈRE
EN IMMOBILIER

• Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'esprit d'initiative
• Vous avez une expérience préalable réussie dans la vente

et/ou le domaine de l'immobilier
• Doué(e) pour la communication et le relationnel, vous

considérez la qualité du service et l'éthique comme les
principes clés pour la satisfaction des clients

• Vous savez travailler en team

Pour vous soutenir dans votre activité, nous vous
offrons :

Une marque et un réseau mondial
Une rémunération en relation avec votre succès
Un cursus complet de formation

et 1 assistant(e) à 70%
pour notre agence de Sion dont voici les tâches

• Travaux administratifs divers
• Langues, un atout
• Bonne présentation
• Positif(ve), souriant(e) et dynamique
• Entrée en fonction immédiate

INSTITUT ET FILIÈRE
INFORMATIQUE DE GESTION

La HES-SO Valais cherche pour renforcer son institut et sa filière Informa-
tique de gestion :

3 PROFESSEUR-E-S HES
Professeur HES, spécialiste ERP
Votre mission
Conduite, acquisition et réalisation de projets de Recherche appliquée et
Développement (R&D)
Enseignement dans la filière Informatique de gestion

Votre profil
Diplôme universitaire, EPF ou formation jugée équivalente
Expérience professionnelle d'au minimum 5 ans dans le domaine concerné
Expérience en industrie d'analyse et de déploiement de systèmes d'information
complexe
Expérience confirmée dans le domaine des ERP et spécialement dans la solution
SAP
Expérience dans le contact avec des entreprises dans le cadre de projets et de
mandats
Expérience de l'enseignement dans le domaine des ERP
Capacité d'innovation, aisance dans la création de nouveaux produits
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
la 2° langue et de l'anglais

Professeur HES
Votre mission
Conduite, acquisition et réalisation de projets de Recherche appliquée et Déve-
loppement (R&D)
Enseignement dans la filière Informatique de gestion

Votre profil
Diplôme universitaire, EPF ou formation jugée équivalente
Expérience professionnelle d'au minimum 5 ans dans le domaine concerné
Expérience en industrie d'analyse et de déploiement de systèmes d'information
complexe
Expérience confirmée dans des projets d'architecture distribuée et orientée
services
Expérience de la modélisation et gestion de processus métiers (BPM)
Capacité d'innovation, aisance dans la création de nouveaux produits
Maîtrise d'un environnement de développement de logiciel (.NET / JAVA) ¦

Expérience des projets européens (FP6-FP7) serait un atout
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
la 2" langue et de l'anglais

Professeur HES
Votre mission
Conduite, acquisition et réalisation de projets de Recherche appliquée et Déve-
loppement (R&D)
Enseignement dans la filière Informatique de gestion

Votre profil
Diplôme universitaire, EPF ou formation jugée équivalente
Expérience professionnelle d'au minimum 5 ans dans le domaine concerné
Expérience dans l'enseignement des systèmes d'exploitation et des réseaux
Expérience de l'enseignement du développement dans des environnements
d'architecture distribuée et orientée services
Expérience de l'enseignement de composants et patterns
Expérience dans l'encadrement et le coaching d'étudiants
Expérience dans le contact avec des entreprises dans le cadre de projets et de
mandats
Capacité d'adaptation, aisance dans la création de nouveaux produits
Maîtrise des environnements .NET et JAVA
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
la 28 langue et de l'anglais

Taux d'activité 100 % ou à convenir
Lieu de travail Sierre et Sion (VS)
Entrée en fonction Février 2008 ou à convenir

M. Laurent Sciboz, responsable de l'institut Informatique de gestion, vous
donnera sur demande tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges (tél. 027 606 90 01, e-mail: laurent.sciboz@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 28 décembre 2007 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais,
Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47,1950 Sion.
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Reconnue comme le spécialiste du mobilier contemporain de marques
depuis plus de 73 ans en Valais, nous recherchons activement pour
compléter notre team à Martigny :

Une employée de commerce, à plein temps
Votre profil :

CFC employée de commerce ou formation jugée équivalente.
Excellente présentation, responsable, consciencieuse, motivée, à la
recherche d'un nouveau défi. Age idéal : 27 à 35 ans.
Maîtrisant parfaitement les outils informatiques usuels (Office, Winbiz,
Photoshop, etc..)
Facilité dans la rédaction et la communication.
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe.
Goût pour la décoration et l'aménagement dlntérieur.
Langue française, une ?"" langue allemande ou anglaise est souhaitable.
Bonne connaissance du tissu social et économique local.

Domaine d'activité :

Accueil - centrale téléphonique
Secrétariat et autres tâches administratives et immobilières.
Poste à responsabilité, évolutif au sein d'une entreprise familiale
dynamique.
Formation sur nos logidels de dessin et de planification envisageable.
Semaine de travail : du mardi au samedi compris.

lieu de travail : 1921 MARTIGNY-CROIX.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, certificats et
prétention de salaire devront être adressées par courrier à :

Intérieurs EMILE MORET & Fils
A l'art. d'Olivier MORET Ces offres seront traitées confidentieliement
Case postale 696 il ne sera répondu qu'aux dossiers
1920 MARTIGNY 1 correspondant au profil demandé

r-

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche, pour renforcer son équipe, une personne
expérimentée en matière bancaire pour le poste de Directeur-adjoint.

Intégré à l'équipe de.direction, vous êtes responsable de l'organisation et
de la conduite du back-office. Ce secteur comprend notamment les tran-
sactions liées au trafic des paiements et à l'administration du secteur des
placements. Vous assurez le soutien nécessaire au niveau du conseil et du
suivi administratif dans le respect des délais impartis et garantissez ainsi la
qualité irréprochable des données bancaires. Vous supervisez les. finances,
le secteur informatique et la comptabilité, ainsi que le controlling général
de la banque. Vous établissez les bouclements mensuels et annuels ainsi
que la planification annuelle et le budget.

Vous avez entre 30 et 45 ans et êtes titulaire d'un CFC d'employé de banque,
idéalement complété par une formation supérieure telle que HEG ou diplôme/
brevet fédéra l bancaire . Vous bénéficiez en outre d'une expérience de plu-
sieurs années dans un poste similaire . Habitué des chiffres et des procédures,
vous êtes organisé et possédez de bonnes connaissances en comptabilité et
en informatique. Appréciant une activité autonome, vous savez néanmoins
faire preuve d'esprit d'équipe et êtes à l'aise avec vos différents interlocuteurs.

Nous vous proposons une activité passionnante et diversifiée, un cadre de
travail attrayant et sympathique ainsi que des possibilités de formation con-
tinue à l'interne.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature
jusqu'au 28 décembre 2007. Bien évidemment, votre candidature sera
traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Monsieur Jean-Luc Délèze
Président du Conseil d'administration
1996 Basse-Nendaz

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/emploi
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Association pour la personne
,, . , en situation de handicapNous recherchons

un(e) éducateur(trice) remplaçant(e)
pour effectuer les remplacements des titulaires dans le foyer Haut-Lac à
Monthey.

Entrée en fonctions: janvier 2008 ou à convenir.
Taux d'activité: variable (environ 50% en moyenne annuelle).

Nous demandons une expérience dans le domaine de l'éducation ou des soins ainsi qu'un
intérêt et une compréhension envers les personnes adultes handicapées par des troubles
psychiques.
Une grande disponibilité est nécessaire pour assumer ce poste impliquant des horaires irré-
guliers ainsi que des interventions dans d'autres foyers.
Nous souhaitons engager une personne âgée de 30 ans au minimum et disposant d'un per-
mis de conduire et voiture privée.

Nous offrons des conditions de travail et de salaire analogues à celles offertes par la
Convention collective AVALTS/AVIEA.

Nous vous prions de faire vos offres écrites avec CV, copies des diplômes et cer-
tificats jusqu'au 28 décembre 2007 à:

Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion
036-435020

Club Piscine Valais
Garden-Centre Bender

Rte de Fully, 1920 Martigny
cherche

vendeur
piscine et jacuzzi
Entrée février-mars 2008.

Faire offre écrite.
036-434899

Société suisse, depuis vingt-neuf ans
au service de sa clientèle cherche des
conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au
027 306 56 71 pour un rendez-vous à
notre Centre de formation du Valais
à Riddes. Ou par écrit
PREDIGE S.A.,
Ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-757102

RAIFFEISEN

Leader valaisan dans la distribution
de matériel électrique et d'éclairage,
Dysbox S.A. recherche pour renforcer
l'effectif de son département éclairage
un jeune

collaborateur technique
au bénéfice d'une formation d'électri-
cien ou de dessinateur électricien,
vous faites preuve d'initiative ainsi
que d'un bon sens du contact
et de la négociation.
Evoluant dans un cadre jeune et dyna-
mique, vos principales tâches seront:

- l'établissement de projets et d'offres
(industriels, publics et décoratifs)

- la vente active de nos produits
par téléphone

- la prospection de nouveaux marchés

Vous êtes également disposé à suivre
différentes formations continues en
interne et en externe. La maîtrise de
l'allemand et d'outils informatiques
avancés (Photoshop, DAO) seraient
enfin un atout supplémentaire.

Ce profil vous correspond? Faites-nous
donc parvenir votre dossier de candida
ture à l'adresse suivante:

DYSBOX S.A.
A l'att. d'Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10, 1950 Sion

036 434598

Entreprise du Valais central cherche
un magasinier-logisticien
-Avec CFC gestionnaire en logistique
- 25-40 ans
- Maîtrise des outils informatiques
- La connaissance de l'allemand

serait un atout

Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre U 036-434809
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-434809

mailto:smasserey@sdent.ch
http://www.remax.ch
mailto:laurent.sciboz@hevs.ch
http://www.emilemoret.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Pour compléter notre secteur Internet, nous cherchons

1 DEVELOPPEUR PHP
Profil
3 ans d'expérience sur les technologies PHP / MySQL,
avec des connaissances de XML, Ajax et Javascript.

Des connaissances sur le CMS Joomla sont un plus.

Entrée en service: Dès que possible

Lieu de travail: Martigny

EMS Victoria Résidence
Etablissement de 32 lits de psychogériatrie

situé à Corbeyrier en dessus d'Aigle cherche,
pour compléter son personnel,

un(e) aide-înfirmier(ère)
titulaire de l'attestation Croix-Rouge, motivé(e)

à travailler au service de la personne âgée
et privilégiant l'esprit d'équipe.

Taux d'activité: minimum 80%.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidature complets sont à adresser
jusqu'au 20 décembre 2007 à

EMS Victoria-Résidence, 1856 Corbeyrier.
036-434352

Nous cherchons un
r ¦ ¦mécanicien

sur machines de chantiers
Votre activité principale englobe les travaux de réparations
et d'entretien des machines de chantiers du parc LMC S.A.

dans notre atelier ou directement sur nos chantiers.
Vous avez acquis une formation professionnelle

en qualité de mécanicien sur machines de chantiers,
machines agricoles ou poids lourds.

Adressez votre candidature à Raymond Rithner S.A. -
Service du personnel - CP 123 - 1870 Monthey 1.

036-434327

Voyages La Perle Noire
www.laperlenoire.ch

Tour-opérator et agence de voyages engage

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce en agence

de voyages, profil E
1 stagiaire MPC

dès juillet 2008, parlant anglais couramment,
âgé(e) de 18 ans minimum

Lise.Perraudin@laperlenoire.ch
Rue Centrale 35 - Case postale 78

3963 Crans-Montana 2 Ouest
Tél. 027 485 42 14 - Fax 027 485 42 19.

036-430719

magasinier-vendeur
(qualifié)

Entreprise de Sierre cherche
¦ ¦ ¦

en pièces détachées et accessoires automobiles
- maîtrise de l'informatique;
- connaissance mécanique;
- âge idéal 25-40 ans;
- bilingue français-allemand serait un atout

supplémentaire.
Faire offre sous chiffre R 036-434940 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-434940

Gardien/ne à la cabane
de Moiry
La section Montreux du CAS recherche un gardien/ne
de cabane à Moiry pour la période de mi-juin à fin septem-
bre 2008. .

Votre profil:
• Expérience de gardien/ne de cabane
• Sens prononcé de l'hospitalité
• Aimant bien cuisiner pour ses hôtes
• En possession d'une patente valide
• Sens de l'organisation
• Esprit pratique et bricoleur

Les dossiers de candidature sont à envoyer à l'adresse
suivante d'ici à fin décembre 2007:
CAS,. Section Montreux, case postale 1122, 1820 Montreux.

156-773419

MOTORBIKES CENTER
Garage - réparations - vente

motos - scooters
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien motocycles
avec connaissances sur scooters Piaggio-Peugeot

seraient un avantage.
Taux d'activité 50%.
Age idéal: 25-35 ans.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
avec photo et prétentions de salaire à

Motorbikes Center c/o Duam Motor S.A.
CP 342 - 1870 Monthey

036-434451

La crèche Pirouette à Sion
cherche pour compléter son équipe un(e)

éducateur (tri ce) de la petite enfance
à 80%

Avec diplôme d'éducateur(trice) de la petite enfance
reconnu ou formation jugée équivalente.

Faites parvenir votre dossier complet à:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion.

Il ne sera répondu qu'aux offres
répondant au profil demandé dans l'annonce.

Entrée en fonctions: 1" février 2008.
Délai de postulation: 21 décembre 2007.

036-434576

Café-Restaurant
Le Titanic
à Martigny
cherche

extras
ou

serveurs

Cherche
tout de suite ou à convenir un

mécanicien
avec connaissances

en électromécanique
ou mécanique agricole.

Travail à temps complet ou partiel.

Faire offres manuscrites à
DIAMA S.à r.l., CP 46, 1845 Noville.

156-773705

(euses)
à 50%
Horaire à discuter.
Tél. 027 722 25 66.

036-434049

Café des Amignes
à Vétroz
cherche pour extra
le soir, du mercredi
au dimanche

sommelière
expérimentée
Tél. 078 768 12 13,
dès 14 heures.

036-434192

Restaurant
Mont-Calme
à Haute-Nendaz
cherche

extras
pour le service
et la cuisine

personne
pour le nettoyage.
Tél. 079 285 05 12.

036-432831

Kiosque à Sierre
cherche

vendeuse
à 40%
Travail également
week-end
et jours fériés.
Faire offre sous chif-
fre Z 036-435025
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-435025

URGENT
Restaurant du Valais central

cherche

cuisinier(ère)
indien(ne)
Tél. 027 481 18 85

ou tél. 078 612 22 01.
036-434752

Schalleruto S.A.
Nous cherchons

un chef monteur
pour notre service après-vente

en Suisse romande.

Veuillez me contacter
au tél. 079 622 72 46.

036-434936

VERBIER
cherchons
du 23 décembre 2007
au 2 janvier 2008

aide-
soignante
expérimentée
Tél. 027 771 64 67.

036-435029

Discothèque
Le Shadock
à Grimentz

cherche

DJ
tous styles,

pour saison d'hiver.
Tél. 079 250 71 87.
Tél. 027 475 18 19.

036-435001

Commerce du VS central
cherche

un magasinier
pour son département
agricole/phytosanitaire

sachant travailler
de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Z 036-433847,

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-433847

Nous recherchons,
tout de suite ou à convenir

1 DÉCOLLETEUR
pour Bechler Contre Combiné
Sans expérience s'abstenir.
Nous vous prions d'adresser PAR
ÉCRIT votre dossier de candidature
et documents usuels à:

ULTRA PRÉCISION S.A.
Service du personnel,
Clos-Donroux 10, case postale 48,
1870 Monthey. 036-433653

Le poste:
• Vous êtes responsable d'un secteur
• Vous développez votre propre

réseau de nouveaux clients

Votre profil:
• Excellente expérience de la vente,

idéalement dans le secteur
immobilier, bancaire ou assurance

• Excellentes connaissances du tissu
économique et immobilier
de votre secteur

• De nature dynamique et à l'aise
dans les négociations

• Voiture indispensable

Nous offrons:
• Une soutien logistique

d'une agence expérimentée
• Une grande indépendance d'action
• Une rémunération basée

sur les résultats
• Des possibilités d'évolution comme

courtier(ère) indépendant(e)

Districts disponibles:
• Monthey - Martigny/Entremont -

Conthey - Sion - Sierre

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser un dossier de candidature

156-773527

ING Bank (Suisse) S.A., située à Crans-
Montana, recherche pour juillet 2008

un/une stagiaire MPC
Profil requis:
- Diplôme de commerce
- Bonnes connaissances des outils

informatiques usuels
Tâches:
- Réception de la clientèle, divers tra

vaux administratifs relatifs
à la caisse, au trafic des paiements
et aux visites des clients

- Assistanat aux gestionnaires
ainsi qu'à l'assistante de gestion

Nous Vous offrons un stage varié
au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique.
Les candidat(e)s intéressé(e)s
nous feront parvenir leurs offres
avec lettre de motivation,
CV et photo à l'adresse suivante:
ING Bank (Suisse) S.A.
A l'att. de M. Alain Schoepf
Senior Relationship Manager
Case postale 162
3963 Crans-Montana 2 Ouest.

L'association de la Pouponnière
de Montreux cherche à engager
Pour son site de La Coccinelle,
à Montreux

1 éducatrice
de la petite enfance diplômée
volante
Pourcentage: 40% assuré.
Secteur: nursery et moyen.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour son site de La Pouponnière,
à Clarens
1 éducatrice
de la petite enfance diplômée
pour un remplacement durant
un congé sabbatique du 02.06.08
au 31.12.08.
Pourcentage: 100%
Secteur: nursery.

1 éducatrice
de la petite enfance diplômée
Pourcentage: 100%.
Secteur: nursery.
Entrée: 01.04.08.

I éducatrice
de la petite enfance diplômée
Pourcentage : 56.25% du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 18 h.
Secteur: nursery et moyen.
Entrée: immédiate ou à convenir.

II ne sera répondu qu'aux personnes
qui correspondent au profil désiré
et qui répondent aux critères du SPJ.

Adressez vos offres avec curriculum
vitae à la direction générale:
M™ M.-C. Fauconnier,
avenue Rambert 25, 1815 Clarens.

156-773611

Entreprise
cherche

paysagiste
pour la vente.
Entrée février 2008
ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-434648
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-434648

IORI RESSORTS CHARRAT S.A.
cherche

1 EMPLOYÉ D'USINE
régleur sur enrouleuses automatiques

CNC.
Formation par nos soins.

Entrée en fonctions tout de suite.

Faire offre ÉCRITE
complète avec CV à

IORI RESSORTS CHARRAT S.A.
Case postale 22
1906 Charrat.

036-434109

Vous êtes soit au bénéfice d'une forma-
tion supérieure (HES ou EPF) en tant
qu'architecte soit vous avez accompli
une formation professionnelle comme
dessinateur en bâtiment complétée
par une formation de conducteur
de travaux.
Vous avez quelques années
d'expérience sur le terrain.
Vous avez les qualités humaines et de
communication requises pour assumer
une telle fonction avec succès; vous
avez de l'entregent, le sens du contact,
du dialogue et de la négociation.

Vous êtes donc
le surveillant de travaux
que nous recherchons tout de suite
ou à convenir, auquel il sera confié
la gestion et le suivi de chantiers pour
la construction d'immeubles et villas.

Si vous êtes tenté par cette opportu-
nité, n'hésitez pas à nous faire parvenir
vot re offre de service au:
Bureau d'architecture AMADIS S.A.,
rue C. Hermmerling 1, 1802 Corseaux,
tél. 021 921 69 18.

156-773385

Notre société active dans les éditions
religieuses et les librairies, cherche

un(e) aide comptable
Taux d'activité: 60 - 80%

Vos activités:
- Facturation
- Comptabilité débiteurs

et fournisseurs
- Bouclements mensuels

Votre profil:
- CFC employé de commerce

ou formation jugée équivalente
- Maîtrise des outils informatiques

(WinBiz)
- Capacité de travailler de façon

autonome

Entrée en fonctions: début 2008.

Dossier de candidature complet
à adresser à:
Saint-Augustin S.A.
A l'att. de Mme V Crausaz
Case postale 51
1890 Saint-Maurice 036-433818

Easy Contact S.à r.l.
recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s à la clientèle
Profil souhaité:
- Une bonne expérience de la vente
- Motivé(e), dynamique

et ambitieux(euse)
- Excellente présentation et aisance

dans les contacts

Nous offrons:
- Evolution de carrière au sein

de l'entreprise
- Salaire correspondant

à vos compétences
- Formation continue, débutants

acceptés

Veuillez prendre contact au tél. 078
613 63 91 ou envoyer votre curriculum
vitae à easycontact@freesurf.ch 196-204586

L'établissement médicosocial
de Zambotte à Savièse

cherche

une infirmière
ou un infirmier diplômé(e)

à 100% ou à temps partiel

Date d'entrée:
1" janvier 2008 ou à convenir.

Selon des conditions de l'AVALEMS.

Veuillez adresser
votre dossier accompagné d'un CV,

jusqu'au 25 décembre à:

Home de Zambotte
M. Héritier Georges-Albert, directeur

Case postale 123
1965 Savièse

036-434852

Entreprise d'électricité
région Entremont

cherche

monteur électricien CFC
avec brevet de contrôleur

Entrée début 2008 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-435035
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435035

mailto:info@webside.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Lise.Perraudin@laperlenoire.ch
http://www.ortovx.ccm
mailto:easycontact@freesurf.ch


Le Nouvelliste

DIX minions

«Notre bonne santé
financière permet
d'envisager sereinement
ces investissements»

PASCAL MOULIN

UN PROJET DE MICRO-CENTRALE À CRIES

pour deux projets !
VOLLÈGES ? Demain soir, l'assemblée primaire se prononcera sur
les importants investissements proposés par l'exécutif. Présentation.
OLIVIER RAUSIS

Deux crédits de construction
pour un montant total de 9,7
millions. Demain soir, les ci-
toyennes et citoyens de Vollè-
ges sont invités à se prononcer
sur d'importants investisse-
ments. Les précisions du prési-
dent Pascal Moulin: «Les écono-
mies réalisées ces dernières an-
nées et la bonne santé f inancière
de la commune (ndlr: une for-
tune de 610 francs par habitant
à la fin 2006) nous permettent
d'envisager sereinement ces in-
vestissements. Nous deman-
dons ainsi à l'assemblée pri-
maire d'accepter un crédit de 6,5
millions de francs pour un nou-
veau bâtiment scolaire et un se-
cond crédit de 3,2 millions pour
une micro-centrale électrique à
Cries.» Ces crédits ne figurent
toutefois pas en totalité dans le
budget 2008: «Pour l'école, nous
investirons 2 millions en 2008,3
millions en 2009 et le solde en
2010. Mais il faudra encore dé-
duire de ces montants des sub- de la route, sera reliée à l'actuelle salle polyvalente (à gauche) par un espace couvert, LDC
vendons cantonales de Tordre
de 2 millions.» 

Un projet attendu
M. Moulin rappelle que

l'école est un projet attendu de-
puis longtemps par la popula-
tion: «Après l'échec du projet de
transformation du bâtiment
scolaire actuel, nous avons
lancé un concours visant la
construction d'un tout nouveau
complexe scolaire dans le pro-
longement de la salle polyva-
lente existante. La présentation
du projet primé a eu lieu au dé-
but du mois de mai et mainte-
nant, nous espérons passer en-
f in à sa concrétisation. Si l'as-
semblée primaire nous octroie le
crédit, nous mettrons le projet à
l'enquête en janvier 2008.
Quant aux travaux, qui dure-
ront deux ans. ils devraient dé-

Comme le montre cette image virtuelle, la nouvelle école de Vollèges (au fond), située en contrebas

I --M, __B__E I PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE VOLLÈGES

buter au mois de mai.» Le projet polyvalente, ce qui permettra
primé prévoit la construction de créer une cour de récréation
d'un nouveau bâtiment abri- sécurisée,
tant onze salles de classe, y
compris une bibliothèque Une baisse d'impôts!
communale et scolaire, une Ces importants investisse-
salle des maîtres et des locaux ments à venir n'ont pas empê-
pour l'appui et les activités cul- ché la Municipalité de faire un
turelles. Ce bâtiment sera relié geste en faveur des contribua-
par un espace couvert à la salle blés. Le budget 2008 prend

Désirant mettre en œuvre des projets qui favori-
sent l'indépendance énergétique de la commune
sur le long terme, la Municipalité de Vollèges de-
mande à l'assemblée primaire de lui octroyer un
crédit de 3,2 millions de francs pour la réalisation
d'une micro-centrale électrique à Cries: «Fort des
expériences réalisées avec l'installation de turbi-
nage du pas du Lein, nous sommes convaincus
de la rentabilité de ce projet. L 'idée est de turbi-
ner une seconde fois Teau à Cries. Le projet -
un local turbine, les équipements électromécani-
ques et le changement complet de la conduite
existante - ne concerne que Teau d'arrosage.
Le devis global s 'élève à 3,2 millions mais les

ainsi en compte une diminu-
tion de 1,3 à 1,25 du coefficient
d'impôt. Malgré cette baisse, la
marge d'autofinancement- 2,1
millions-leste confortable.

En ce qui concerne les in-
vestissements nets pour 2008,
ils s'élèveront à 5,5 millions.
Les principaux concernent
donc la nouvelle école (2 mil-
lions) et la micro-centrale de
Cries (2,2 millions).

Parmi les autres, on citera la
participation à la construction
de l'EMS d'Orsières et à l'avant-
projet de foyer de jour à Vollè-
ges (200 000 francs) , des travaux
liés au trafic (435 000 francs) et
au réseau d'eau (380000
francs), et une subvention de
50000 francs pour la rénova-
tion de l'église.

investissements seront étalés sur deux ans,
2,2 millions au budget 2008 etl million en
2009.» Cette micro-centrale permettra de pro-
duire 3,1 millions de kWh par année, qui s'ajoute-
ront aux 2,3 millions produits au pas du Lein et au
1,5 million fournis par les FMMB. Au total, la com-
mune produira ainsi annuellement 6,9 millions
de kWh, ce qui correspond aux 70% des besoins
de la commune.
En ce qui concerne la rentabilité, le bénéfice d'ex-
ploitation - différence entre la vente d'énergie et
les charges annuelles, y compris les amortisse-
ments - est devisé à 240 000 francs. L'investisse-
ment de base sera ainsi amorti en une quinzaine
d'années, pour une installation dont la durée de
vie dépasse le demi-siècle, OR

MARTIGNY

Le train démystifié
En parallèle à son exposition
de photographies «Lôtschberg,
un tunnel et des hommes», la
Médiathèque Valais-Martigny
organise le mercredi 12 décem-
bre, à 19 heures, une soirée
consacrée au Mythe du train.
Au programme, une projec-
tion-rencontre du cycle Réali-
tés Suisse, réalisée en collabo-
ration avec Memoriav, l'asso-
ciation pour la sauvegarde de la
mémoire audiovisuelle suisse.
Elle présente des documents
inédits.

En quoi les chemin de fer
suisses ont-ils contribué au

processus d'intégration natio-
nale? Pourquoi «notre train»
est-il un symbole chargé
d'émotions? Pourquoi est-il
électrique? Pour quelles raisons
sommes-nous les champions
du monde du voyage en train?

Toutes ces questions seront
abordées au cours de la soirée
en compagnie d'acteurs de ce
passé plus ou moins lointain:
Raymond Carrupt, directeur de
Transports Martigny Région, et
Kilian Elsasser, historien, com-
menteront et analyseront ces
images et ces documents sono-
res. OH/C

MARTIGNY-Ec.
xd*sv

SAILLON

L'histoire suit
son cours... d'eau

Henri Thurrè et Philippe Terrettaz ont passé près de 5 ans
à l'écoute des cours d'eau et des bisses de Saillon,
comme ici au lieu-dit Les Moulins, au bord de la Salentse.
LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Quand on parle de l'eau de Saillon, c'est surtout à celle
des bains thermaux que l'on pense. Pour Herui Thurre,
policier en retraite, et Philippe Terrettaz, directeur du
CO de Leytron, deux historiens amateurs, l'histoire
d'eau de leur village est plus vaste. Il y a cinq ans, ils se
sont rendu compte qu'ils effectuaient des recherches
sur le même sujet et ils ont décidé de mettre leurs for-
ces en commun. Le résultat: un livre de 180 pages en
couleur, avec une centaine d'illustrations, tiré à 500
exemplaires à compte d'auteur.

Si les deux hommes ont passé des centaines d'heu-
res le nez dans les archives, ils ont également abattu un
important travail de recherche archéologique sur le
coteau. «Nous sommes partis à la recherche des restes
du bisse médiéval du Bornel», raconte Henri Thurre.
«Nous avons pu retrouver quelques vestiges et détermi-
ner un tracé potentiel.» Ces travaux ont été confirmés
par le docteur Pierre Dubuis, professeur d'histoire aux
universités de Lausanne et Genève. «Toutes nos hypo-
thèses s'appuient sur des documents que nous avons pu
retrouver», insiste Philippe Terrettaz. La période cou-
verte va du Moyen Âge à 1965, juste avant le développe-
ment du thermalisme.

L'élément déclencheur de cette étude, c'est proba-
blement le bisse de la Cure, qui alimente encore les ca-
naux d'irrigation. Taillé pour partie dans la roche, il a
remplacé le bisse du Bornel au milieu du XEX° siècle.
«C'est un ouvrage excep tionnel, assure Philippe Terret-
taz, etpourtant, il n'est recensé dans aucune publication
officielle. » De ce point de départ, les deux hommes ont
voulu couvrir l'ensemble de la problématique de l'eau
potable dans le Bourg de Saillon qui a, depuis toujours ,
dû être alimenté artificiellement. Aujourd'hui, il faut
d'ailleurs pomper l'eau de la nappe depuis la plaine.
«Toute l'histoire du village est marquée par les problè-
mesd 'eau», ajoute Henri Thurre. «Quand le bisse était à
sec, les gens allaien t chercher Teau avec des brantes dans
les marécages de la p laine.»

Parmi les perles découvertes, les recherches d'un
scientifique français qui avait prouvé, en 1853, que
l'eau iodée de Saillon protégeait ses habitants du créti-
nisme et du goitre, des maladies très répandues à
l'époque dans la région. «Il l'avait d'ailleurs qualifiée de
providence du Valais», conclut Philippe Terretaz.

«Saillon ses bisses et ses rivières, notes et anecdotes autour
de la recherche d'eau potable en pays saillonin». Conférence
et vernissage ce soir, à 20 h, à la salle Stella Helvetica. 40 francs.
A commander au 027 74418 54 ou par mail à thurhe@saillon.ch

PUBLICITÉ : 

Organisés dans le cadre de l'année polaire et de l'exposition
"NANOUK, L'OURS POLAIRE

Les Jeudis du Mus

VOYAGE AU CENTRE DE LA NEIGE
Les terres enneigées, uniformes et monochromes, recèlent des joyaux aussi
fugitifs que merveilleux: les cristaux de neige. Un monde ignoré... à découvrir...
Exposé de Monsieur Robert Bolognesi, Directeur de METE0RISK, bureau
spécialisé dans la prévention des risques d'origine météorologique, Sion,
Suisse.

http://www.cavesdumanoir.ch
mailto:thurhe@saillon.ch
http://www.museesaintbernard.ch
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Fondue moitié-moitié
en lot de 2
2 x 400 g
Jusqu'à épuisement
du stock

¦r .7 . "" ' " m X?

Croissants au jambon
Happy Hour
en lot de 2
surgelés
2x12 pièces /1000 g
Jusqu'à épuisement

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch
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M Ŷ Lmd—T fl

et emballages géants) I ^& mm\ F̂M k̂v MW 1

? t̂el m _̂0sen/iettes en papier, 33 x 33 cm,
30 pièces, diverses couleurs

vaSÏÏuïu
2
^

0
. EVIDEMMENT

Crème à café
en lot de 3
(en flacons plastique)
3 x 250 ml
Jusqu'à épuisement
du stock

__ m. - M /1 \

À 'Ŵ

EjTTflBH
Sur tous les cafés
en grains ou moulus
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150g/210g/250 g
-.40 de moins
420 g / 500 g
-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:.
café Boncampo en grains
500 g 3.30 au lieu de 4.10
Valable jusqu'au 24.12

Sur toutes les conserves
de fruits
820 g - 890 g
20% de réduction
Exemple:
tranches d'ananas
850 g 2.30 au lieu de 2.90

Sur les mélanges
de biscuits de Noël
avec ou sans crêtes de coq
et Grand-Mère
1.40 de moins
Exemple:
mélange de Noël
sans crêtes de coq
500 a 3.90 au lieu de 5.30

Croissants au beurre
surgelés
1080 g / environ 24 pièces
Jusqu'à épuisement
du stock

fiai

surgelées
20% de réduction
Exemple:
fondue chinoise classique
de bœuf
450 g 20.- au lieu de 25-
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

P____|
Sur les produits
Handymatic Classic
en lot de 2 ou de 3
2.40 de moins
Exemple:
pastilles Handymatic
Classic
(observer les précautions
d'emploi sur l'emballage)
2 x 30 pièces
9.20 au lieu de 11.60
Jusqu'à épuisement
du stock

http://www.migros.ch


«Je m éDanouis
comme conteuse»
RENCONTRE
Marlènejobert
a délaissé
les plateaux de
tournage pour
écrire et dire des
contes. Un choix
qui la rend
heureuse.
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(I actrice tva Green), en iy_.(J;
y consacre depuis l'essentiel

Née à Alger, Marlène Jobert
JU-. .-l:_ l- ^-_  _̂. 4- P«-*. ~>. .

mier grand rôle en 1966 dans
«Masculin, féminin», de Go-
HarH Nlnmhrpi IY CI irrèç à la
télévision et au cinéma: «Le
passager de la pluie» (Clé-
ment), «Dernier domicile
connu» (Giovanni), «Nous ne
vieillirons pas ensemble» (Pia-
lat), «Folle à tuer» (Boisset),
«Va voir maman, papa tra-
vaille» (Leterrier), etc. Décou-
vre l'art du conte à la nais-
sance de ses filles Joy et Eva

ae son temps, oesar a non-
neur en 2007.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Marlène Jobert , c'est deux vies
en une. Dans la première, elle
est actrice, l'une de celles que
l'on aime au moins autant que
l'on adniire. Dans la deuxième,
commencée dans les années
80, elle est conteuse. Ecrivant et
interprétant ses propres histoi-
res ou celles d'autres auteurs.
Entre les deux activités, un
point commun, le succès. Et
une différence majeure, l'épa-
nouissement.

La veille de cette rencontre,
Marlène Jobert avait assisté à
une projection de «La boussole
d'or», dans lequel joue sa fille
Eva Green. Nous avons donc
tout naturellement commencé
par là.

Qu avez-vous ressenti quand
votre fille a décidé de devenir
actrice?
J'étais anxieuse, je l'ai un peu
découragée au début parce que
c'est un métier très, très difficile
et qu'elle est émotive. Au-
jourd'hui elle m'épate: elle a
une présence, quelque chose
de mystérieux et de classieux,
un très beau timbre de voix
aussi, et puis cette opiniâtreté à
obtenir la perfection. Je serais
incapable d'aller jusqu'où elle

va. Je suis très fière d'elle,
même si tout n'est pas joué en-
core. Avec le James Bond («Ca-
sino Royale», ndlr), elle a
prouvé qu'elle était une bonne
actrice. Malheureusement, les
réalisateurs qui l'intéressent ne
vont pas voir ce genre de film.

Et sa sœur Joy?
Elle est dans l'ombre. Elle est
passionnée par la nature, elle
élève des chevaux. Elle me pa-
raît très heureuse de ne pas être
obligée de faire ce métier (ri-
res), donc tout va bien!

Que vous apportent les contes
que ne vous apportait pas le
cinéma?
Je m'épanouis plus dans cette
vie là que dans celle d'actrice,
parce qu'acteur, on dépend de
trop de monde, alors que là, je
fais tout toute seule. Et quand
les gens aiment, c'est vraiment
mon travail qu'ils aiment. Les
contes, c'est plus moi, ça me
ressemble plus, je donne tout
ce que je suis. Quand vous êtes
récompensée pour un film,
c'est très bien mais vous le de-
vez au scénario, au metteur en
scène, au producteur, à vos par-
tenaires, à la maquilleuse... Un
acteur moyen, s'il a tout ça au-
tour, on va le trouver génial;

mais un acteur génial, s'il n'a
pas tout ça autour, il n'est plus
rien.

Vous conteriez même si
le succès n'était pas au
rendez-vous?
Oh oui, parce que j'ai envie de
me faire plaisir et de faire plai-
sir. Chaque famille française en
a au moins un, ça donne la pè-
che. Quand une maman vient
m'en faire signer toute une pile,
j'en pleurerais. Quand je vois à
quel point on m'estime parce
qu'on aime ce que je fais, ça me
donne de l'assurance. Quoi
qu'on fasse, on a besoin, tous,
que quelqu'un trouve ça bien
pour vous donner du courage.

Quels sentiments vous inspire
votre parcours?
J'ai eu beaucoup de chance, j'ai
été gâtée. Mais je m'en rends
compte aujourd'hui, parce que
je suis quelqu'un d'angoissé, je
manque tellement de
confiance, même si j'ai fait des
progrès. A l'époque où j'aurais
dû être consciente de cette
chance exceptionnelle, je ne
l'étais pas du tout. J'étais telle-
ment torturée, j'avais peur de
ne pas être à la hauteur, j'ai tou-
jours eu des complexes d'incul-
ture. Aujourd'hui ça va un peu

US

mieux, mais j'ai toujours peur
de décevoir, quelque part.

Vous avez reçu cette année un
César d'honneur. Comment
l'avez-vous vécu?
C'est une reconnaissance à la-
quelle personne ne peut être
insensible. Quand j'ai traversé
cette période où j'avais des rô-
les magnifiques et du succès
commercial, les César n'exis-
taient pas encore, donc je n'en
ai jamais eu. Alors j'étais
contente pour mes filles , pour
leur dire: vous voyez, j'ai arrêté
quand vous êtes nées, mais
avant j'ai existé, j'ai existé et
c'est aujourd'hui qu'on s'en
aperçoit un peu. En même
temps, c'est là que j' ai réalisé
que presque tous les gens im-
portants avec qui j'ai travaillé
sont partis déjà. Et il y en a eu
d'autres depuis; (très émue)
Jean-Claude Brialy, je n'arrive
pas à le croire encore... Voir par-
tir les gens qu'on aime, c'est in-
supportable.

«Paddy-Joe et le
monstre marin»,
conte musical écrit
et raconté par
Marlènejobert ,
1 livre + 1 CD, Edi-
tions Glénat. 2007.

sb- gt

Amélie sans mélo
Les très jolies et toutes jeu-
nes éditions genevoises de l'En-
cre Fraîche publient le premier
roman d'une jeune Valaisanne,
Amélie Ardiot, née à Sion en
1971. Du Valais, dans ce «Kit-
sune», il n'est point question.
Toute l'action se passe entre
Lausanne et la bucolique
Ecosse. L'auteure se glisse dans
la peau d'un jeune scientifique
soi-disant austère pour racon-
ter, dans une langue fluide etter, dans une langue fluide et

claire, une histoire d'amitié, doublée d'une histoire
d'amour dont on sent assez rapidement qu'elle va virer
à la tragédie. Ce petit roman frais et vif, bien écrit et
bien conduit quoique sans prétention, sert de prétexte
à une incursion dans la mythologie japona ise et à un joli
portrait d'amitié entre deux garçons. On pourrait chipo-
ter sur la crédibilité du narrateur en garçon. De même
que si l'on aime le Japon, on comprend assez vite le fin
mot de l'histoire. Il n'en reste pas moins que ce petit re-
cueil est une vraie réussite qui se lit avec plaisir et d'un
seul trait. Le roman est illustré d'une série de gravures
du Lausannois David Orange qui finissent de lui donner
une ambiance toute en légèreté suggestive.

Amélie Ardiot, diplômée en sciences naturelles et post-
grade en gestion de l'environnement, travaille dans le
domaine du traitement des déchets. Parallèlement à
l'écriture, elle est engagée dans la promotion de l'éner-
gie solaire et la protection des chauves-souris. Enfin,
elle est lectrice pour la Bibliothèque sonore romande.
VÉRONIQUE RIBORDY

Amélie Ardiot, «Kitsune», éd. Encre Fraîche, 2007

Les plus beaux
hôtels de Suisse

Patrimoine
suisse pu-
blie un pe-
tit guide il-
lustré inti-
tulé «Les
plus beaux
hôtels de
Suisse». Et
pour lever
toute ambi-
guïté, le

sous-titre précise: Un choix d'hôtels originaux. Il ne faut
en effet pas s'y tromper. Patrimoine suisse, l'ancien
Heimatschutz, n'a pas pour but de faire l'inventaire des
palaces ou des hôtels de luxe. Mais bien de pointer les
hôtels qui font honneur à la capacité suisse d'entretenir
et de mettre en valeur son patrimoine bâti. La Suisse
est le pays idéal pour ce genre de voyage dans le temps.
D'abord parce que son parc hôtelier se met en place
avec les débuts du tourisme, au XIXe siècle, et que le
pays possède par conséquent un nombre particulière-
ment important d'hôtels historiques. Mais aussi parce
que depuis une vingtaine d'années, la conscience de ce
patrimoine n'a cessé de s'affiner, en particulier dans la
partie germanophone du pays. C'est ainsi que le guide a
pu sélectionner des hôtels qui ont non seulement
conservé une façade ou un accueil d'origine, mais qui
présentent aussi des chambres avec un mobilier origi-
nal, ancien, ou même parfois, d'origine.

Sur 53 hôtels retenus, le Valais figure à cinq reprises. On
pourrait attendre plus d'un canton essentiellement tou-
ristique. Le score est faible par rapport aux Grisons (14
notices!), mais reste honorable juste derrière Berne et
leTessin.

On retrouve des hôtels souvent cités par Patrimoine
suisse, le Grand Hôtel Bella Tola & Saint Luc, l'Hôtel
Beau-Site à Chemin ou le Bella Lui à Crans-Montana.
On trouve aussi deux nouveaux venus, l'Hôtel de la
Poste à Sierre, récemment rénové sur concours et rou-
vert en 2007: «Le résultat suscite l'admiration» note le
guide. De même, le Stockalperturm à Gondo, rouvert en
mars 2007. Reconstruite en partie dans un style «sobre
et contemporain» après le glissement de terrain d'octo-
bre 2000, la tour Stockalper a conservé une partie an-
cienne «restaurée avec ménagement», VR

«Les plus beaux hôtels de Suisse». Ces 76 pages illustrées, textes
en français et en allemand, peuvent être commandées à
www.patrimoinesuisse.ch

http://www.patrimoinesuisse.ch
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Massages
relaxants
Bain

Consultations
Soins

@ Mercedes-Benz
C'est le meilleur moment pour acheter
un véhicule de service Mercedes-Benz

A 200 élégance 07.07 5 000 38 000-
B 170 05.07 12 000 36 000 -
B 170 02.07 14 500 35 000.-
C 180 coupé sport 05.07 500 41 500 -
C 200 coupé sport 02.07 15 000 47 000.-
C 200 élégance 11.06 17 000 44 900 -
C 200 avantgarde 08.07 3 000 51 600.-
C 200 avantgarde 08.07 5 000 54 000 -
C 220 CDÎ 11.07 500 66 000.-
E 220 CDÎ 05.07 15 000 65 500.-
E 280 05.07 10 000 67 500 -
E 320 C D Î 4 M  12.06 12 500 76 500.-
E 350 07.05 27 000 59 900 -
E 350 09.07 3 000 86 700-
E 350 break 03.06 19 000 71 500 -
E 350 Long 03.06 30 000 87 000 -

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Votre Centre Mercedes-Benz en Valais
Sion 027 322 01 23 • Sierre 027 456 22 22

www.dandres-hediger.ch
036-435073
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K9VIVE
Vacances pour enfants

\j r défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Achète Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motoskilométrage

sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-434929

au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-433106

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
- 6 mois: 2 jours/semaine
-8 mois: 114 j./semaine
- 1 année: 1 jour/semaine
Possibilé en cours du soir.
Diplôme reconnu en Suisse
et à l'étranger.
STYLISTE EN ONGLERIE
6 cours: 1 après-midi ou 1 matin
par semaine.

FORMATION DE MASSEUSE
Massage classique - réflexologie - mas-
sage assis - etc.
1 jour par semaine.
Possibilité en cours du soir.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-434962

avec le cœur...
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essentiel se dit

Association pour la personne
en situation de handicap

ERC!

Kiation emera
on

era.ch
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t&tooCln
ne rien .lire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

la rubrique des
Avec un jour de retard

Eh ben oui! Tu les as tes 20 ans,
toutes tes dents et en plus
ta photo dans le journal.

Joyeux anniversaire
Aurélie

¦km
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On t'aime.
Musses, Moutre, Vince, Skùt et Pancetta...

036-435058

Délai pour
"• * *rla transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

I _Ë____lr
La case Fr. 75.-

Frontieres porte

monde entier

t t̂-• i WOfO.WM.WFtt
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Case Postale 116
1211 Genève 21

http://www.projuventute.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.kovive.ch
http://www.emera.ch
http://www.potouch.org
http://www.ecole-club.ch
http://www.msf.ch
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+ EXPO Ils sont dix, dix dessinateursLIVRE
romands à avoir fait main basse sur le Père
Noël pour le mettre dans tous ses états.
A découvrir au Musée du cartoon de Bâle
ou à travers un petit recueil richement
illustré.

/

Kim
U MèRE NeÉL
EST UNE FEMME

MESEMS

Gaudet

Mardi 11 décembre 2007 LE M AG | fc£|

PACALCIAIVAZ

Calza, Claiva, Gaudet, Kaya, Mibé, Pet, Roulin,
Sen, Tito etTrinco: ces dix individus, dessina-
teurs de leur état, romands pour la plupart,
ont encore frappé. Multirécidivistes de la sa-
tyre pour certains d'entre eux, ils ont choisi,
après Tintin (coffrets disponibles aux ateliers
du Raddock) de s'attaquer à une autre figure
marquante de l'imaginaire enfantin, le Père
Noël. Armés de leur plus belle plume, ils ont
pris un malsain plaisir à placer ce vieillard res-
pectable dans des situations incongrues, sur-
réalistes parfois, irrespectueuses souvent. De
plus, élargissant leur rayon d'action, ils ont
décidé d'exposer leurs basses œuvres
jusqu'au 31 décembre 2007 au Musée du car-
toon de Bâle. Lieu de recel ayant pignon sur
rue, à un jet d'encre du Kunsthaus Muséum,
cette institution s'est fait une spécialité de
présenter les trésors d'irrévérence, les satyres
les plus féroces, les caricatures assassines
d'artistes généralement germanophones. Ac-
cueillant pour la seconde fois une exposition
romande, le lieu entend désormais jouer un
rôle de plaque tournante helvétique de tous
les détournements fussent-ils humoristiques.

Mais faisons plus ample connaissance
avec ce redoutable gang (il faut savoir que le
dessinateur est un être qui ne s'épanouit
qu'en bande, la fameuse bande dessinée...)

Calza: une fleur du pavé parisien qui
s'épanouit dans les vertes pages de «Terre et
nature»

\
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Gaudet: depuis 1997, il met son grain de
sel dans les pages saumon du quotidien éco-
nomique romand l'«AGEFI».

Kaya: ou quand un Breton troque le's em-
bruns contre l'air pur des pâturages sa-
voyards (le «Dauphiné libéré»).

Mibé: le «Journal de la Broyé» prend le ris-
que chaque semaine de publier les dessins de
ce remuant Vaudois.

Pet: un univers fantastique et un trait
d'une rare élégance qui ne demandent qu'à
exploser.

Roulin: depuis qu'il a repris sa «Liberté», il
ne laisse personne de glace dans les colonnes
de «Top hockey».

Sen: chef de meute, il s'est associé aux frè-
res Taloche pour délivrer toutes les semaines
les «pensées du chien» à l'enseigne de TV8.

Tito: trop discret, mais espérons qu'un
jour il reprendra son bâton de maréchal pour
envahir à nouveau les pages de r«lllustré».

Trinco: responsable d'avoir introduit le
loup «Wolfgang» en Suisse, il se rachète depuis
en illustrant des publications incitant nos en-
fants à manger des légumes.

Claiva: votre serviteur, plus «cornu» sous
les traits de Reinette dans les pages du «Nou-
velliste».

Il ne reste plus qu'à espérer que d'ici au 24
au soir, ils nous rendent le bonhomme en
rouge dans son état originel. Rien n'est moins
sûr, en général ces gars-là ne font pas de ca-
deaux

JLe PèU Noël
n'oublie p ersonne

<
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Claiva

Mon rèm
Al'A Pir .pÈ /HE \
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www.cartoonmuseum.ch Trinco

Aie Ptit "fax
dani teuà 4CX étadl I
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LE LIVRE
A acheter au musée ou
à commander auprès
des imprimeries Cam- pff
piche pour la modique Sj,
somme de 10 francs.
www.icampiche.com __J_j

Tito

http://www.cartoonmuseum.ch
http://www.icampiche.com


CINEMA Existe-
t-il des baisers
sans conséquen-
ces, se demande
Emmanuel
Mouret dans son
nouveau film,
«Un baiser s'il
vous plaît».

Julie Gayet et Michael Cohen. Qui
sait jusqu'où un baiser peut

vous conduire?
¦ PATHE

MANUELA GIROUD
On le dit petit-cousin d'Eric
Rohmer, un cinéaste qu'il affec-
tionne. Le rapprochement est
légitime. Emmanuel Mouret
partage avec le maître le goût
des jeux autour du désir et des
sentiments. Comme lui encore,
il met en scène des personnages
essayant de décortiquer ce
qu'ils ressentent et de le traduire
en mots. Mouret possède en re-
vanche une propension au gag,
voire au burlesque, qui, s'il faut
poursuivre le petit jeu des com-
paraisons, l'apparenterait plu-
tôt à un Woody Allen. On peut
imaginer pires «parrains».

Le succès, de «Changement
d'adresse», son précédent long
métrage, a permis au jeune réa-
lisateur scénariste et acteur,
d'enchaîner avec «Un baiser s'il
vous plaît». Deux films en deux
ans, un tempo idéal pour

quelqu'un qui aime travailler
vite.

Effet miroir
Cette comédie est construite

sur deux couples, le premier dis-
sertant sur l'histoire du second.
Emilie (Julie Gayet), en déplace-
ment professionnel d'un soir,
rencontre Gabriel (Michael Co-
hen) .

Chacun a sa vie de son côté,
ils savent qu'ils ne se reverront
sans doute jamais. Séduit, Ga-
briel demande à Emilie un bai-
ser d'adieu, «un baiser sans
conséquences». Sous le .charme
elle aussi, elle aimerait l'em-
brasser mais elle s'abstient,
échaudée par l'aventure d'un
autre couple. Schéhérazade
contemporaine,, elle entreprend
de la raconter à son compagnon
d'un soir; le récit fini, chacun re-
partira de son côté.

Dans cette histoire, tout a
également commencé par un
baiser que Judith (Virginie Le-
doyen) et Nicolas (Emmanuel
Mouret) croyaient sans consé-
quences. Alors qu'elle vit en
couple, lui se remet d'une rup-
ture qui le laisse «en manque
d'affection p hysique». C'est
comme d'avoir une écharde
dans le derrière, lui explique-t-
il; ce n'est pas grave, mais on fi-
nit par ne penser qu'à ça. Il se
tourne vers Judith pour combler
ce déficit et obtenir les baisers
qui lui manquent tant. Bonne
copine, la jeune femme accepte
de lui rendre service. Mais qui
sait où un poutou, même
échangé dans ces conditions,
peut vous mener? Et quelles ré-
percussions il peut avoir sur vo-
tre couple, surtout lorsque vous
entendez ne pas faire souffrir
votre partenaire?

Le charme
du marivaudage

Ce quatrième film d'Emma-
nuel Mouret est son plus abouti.
Comme les autres, il exige du
spectateur une certaine dispo-
nibilité pour «entrer dedans»,
notamment pour adhérer au jeu
particulier des acteurs.

Mais une fois passé le cap, ce
marivaudage écrit et construit
avec rigueur, aux situations sou-
vent cocasses, dégage un
charme aussi suranné qu'agréa-
ble.

On peut trouver «Un baiser
s'il vous plaît» un peu longuet et
son ton un peu «parisien». U
n'empêche qu'il réussit à flirter
avec l'absurde sans y tomber. Le
numéro d'équilibriste mérite un
coup de chapeau.

Le 12 décembre sur les écrans romands

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 867
Horizontalement: 1. Tel certain bloc. 2. Mettre en lambeaux. Suit la star
à la télévision. 3. Un dieu d'amour. Y mise-t-on souvent sur les bons che-
vaux? 4. Le disque N° 1, Joyeux drille. 5. Leur maison est fermée au public.
6. Suivant la mode. Ville du Roussillon. Chef de chantier. 7. Pianiste fran-
çais. Envoyer dans l'autre monde. 8. Un sur vingt-sept. En contact avec le
siège. 9. Faire la vidange. Guerrier Scandinave. 10. Paresseux, tatou et
fourmilier. >

Verticalement: 1. Riche en matières grasses. 2. Associé. 3. Il se bat pour
voir la vie en vert. Qui est triple. 4. Remet son grain. Haute école à la fran-
çaise. 5. Rhodes-Extérieures. Peut être agricole ou militaire. L'erbium. 6.
Petite rampe de lancement. Feuille ajoutée dans votre quotidien. 7. Riche
conjonction. Remarquables de profil. 8. Perdus dans une grande salle.
L'eau de Munich. 9. Pour jouer cartes sur table. Passage difficile. 10. Evo-
que de vieilles bourses. Défendues par les futurs docteurs à l'université.

SOLUTIONS DU N° 866
Horizontalement: 1. Aspiration. 2. Soin. Borne. 3. Sut. Bélier. 4. Arriérés. 5. Scène
Reg. 6. Séré. Gérer. 7. Isidore. RA. 8. Eire. Psi. 9. Eustache. 10. RN. Eléates.
Verticalement: 1. Assassiner. 2. Sources. Un. 3. Pitreries. 4. In. Inédite. 5. Bée. Oral
6. Aber. Grèce. 7. Tolérée. Ha. 8. Iriser. Pet. 9. One. Gers. 10. Nerf. Rails.

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBU LANCES 144

027 32212 02, Chablais 024485 30 30

Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81 Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151 Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOSjeunesse: 147(24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ -ISMrlA.̂ l^.lJd^yJMJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guïsan 15.027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharma-Crans S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
058 8513037.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. Sun Store, Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, centre
Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
0279245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Kaspar S.A., Sion, jour
027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si non
réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
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ie Foxx,

mondes: la boussole d'or
i à 20 h 30 lOans
tz avec Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Une nouvelle saga fantastique
anquez pas le 1er volet! Laissez-vous embar-
îde de merveilles, aux côtés d'une fillette ba-
nne de beauté vénéneuse, d'ours mal lunés
rateurs bruts de décoffrage!

i l'ombre
i à 20 h 30 16ans
sai. De David Cronenberg avec
Naomi Watts et Vincent Cassel.
j , prenant, intelligent, complexe et violent.
ie de plongée dans les tréfonds de l'âme hu-

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 4M pièces
de 141 m2 ouvert sur les combles

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel Fr. 2030.-

acompte de charges compris
Disponible tout de suite.

036-435066

A louer
Grône

appartement 472 pièces
avec place de parc, garage, spacieux,
entièrement rénové, situation pleine

nature, libre tout de suite.
Fr. 1200-+ charges.

Renseignements tél. 027 458 19 03
Tél. 079 658 01 12.

036-434665

cuisine équipée,
bairVWC, balcon,

cadre de verdure,
proche

commodités.
Fr. 1250.- + charges

garage si désiré:
Fr. 120-

147/18-24

DUC-SARRASIN 4 CIE SA
1920 MARTIGNY

ST-PIERRE-DE-
CLAGES

A louer
appartement

duplex
dans maison
indépendante

2 pièces en

Cuisine équipée.
Loyer mensuel

cie Fr. 800-
+ charges
Disponible

tout de suite
036-435065

m
messageries

durhône

Loye-Grone
A louer

studio
meublé
Fr. 300- + charges.

Tél. 079 478 71 56.
036-434880

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

salle
de réunion

50 m2 - 150 m2
Tél. 079 204 36 00.

036-434380

Côte d'Azur
A louer, dans villa
vue mer, de propr.
suisse, logt 4-5 lits,
confort (chauff.
central).
Tél. 079 77 66 489.

036-434355

Si§>S
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
19SO SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
| 19-10 748-9 |

A VENDRE A VEYRAS
VILLAS JUMELLES
Disponibles dès réalisation des
finitions (à choix au gré du preneur)

Cédule hypothécaire de Fr.450'000.-
à disposition sans frais
Renseignements et visites
tél. 079 221 00 52 www.lescrettes.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A vendre

Proche de toutes
commodités

A la rue de la Poste

Local
commercial

avec vitrines
Environ 100 m2.

Deux places de parc
extérieures

Fr. 265 000.-
036-432079

/7\A mm^ DROGUERIE SIERROISÈN
IST M̂Jmk Médicaments - Centre BIONA \
l/V MAfTmk J. PUIPPE I
V Z^P'T̂ cflBrP Rue du Bourg 6 - 3960 SIERRE /
\^V Tél. 027 455 10 

91 
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DU 11 AU 24 DÉCEMBRE
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
SOIN GLOBAL ANTI-ÂGE

PAYOT
P A R I S

...AINSI QUE LA
GAMME
DE MAQUILLAGE

, >t r̂ Vox AO*" NATURELLE
DU DR. HAUSCHKA

f i HO/ DE REMISE SUR '
I U /O TOUS CES ARTICLESv '

lors de l'achat de produits PAYOT, nous vous
offrons un cadeau.

( IDÉES - CADEAUX )
• DIFFUSEURS - BOUGIES
• TISANES - SAVONS
• BAIN, ETC.V )

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
036-435069

Valais, à vendre
cabinet
médical
Nombreuses pièces
communicantes,
salle d'attente,
secrétariat, surface
totale 210 m2.
Garage
et place de parc.
Fr. 570 000.-
Tél. 079 413 43 66.

036-433738

Vente -
Recommandations

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www ca ma - fêtes corn

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos
ou dans notre
Studio Photo
grand choix de cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24

036-432715

Urgent! Achèterais
1 ancien

fourneau en
pierre de

Bagnes rond
non restauré.

Tél. 079 204 21 67.
036-434097

\L JLA
pf V U ÀUtX.

Y)0\A\ASA-
GU>

\JQV<IS
vSfll/tf)

# #  # PUBLICITÉ HK_2

CENTRE COOD

SUN STORE

tonale 18 - 1964 Conthey .?,

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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22.30 Infrarouge 22.15 Les rencontres de
la soirée de mardi

Débat. 1 h 5. Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 6e et

23.35 Le journal. 23.50 De battre dernière journée
Au programme: Groupe A: FC

, . ... r., _ Porto/Besiktas Istanbul et Mar-
mon coeur s est arrête. Film. Drame. sei||e/Liverpool. Groupe B:

Schalke 04/Rosenborg Trond-
Fra. 2005. Real.: Jacques Audiard. heim et chelsea/Valence...

23.25 Toute une histoire. 0.20 A
1 h 45. 1.35 Le journal. bon entendeur.

22.45 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 heures.
Parvenus à une étape de leur
existence, des hommes et des
femmes témoignent devant les
caméras du magazine.
0.50 Malone. Film TV. Suspense. Fra
2003. Inédit. 2.35 Star Academy
3.25 Reportages. 3.55 Très chasse,
très pêche.

23.05 L'hebdo.
23.15 Faites entrer

l'accusé
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
1h15.
Jean Chouraqui: la guerre des
cliniques.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Le
Conservatoire corps et âmes. Film.
1.55 K2: la montagne inachevée.
2.55 D'hôtels en cabanes.

22.50 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la
vie. 2.00 Soir 3. 2.25 On a tous
grandi avec Louis de Funès. 4.15 30
millions d'amis collecter. 4.50 Doc-
teur Stefan Frank.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes. 11.55 Chef, la recette!.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Change de look !
13.35 Un nouveau départ
Film TV. Sentimental. Can. 2003.
Real.: Steven Robman. 1 h50. Avec :
Amanda Detmer, Scott Wolf, Greg
Lawson, Eddie McClintock.
15.25 L'Espoir de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Real.: Jerry London. 1 h55. Avec :
Ann Jillian, Robert Hays, Jack
Palance, Ashley Gorrell.
17.20 Change de look !
18.05 Les Simpson
2 épisodes.
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo
20.05 Tout le monde

déteste Chris
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

22.50 T'empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h 15.
Le concept tourne maintenant
à plein régime: les invités de
Marc-Olivier Fogiel viennent
défendre leur dernier livre, film
ou album.
1.10 Capital. 3.00 M6 Music l'alter-
native. 4.00 M6 Music/Les nuits de
M6.

6.25 5, rue Sésame. 6.50 Debout
les zouzous. 8.50 Laeticia Hallyday,
maman de coeur à Madagascar.
8.55 Les maternelles. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.00
Laeticia Hallyday, maman de coeur
à Madagascar. 11.05 L'univers des
prédateurs. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00
Planète Clipperton. 15.35 Les
mystères de nos sens. 16.30
Majorque, le soleil et les arts. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 II était une fois...
Le cheval.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Madagascar: la course aux lému
riens.
20.40 Thema
Un monde sans pitié!

21.30 Les zouaves
du pont de l'Aima

Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Isabelle Cotten-
ceau. 45 minutes. Inédit.
Sous le pont de l'Aima, un
couple de Polonais sans-abri
est sur le point d'avoir un bébé.
22.15 Un monde sans pitié!. Débat.
22.45 En avant les bûcherons. Film
TV. Comédie. AIL 2006. Inédit. 0.15
Arte info. 0.30 Zepp. Film.

EBIRADIO-TéLéV

tfri t|r2 IJJI
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
famille. 2 épisodes. 8.50 Top 9.25 Mise au point. 10.15 Illico.
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes. 10.55 Singulier. Invitée: Régine Des-
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux forges. Régine Desforges a publié en
de l'amour. 11.50 Drôles de dames. 2007 «Et quand viendra la fin du
12.45 Le journal. voyage...» (Fayard). 11.30 Les
13.25 Toute une histoire Zo™5- nos Zavévu. 12.30

14 25 Rex tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il ?.

Le cheval qui valait des millions. 13-20 Le journal
15.25 Ma sorcière 13.55 Grand Angle

bien-aimée 14.05 tsrinfo
15.55 7 à la maison 14.45 Illico
16.45 L.A. enquêtes ™-25 Singulier

prioritaires lnvitee: Re9'ne Desfo|,ges-
17.30 Dolce vita ] .-5"avévU _ n
18.00 Le court du jour ,1 ?-00 Samantha Oups !
Heidi (Making of). ^P'5

^18.10 Top Models 17.20 Dawson
_ _ _ ,_, _. r. Le mauvais goût des autres.18.35 Tapis rouge 18.05 Scrubs
li ïî [ *E""? , ¦ 18-30 Grey'sAnatomy
20.05 La Minute kiosque 19.15 KaarnelottLes zygomatiques. _ _ __ : , .
20.10 A bon entendeur I? !? f 

journal
Au sommaire: «Jouets made in *u-uu Banco Jass

China: faut-il s'en méfier?».- «ABE 20.10 Ligue des
et des marrons». champions UEFA

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Rendez-vous dans cinq ans. 10.35
Le Destin de Lisa. 11.10 Star Aca-
demy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.35 Rêves en

eaux troubles
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Jack Bender. 1 h45.Avec:Tiffani-
AmberThiessen, A. Martinez, David
Newsom, Amy Yasbeck.
Une jeune amnésique commence à
recouvrer la mémoire au premier
baiser qu'elle reçoit. La découverte
progressive de son passé s'avère
terrifiante.
16.20 Dingue de toi
16.55 Preuve à l'appui
Vol sans retour.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
I inllVÏ^ "!¦.¦* "
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TV5IV10NDE Met Your Mother(C). 18.45 Le JT de

8.00 La vie en vert. 8.30 Télétou- Ca^C)- I?"
10 Le 

9rand 
j°u[

risme hebdo. 9.00 TV5MONDE * 19-55 .Les Guignols C .
l'info. 9.05 Les escapades de Peti- ?° !° ^

e 9™d journal 
la 

suitefa
trenaud. 9.30 Une brique dans le 2,0-50, {. Pe„5e à,v°us- F|I,T; £¦«
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour- How ' Meî Tour Mother. 22.35 La
nal. 10.25 Temps présent. 11.30 grande soirée de Ligue des cham-
Escapade gourmande. 12.05 On n'a Plor\s- sP.ort- Footb4 1 re phase. 6e
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et ? 

dernière journée. En direct,

des lettres. 13.30 Journal (RTBF). 23. 2Sl effet papillon. 23.55 Tran-
14.00 Sud lointain. Film TV. 15.45 sy|vanla- Film.

Un monde presque parfait. 16.30 RTL 9
Questions pour un champion. 17.00 12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
360° Geo. 18.00 TV5MONDE, le Rebelle. 13.35 Frantic. Film. 15.45
journal. 18.30 Rumeurs. 19.00 Stars boulevard. 15.50 Brigade des
Rumeurs. 19.30 Tout le monde veut mers. 16.40 Judge Judy. 17.05 Les
prendre sa place. 20.30 Journal Condamnées. 18.05 Top Models.
(France 2). 21.00 Un gars, une fille. 18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
21.20 Un gars, une fille. 21.45 Rebelle. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Catherine. 22.10 Catherine. 22.35 Semaine spéciale «Odette Toule-
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour- monde». 20.45 Sniper. Film. 22.40
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco. Ciné 9. 22.50 Double Impact. Film.
23.20 5 sur 5. JMC

feMIflSniH Kl 10.00 La Peur en mémoire. Film TV.
9.45 Milan AC (ItaJ/Celtic Glasgow 11.40 Alerte Cobra. 12.30 Pacific
(Eco). Sport. Football. Ligue des Blue. 13.25 TMC Météo. 13.40 Her-
champions. 1 re phase. 6e et der- cule Poirot. 3 épisodes. 16.20 Rick
nière journée. Groupe D. 11.15 Hunter. 2 épisodes. 18.05 Pacific
Ligue des champions. Sport. Foot- Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
bail. Ire phase. 5e journée. 12.45 infernal. 20.30 TMC infos tout en
Ligue des champions. Sport. Foot- images. 20.45 Superman II. Film,
bail. Ire phase. 5e journée. 13.45 22.50 L.A. Dragnet. 2 épisodes.
Eurogoals. 14.30 Championnat Planète
ittT%r ^ i

S
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n' 12-10 s«œts d'État, les hommes
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hnrnt rn HirpïT,nnZl P°uvoir de l'administration. 15.05purnee. En direct. 23 00 Résume de [_ désobéissance civi|e. 16>00 Paris

h™ cl^LTZltl ?,A chic- une anthol°gie de la ^e.
T̂mre_ y™?'0™* Il 1630 Les dessous de la Pub- 16 55
!ÏI nn w RJ,P inwnntlpi Réservation indispensable. 17.25
I R!San™ 

lnterContmen" Les civilisations disparues. 2 volets,tal Rally Challenge. „ 0„ Expéditio_ 
^oméo „_„

CANAL* Les dessous de la pub. 20.15 Le
8.40 La Commune. 2 épisodes, clan des suricates. 20.45 Les civili-
10.25 Dans Paris. Film. 12.00 H. salions disparues. 2 volets. 22.20
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi- Tout ce que vous avez toujours
tion spéciale(C). 13.55 24 Heures voulu savoir sur l'orgasme féminin,
chrono. 2 épisodes. 15.20 Skins. 23.20 Tout ce que vous ne savez
16.05 Silent Hill. Film. 18.20 How I pas encore sur l'orqasme masculin.

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Robotboy. 12.50 Scooby-
Doo, où es-tu?. 13.10 Looney
Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code : Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto. 18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry. 20.00 Le
laboratoire de Dexter. 20.25 Nom
de code : Kids Next Door. 20.45
Sueurs froides. Film. 22.50 Hitch-
cock, énigmatique au féminin.
23.00 French Connection. Film.

14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori dei mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un caso per due.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.05 Dr
House. 21.50 Brothers & Sisters.
22.40 Brothers & Sisters. 23.25
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 L'Enfant. Film.

14.45 Génial daneben. 15.15 War-
ten auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Kri-
minalist. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 In aller Freund-
schaft. 21.00 In aller Freundschaft.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Das Mâdchen
und der Cowboy. Film TV. 1.55
Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
Wehrmacht : Eine Bilanz. Kampf bis
zum Untergang. 21.00 Bei Anruf
Abzocke. 21.45 Heute-journal.
22.15 Weiblich, allein, ûber 50,
sucht.... 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 24 Stunden in seiner
Gewalt. Film.

15.00 Planet Wissen. Marionetten:
Puppenwelt an diinnen Faden.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Jésus im Wunderland. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Die zwôlf Geschworenen.
Film. 1.30 Fahr mal hin.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafqericht. 17.00 Staatsan-

walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Psych.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart." 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 E! tiempo.
21.50 Herederos. 23.00 La guerra
civil en Extremadura. 0.00 La boisa
de bielda. 1.30 Aima viajera.

15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa corn o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
corn a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Ocean's Twelve. Film. Comé-
die policière. EU. 2004. Real.: Steven
Soderbergh. 2 h 20. 23.30 TG1.
23.35 Porta a porta. 1.10 TG1-
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Sot-
tovoce.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Rosweil. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Tutti
odiano Chris. 2 épisodes. 20.00
Pvramid. 20.25 Estrazioni dei lotto.

20.30 TG2. 21.05 GhostWhisperer.
21.50 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane. 23.25 Mar-
tedi' Champions. 0.55 TG2. 1.10
Parlamento. 1.20 Almanacco. 1.25
Estrazioni dei lotto. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Rainotte.
1.40 Medicina per voi.

15.20 Le bourgeois gentilhomme.
Opéra. 19.00 L'été indien: Emir
Kusturica et le No Smoking Orches-
tra. Concert. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Lanvellec : I Fagiolini.
Concert. 21.45 Festival de Lanvel-
lec: Les Witches. 22.45 Au nom du
jazz. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Michel Portai Quartet.
Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1, Das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Buddy, Der Weihnachtself.
Film. Comédie. EU. 2003. Real.: Jon
Favreau. 2 heures. Dolby. 22.15
Akte 07/50. Reporter decken auf.
23.15 24 Stunden, My Story.

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Le mariage de Brooke et
Eric, très relayé par la presse, éclipse
la collection de Thomas. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Un tissu de mensonges.
Maritzia, une call-girl d'origine
polonaise, a été retrouvée morte
dans son luxueux appartement. La
police conclut au suicide. Mais le
témoignage d'un voisin relance
l'enquête... - Paradis et enfer.
17.05 Rex
Sous le signe de Satan.
Dans la banlieue de Vienne. La
police retrouve les corps sans vie
de quatre femmes. L'enquête met
rapidement au jour un lien possible
avec un culte satanique. - Le par-
fum de la mort.
18.55 On n a pas tout dit
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. Le coeur brisé. 10.25 C'est
mieux le matin. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Foie gras de canard confit
en terrine.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Denise Grey.
13.45 Inspecteur Derrick
N'est pas tueur qui veut.
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Paradis en sursis.
16.30 Lucky Luke
L'homme volant.
17.00 C'est pas sorcier
Les perroquets.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

CANAL 9
8.50 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 13.50
Programme du Grand Conseil
13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 L'a-
genda 18.25 Le petit conseil
19.00-19.30 - 20.00 - 20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du soir
21.00 Grand Conseil, rediffusion.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,835 Jour-
nal du matin 830 On en parle 930 Mè-
dialogues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 1230 Journal de 12 h 30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.30 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Sport
première 2230 Joumal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 1130 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 1330
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le joumal de nuit 22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 630
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
730 Joumal 8.15 Rhône FM contact
8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
son histoire 12.00 Titres 12.15 Joumal
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 1730 Merci de ré-
pondre 18.00 Joumal 1835 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
530 Starting-block 630 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 730 Flash et
invité du matin 8.00 Joumal 830 Maga-
zine 8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs
930 Immobilier 10.15 Jeu cinéma 10.30
Les secrets du métier 1045 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Album 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.15 Jeu cinéma 1630 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 1730 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
18.45 Album 19.00 Et pop et rode

http://www.canal9.ch


POÉSIE

«Son lit de pierres»
de Monique Rey

JEAN-MARC
THEYTAZ
Les pierres dor-
ment au fond des
ruisseaux, des
glaciers, immé-
moriales et millé-
naires, lascives et

plurielles, immobiles et cen-
trées sur leur poids d'existence,
les pierres ont une vie faite de
constance et de présence, de
mutations aussi, qui traversent
les siècles et les générations hu-
maines: les Editions du Casse-
tin à Fribourg, nous offrent
pour cette fin d'année un nou-
vel ouvrage d'art «Son lit de
pierres», des poèmes de Moni-
que Rey, des photographies de
René Bersier avec une préface
d'Etienne Barilier.

Un livre de grande valeur,
un bel objet d'art imprimé en
caractère Garamond sur vélin
d'arches, à Fribourg; les deux
artistes fribourgeois ont déjà
publié ensemble «Haïku en fo-
rêt» et «Homme lige des
étangs» deux ouvrages de la
même densité et authenticité.

Les illustations du dernier-
né sont le résultat de dix ans de
quête d'images, de signes gra-
phiques, d'empreintes minéra-
les, sur le vaste champ de lapiaz
ou lapié du Sanetsch, aux sour-
ces de la Sarine. Des moments
de communion avec la nature,
de respiration et de relation fu-
sionnelle, des instants privilé-
giés qui nous permettent de lire
la nature dans ses langages les
plus diversifiés et polymor-
phes. Comme le dit son éditeur
«Son lit de pierres» permet un
rapprochement, une mise en
parallèle de la poésie écrite et
de la poésie en image, dans une
totale complicité, se faisant
écho dans un dialogue actif, de

vivacité et de tendresse. Signi-
fiants et signifiés se chevau-
chent, s'interpénétrent, se
complètent, les échanges se
fortifient et se multiplient
créant un flux de vie et d'élan
vital, comme en un moment
primai de la naissance du
monde et du langage. Un livre
qui devient un lieu de partage
et d'expression, de jaillissse-
ment continu pour deux mo-
des de création qui trouvent là
un terreau fertile.

Un livre-objet, que toute bi-
bliophile se devrait de possé-
der, au papier à la cuve, avec
des innovations formelles hors
des modes et des habitudes. «Et
la vie est là I Tapie en terre in-
hospitalière I De thym et de ro-
marin I A  l'ombre violette I Qui
enchante le danger I Les énig-
mes sont de feu.» Ce livre a été
inspiré par les roches de Valais,
du Sanetsch plus spécialement,
avec leur texture et leurs for-
mes particulières.

Comme le dit Monique Rey,
«tout un monde mythologique,
mythique, fabuleux, s'y dessine
et en surgit. Ce monde ne de-
mandait qu'à s'incarner davan-
tage. Je l'ai écouté et lui ai prêté
parole. Chaque texte est né
d'une image précise. Emportée
par la puissance, la majesté, la
présence de ces personnages, je
suis entrée en empathie avec ce
monde «d'en haut», avec cet
«inf in iment grand» sans être ef-
fayées par le silence des «espaces
infinis» , à la manière pasca-
lienne. Entièrement familier, j'ai
reconnu dans cet univers des si-
tuations bien humaines, char-
gées d'émotion....»
«Son lit de pierres» de Monique Rey et
René Bersier, aux éditions du Cassetin,
Fribourg.

ENVIRONNEMENT

L'érosion menace
la fertilité des sols
Quelque 120 millions de ton-
nes de terre sont arrachées
chaque année en Algérie par
l'érosion des versants dénudés
des montagnes en raison de la
déforestation, a indiqué hier la
Direction générale des forêts
(DGF), dépendant du Ministère
de l'agriculture.

Cette érosion entraîne une
«diminution de la fertilité des
sols, une perte de productivité
des terres agricoles et une dimi-
nution des revenus des popula-
tions rurales, les conduisant à
terme à un exode rural», a pré-
cisé la DGF à l'occasion de la
«Journée internationale de la
montagne», célébrée le 11 dé-
cembre.

L'Assemblée générale de
l'ONU avait adopté le 20 dé-
cembre 2002 une résolution
proclamant le 11 décembre
Journée internationale de la
montagne. Le thème choisi
cette année par l'ONU est
«changements climatiques: af-
fronter le changement».

La DGF a averti que les
montagnes algériennes étaient
menacées par «l'utilisation ir-
rationnelle et excessive des ter-
res agricoles, les pratiques cul-
turales inadaptées, le prélève-
ment anarchique du bois de
chauffage et le défrichemen t,
ainsi que par des constructions
anarchiques, éparses et éloi-
gnées». Elle a rappelé que le
Plan national (PNR) prévoit le
reboisement dans les 20 pro-
chaines années d'une superfi-

cie de 1,245 million d hectares.
De quoi stabiliser l'érosion des
sols algériens, AP

V
En souvenir de

Jean-Pierre
SIERRO

2002 - 11 décembre - 2007

Il y a 5 ans naissait une nou-
velle étoile.
Merci de nous protéger et de
nous guider au fil des jours.
Tli nous manques.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 22 décembre 2007,
19 heures.

t
Remerciements

C'est Dieu qui descend vers moi et m'embrasse,
C'est la porte d'entrée du ciel,
C'est l'apaisement de ma soif et de ma faim,
Mon vin et mon pain...
Je suis dans la joie.

Dans la peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous por-
tiez à notre cher

Georges GRICHTING
Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais
notre cœur vous garde un souvenir reconnaissant de votre
présence, de vos dons de messes, de vos messages.

Mme G. Grichting et famille.

t. t
L'Association La Gym-Hommes

des parents d'élèves Charrat
(APE) de Saint-Maurice -

Lavey - Mordes a le re^et de faire P
31

* du
décès de

a le regret de faire part du Madamedécès de Bertha CRETTON
Madame

Rita DESLEX épouse de Marcel, maman
de Gilbert, et parente de

maman de notre présidente, nombreux membres de la
Catherine Blasco. société.

^m̂ m̂ mm Pour les obsèques, prière de
j , consulter l'avis de la famille.

La résidence
de Mazerette T

, . , c . , , La classe 1960a le regret de faire part du , „,
décès de de Charrat

. Madame a le regret de faire part du
Marie ZUCHUAT décès de

Madameres Bertha CRETTON

t 
maman de notre contempo-
raine et amie, Manuela.

La classe 1928 -__-____¦___________________________¦
de Nendaz t

aécès dï
61 de faire Part  ̂ LaSociété

de gymnastique Helvetia
Monsieur de Charrat
Marco

PERRUCHOUD a le resret de faire Part du
décès de

son contemporain et ami. Madame
^^—— Bertha CRETTON

T épouse de Marcel, membre
La fanfare L'Avenir d'honneur de notre société,

de Grimisuat-Champlan et Pfente de Prieurs
r membres.

a le regret de faire part du "î ^̂ "««"î ^̂ ^™^ «
décès de .

TMonsieur
Marco â Chanson

PERRUCHOUD de îa Mon
^

e
de Nendaz

membre d'honneur. , , _
a le regret de faire part du

Pour les obsèques, prière de deces de
consulter l'avis de la famille. Monsieur
mammmmmmmmmmmmwmmmmmmmma Marco

f PERRUCHOUD
E'PATO époux d'Edith, marraine du

drapeau, et beau-frère de
a le regret de faire part du Manu Pitteloud, directeur
décès de d'honneur.

Madame ¦¦¦̂ -̂¦¦_-_____________________i

Anne-Martine . ______
ROH-THEYTAZ Transmission

d'avis mortuaires
épouse d'Innocent , membre Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
et ami de la société. de chaque avis mortuaire soit de famille

soit de société, transmis par fax ou par
Pour la messe d'adieu, prière e-mail, nous vous prions par mesure de
J„ u i> • j  i sécurité, de nous appeler après votrede consulter lavis de la Mvoi au 027 329 75 il dès 18 h pour
famille. vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

REMERCIEMENTS

Quand tu ne vois qu'une trace sur le sable,
c'est que ce jour-là c'est moi qui t'ai porté.

Miette s en est allée...
Souvenir de force et de dou
ceux...

La famille de

Jeanne
ROUILLER

vous adresse

UN GRAND MERCI
pour vos marques d'amitié lors de son départ

Collombey, décembre 2007

Remerciements

Une pensée, un geste, une
parole, un message, une
fleur, un don, une prière...

Vos témoignages d'affection
et de sympathie portés
à notre égard et à celui
d'Arthur nous ont beaucoup
touchés.

Monsieur

Arthur
MONNET

A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre épreuve,
nous vous disons notre merci ému et reconnaissant.

Un merci particulier et chaleureux:
- aux soignantes et soignants de la clinique Sainte-Claire et

de l'hôpital de Sierre;
- aux docteurs Praz et Quinodoz à Riddes;
- à la direction de Favre Transports à Martigny;
- à l'entreprise horlogère ETA à Sion;
- à Migros Sierre;
- à M. le curé Marie-Joseph Huguenin à Isérables;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Georgy Praz et Fils;
- à vous tous qui nous avez témoigné votre amitié.

Isérables, décembre 2007

Le Club des lutteurs Charrat-Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha CRETTON
épouse de Marcel, ancien président, et maman de Gilbert,
membre.

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

t
La classe 1937 de Nendaz

a le regret de faire part des
décès de

Monsieur
Marcel

MÉTRAILLER
contemporain et ami

et de

Monsieur
Marco

PERRUCHOUD
époux de notre contempo-
raine et amie Edith.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis des familles.

Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Juliette DELALOYE
maman de Marlyse Joris,
ancien membre du chœur,
et belle-mère de Gervais
Joris, membre actif.

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

numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



t 
Dans la matinée du jeudi
6 décembre 2007, après une

Madame ^-̂

Marie
ZUCHUAT wm

W\wWM-mLJmW§™& ^^m f̂

s'est endormie paisiblement à la résidence de Mazerette à
Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
François et Danielle Zuchuat-Denis, à Sion;
Jean-Luc et Martine Zuchuat-Zambaz, à Conthey;
et leur papa Amédée;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Pierre-André et Muriel Zuchuat-Aeschlimann et leur fils
Arnaud, à Vétroz;
Fabien, Aurélie et Mathieu Zuchuat, à Conthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, filleuls, cou-
sines et cousins;
Ses amis de Savièse: Alice et René Bridy;
Ses amis dévoués de Mazerette: Anny Haenny et Gérard
Charvet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Marie, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille et de ses proches.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain, Savièse, le vendredi 14 décembre
2007, à 19 heures.
Adresse de famille: Pierre-André Zuchuat

Impasse des Plantys 19
1963 Vétroz

Elle adresse un merci particulier:
- aux résidants, au personnel et à la direction de Mazerette,

à Sion;
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter, à Sion;
- au vicaire Pierre-André Gauthey et à l'abbé Kurt Gruber, à

Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Touchée et émue par votre présence, vos messages, vos
dons, à l'occasion du décès de

Madame
Suzanne FELLAY-BESSE

sa famille vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde gratitude.

Villette, décembre 2007.

t
En souvenir de

Dorothée « Maria
RALLO RALLO

âW __9_HH

1994 -10 décembre - 2007 1997 - 3 octobre - 2007

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde au fond de
notre cœur. Vos souvenirs de bonté et d'amour nous accom-
pagnent chaque jour.

Antoine, Françoise, Joseph, Anna,
Jonathan, Salvatore, Stéphane.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, aujourd'hui mardi 11 décembre 2007, à 18 h 10.

t
La famille, les amis et connaissances ainsi que le personnel
de l'EMS Saint-Pierre
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACOLINO
survenu à l'EMS Saint-Pierre à Sion, dans sa 63e' année.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'EMS
Saint-Pierre à Sion, rue de Gravelone 5, le mercredi
12 décembre 2007, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre duValais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Christine THEYTAZ
aide-soignante au Centre de chirurgie ambulatoire de l'hô-
pital de Sierre, fidèle et appréciée collaboratrice et collègue
de travail.

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

t
Agrol-Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine THEYTAZ
épouse de Jean-Michel, fidèle collaborateur et ami.

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

~T —
Le HC Montana-Crans

f

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christine THEYTAZ
maman de Philippe, joueur et ami.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Madame
VerenaKOHLI

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs dons et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Gryon, décembre 2007.

Remerciements

Profondément touché par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil de mon épouse

Madame
Marguerite Renée TACCOZ

dite Colette
je vous prie de trouver ici l'expression de ma profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au cabinet du D' Joseph Rey-Bellet à
Savièse, à l'équipe du CMSS du Coteau à Grimisuat ainsi
qu'aux pompes funèbres J. Voeffray à Sion.

Savièse, décembre 2007.

t
La mort n'est pas la f in de la vie
Mais le commencement d'une nouvelle naissance.

Dimanche 9 décembre est décédée subitement au foyer
Saint-Paul à Riddes, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Juliette DELALOYE-
REMONDEULAZ

1922

=, £|
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marlyse et Gervais Joris-Delaloye, à Riddes;
Michel et Verena Delaloye-Bruhlmarin, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Annick Joris et son ami Bernard Crettenand;
Romaine et Karim Perraudin-Joris, leurs enfants Clément el
Lila;
Jérôme Joris et son amie Stéphanie Balet-Métrailler;
Fabian et Virginie Delaloye-Berger;
Tanya Delaloye et son ami Gérard Dussez;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le mercredi 12 décembre 2007, à 17 heures
Juliette repose à l'ancienne église de Riddes, où les visites
sont libres.
En heu et place des fleurs, pensez à une œuvre de votrt
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le lundi 10 décembre 2007, dans sa 88e année

Monsieur

Henri de CHASTONAY

Font part de leur peine:
Sa fille:
Déline de Chastonay-Baertschiger, à Genève, et famille;
Sa nièce et ses neveux:
Christiane KoepflLi-de Chastonay, à Genève, et famille;
Henri de Chastonay, à Chamonix, et famille;
Jean-François de Chastonay, à Orléans, et famille;
Ses amis Lisebeth et Bertrand Berclaz, à Loc;
ainsi que tous les amis du village de Loc.

Henri reposera à la chapelle de Loc dès aujourd'hui
15 heures, où les visites sont libres.
La célébration d'adieu sera célébrée demain mercredi
12 décembre 2007, en la Chapelle de Loc, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00
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Est décédé à l'hô pital de HHHHH
Sion, entouré de l'affection
des siens, le lundi 10 décem-

Monsieur H

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants:
Gladys et Fabrice Lorenzini-Mutter et leurs enfants
Matthieu et Sébastien, à Nyon;
Nicole et Nicolas Travelletti-Mutter et leurs enfants Noé et
Julie, à Saint-Léonard;
Ses frères et sœurs:
Marc Mutter et ses enfants, à Bramois;
Feu Louise Adatte-Mutter, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Delémont;
Liliane et Paul Micheloud-Mutter, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Cécile Mutter-Crettaz et sa fille, à Bramois;
Marie-Thérèse et Guy Micheloud-Mutter, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Adline Mutter-Mayor et ses enfants, à Bramois;
Raymonde et Léon Ebener-Mutter et leur fils, à Bramois;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles:
Maurice et Mady Bruttin-Lugon, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Rachel et Michel Berruex-Blanc, leurs enfants, à Aigle;
Léopold Blanc, à Sion;
Clara Blanc, à Bramois;
Daniel Blanc et son amie Christiane, ses enfants et petit-fils,
à Bramois;
Arsène et Elisabeth Blanc-Biner, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Brigitte Blanc et son ami Jean-Pascal, ses enfants, à Bramois;
Sa filleule Véronique, son filleul Joël, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 12 décembre 2007, à 16 h 30.
Robert repose à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 décembre 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Nicole TravellettJ

Rue des Pommiers 18
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1936 de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MUTTER
son contemporain et ami.

Robert, nous garderons de toi un lumineux et cordial
souvenir.

' ï
L'Amicale des encaveurs de Bramois

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert MUTTER
membre de la société, frère de Marc et de Raymonde,
membre et amie, beau-frère de Léon, membre, et oncle de
Jean-Michel.

Tous les membres de l'Amicale garderont un souvenir
lumineux de son sourire et de ses bons mots.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La mort n 'est pas l'obscurité, c'est la lampe qui s'éteint
lorsque le jour se lève.

S'est endormie dans la paix du Christ, le 6 décembre 2007,
à la Maison de la Providence, à Montagnier, entourée de
l'affection des siens et des bons soins du personnel du home

SARRASIN ¦! ~Jt

Sont dans la peine:
Son cher époux: Henri Sarrasin, à Plan-Cerisier;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Bernadette Sarrasin-Ducrest, au Grand-
Lancy;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Carine et Eddie Désert-Sarrasin et leur fille Hannah-
Manelle, à Genève;
Cédric et Aby Sarrasin-Rocha-Cisse, au Grand-Lancy;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Angèle Sarrasin-Fontanaz, à Dranse (Liddes), et famille;
La famille de feu Nicolas et Angèle Sarrasin-Rey;
Ses voisins et amis, à Plan-Cerisier, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Marie-Louise, la cérémonie religieuse a
été célébrée à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix, le lundi
10 décembre 2007.
Adresse de la famille: Henri Sarrasin

Plan-Cerisier
1921 Martigny-Croix.

Boudry

Son époux:
Charles Spengler, à Boudry, ses enfants et petits-enfants:
Sa sœur Berthe Huguenin Theytaz, au Locle;
Son frère René et Yvette Theytaz, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Céline SPENGLER-
THEYTAZ

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie après une longue
maladie, dans sa 73e année.
2017 Boudry, le 6 décembre 2007
Route des Addoz 21
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
rintimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien.
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.

Profondément émue et dans 
l'impossibilité de répondre à tmmmdmmmchacun, la famille de 4M

Mw ^ ^ ^ÊÊkMadame m

Jocelyne J J
BRUTTIN **#

vous exprime sa sincère et
profonde gratitude. -/

Loye, décembre 2007.

S'est endormi paisiblement au home Saint-François à Sion
le 8 décembre 2007

Monsieur

André-
Henri

GROBET
1913

Président d'honneur
et cofondateur

de la Société Suisse
de Spéléologie

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madame Anne-Marie Grobet-Wicky;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Alain et Anne Grobet;
Monsieur et Madame Michel et Hedy Grobet;
Ses petits-enfants:
Monsieur Stéphane Grobet;
Monsieur et Madame Mathias et Kate Grobet et leurs
enfants Hanna et William;
Monsieur Alexandre Grobet et son amie Lori Werner;
Monsieur François Grobet;
Les familles de feu Jean David Grobet;
Les familles de feu Marcel Hutin-Grobet;
La famille de Ferdinand et Ada Wicky;
La famille Jean-Louis et Thérèse Wicky;
La famille Renée Briigge;
Les familles de feu Alfred Wicky;
Les familles parentes et alliées et ses amis de toujours.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de Sion,
le mercredi 12 décembre 2007, à 14 heures.
André repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 décembre 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse postale: M™ Anne-Marie Grobet

Rue du Scex 4
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des retraités de BP (Switzerland)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Henri GROBET
ancien et estimé directeur.

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

Pro Natura Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Henri GROBET
ami de la nature, cofondateur et membre de notre associa-
tion.
Pro Natura Valais, par les membres de son comité, adresse à
ses proches sa profonde sympathie.

Les Confrères Chevaliers de Sainte Barbe

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

André GROBET
1913

membre fondateur de la confrérie et grand chambellan
d'honneur.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de Sion, le
mercredi 12 décembre 2007, à 14 heures.

Le Groupe de spéléologie
rhodanien Valais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
André GROBET

membre fondateur et mem-
bre d'honneur du club.

Le Parti libéral de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GROBET

membre fondateur du Parti
libéral de Sion.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Foot
et économie
PAULVETTER

Roy Keane, l'entraîneur de Sundernland,
a récemment montré du doigt une boîte
de nuit assidûment fréquentée par
certains de ses joueurs, en particulier par
l'étoile montante du club, Anthony
Stokes. Il a qualifié cet établissement de
«piège évident» pour un jeune joueur
comme lui qui peut être, «dans cinq ans
un joueur de haut niveau ou ne disputer
que des matches amateurs». Pour mon-
trer leur attachement au club, les respon-
sables du Glass Spider ont aussitôt décidé
d'en interdire l'accès à Anthony Stokes
jusqu'à la fin de la saison, pour «qu'il se
concentre sur son football». En voilà de
bons supporters qui sacrifient leur chiffre
d'affaires au dieu football!
Si les commerçants valaisans faisaient de
même avec le FC Sion, un certain nombre
d'entreprises risqueraient de souffrir. Car
il faudraitinterdire les bistrots aux joueurs
qui ne marchent pas droit, les lupanars à
ceux dont le coup de rein est défaillant ou
les merceries à ceux qui tricotent inutile-
ment. .. Heureusement, le bilan économi-
que s'équilibrerait si l'on conseillait dans
la foulée les marchands de matelas à ceux
qui dorment, les psychologues à ceux qui
doutent, les coiffeurs à ceux qui ratent
d'un poil, les opticiens à ceux qui ne
voient pas le ballon, les traducteurs à ceux
qui ne comprennent pas les consignes de
l'entraîneur, les psychomotriciens à ceux
qui sont maladroits du pied gauche et
gauches du pied droit ou les audio-
prothésistes à ceux qui n'entendent pas
les ultimatums présidentiels.
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