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FC SION

Du neuf

un ancien
Christian Constantin a
fait son choix. Le prési
dent du FC Sion re-
nomme Charly Roessli
au poste d'entraîneur,
assisté par Biaise Piffa
retti. Le Valaisan avait
déjà coaché l'équipe

EMS

Docteur
Barry
Décidément, le saint-
bernard sait tout faire!
Après s'être couvert de
gloire en secourant les
victimes d'avalanches,

sédunoise en 2003...14
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OUI
pour conquérir la planète «nate

l_j_j

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

que 400 millions l'an. liée en permanence par texto in-
Qui sont les agités du pouce? terposé.

Plusieurs études, effectuées . en Du côté de la littérature médi-
Suisse et dans le monde, permet- cale, différentes études concer-
tent de profiler finement les «tex- dent: chez les grands accros, les
ters». Si chaque propriétaire de SMS constitueraient «la bouée de
mobile envoie et reçoit de temps à sauvetage des grands timides et des
autre un SMS, les vrais aficionados p hobiques sociaux», à laquelle
se recruteraient dans le cercle des s'agrippent «des gens qui ont du
moins de 45 ans. Selon plusieurs mal à s'exprimer en face-à-face,
sondages convergents, 90% des voire qui évitent la conversation té-
ados préféreraient envoyer un lép honique au prof it du texto». Se-
texto plutôt que de se parler de Ion les chercheurs, celles et ceux
vive voix. Et huit jeunes adultes sur qui ont le plus tendance à recher-
dix estiment que l'envoi de SMS est cher des amitiés virtuelles par l'in-
la fonction la plus utile de leur por- ternet sont également celles et
table. En outte, les femmes se- ceux qui ont le pouce le plus leste,
raient plus textos que les hommes.

Certains experts affirment que Code de génération
le SMS permet de communiquer Mode de communication à
sans déranger mais à coup sûr, «ce paît entière, le SMS a accouché
qui cadre parfaitement avec une d'un langage qui fait grimper au ri-
société axée sur la performance », deau les puristes, une écriture
Une recherche menée en France phonétique où la lettre remplace la
note cependant que moins d'un syllabe, quand ce n'est pas le chif-
tiers des textos est strictement uti- fre qui se substitue au mot.
litaire. Les flèches de Cupidon et En 2004, l'écrivain Phil Marso a
autres traits d'amitié remplissent même publié aux éditions Mega-
donc l'essentiel du carquois des fi- com le premier roman entière-
dèles. Plus avant, les SMS sont en- ment écrit en langage SMS: «Pa
voyés à quelques proches seule- SAge a taBa». Pour la bonne bou-

Les jeunes gens
accros aux SMS fi
nissent par déve-
lopper une dexté-
rité du pouce qui
laisse pantois
leurs aînés, dont
beaucoup recou-
rent encore à leur
index pour com-
poser maladroite-
ment un numéro
de téléphone. Les
jeunes de la
«thumb généra-
tion» - génération
du pouce, ou «oya
yubi sedai» au Ja-

: pon où le phéno-
: mène a été étudié
! pour la première
: fois - sont eux ca-
: pables de taperdu
: pouce une quan-
¦ tité extraordinaire
'¦ de mots sur leur
: portable. Selon
: une étude menée
\ notamment à Lon-
: dres, Pékin, Tokyo
¦ et Chicago, et pu-
: bliée en Angle-
: terre par «The Ob-
i server», le pouce
: est devenu leur
: doigt le plus mus-
• clé et le plus ha-
: bile. «La relation
'¦ entre la technolo-

che, en voici un court extrait, avec :
sa traduction:

«3h mat '....La f l  me gayTe. 3j, '.
emûRé ds le WC. JaV bô écout ' la \
FM, person ne tchat sur moa. Loi! \
Soudl ! 1 brui mefè bondir 2 la ku- :
vett de WC. J rêv? Le mûr Cfondra •
sous 1 AVALanch 2 kou 2 pioch. Le '¦
boss m'ltRpèl:»

»3h du mat'... La faim me guette. •
Trois jours emmurés dans les wc, :

gie et ses utilisa-
teurs est double»

j'avais beau écouter la radio, per- ; commente l' un
sonne ne parlait de moi. Ah! Ah! Sou- \ des auteurs de
dain! Un bruit mefait bondir de la eu- : l'étude: «Nous
vette des wc. Je rêve? Le mur s'effondra \ changeons la
sous une avalanche de coup de pio- \ technologie et la
che. Le patron m'interpelle...» : technologie nous

Le langage texto, qui déborde \ change.» Mais at-
dans de nombreux «chats» sur fin- : tention: leSMS a
ternet, est-il une menace pour la • déj à ses patholo-
langue française . traditionnelle? • gies. Gare à ne pas
Auteur de «Parlez-vous texto?», : dépasser les limi -
professeur de linguistique à l'Uni- ; tes de l'évolution ,
versité Paris X, Jacques Anis ré- '¦ comme cette Ita-
pond par la négative. D'après lui, : lienne de 14 ans
«ce mode de communication cor- '¦ chez laquelle a été
respon'd bien à une communica- : diagnostiquée une
tion immédiate», mais est lié à une • sévère tendinite
technologie bien précise: «Il est \ du pouce! Il faut
donc appelé à rester dans une : dire qu 'elle en-
sphère limitée dans laquelle il per- ] voyait en moyenne
met de créer des codes de généra- '¦ une centaine de
tion», entre initiés. : SMS par jour...

TECHNOANNIVERSAIRE

i Cent SMS envoyés chaque se-
: conde que Dieu fait en Suisse... A
: lui seul, ce chiffre montre à quel
• point le texto - un minimessage li-
: mité à 160 signes - est devenu un
; vecteur de communication privi-
: légié, populaire, incontournable
: entre propriétaires de téléphone
¦ mobile. A la clé, l'émergence d'un
: nouveau langage et, prétendent
: d'aucuns, l'apparition de certains
• troubles confinant à l'addiction.
: Un peu d'histoire... Le premier
: SMS (short message service ou ser-
: vice de messages succincts) aurait
: été mis en orbite en décembre
• 1992 par l'Anglais Neil Papworth:
: cet informaticien avait envoyé un
: message de vœux à partir de son
• ordinateur personnel vers un télé-
: phone mobile par le truchement
: du réseau GSM de Vodafone au
: Royaume-Uni.
: Quinze ans plus tard, la planète
: «com» en est toute chamboulée,
: les textos occupent une belle part
: de la révolution numérique. Ce
[ sont des milliards de SMS que s'ex-
: pédient tous les jours les posses-
: seurs d'un natel, pour leur bon-
: heur propre et celui des opérateurs
: de téléphonie, qui y débusquent

ULI WINDISCH professeur en sociologie communication et médias, Université de Genève

On a gagné, on a gagné, on a gagné...
On avait vraiment l'impression d'assister à leurs aussi un côté surréaliste. Son éviction
un match de football au Parlement après était-elle vraiment la chose la plus impor-
l'éviction de Christoph Blocher du Conseil
fédéral. Des cris de joie, des parlementaires
sautant en l'air, d'autres gesticulant à qui '
mieux mieux. O.K., le coup d'éclat média-
tico-politique était réussi.
Mais ce coup correspond-il réellement à ce
que souhaitent les couches populaires les
plus défavorisées du pays, et notamment
celles qui petit à petit ont fini par voter
UDC, lasses de constater que leur sort à elles
ne s'améliorait guère?
Pour ces couches-là et pour bien d'autres
gens, ce coup est apparu davantage comme
un jeu de politiciens encore un peu plus
coupés de la base, et non comme l'une des
actions politiques prioritaires à mener de
toute urgence.
La focalisation obsessionnelle sur CB a d'ail-

tante avant de pouvoir enfin aborder les
problèmes qui préoccupent anxieusement
et depuis des décennies de large couches de
la population? Ce trip égojubilatoire n'a-t-il
pas encore renforcé le fossé entre la base et
«ceux qui font ce cirque là-haut»?
La question la plus fondamentale ne réside
t-elle dans la compréhension adéquate des
raisons profondes pour lesquelles l'UDC a
progressé de manière aussi fulgurante ces .
dernières années? Une fois ces raisons clai-
rement et honnêtement mises au jour, on
pourra proposer des solutions réellement
efficaces afin de tenter d'enrayer cette spi-
rale ascendante. Je suis profondément per-
suadé que cela est possible et dans un laps
de temps assez court. Mais les fanfaronna-
des d'égos surdimmensionnés, en mal de

pouvoir réel, remontés à bloc, et diabolisant
à la ronde le chef charismatique ennemi et
son parti, ne contribueront en rien à cet in-
dispensable et urgent travail politique, je dis
bien politique et non théâtral, même si
j 'aime beaucoup le théâtre, le vrai.
Comble du contre-effet à venir: avec l'UDC
dans l'opposition, totale, partielle ou mo-
mentanée, peu importe l'étendue de cette
opposition, bien des problèmes qui préoc-
cupent la population seront posés avec in-
sistance et avec plus de force que jamais.
Mais ceux qui les poseront n'en seront plus
considérés comme responsables. Ils auront
le privilège de pouvoir simplement accuser
les autres, redevenus seuls responsables.
Encore un coup de l'UDC , double celui-là,
et politique cette fois.'Fanfaronner est une
chose, agir sur les réalités sociales et politi-
ques en est une autre

uve

L'actualité
riu Net.



es a&rité
t en premier lieu les ados, gros -voire trop gros- consos de

Les jeunes gens sont les plus gros consommateurs de textos. Et des experts en la matière! BITTEL

«Grave cher»
pour les collégiens
MARIE PARVEX
Les textos empêchent les adolescents de
dormir! Tel est le résultat d'une étude me-
née à l'Université catholique de Louvain.
Est-ce une blague belge? n semblerait que
non puisqu'il y a encore plus alarmiste: une
étude suédoise prétend que l'utilisation du
téléphone portable chez les jeunes cause-
rait une sénilité précoce.

11 h 35, sortie des étudiants au collège
de la Planta. La plupart se précipitent de-
hors, mains dans les poches et aucun natel
en vue, pour aller casser la graine ou retrou-
ver des copains. Quelques-uns prennent le
temps de rallumer leur portable aussitôt la
porte franchie. «J 'allume mon natel, pour
voir si j'ai des messages.» Des messages de
qui? «De mon copa in», répond une jeune
demoiselle. «Moi, j 'écris à une copine pour...
euh, je sais pas... Savoir sielle va bien», expli-

PUBLICITÉ

que cette autre. Et combien par jour de «sa-
lut, tu vas bien»'? «Trois ou quatre. Enfin , en-
tre 60 et 70 par mois. Mais c'est déjà trop, ça
coûte trop cher», précise un jeune homme.
Raisonnable? C'est relatif mais en tout cas
les étudiants valaisans n'ont pas tellement
l'air d'en perdre le sommeil ou l'appétit.

La fin d'un mythe
La terreur des profs, c'est la triche par le

biais des portables pendant les examens.
«Je connais un gars qui le fait parfois. Mais
moi, j'oserais pas. C'est vraiment dangereux.
Il faut sortir le téléphone, écrire un texto sans
se faire voir et sans faire de bruit. En p lus ça
fait de la lumière quand on l'utilise. Il y a
d'autres moyens p lus efficaces et p lus discrets
pour tricher», raconte un groupe de garçon.
Cette attitude est-elle le fruit d'une répres-
sion sans merci ou la preuve que le pro-

blême n'existe pas? Quoi qu'il en soit la
technologie ne semble pas révolutionner
les trucs et astuces des potaches de chez
nous.

Et puis, encore une fois «ça coûte trop
cher d'utiliser les SMS pour tricher».

Ailleurs dans le monde, on limite d'ail-
leurs au maximum l'utilisation des messa-
ges. Les jeunes étudiants espagnols fauchés
utilisent un langage Godé: une sonnerie
pour dire, «je pars maintenant», deux pour
demander «t'es où?» et une suffit en réponse
pour dire «j 'arrive». C'est ingénieux et ça ne
coûte rien. En Italie, aussi les jeunes amou-
reux utilisent ce même procédé: un appel en
absence pour dire «je pense à toi» et trois
pour dire «je t'aime vraiment très fort». Ce
n'est pas très romantique mais relativement
créatif. A chaque couple son langage secret
et ce sans dépenser un centime.
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Pas de souci pour la conjoncture suisse

10.88 EIC I
5.91 OTI Energy P
3.74 Micronas N
2.94 Airesis N
2.92 Infranor P

DIDIER RIQN
www.bcvs.ch

Magnifique week-end, le Valais a offert de belles
pentes enneigées. Par contre, le début de
semaine est plus ardu sur les marchés
boursiers. La pente est la même mais du
mauvais côté pour les investisseurs. Après avoir
abandonné plus de 160 points à l'ouverture, le
SMI s'est pas la suite stabilisé mais à bas
niveau. Les marchés actions sont toujours
influencés par les problèmes hypothécaires
américains. Un élément nouveau de
perturbation fait son apparition avec une
reprise possible de l'inflation.

Ce principe peut rendre plus ardu la tâche des
banques centrales dans la conduite de leur
future politique monétaire. Parler encore d'un
rallye de Noël devient de plus en plus contesta-
ble. Mais qui sait, la volatilité actuel des
marchés, l'élément surprise de cette année,
peut nous apporter encore quelques surprises.

Mach Hitech I
4M Technologies N
Berg. Engelberg
LEM Holding N
SEZ N

Le volume sera déterminant et pour l'instant ce
dernier s'effectue grâce à des opérations «d'ha-
billage» de portefeuilles.

Le secteur bancaire reste le perdant du SMI. De
nouveaux commentaires dans la presse domini-
cale continuent de frapper de plein fouet l'UBS.
Même M. le conseiller fédéra l Merz tente de
minimiser. Malgré les pertes essuyées par l'UBS
à cause de la crise des crédits aux USA, la place
financière suisse reste excellente. Il relève éga-
lement qu'à ce jour, la crise des crédits à
risques n'a pas pesé sur la conjoncture helvéti-
que. Et si un léger fléchissement de l'économie
est attendu en 2008, elle correspond aux prévi-
sions. Le CS est plus confiant et selon son
patron, son groupe devrait s'en sortir à bon
compte. A vrai dire, même si les titres des ban-
ques atteignent des zones d'achat bon marché,
il semble, selon les experts, qu'il est encore trop
tôt pour en acheter car trop d'incertitudes
demeurent. Par contre, il faut rester attentif aux
futurs développements.
Seul titre à sortir du lot, Nestlé semble faire

l'objet d'une forte demande de la part d'in-

I

vestisseurs étrangers. Il faut rappeler le
caractère défensif de ce titre. Petit souci
pour Swisscom qui va devoir rembourser
ses partenaires pour les factures
d'interconnexion entre 2004 et 2006. Le
titre n'a pas subi de forte pression suite à
cette décision. Dans les assurances, une

I 

étude publiée par une grande banque
suisse réduit les objectifs de cours sur
Bâloise et Zurich. Par contre, pour cette
dernière, le code «achat» est maintenu.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.73 2.70 2.72 2.81 2.80 .
EUR Euro 4.82 4.85 4.89 4.82 4.80
USD Dollar US 5.04 4.99 4.95 4.85 4.60
GBP Livre Sterling 6.31 6.33 6.32 6.06 5.75
JPY Yen 0.75 0.96 0.70 0.90 1.01
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MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.63
Royaume-Uni 10 ans 4.81
Suisse 10 ans 3.04
Japon 10 ans 1.56
EUR010 ans . 4.31
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19.11 26.11 30.11 06.12 12.12

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.73 2.73 2.78 2.85 2.96
4.92 4.94 4.94 4.91 4.88
4.96 4.95 4.94 4.84 4.51
6.54 6.49 6.43 6.24 5.96
0.99 1.00 1.02 1.06 1.11
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Indices

SMS 14.12 17.12
4370 SMI 8675.86 854459
4376 SU 1319.19 1293.45
4371 SPI 7060.05 6949.15
4060 DAX 7948.36 7825.44
4040 CAC40 5605.36 5514.88
4100 FT5E100 6396.96 6277.82
4375 AEX 511.28 503.46
4160 IBEX35 15575.7 15318.5
4420 Stoxx 50 3721.8 3659.76
4426 Euro Stoxx 50 4384.65 4312.47
4061 DJones 13339.85 13167.2
4272 S&P500 1467.95 1445.9
4260 Nasdaq Comp 2635.74 2574.46
4261 Nikkei 225 15514.51 15249.79

Hong-Kong HS 27563.64 26596.58
4360 Singapour ST 3466.38 3353.56

SMS 14.12 17.12
5063 ABB Ltd n 32.18 30.96
5014 Adeccon 61.9 60
5052 Bâloise n 117 112.8
5103 Clariant n 10.66 10.17
5102 CS Group n 69.95 68.55
5286 Holcim n 124 121.4
5059 Julius Bàrn 96.35 93.15
5520 Nestlé n 535 537
5966 Nobel Biocare p 314.25 305.5
5528 Novartis n 63.6 62.8
5681 Richemont p 76.55 75.25
5688 Roche BJ 201 198.7
5754 Swatch Group p 336.25 325.25
5970 Swiss Life n 295.75 289.75
5739 Swiss Ren 83.25 81.75
5760 Swisscom n 440.75 436.75
5784 Syngenta n 280.25 275.5
6294 Synthes n 144.5 142.8
5802 UBSAG n 55.25 53.75
5948 Zurich F.S. n 337.75 330.75

Small and mid caps

SMS 14.12 17.12
5140 Actelion n 52.3 51
5018 Affichage n 240 230.1
5026 Ascom n 12.9 12.8
5040 Bachem n -8- 97.5 97.2
5041 BarryCallebaut n 900 881
5064 Basilea Pharma n 230 221
5061 BBBiotech p 86.4 85.7
5068 BBMedtech p 73 70.85
5851 BCVsp 485 486
5082 Belimo Hold. n 1299 1288
5136 Bellevue Group p 85 85.1
6291 BioMarin Pharma 41.65 41.3
5072 Bobst Group n 77.6 77.3
5073 Bossard Hold. p 85 84
5077 Bûcher Indust n 253.25 257
5076 BVZ Holding n 410 410 d
6292 CardGuard n 6.2 6
5094 Ciba SCn . 54.1 53.85
5150 Crealogixn 87 86
5958 Crelnvest USD 361 359.5
5142 Day Software n 41.5 40
5170 Edipresse p 480 480
5171 EFG Intl n 45.5 43.85
5173 -ElmaEledro. n 750 7505173 Elma Electro. n 750 750
5176 EMS Chemiêflï 165.4 163.6
5211 "Fischer n 708 686.5
5213 Forbo n 679.5 672,5
5123 Galenica n 529 524.5
5124 Geberit n 158.5 154.1
5220 Givaudan n ' 1069 1062
5154 Global Nat Res 5.13 5.09
5284 Hiestand n 2694 2662
5300 Huber & Suhnern 65.95 67.25
5155 Invenda n 3.02 2.99
5409 Kaba Holding n 356 355.25
5411 Kudelski p 23.64 22.5
5403 Kûhne & Nagel n 115 111.1
5407 Kuonin 610 610.5
5445 Lindtn 40615 40600
5447 Logitech n 40.3 39.7
5125 Lonza Group n 134.5 133.5
5485 MeyerBurgern 377.25 358.5
5495 Micronas n 12.6 11.75
5560 OC Oerlikon n 506.5 480.5
5599 Panalpina n 206 200
5600 Pargesa Holding p 127.7 125.5
5613 Petroplus n 87.25 84.75
5144 PSPCH Prop n 58.55 56.85
5608 PubliGroupe n 368.5 366.25
5682 Rieter n 531 510
5687 Roche p 220.3 217.5
5733 Schindler n 73.5 72.3
5956 Scorn . 19.2 19.6
5776 SEZ Holding n 37.6 38.7
5751 Sika SA p 2097 2022
5612 Sonova Hold n 127.6 124
5750 Speedel n 130.5 130.5
5793 Straumannn 323.75 315.25
5765 Sulzer n 1619 1560
5741 Surveillance n 1375 1300
5753 Swatch Group n 65.9 64.8
5756 Swissquote n 68.2 66.75
5787 TecanHold n 69.8 68.9
5138 Vôgele Charles p 92.85 92
5825 Von Rollp 8.49 8.47
5979 Ypsomed n 89.5 89

Produits Structurés

14.12 17.12
BCVs aqua prot.11 97.9 97.9

m» a t iFonds de placement

17.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25
Swisscanto (CH) PFValca 346.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 328.29
Swisscanto (LU) PF Income A 111.83
Swisscanto (LU) PF Income 8 123.92
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.98
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.45
Swisscanto (LU) PF Balanced B 194.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.75
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 256.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 193.59
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.17
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.79
Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.2
Swisscanto (CH) BF CHF 88.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 123.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.05
Swisscanto (CH) BF International 91.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 124.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.96
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 129.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.98
Swisscanto Continent EFAsia 102.55
Swisscanto Continent EF Europe 165.4.
Swisscanto Continent EF N.America 254.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 284.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 155.55
Swisscanto (CH) EF Gold. 1014.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.8
Swisscanto (CH) EF Japan 7710
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 441.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 354.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 111.9
Swisscanto (LU) EF Energy 762.43
Swisscanto (LU) EF Health 396.29
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 168
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17359
Swisscanto (LU) EF Technology 173.48
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 223.93
Swisscanto (LU) RE Fund ifca 283

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 188.13
CSPF (Lux) Growth CHF 195.12
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.73
CSBF (Lux) CHFA CHF 272.29
CSBF(Lux) USDAUSD 1148.4
CS EF (Lux) USA B USD 767.83
C5EF Swiss Blue Chips CHF 243.7
CS REF Interswiss CHF 188.1

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 124.43
LODH Samuraî Portfolio CHF 12924
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 427.27
LODH Swiss Leaders CHF 130.07
LODHI Europe Fund A EUR 7.67

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.27
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1735.54
UB5 (Lux)SF-Growth CHFB 2138.19
UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1815.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1065.15
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.59
UBS(Lux) BondFund-USDA 108.6
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 203.13
UBS (Lux) EF-USA USD B 106.01
UBSlOO Index-Fund CHF 5846.7

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 133.07
EFG Equity Fds Europe EUR 166.89
EFG Equity Fds Switzerland CHF 163.39

Raiffeisen
Global Invest 50 B ' 147.94
Swiss ObliB 151.06
SwissAc B 378.8
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LONDRES (£STG)

SMS 14.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 56.27
8302 Alcatel-Lucent 5.44

Altran Techn. 4.47
8306 Axa 27.45
8470 BNP-Paribas 74.64
8311 Bouygues 60.78
8334 Carrefour 51.81
8312 Danone 58.67
8307 Eads 2231

EDF 81.97
8308 Euronext 93
8390 France Telecom 24.66
8309 Havas 3.42
8310 Hermès Int'l SA 87.85
8431 Lafarge SA 124.68
8460 L'Oréal 95.92
8430 LVMH 82.89
8473 Pinault Print. Red. 111.01
8510 Saint-Gobain 67.48
8361 Sanofi-Aventis 63.85
8514 Stmicroelectronic 10.4
8433 Suez SA 46.12
8315 Téléverbier SA 43.1

8531 Total SA 55.47
8339 Vivendi Universal 31 .46

7306 AstraZeneca 2269
7307 Aviva 673.5
7319 BPPIc 617.5
7322 BritishTelecom 285
7334 Cable & Wireless 188.5
7303 Diageo PIc 1058
7383 Glaxosmithkline 1323
7391 Hsbc Holding Pic 839
7400 Impérial Chemical 670.5
7309 Invensys Pic 219.75
7433 Uoyds TSB 476.5
7318 RexamPIc 424
7496 Rio Tînto Pic 5176
7494 Rolls Royce 516
7305 Royal Bk Scotland 439
7312 Sage Group Pic 222
7511 Sainsbury(J.) 438
7550 Vodafone Group 183.2

Xstrata Pic 3604

17.12 SMS

54
5.16
4.19

26.84
73.36
59.61
51.53
58.6
22.4

81.77
93

24.6
3.35

85.64
121.99

96.2
81.8

108.46
65.71
63.01
10.19
45.6

43.15

54.78
31.54

14.12 17.12

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.11
8951 Aegon NV 12.19
8952 Akzo Nobel NV 52.9
8953 AhoId NV 9.57
8954 Bolswessanen NV 11.1
8955 Fortis Bank 18.47
8956 ING Groep NV 27.06
8957 KPN NV 12.13
8958 Philips Electr.NV 30.19
8959 Reed Elsevier 13.3
8960 Royal Dutch Sh. A 28 25

TPG NV 28.45
8962 Unilever NV 23.85
8963 VediorNV 17.32

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.65
7010 Allianz AG 143.7
7022 BASFAG 97.7
7023 Bay. HypoSVerbk 43.32
7020 Bayer AG 59.42
7220 Bayer Schering 104.46
7024 BMWAG 41.26
7040 CommerzbankAG 26.61
7066 DaimlerAG 65.88
7063 Deutsche Bank AG 88.9
7013 Deutsche Bôrse 127.7
7014 Deutsche Post 23.61
7065 Deutsche Telekom 15.1

'7270 E.onAG 145.97
7015 Epcos AG 12.58
7140 LindeAG 88.35
7150 ManAG 110.7
7016 MetroAG 58.72
7017 MLP 10.67
7153 Mûnchner Rûckver. 129.7

Qiagen NV 15.17
7223 5APAG 35.65
7221 SiemensAG 105.15
7240 Thyssen-KruppAG 37.05
7272 VW ' 154.87

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1290

Daiichi Sankyo 3530
8651 Daiwa Sec. 1051
8672 Fujitsu Ltd 785
8690 Hitachi 791
8691 Honda 3700
8606 Kamigumi 841
8607 Marui 1146
8601 Mitsub. UFJ 1074
8750 Nec , 522
8760 Olympus 4590
8608 Sanyo 212
8824 Sharp 1979
8820 Sony 6180
8832 TDK 8370
8830 Toshiba 870

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) jwaœ
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

B156 Apple Computer 190.39
Applera Cèlera

8240 AT&Tçorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Col3

2222 - Colgate-Palm.
Computer Scien.

608 - ConocoPhillips
279-25 8042 Corning

183.3 . csx
1057 - Daimlerchrysler
1294 - Dow Chemical
826 8063 Dow Jones co.
667 8060 Du Pont

205 25 8070 Eastman Kodak

*J - EMCcorp
501 " En'e,9y
„„ 8270 Exxon Mobil

Ts • «""P
¦.-.„ ,,- " F uor
220.25 . ., ,
424 75 •" F°0t L0Cker

™8 SS r"" , h,.„_ 8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills 59
General Motors 26.52
Goldman Sachs 210.67
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns-SJohns.
iP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

46.E
140.55
96.51
42.91
58.21

104.46
40.43
25.96
63.96
87.25 MettlerToledo 113.08

123 36 8'51 Micr°soft corp

23 2] 8153 Motorola

151 - Morgan Stanley

143.77 '̂f

,212 818' pfae!

87 64 8180 ProcterSGam.

108.4 " Sara Lee

575 - Schlumberger
,045 - Sears Holding

128.45 SPXc°<P
,48 8177 Texas Instr.

34 81 8015 TimeWarner
101.91 " Unisys
36.27 8251 United Tech.

153.22 " Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1274 8062 Walt Disney
3480 - Waste Manag.
IO29 - Weyerhaeuser
772 - Xerox
784

3690 AUTRES PLACES
825 8950 Ericsson lm

1121 8951 Nokia OYJ
1028 8952 Norsk Hydroasa
504 8953 VestasWindSyst.

4590 8954 Novo Nordisk-b-
203 7811 Telecom Italia

1947 7606 Eni
6150 8998 RepsolYPF
8350 7620 STMicroelect. Il
840 8955 Telefonica

15.04 14.72
41.14 40.5
39.31 38.97
42.16 41.7
48.11 47.27

38 37.39
58.09 57.55
73.31 70.22
88.42 87.4
28.08 27.81
83.93 84.1
73.39 71.16
26.15 26.14
92.02 89.98
28.6 27.95
30.7 31.07

63.81 62.47
80.64 79.06
51.53 50.83
83.29 81.91
24.19 23.34
43.49 43.14

94.4 91.57
43.11 41.35
59.98 59.98
44.73 43.64
22.1 21.79

18.98 18.54
116.87 115.3
91.18 89.89
95.92 95.9

144.03 135.64
13.54 13.3
6.89 6.8

68.43 67.57
91.44 89.6
36.91 36.48

59 58.67
26.52 26.39

208.63
26.85
36.67
45.91
50.93
25.94
60.2

73.43
104.53
25.72
31.66
60.67
67.55
44.53
53.12
32.57
68.17

10.2

26.46
37.6
463

52.14
26.63
59.98

75.5
105.77
26.31
32.36
62.16
67.59

45.2
53.62
33.31
68.11
10.23
53.71
45.42
49.4

59.57
56.84

53.18
44.64
49.15
59.49
56.27

111.46
34.39

15.9
49.53
77.37
22.97
73.24
16.07
90.28

103.99
99.46
33.21
16.5
4.57

75.04

35.31
16

50.3
78.46
ai
73.9
16.4

94.57
105.24
104.44
33.29
16.89
4.75

76.69
44.37
42.77
47.63
33.01
33.27
72.49
16.17

16.08 15.16
26.4 25.46
74.3 71.9
509 490

328.5 328
2.183 2.1725
24.6 24.1

25.15 24.78
10.434 10.16

22.6 22.3

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Une nouvelle agence postale a été ouverte aux Mayens-de-Riddes La Tzoumaz, au service d'une clientèle enchantée de la nouvelle, MAMIN

KAM accueille i_a reste
LES MAYENS-DE-RIDDES ? A la fermeture du bureau de La Tzoumaz
la régie fédérale et la société de distribution valaisanne ont trouvé
un accord pour assurer un service postal dans la station.

000

PIERRE MAYORAZ

La Poste ne va pas quitter les
Mayens-de-Riddes. Certes, le
bureau postal du lieu, au sens
strict du terme, a fermé ses
portes. Mais la plupart de ses
activités continueront sous
une autre forme dans les lo-
caux du Proxi, le supermar-
ché PAM de la station qui
prend ainsi la dénomination
d'agence postale.

Pas de paiements
en liquide

Le coin poste aménagé
dans la succursale PAM per-
mettra d'expédier son cour-
rier jusqu'aux colis de 60 x 60
x 100 cm. Le client pose son
envoi sur une tablette où il est
mesuré et pesé. Il se sert en-
suite d'un petit ordinateur
très simple d'emploi qui le
renseigne sur la marche à sui-
vre jusqu'à l'obtention de l'af-
franchissement nécessaire
qu'il n'a plus qu'à coller sur
son enveloppe ou son paquet
avant de l'emmener à la
caisse où le personnel du ma-
gasin le prendra en charge
après avoir enregistré le coût
de l'envoi sur un code-barre.
Ce n'est pas plus difficile que
pour les fruits et légumes. Le
magasin stocke aussi les colis
que le facteur n'a pas pu dis-
tribuer. Le client n'a plus qu'à
passer le chercher muni de
son avis de dépôt et d'une
pièce d'identité.

Les paiements sont aussi
possibles à l'agence postale.
Pour ce faire, le client appel-
lera un employé du magasin
qui se chargera du transfert
d'argent et de la pose du
sceau postal sur le bulletin de
versement. Seule différence
avec un bureau de poste tra-
ditionnel, l'argent liquide
n'est pas accepté, les verse-
ments doivent se faire par
l'intermédiaire de la carte
PostFinance. Cette dernière
permet aussi des retraits en
espèces à la caisse jus qu'à
concurrence de 500 francs. Le

gérant, Jean-Marie Crette- soutien des communes va per
nand, et trois de ses em-
ployées ont reçu une forma-
tion spécifi que organisée par
La Poste afin de répondre de
manière professionnelle aux
demandes des clients.

Tous gagnants
Dominique Telley, res-

ponsable des agences posta-
les pour La Poste, explique les
avantages de cette formule
pour la régie: «Bien sûr, nous
trouvons un gain f inancier en
sous-traitant ces prestations.
Nous économisons principa-
lement sur la location et l'en-
tretien des locaux. Nous nous
efforçons de changer de sys-
tème à l'occasion de départs à
la retraite ou de f ins de bail.
Cela ne s'accompagne jamais personnel ne manque pas.
de licenciements. Tout le per- L 'inquiétude non p lus. Une
sonnel touché a trouvé une so- preuve de l'intérêt suscité par
lution dans le cadre de l'entre- l'arrivée de l'agence postale. Je
prise. Les clients aussi n'y n'ai pas trop de souci pour ce
perdent pas au change. Par qui concerne les heures de
exemple, ici aux Mayens-de- grande affluence telles celles
Riddes, le bureau de poste qui nous attendent les deux
ouvrait deux heures par jour semaines prochaines. Tout
en saison, une heure et demie d'abord, La Poste a délégué
en dehors. Chez PAM, en sai- une personne pour nous
son, ce sera sept jours sur sept épauler et peaufiner notre for-
durant toute la durée d'ouver- mation.
ture du magasin. Cela gêné- Ensuite, vu le nombre
rera sans doute de nouvelles d'heures d'ouverture, la de-
habitudes de la part de ceux mande va se diluer sur le long
qui passent leurs f ins de se- de la journée. Pour ce qui
maine dans la station. Lassés concerne la logistique, tout est
des queues des postes citadi- prêt et les premiers clients de
nés, ils pourraient bien faire
leurs paiements tranquille-
ment aux heures creuses dans
l'agence de La Tzoumaz.»

Du côté de la société de
distribution, on affiche le
même optimisme. Stéphane
Jordan croit en un développe-
ment rapide des agences pos-
tales: «Fort de ses 85 magasins
de proximité en Valais, PAM se
prof ile comme un partenaire
incontournable de La Poste
dans ce domaine. Le com-
merce de détail dans les petites
localités a été reconnu comme
service public par l'Etat.
L'alliance avec La Poste et le

mettre de maintenir ouvertes
de nombreuses épiceries de
proximité grâce à un chiffre
d'affaires en progression. Le
client postal deviendra sou-
vent un client tout court qui
s'approvisionnera chez nous.
Notre entreprise voit donc
d'un très bon œil tout nou-
veau partenariat dans ce
sens.»

Une organisation
à mettre en place

Derniers soucis, les pro-
blèmes d'organisation. On
n'improvise pas une poste
dans une épicerie. Jean-Ma-
rie Crettenand, gérant du
PAM des Mayens-de-Riddes,
précise: «La motivation du

ce matin (hier) sont repartis
satisfaits.»

Une formule d'avenir
Dominique Telley

confirme la volonté de La
Poste de continuer dans cette
voie du partenariat: «Actuel-
lement, il existe 70 agences en
Suisse, trois en Valais, une à
Torgon dans un café qui va de-
venir épicerie, une à l'office du
tourisme de Liddes et celle-ci.
Le 28 janvier nous ouvrons
dans le PAM d'Eischoll. D 'ici à
f in 2008, nous voulons passer
à 200 agences postales dans
tout le pays.»
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Migros
inai ioniro

jmt • sv

ZERMATT

A Zermatt les camions M se sont mis
à l'électricité, MéLANIEZUBER

La coopérative se trouvait un peu à
l'étroit dans ses locaux zermattois malgré
des rénovations et des restructurations de-
puis sa création en 1970. Aussi, en juin der-
nier commençaient d'importants travaux
qui allaient offrir 650 mètres carrés de sur-
face supplémentaire pour un investisse-
ment de 7,5 millions de francs. Migros a en
outre profité de ce redimensionnement
pour améliorer les liaisons verticales et la
présentation de ses produits. Malgré les
conditions de circulation très restrictives à
Zermatt, les délais ont été respectés et la
succursale agrandie et rénovée a ouvert ses
portes hier.

La Migros de Zermatt a dû engager du
personnel pour faire face à ses obligations
de plus important commerce de la station.
De ce fait treize nouvelles personnes ont
rejoint l'équipe orange portant son effectif
à trente-cinq employés. PM

ZWAHLEN & MAYR À AIGLE

Gros contrats
en France

Des chantiers toujours impressionnants, ici
dans le Chablais. LE NOUVELLISTE

Après le succès du Zénith de Strasbourg,
l'entreprise aiglonne Zwahlen & Mayr
(ZM) remporte un nouveau contrat de 7,5
millions d'euros pour la réalisation de la
deuxième phase du stade de Reims
(France) . 1500 tonnes d'acier seront néces-
saires pour cette réalisation.
Vingt-deux pylônes quadripodes suppor-
tent des fléaux de très grande portée. Leur
longueur de 25 mètres à géométrie variable
leur confère un aspect gracile et aérien. Le
point le plus haut s'élève à 25 mètres au-
dessus de la pelouse. La construction a dé-
buté en novembre et se terminera en juin
2008, ce qui signifie un programme serré
compte tenu de l'aspect technique de l'ou-
vrage et en considérant que le stade reste
en exploitation durant toute la saison du
championnat de football. Le stade pourra
d'accueillir 22000 personnes. Une déléga-
tion de la ville de Reims a déjà visité le site
de production d'Aigle de ZM pour assister
au démarrage de la production et découvrir
les installations techniques de la société.

Un Zénith à Strasbourg. Ce contrat suc-
cède à une autre affaire réalisée par ZM en
France en 2007: la construction de la salle
de concert Zénith de Strasbourg, pour un
montant de 5,6 millions d'euros. Situé à
Eckbolsheim, banlieue de Strasbourg, cet
édifice est le plus grand Zénith de France,
au design futuriste conçu par l'Architecte
italien Massimiliano Fuksas: 2500 tonnes
d'acier, utilisant 22 poutres triangulées la-
minées de 100 mètres de portée, forment ce
bâtiment original elliptique qui sera cou-
vert d'une membrane de couleur orange.
10000 spectateurs pourront participer aux
concerts et spectacles spécialement orien-
tés vers un public jeune. Pour ZM, ces
contrats confirment et confortent son
choix de créer une filiale en France, ZM
France. GB



I w
«-4-

Le Nouvelliste

fédéraux hors sol à Berne
GROUPE UDC ? Les parlementaires UDC vont définir cet après-midi
ce qu'ils entendent par politique d'opposition. La marginalisation
de leurs deux conseillers fédéraux est une arme à double tranchant.

du PD

me gei
ce que

A déi

CHRISTIANE IMSAND
Depuis le choc du 12 décembre,
la tension est descendue d'un
cran. Tandis que Christoph Blo-
cher, qui reste en fonction
jusqu 'à la fin de l'année, hante
les travées du Parlement pour
défendre les ultimes dossiers
de son département, le risque
de scission du groupe parle-
mentaire UDC semble écarté.
«On digère, mais on n'oublie
rien», nuance le Valaisan Oskar
Freysinger.

Il s'attend à ce que le groupe
parlementaire qui se réunit cet
après-midi se prononce d'une
seule voix pour une politique
d'opposition - mais non d'obs-
truction - et confirme l'exclu-
sion du groupe des deux
conseillers fédéraux élus sous
l'étiquette UDC.

Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf seront donc
des conseillers fédéraux hors
sol. «C'est un handicap de ne
pas pouvoir s'appuyer sur un
groupe parlementaire, mais la
réciproque est également vraie»,
estime Sébastien Leprat, secré-
taire politique du Parti radical.
«Le groupe UDC se prive d'une

suite trai
rai», exp]

source d'informations particur Travailler
lièrement importante.» en amont

Ces tensions sont inhéren-
Divergences passées tes au fonctionnement du sys-

Quel que soit le parti, les re- tème. «Un conseiller fédéral
lations entre les groupes parle- n'est pas le soldat de son parti» ,
mentaires et leurs représen- note le président du PDC Chris-
tants au Conseil fédéral ne re- tophe Darbellay. «Par contre,
posent pas toujours sur une une bonne collaboration per-
parfaite convergence de vues, met de faire avancer les dossiers
ni sur des concertations systé- en travaillant en amont. Nous
manques. Pascal Couchepin avons lancé le débat sur la
n'avait pas consulté le groupe cherté de la vie en prévision des
radical avant de lancer la dis- décisions à venir sur le cassis de
cussion sur la retraite à 67 ans Dijon. Notre conseillère fédérale
et son parti a été contraint de le Doris Leuthard est en charge de
suivre sur ce terrain à un mo- ce dossier, (réd.: reprise unilaté-
ment jugé peu opportun. raie de normes européennes).

Au Parti socialiste aussi il y Pour Sébastien Leprat,
a parfois des divergences. Une l'UDC va se priver de ce relais à
partie du groupe s'est dressée ses risques et périls,
contre Moritz Leuenberger «Elle a tenté de placer ses
pour combattre la première pions dans l'administration.
tentative de libéralisation du Cela prouve que c'est un lieu de
marché de l'électricité. En pouvoir. Elle aura moins de
2002, le référendum a été cou- prise sur les dossiers.»
ronné de succès. Chez les dé- Samuel Schmid et Eveline
mocrates-chrétiens, Ruth Widmer-Schlumpf auront
Metzler avait provoqué des quant à eux plus de difficultés à
grincements de dents en s'en- prendre le pouls de leur parti,
gageant pour la solution des «Un ministre a besoin de son
délais en matière d'avorté- groupe pour se préparer à abor-
ment. der des dossiers qui seront en-

par le Conseil fédé-
IV IV V11.V. pil.JlUl.lll

miuque ue cuinaii.
rmer de tâter le ter-«Cela l

rain ei mesurer le soutien
\re dont il bénéf i-

ciera.»
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ise»
deux UDC vont

devoir se démultiplier pour
trouver des relais en dehors de
leur parti, principalement au
sein du PDC et du PRD.

«C'est leur problème», af-
firme Oskar Freysinger. «Nous
estimons ne p lus être représen-
tés au gouvernement. Cela ne
signifie pas que nous allons
nous opposer systématique-
ment à toutes ses décisions,
mais je ne vais plus me gêner
pour dire ce que je pense de la
politique de Samuel Schmid
par exemple.»

La cheffe du groupe socia-
liste Ursula Wyss prend la me-
nace à la légère: «L'UDC n'a pas
de véritable concept d'opposi-
tion et elle est en train de s'en
apercevoir», afflrme-t-elle.

Eveline Widmer-Schlumpf. KEY

Samuel Schmid KEY

eux conseillers

http://www.fc-sion.ch
mailto:info@fc-sion.ch
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*Huîtres de
Bouzigues n°3,
mollusques
d'élevage, France

25 pièces

Gigondas AC
Château Saint-
André

6 x 75 cl
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Menu Saint-Sylvestre 2007
APÉRITIF MAISON

* * *
SAMOSAS / AUBERGINES PAKORAS

* **
GAMBAS PAKORAS

ou
SEEK KABAB

* * *
POULET MASALA

(avec tomates, gingembre et épices)
ou

BŒUF TA) ROYAL
(avec yogourt, coriande et épices

ou
AGNEAU KORMA

(avec noix de cajou, amandes, pistaches)
servi avec riz basmati et légumes

* * *
DESSERT MAISON

* * *
UNE COUPE DE CHAMPAGNE À MINUIT

* * *
Fr. 89.- par personne
Restaurant Taj Mahal

Rue de Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey
Réservations au 027 346 36 10

Pour bien finir 2007 et encore mieux commencer 2008
Le lundi 31 décembre 2007 dès 20 heures

musicale de qualité.
Fr. 90.- par personne.

L'Hôtel Europa Sion vous propose
un périple culinaire en Europe.
Rpupillnn hirffat et animation

Ou pour profiter encore plus

La chambre en occupation double, le buffet de la
Saint-Sylvestre et les petits-déjeuners du 1er janvier 2008
Pour Fr. 160 - par personne.

Sur réservation uniquement au 027 322 24 23
Hôtel Europa Sion, 19 rue de l'Envol, 1950 Sion "̂ '̂"*
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Noël 2007
Ravioles landaises au foie gras

Ris de veau frais poêlés
Petit jus à la réduction de Porto

******
Filets de truite à la julienne de légumes

Sauce crémée au Noilly Prat
******

Entrecôte de bœuf double grillée
Sauce à la mode béarnaise

Pommes boulangère
Bouquet de légumes

******
Assortiment de fromages de nos Alpes

******
Millefeuille aux framboises maison

Coulis de fruits rouges

Menu complet: Fr. 65.-
Menu avec une entrée: Fr. 54

Plat du jour: Fr. 34-

Menu de Saint-Sylvestre 2007
Kir royal de bienvenue

Blinis de tartare de thon rouge à l'aneth

******
Ballotine de magret de canard au foie gras

Salade gourmande à l'huile de noisettes
******

Soupe safranée à la julienne de légumes
Pochouse de fera du Léman ,

******
Queues de gambas sautées

Risotto parfumé au Johannisberg
Sauce à la citronnelle

******
Filet mignon de veau rôti aux chanterelles

Sauce à la crème de ciboulette
Pommes duchesse

Bouquet de légumes
******

Délice du fromager et pain aux figues
******

Mousse à l'abricotine et son coulis
Fondant au mascarpone et mocca

Fr. 105.-

Ambiance musicale avec José Marcaz

>̂

Le menu du 31 décembre ' 
du Relais de la Sarvaz >J A *-* , <r* \ i

à saiiion Hem >f>ylves+re
Apéritif et amuse-bouche . , , . , ,
. ¦ ~ 

* * * Amuse-bouche et sa coupe de Champagne

Farandole de salades à l'orientale . , , v': . , , ,.., „ , , i. <¦ ¦  ̂ , Lobe de foie gras de canard confit
Brochette de gambas et Saint-Jacques _ 

* J • ¦ J r- ¦ *u3 
^ t t 

 ̂ Compote de raisins de Corinthe
„ ' '. - , . r . . ,,L' -i Et toast de pain d'épice,Ravioles de foie gras a I huile . . „r .. -, r .

i ^ JLC i_ T •_ mesclun a I huile de noix
de truffes blanches ,

* * * *
¦ i _ .. ., Queues de homard et supions farcis

Grenadin de veau en croûte,
jus de thym

Pommes dauphine et légumes d'hiver
* * *

Tartelettes à l'ananas
et sorbet noix de coco

Fr. 99.-

Avec animation musicale, cotillons
et feux d'artifice. Gourmandises choco pistache fJ J lR BIT Ifî„__, _ ,„„ „., „„ Brochettes d'amarena et ses truffes LiLUD ruLlVL

Réservation 027 744 13 89

* Brasserie des Etoiles
Queues de homard et supions farcis Av de Tourbillon 3, Sion

à la niçoise , .
Emulsion de crustacés, tuiles au parmesan Réservat ion 027 522 20 02

Granité à la mandarine impériale APrès votre nJ>as' nous vous

 ̂
suggérons de poursuivre

Marbré de filet de bœuf aux truffes !a ™rt
\
*™ le décor étoilé

r j..,. j. . .„ du Club Rilke, ou nous aurons

Et légumes aux jus /£ 115>\ le Plaisir d
f 

v°us offrir
, ( ri ' pers-J une coupe de Champagne

,. . . . .  ^ r. ,*.. x! ^y Soirée festive avec feux
Tian de chèvre et figues rotie 

d
,
art jfice_ coti||ons

et ambiance musicale

CAs

-^Mj^ -̂ 
HâteC ou Pas de Chevitte

\\m^m\ 
NUs-MicnaelJacoby

I deChevillê'** Route de. (a Marge 21, 1964 Ccmtfiey
ĉ  i = p̂  TéX 027 346 Si 51 - F«w 027 346 43 87
ff * cik - restaurant - ptzzerin . Jj

hotd@vastkchevilte.cti - info@vasdecf\e\ 'ille.ch - www.x>asieche\<i(k.ch
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Au Restaurant
Menu de la Saint-Sylvestre.

Amuse-6oucfie du «Pas de Cnevifle»
¦k-k-k A la Pizzeria

Crevettes géantes au 6eurre cf écrevisses Grand" choix de p izzas
•k-k-k ' ¦ au f eu. de bois

Escafope de. f oie, gras, pommes caraméfisées en conf it (majoration
k-kk de Fr. 5-

Carré de veau au jour par p ersonne)
Sauce aux morifles marinees au vieux Cognac

Pommes de terre «Parisienne» - Bouquetière de (egumes Animation musicale
-kkk avec RICKÏ

«Bûcne» dé «Noëf» - «Oraruj e-Cnocoutt»

Fr. 98 -parpersonne
Amimation musicale avec DANNY

Le St Christophe
H O T E L  R E S T A U R A N T

Uf

Route de Lavey, 1880 BEX
Tél. 024 485 29 77 - Fax 024 485 24 45

vous souhaite une
bonne et heureuse

année 2008
Menu de Noë l à part ir de Fr. 80

Menu de Saint-Sy lvestre
à Fr. 150 - avec coupe

de Champagne

Le St Christophe sera fermé
exceptionnellement le 25 décembre

et 1er janvier toute la journée /

mailto:fwtd@fasdechevilk.ch
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Alard Du Bois-Reymond, vice-directeur du Département des assurances sociales au centre, entre Stefan Ritler, à droite et Rodolphe Dettwiler à gauche, KEYSTONE

Enquêtes secrètes contre
les fraudeurs présumés
BERNE ? La 5e révision veut combattre de façon plus ciblée les abus, par
des enquêtes secrètes et la lutte contre le travail au noir.
PIERRE PAUCHARD
A Berne
Les fraudes à l'Ai furent l'un des
thèmes passionnels de la campa-
gne électorale. Depuis des années,
la publication d'exemples relance
le débat public. La confiance dans
cette assurance était atteinte. Mais
le vice-directeur de l'OFAS, Alard
du Bois-Reymond, estime que la
5e révision de l'assurance invali-
dité va justement permettre de
restaurer cette confiance. Car elle
contient les instruments nécessai-
res pour dépister les abus. Et il
ajoute: «Ainsi les ressources de l'as-
surance invalidité, grâce à la loi,
seront engagées de façon encore
plus marquée en faveur des assurés
qui ont réellement droit aux pres-
tations.»

Entrée en vigueur
Ce nouveau texte entre en vi-j

gueur le ler janvier 2008. Il tourne
autour de trois axes. D'abord,
maintenir davantage les person-
nes handicapées dans la vie active
ou à les réinsérer aussi rapide-

ment que possible. Ensuite, lutter
de façon plus rapide et mieux ci-
blée contre la fraude. Enfin , ren-
forcer la confiance du peuple dans
le bon fonctionnement de l'Ai.

La lutte contre la fraude a déjà
été intensifiée. Les chiffres de 2006
en sont l'exemple. Sur 40000 pre-
mières demandes de rente, plus de
18000 ont été rejetées. En 2006
toujours , plus de 66000 rentes,
soit plus de 20% des rentes en
cours, ont été soumises à une révi-
sion. En outre, la restitution de
prestations indûment perçues at-
teint la somme de 160 millions de
francs.

Les nouveaux outils apportés
par la 5e révision pour lutter
contre les abus comportent deux
volets, pour l'essentiel. D'abord,
les offices AI peuvent faire appel à
des spécialistes pour établir la
preuve d'une fraude. Auparavant,
la base légale était imprécise. De-
puis le ler janvier, des enquêtes
secrètes peuvent être actionnées,
en dernier recours, lorsque de gra-
ves soupçons pèsent sur un as-

suré. Ensuite, la nouvelle loi amé-
liore la coordination de la lutte
contre le travail au noir et renforce
les sanctions. De nouveaux orga-
nes de contrôle pourront effectuer
des visites dans les entreprises,
consulter tous les documents, vé-
rifier l'identité et les autorisations
de séjour et de travail des salariés.
Ainsi, les bénéficiaires d'une rente
AI pinces en train de travailler au
noir seront systématiquement dé-
noncés.

Outre ces nouveaux instru-
ments destinés à lutter contre les
fraudes , l'accélération de la procé-
dure est un facteur essentiel de la
révision. Tout est conçu pour ac-
célérer le tempo: les procédures
de préavis, les frais de justice mo-
dérés pour les appels aux tribu-
naux des assurances, la limitation
du pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral. Cette rapidité est essen-
tielle, car elle permet, en cas de dé-
cision négative ou de refus partiel,
de maintenir intactes les chances
de réinsertion dans le marché de
l'emploi, en évitant que l'atteinte à

la santé devienne chronique et
que l'assuré se résigne.

Autre point central: la détec-
tion précoce des assurés menacés
d'invalidité, pour éviter les atten-
tes déplacées et la chronicité des
problèmes de santé. Simultané-
ment, les mesures d'intervention
précoce doivent assurer, autant
que faire se peut, le maintien du
travail de l'assuré chez son em-
ployeur.

L'accent est donc mis sur une
meilleure réinsertion, pour éviter
des cas d'invalidité qui ne se justi-
fieraient pas. «La réadaptation
prime la rente», ce principe trouve
désormais sa traduction dans la
loi. Enfin , le nouveau texte rend
plus difficile l'accès à la rente. Une
évaluation «p lus sévère mais équi-
table», selon les termes d'Alard du
Bois-Reymond, des atteintes à la
santé doit corriger les incitations
négatives qui amenaient les assu-
rés, dans certaines circonstances,
à préférer vivre d'une rente AI plu-
tôt que de rester professionnelle-
ment actifs.

SONDAGE

Préoccupations
des Suisses
Le chômage est resté la
crainte numéro 1 des
Suissesses et des Suis-
ses en 2007. Il n'inquiète
toutefois plus que 57%
des sondés contre 66% en
2006, révèle le dernier ba-
romètre du Crédit Suisse.
Leurs deux autres plus
grandes préoccupations
sont, comme l'année pré-
cédente, la prévoyance
vieillesse, qui inquiète
45% des personnes inter-
rogées, et la santé (38%).
La part des personnes en
souci est là aussi en recul.
Les étrangers et les réfu-
giés continuent égale-
ment à faire souci à la po-
pulation. Ces thèmes ap-

paraissent au 4e, respec-
tivement 6e rang des
préoccupations. Ils in-
quiètent 35%, respective-
ment 26% des personnes
sondées.
Le problème de la sécu-
rité personnelle fait une
remontée spectaculaire.
Il est passé du 13e rang en
2006 au 5e cette année et
péoccupe désormais 30%
des sondés. La protection
de l'environnement est
remontée elle du 21e rang
au 7e. 25% des Suisses ont
des craintes à ce sujet.
Toutefois, depuis l'an
2000, la population
n'avait plus eu autant
confiance en elle, ATS

À

CONSEIL NATIONAL

Favorable
au taser
Le bras de fer continue sur le
recours aux pistolets à élec-
trochocs lors de renvois
d'étrangers par la force. Le
Conseil national a réitéré hier
de justesse sa volonté d'inscrire
les «tasers» dans la liste des
moyens admis dans la loi sur
l'usage de la contrainte.
Le Conseil des Etats s'est op-
posé à deux reprises au recours
aux «dispositifs incapacitants
n'ayant pas d'effet létal», selon
la terminologie utilisée dans la
loi. Mais la majorité de la
Chambre du peuple, composée
d'UDC, de PDC et de radicaux,
n'a en a eu cure. Elle a soutenu
les «tasers» par 93 voix contre
89. Pour les adeptes, les pisto-
lets à électrochocs constituent
une alternative valable aux ar-
mes à feu. ATS

POLITIQUE DE LA SANTÉ

Votations en vue
Sauf retournement lors des votations finales de ven-
dredi, le peuple sera appelé à se prononcer sur une ré-
orientation de la politique de santé. Un contre-projet
direct (constitutionnel) à rinitiative déposée par
l'UDC a fini par être adopté, du bout des lèvres par les
Etats le 6 décembre (21 contre 20), mais largement hier
parle National (108 contre 67).

L'initiative de l'UDC demande une réduction de la
liste des prestations remboursées dans l'assurance de
base, la mise en concurrence des assureurs, des méde-
cins et des hôpitaux {liberté de contracter), ainsi que le
versement direct aux assureurs des subventions publi-
ques, fédérales et cantonales (système moniste).

Estimant cette initiative vouée à l'échec, la droite a
poussé à élaborer un contre-projet. Ce qui a permis de
retarder la votation populaire (évitant ainsi à l'UDC
une déconvenue avant les élections fédérales) . Plus
souple que l'initiative, ce contre-projet insiste toute-
fois également sur les termes de «concurrence» et de
«responsabilité individuelle». Quant au système mo-
niste, on parle d'un «organisme» par lequel transiterait
l'argent, sans préciser s'il s'agit des assureurs...

Il faut maintenant attendre les votations finales de
vendredi. FRANçOIS NUSSBAUM

it
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Le Nouvelliste

Un changeur sur un marché palestinien: l'économie locale reste des plus fragiles alors que tout est à reconstruire, AP

Des milliards pour la Palestine
PROCHE-ORIENT ? Encore faut-il que les promesses de dons soient respectées. .

Les pays donateurs ont promis
hier 7,4 milliards de dollars
d'aide aux Palestiniens sur trois
ans, lors d'une conférence à Pa-
ris. L'Autorité palestinienne
avait demandé 5,6 milliards de
dollars.

«Le vrai vainqueur, c'est
l'Etat palestinien», a déclaré le
chef de la diplomatie française
Bernard Kouchner en annon-
çant la somme promise sous les
applaudissements des 90 délé-
gations présentes, dont la
Suisse.

«Nous voyons cette confé-
rence comme un important vote
de confiance de la part de la
communauté internationale», a
déclaré de son côté le premier
ministre palestinien Salam
Fayad, qui avait présenté aux
donateurs un plan de dévelop-
pement dans la matinée.
L'Union européenne, principal

contributeur d'aide aux Palesti-
niens, a annoncé le déblocage
de 639,4 millions de dollars
pour 2008, tandis que les Etats-
Unis vont fournir une contribu-
tion de 550 millions de dollars.

La France, l'Allemagne et la
Suède se sont engagées à hau-
teur de 300 millions de dollars
chacune. L'Arabie Saoudite doit
fournir 500 millions, et la
Grande-Bretagne 490 millions.
La Suisse a promis un total de
72 millions de dollars (83 mil-
lions de francs) . Berne aug-
mente ainsi de 40% son aide
aux Palestiniens, qui atteignait
jusqu'ici quelque 20 millions de
francs par an.

L'Autorité palestinienne
veut financer un plan triennal
qui lui permettrait notamment
de payer ses quelque 160000
fonctionnaires et de recons-
truire ses infrastructures. Sur la

somme promise, 3,4 rnilliards
de dollars devraient être consa-
crés au budget 2008 du Gouver-
nement palestinien.

«La paix pour Noël»
«Soyez à la hauteur de l'en-

jeu! Soyez généreux! Soyez au-
dacieux (...) nous n'en pouvons
p lus de la guerre!», a lancé le
président français Nicolas Sar-
kozy en début de conférence.
«Offrez aux peuples d'Israël et
de Palestine le p lus beau des ca-
deaux: la paix!»

«Cette conférence est littéra-
lement le dernier espoir du gou-
vernement d'échapper à la fail-
lite», a ensuite déclaré la secré-
taire d'Etat américaine, Condo-
leezza Rice.

La conférence visait a
conforter les espoirs de paix en-
core fragiles nés de la réunion
fin novembre à Annapolis

(Etats-Unis), où Israéliens et
Palestiniens se sont engagés à
œuvrer en vue d'un Etat pales-
tinien fin 2008.

D'entrée de jeu, le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas avait mis en
garde les donateurs.

«Sans ce soutien, sans les ai-
des en liquide permettant au
Trésor palestinien d'accomplir
son rôle, nous serons confrontés
à une catastrophe totale en Cis-
jordanie et dans la Bande de
Gaza», a-t-il lancé.

Stopper la colonisation
M. Abbas a insisté sur l'arrêt

de «toutes les activités de coloni-
sation sans exception» de la part
de l'Etat hébreu dans les terri-
toires palestiniens.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères Mme Tzipi
Livni a répondu en liant déve-

loppement des territoires pa-
lestiniens et sécurité pour Is-
raël. «Pour parvenir à la paix, la
sécurité d'Israël doit être un in-
térêt palestinien, juste comme
un Etat palestinien est un inté-
rêt israélien», a-t-elle dit.

Le résultat de la conférence
de Paris doit également per-
mettre, en filigrane, de confor-
ter l'Autorité palestinienne face
au mouvement islamiste Ha-
mas, qui contrôle la Bande de
Gaza depuis juin après avoir
vaincu le Fatah de M. Abbas.

Le secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon a
appelé la communauté inter-
nationale à relancer l'activité
dans la Bande de Gaza, sou-
mise à un blocus israélien.

Il a rappelé que les condi-
tions de vie des 1,4 million
d'habitants y étaient «effroya-
bles». ATS/AFP/REUTERS

Du combustible pour
NUCLÉAIRE ? La Russie livre de l'uranium.
La Russie a commencé à li-
vrer du combustible nu-
cléaire à l'Iran pour la cen-
trale de Bouchehr. Les
Etats-Unis y voient une rai-
son supplémentaire pour
que Téhéran suspende ses
activités nucléaires les plus
sensibles.

Les premiers conte-
neurs d'uranium, «préala-
blement scellés par des ins-
pecteurs de l'AIEA», sont ar-
rivés dima,nche sur le site
de Bouchehr dans le sud de
l'Iran, a annoncé le
constructeur de la centrale,
le russe Atomstroïexport.

LAIE A surveille. Au total,
163 blocs principaux et 17
de réserve contenant de
l'uranium enrichi doivent
être livrés «par étapes sur
deux mois» jusqu'en février.
Le directeur de l'Agence
iranienne de l'énergie ato-
mique Gholam Reza Agha-
zadeh a confirmé que l'Iran
avait réceptionné sa pre-
mière livraison de combus-
tible nucléaire d'origine
russe pour Bouchehr.

Iran
Le Ministère russe des prolifération nucléaire», a

affaires étrangères a souli- pour sa part souligné la di-
gne que les livraisons se fai- plomatie russe,
saient «en conformité avec La Maison-Blanche a
l'accord russo-iranien sur la indiqué hier que la livrai-
construction de Bouchehr son d'uranium par la Russie
sous le contrôle de l'AIEA». à l'Iran avait eu lieu en

«Tout le combustible li- concertation avec les Etats-
vré se trouvera pendant Unis. «Si les Russes fournis-
toute la durée de sa présence sent aux Iraniens leur com-
sur le territoire iranien sous bustible, les Iraniens n'ont
la garantie et le contrôle de aucune raison d'enrichir
l'AIEA», a-t-il insisté dans eux-mêmes l'uranium», a
un communiqué. expliqué un porte-parole

«La partie iranienne a, de la Maison-Blanche, Gor-
en complément, présenté don Johndroe.
des garanties écrites que ce
combustible serait utilisé
exclusivement pour la cen-
trale de Bouchehr», a-t-il
ajouté. Une fois usagé, il
«sera ramené en Russie pour
y être retraité et stocké»,
poursuit le ministère.

Washington d'accord. La
coopération russo-ira-
nienne «démontre qu'on
peut garantir de façon effi-
cace et f iable (...) le dévelop-
pement du secteur nucléaire
civil en p leine conformité
avec (...) le Traité de non-

Les autorités russes ont
elles aussi appelle l'Iran à
«prouver le caractère pacif i-
que de son programme (...)
en arrêtant ses travaux d'en-
richissement d'uranium».

Malgré un rapport du
Renseignement américain
faisant état d'une suspen-
sion du programme nu-
cléaire militaire iranien en
2003, les Occidentaux veu-
lent maintenir la pression
sur le régime de Téhéran
pour l'amener à suspendre
l'enrichissement d'ura-
nium. ATS/AFP/REUTERS

CRISE POLITIQUE EN BELGIQUE

Solution transitoire
DE BRUXELLES
TANGUY VERHOQSEL

Le premier ministre belge sor-
tant, Guy Verhofstadt, qui expé-
die depuis 190 jours les affaires
courantes, a accepté hier la
mission que le roi Albert II lui a
demandé de remplir: former un
gouvernement intérimaire qui
sera chargé de régler certaines
«affaires urgentes» et de mettre
sur les rails la réforme de l'Etat
réclamée par les partis fla-
mands. Mais il est déterminé à
s'effacer le 23 mars 2008.

«Verhofstadt superstar», ti-
trait hier le quotidien «La Libre
Belgique», en publiant son ba-
romètre trimestriel sur l'état du
royaume, en crise depuis les
élections législatives du 10 juin.
Surclassant tous ses rivaux po-
litiques, le premier ministre
sortant, un libéral flamand
dont le parti avait pourtant
perdu beaucoup d'électeurs il y
a six mois, est redevenu
l'homme politique le plus po-
pulaire, tant dans sa propre ré-
gion qu'à Bruxelles et en Wallo-
nie. Ceci explique-t-il cela? A la
tête d'une coalition «violette»
(libéraux et socialistes) depuis
1999, «Numéro Uno», un grand
amoureux de la Toscane, avait

déjà été chargé de redynamiser
son équipe après que le leader
démocrate-chrétien flamand
Yves Leterme eut renoncé à for-
mer un gouvernement «orange
bleu» (démocrates-chrétiens et
libéraux), le 2 décembre, et à
chercher des pistes de sortie de
crise.

Hier, le roi des Belges, Albert
II, lui a confié une nouvelle
mission: celle de constituer un
«gouvernement intérimaire»
dont les tâches ont été balisées.
D'une part, il devra s'occuper
de certaines «affaires urgentes»
(confectionner un budget pour
2008 et enrayer la baisse du
pouvoir d'achat des Belges, en
particulier); d'autre part, il de-
vra «entamer des négociations
qui doivent conduire à une ré-
forme des institutions».

Septante-deux pour cent
des six millions de Flamands
souhaitent que l'Etat belge
existe encore dans vingt ans, ré-
vèlent les résultats du sondage
publiés hier par «La Libre Belgi-
que», mais ils sont presque
aussi nombreux (65%) à récla-
mer le transfert de nouvelles
compétences de l'Etat fédéral
vers les différentes régions et
communautés du pays.
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Les manœuvres
de Vladimir Poutine
MOSCOU ? Le président d'accord pour devenir premier ministre:
il reste ainsi dans les hautes sphères du pouvoir.

Le président russe Vladimir pour M. Medvedev et un nistration présidentielle, Ser- Selon les sondages, plus de
Poutine, qui doit constitution- contre, a annoncé Vladimir Ria- gue'ï Sobianine, et le principal la moitié des électeurs sont dis-
nellement abandonner son zanski, en charge du décompte expert en stratégie politique du posés à voter pour le candidat
poste, est prêt à devenir pre- des voix, à l'issue d'un vote à Kremlin, Vladislav Sourkov, choisi par Vladimir Poutine,
mier ministre si son «poulain» bulletins secrets. coordonneront la campagne de Boris Nemtsov, ancien vice-
Dmitri Medvedev est élu prési- Vladimir Poutine, qui ne M. Medvedev. La désignation premier ministre dans les an-
dent en mars 2008. Ce dernier a peut aux termes de la Constitu- de ce fidèle entre les fidèles et le nées 1990, désigné hier candi-
été désigné hier candidat du tion briguer un troisième man- désfrdeVlaclimi r Poutine de di- dat de l'Union des forces deCtc UCMK11C U1C1 CclllLUUai UU UUll UllgUOl Uli LlUlOlClllC llldll- ucou uc viauilim 1 uuuilt ut Ul- uai Ul. 1 WXUUil u^o iiyii*i*o u^
parti au pouvoir, Russie unie. dat, a choisi la semaine der- riger le gouvernement si son droite (SPS, opposition libé-

Vladimir Poutine a précisé nière Dmitri Medvedev, l'un de
que les modalités du partage ses proches actuellement pre-
des pouvoirs entre le chef de mier vice-premier ministre et
l'Etat, qui détient l'essentiel des président du géant gaziér Gaz-
pouvoirs exécutifs, et celui du prom, pour porter la bannière
gouvernement resteraient in- de Russie unie au scrutin de
changées. mars prochain. Dmitri Medve-

«Si les citoyens russes expri- dev s'est aussitôt engagé à sui-
ment leur confiance à Dmitri vre la voie tracée par son men-
Medvedev et l'élisent président, tor.
je serai prêt à diriger le gouver-
nement», a lancé M. Poutine La main du Kremlin
lors du congrès à Moscou de Hier, Vladimir Poutine a sa-
son parti Russie unie. lue en lui un homme profondé-

Celui-ci a officialisé la can- ment dévoué «aux intérêts de
didature de M. Medvedev, 42 l'Etat et des citoyens»,
ans, à la magistrature suprême. Selon le quotidien «Vedo-
Sur les 479 votants, 478 ont voté mosti», l'actuel chef de l'admi-

candidat est élu à la tête de raie) à la présidentielle, n'a
l'Etat confirment la volonté du ainsi aucune chance de le bat-
président sortant de continuer tre. Le SPS, comme l'autre for-
à peser sur les affaires du pays mation libérale, Iabloko, n'a
lorsqu'il quittera son poste en obtenu aucun siège à la Douma
mai 2008. «Pour la première d'Etat lors des législatives. L'an-
fois, la campagne d'un candidat cien champion du monde
à la présidentielle sera dirigée d'échecs Garry Kasparov, lea-
par le chef de l'administration der du mouvement d'opposi-
du Kremlin», souligne «Vedo- tion l'Autre Russie, avait quant
mosti». En «encadrant» ainsi à lui annoncé la semaine der-
son candidat, Poutine s'assure nière qu'il jetait l'éponge dans
un peu plus qu'il ne déviera pas la course à la présidentielle,
de la voie tracée, commente un n'ayant pas réussi à trouver une
responsable de Russie unie, qui salle où son «groupe d'initia-
a remporté un triomphe aux rive» pouvait se rassembler, à
élections législatives du 2 dé- cause des pressions des autori-
cembre avec 64% des voix. tés. ATS/AFP/REUTERS

Le New Jersey
abolit la peine de mort
LÉGISLATION ? Un Etat américain supprime les exécutions capitales.

Rumeur d
FRANCE ? Caria Bruni serait la nouvelle élue du président Nicolas Sarkozy.

Le gouverneur du New Jer- Etat américain sans la peine
sey Jon Corzine a promul- capitale, et le premier à
gué hier une loi abolissant la l'abolir depuis son rétablis-
peine de mort dans cet Etat sèment par la Cour suprême
du nord-est des Etats-Unis, en 1976, après quelques an-
La mesure avait été adoptée nées de suspension. Aucune
la semaine dernière par le exécution n'avait eu lieu
pouvoir législatif. Le New dans cet Etat depuis 1963.
Jersey est ainsi devenu le 14e L'Assemblée du New Jersey

Les hebdomadaires fran-
çais à paraître cette semaine
en sont sûr: la nouvelle
«dame de cœur» du prési-
dent Nicolas Sarkozy se
nomme Caria Bruni. Samedi
dernier, le président de la Ré-
publique française et la chan-
teuse, qui fut également
mannequin de mode, se sont
laissés photographier ensem-
ble lors d'une visite que le
couple effectuait à Disney-
land Paris. Récemment di-
vorcé, le successeur de Jac-
ques Chirac aurait selon la
presse hexagonale succombé
au charme d'une séductrice à
laquelle la rumeur prête un
long palmarès. De Micke Jae-
ger à Bertignac, le guitariste
de «Téléphone», Mme Bruni
s'est fait une réputation sul-
fureuse , sortant avec l'éditeur
littéraire Jean-Paul Enthoven
alors qu'elle entretenait les
plus tendres relations avec
son fils , Raphaël, lui-même
alors marié avec la fille du
philosophe Bernard-Henri
Lévy. Issue d'une riche fa-
mille de Turin , Caria Bruni a
essentiellement vécu dans
cette France qui semble au-
jour d'hui lui offrir son élu le
plus éminent. FM Nicolas Sarkozy président de la République française et Caria Bruni: un nouveau couple? AP

avait adopté jeudi dernier Sénat a voté dans le même
par 44 voix pour, 36 contre et sens hier soir, par 21 voix
aucune abstention, au pour et 16 contre,
terme de longs débats pas- Le gouverneur démo-
sionnés, un texte qui prévoit crate a commué en déten-
le remplacement de la peine tion à perpétuité sans possi-
capitale par la détention à bilité de libération anticipée
perpétuité sans possibilité les peines des huit condam-
de libération anticipée. Le nés à mort de l'Etat, ATS/AFP

ag - gb

Vladimir Poutine n'a aucune intention de céder le pouvoir, AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU LIBAN

Un neuvième report
Pour la neuvième fois depuis le son accord à la désignation du
mois de septembre, le Parle- général Michel Sleimane, sou-
ment libanais, profondément tenu par la majorité parlemen-
divisé, a échoué hier dans sa taire anti-syrienne et l'opposi-
tentative de désignation d'un tion conduite par le Hezbollah
président. Le scrutin a été re- proche de Damas, à la prési-
porté à samedi. dence.

Un communiqué diffusé Mais avant d'élire le général
par le secrétariat général du Sleimane comme successeur
Parlement précise que le prési- d'Emile Lahoud, les parlemen-
dent Nabih Berri a décidé de re- taires doivent adopter un
porter la séance de hier à sa- amendement constitutionnel
medi suite à la décision des par- autorisant le chef de l'armée à
lementaires de l'opposition de devenir président,
boycotter la réunion. Le Parle- Le Liban est privé de prési-
ment doit siéger pour donner dent depuis le 23 novembre, AP
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ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Bode Miller termine le slalom
d'Alta Badia après huit secon-
des de course. Une fixation cas-
sée avait interrompu son géant
une vingtaine de secondes plus
tard la veille. L'Américain (30
ans) ajoute deux sorties de
piste à sa riche collection. Elles
intensifient les critiques à pro-
pos de son dilettantisme. Ses
déclarations tapageuses sur le
dopage dans le ski ou sur la
consommation d'alcool avant
les courses enrichissent sa ré-
putation d'incorrigible tru-
blion. «La perception du public
de Bode ne correspond pas du
tout à la réalité», coupe Fritz
Zùger. «C'est un vrai profession-

nel. Que croyez-vous que Bode a
fait après ces deux élimina-

Q tions? Il s'est, entraîné tout
l'après-midi en slalom diman-

i- che, il a enchaîné avec un match
it de football en salle le soir avant
s de continuer cet après-midi
0 avec une séance de géant (ndlr.
e hier) . Je ne l'ai pas vu consom-
s mer une goutte d'alcool depuis

que je suis avec lui. Le domaine
s sportif m'intéresse, pas le reste.»
e Au bout du fil , Zùger s'essouffle,
a «Je charge le matériel dans ma
it voiture. Vous voyez, Hestl5h30.
i- Nous quittons la p iste mainte-

nant», lâche-t-il.
c
u Une équipe privée

L entraîneur grison a inté
gré l'encadrement du fantas

que Américain depuis le retour
de la coupe du monde en Eu-
rope. Miller fonctionne dans le
registre «je marche seul». Il a
quitté la structure de la fédéra-
tion américaine cette saison et
monté sa propre équipe bapti-
sée Team America. «La cellule
comprend quatre entraîneurs,
trois pour le ski et son oncle
Mike pour la condition p hysi-
que, et un ami qui conduit le
bus dans lequel vit Bode.
L 'équipe se dép lace avec deux
véhicules, le deuxième est un
vrai centre de f itness équipé de
tous les appareils nécessaires à
la préparation. Nous y effec-
tuons également les analyses vi-
déo. Le premier ne me concerne
pas. Il accueille la vie privée de

Maintenir une capacité de per- :
formance élevée est l'élément le '¦
p lus difficile à maîtriser. Les :
athlètes engagés à Val Gardena \
n'ont pas été bons ici. Comme '¦
moi. Dans l'euphorie des victoi- :
res, tes ressources te semblent il- '•
limitées.» :

Le décalage horaire, la répé- :
tition des courses et des entrai- \
nements les ont épuisées. La :
gestion du programme impose
des exigences nouvelles. «La PUBLICIT é 
marge de manœuvre était ré-
duite ici pour bénéficier de pé- MMMMMHH ^H^^^HM

riodes de récupération. Je dois
bien réfléchir si je me rendrais à IRfl
Bormio pour la descente le 29 IMI
décembre. Ma priorité est de re-
trouver un bon équilibre en Wf i&A \&lm*\\géant et en spécial.»

Une troisième place du
classement général de la coupe
du monde agrémentera le ré-
veillon à Fiesch. Albrecht en de-
mande plus au Père Noël. «Je
pense toujours au globe de cris-
tal, surtout si je retrouve mes
sensations de Beaver Creek.».
Les journées noires n'interdi-
sent pas l'optimisme. SF

¦

Bode, il le protège de l extérieur.
Les gens doivent la respecter.»
Miller finance lui-même le
team, il possède des parrains
privés. Le champion ne coupe
pas toute relation avec l'asso-
ciation nationale. Il porte les
combinaisons officielles des
Etats-Unis en course.

Miller possède une solide
réputation de cow-boy soli-
taire. De quoi apeurer les tech-
niciens de son entourage. «Il
parle beaucoup p lus avec nous
que tous les athlètes que j 'ai
connus auparavant», contre
Ziiger. L'homme a collaboré
avec la fédération suisse, il a
travaillé avec Girardelli, ayec
Von Griinigen ou des skieuses.
«Bode reste le meilleur skieur du

moment.» La vingt-deuxième
élimination en vingt-neuf dé-
parts dans la discipline dément
la bonne parole. Son dernier
succès en slalom remonte au 13
décembre 2004 à Sestrières de-
vant Silvan Zurbriggen. Où a
donc disparu le vainqueur de la
coupe du monde 2006? «Le pro-
blème de Bode est son engage-
ment dans les quatre discipli-
nes. Il n'a pas encore trouvé le
bon équilibre entre les skis, les
chaussures, les f ixations et lui.
C'est une harmonie subtile avec
un matériel devenu extrême. La
transition permanente d'une
spécialité à l'autre est très diffi-
cile à gérer. S 'il gagne une
course, il enchaînera p lusieurs
succès», promet Zùger.

. 20. Daniel
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? Marc Gini: «Je suis
plus fort mentalement»

: Marc Gini bouscule la hiérar-
chie des spécialistes dû slalom.

: Le Grison (23 ans) occupe la
i deuxième place du classement

de la coupe du monde de la dis-
: cpline. Il termine septième à
'¦ Alta Badia. «Ma victoire à Reite-
: ralm a engendré beaucoup de
• pression», confie-t-il. «Je l'ai res-
'¦ sentie fortement à Bad Klein-
: kirchheim, puis en première
• manche ce matin. J 'étais beau-
: coup p lus décontracté cet après-
: midi. Je suis p lus fort mentale-
¦ ment.»

? Jean-Baptiste Grange:
le ski en famille
Le slalom d'Alta Badia a cou-
ronné les fils de champions.
Jean-Baptiste Grange (23 ans) a
signé son premier succès en
coupe du monde. Le Français a
précédé Félix Neureuther. «Mes
parents ont couru en équipe de
France dans les années 70»,
confie le résident de Valloire.
«Ils n'étaient pas au niveau de
ceux de Félix (ndlr: l'Allemand
est le fils de Christian et de Rosi
Mittermaier gagnante de la
coupe du monde en 1976).» SF

«un vrai

DANIEL ALBRECHT

«Content de retrouver mon lit»

. «L'effervescence née de mes

La coupe du monde masculine
quitte les Dolomites. Daniel
Albrecht s'en réjouit. Le Valai-
san n'a pas fait dans la dentelle
au niveau des souvenirs durant
son séjour italien. Une culbute
imprévue lors du super-G de
Val Gardena en ouverture mar-
que son tibia , un choc frontal
avec un piquet en première
manche du slalom d'Alta Badia
pour terminer tuméfie ses lè-
vres.

«Allô, maman bobo», pour-
rait fredonner le skieur de
Fiesch. «Je suis heureux de re-
trouver la maison et mon lit»,
commente-t-il. «Le programme
des deux dernières semaines
laisse des traces. La fatigue est
physique et mentale. Je ne suis
p lus aussi fort dans ma tête.
Après une première faute ce ma-
tin, je les ai enchaînées les unes
après les autres. Le scénario s'est
répété cet après-midi. Tu fais
une erreur, tu veux la corriger et
tu les accumules. C'est un mau-
vais jour. La chute de vendredi
n'explique pas tout. Elle appar-
tient à un ensemble de petits dé-

tails négatifs qui ont cassé mon
élan.»

Des ressources épuisées.
Deux victoires lors de la tour-
née américaine avaient cata-
pulté Albrecht en tête de la
coupe du monde. Il recule au
troisième rang au terme des
étapes européennes qui précè-
dent Noël.

performances aux Etats- Unis ne
m'a pas perturbé. J 'aime être de-
vant au classement, j 'ai su dire
non aux sollicitations quand el-
les sont devenues trop contrai-
gnantes. Cette pression ne me
pose aucun problème.»

La transition des neiges
nées sous le blizzard aux flo-
cons du Vieux Continent
s'avère plus délicate. «Mon ap-
prentissage continue. Les deux
revêtements sont totalement
différents. » Une énigme le tara-
buste. «Comment font les cou-
reurs qui disputent la majorité
des épreuves comme moi pour
conserver un niveau de forme
qui leur permet de gagner?

//
Le bonheur
de Zùger
Fritz Zûger savoure son bonheur
sans retenue. ll appartient à
l'encadrement privé de Bode
Miller depuis deux semaines.
«C'est comme si j ' avais coché
six bons numéros à la loterie ou
si j ' entraînais le Bayern
Munich», apprécie l'entraîneur
grison.

Swiss Ski l'avait prié de quitter
l'équipe nationale féminine en
mars. «Le coup a été terrible.
J'ai mis six mois à me remettre
psychologiquement. J'ai vécu
ensuite la mort de mon frère
dans un accident de chasse en

: septembre.»

: Un appel de Ski Valais lui donne
: la possibilité de réintégrer le ski.
: Zùger hésite. Il rencontre un
:• proche de Bode Miller lors de la
: présentation du livre consacré à
: Marco Buchel. «Je lui ai
: demandé s 'ils avaient besoin
\ d'un entraîneur. Il m 'a répondu
: quelques jours plus tard :
: l'équipe a besoin de quelqu 'un
'¦ en décembre parce que John
: Mac Bride (ndlr. l 'entraîneur
[ principal de Miller) ne souhaite
: pas quitter les Etats-Unis avant
: la naissance de son enfant. J'ai
: rencontré Bode en Suisse. On
: s 'est dit: essayons d'abord et
¦ nous verrons plus tard pour la
: suite.» Le futur de Zuger avec le

Team America se décidera
après la descente de Bormio. Le
Grison espère que le Père Noël
ne sera pas une ordure, SF

http://www.colorstyle.biz
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ae retour aux anaires
FC SION ? Le Sédunois avait déjà entraîné le club de Tourbillon en 2003. Il a signé en Valais pour
18 mois. Biaise Piffaretti l'épaulera dans sa tâche. Alberto Bigon n'est pas encore fixé sur son avenir

Charly Roessli a un état d'esprit offensif. En avant, cours! BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le message de Christian
Constantin était clair. Alberto
Bigon devait récolter au mini-
mum quatre points lors de
deux derniers matches de
championnat. La défaite
concédée à Berne le 9 décem-
bre (1-0) face aux Young Boys a
définitivement celé le sort du
technicien transalpin. Il restait
à connaître le nom de son suc- Qu'attendez-vous de lui?
cesseur. La nouvelle est tombée Je veux qu'il dynamise le jeu de
hier en début de soirée. Charly l'équipe et qu'il redonne
Roessli a été nommé pour dix- confiance au groupe. Il est éga-
huit mois à la tête du FC Sion, lement important que les jeu-
soit jusqu'au 30 juin 2009. Le nés trouvent davantage leur
Sédunois avait déjà dirigé le place. Je pense à des joueurs
club de Tourbillon au prin- comme Crettenand et Berisha
temps 2003, pendant deux qui ont peu été valorisés cet au-
mois et demi. Avant de quitter tomne.
le navire en raison des soucis de Cette situation devrait évo-
licence de l'équipe valaisanne. luer avec Roessli et avec Piffa-
Ancien joueur du club, ilaéga- retti, qui sera à ses côtés
lement œuvré au sein du centre comme assistant.
de formation du FC Sion en
1995 et fut même directeur
technique trois ans plus tard.
Charly Roessli a aussi entraîné
en Afrique et au Moyen Orient.
Pour sa nouvelle tâche, le Valai-
san a demandé à être épaulé
par Biaise Piffaretti. «Je l'ai eu
comme joueur en 2003 et j 'ai
beaucoup apprécié de travailler
avec lui. Comme il est en vacan-
ces à Balije dois encore attendre
sa confirmation» précise le
nouvel entraîneur du FC Sion.
Biaise Moos intègre aussi le
groupe, en tant que prépara-
teur physique.

A noter que Carlos Armua
(préparateur physique) et
Marco Pascolo (entraîneur des
gardiens) restent à leur poste.
Le sort d'Alberto Bigon de-
meure quant à lui très incer-
tain. L'Italien devrait néan-
moins rester dans le staff valai-
san. Le point de la situation
avec Christian Constantin.

Christian Constantin, pourquoi
avoir choisi Charly Roessli?
C'est quelqu'un qui connaît
bien la maison et qui a l'habi-
tude de travailler avec les jeu-
nes. En 2003, il avait fait du bon
travail, avec une équipe
moyenne. Il devrait pouvoir
faire mieux avec le groupe dont
il dispose cette année.

Avez-vous fixé des objectifs
précis?
Roessli doit faire connaissance
avec l'équipe et rapidement se
mettre au travail, pour être prêt
dès la reprise (n.d.l.r.: les entraî-
nements reprennent le 3 jan-
vier et les matches le week-end
des 2-3 février). C'est cela le
plus important pour l'instant.
On reparlera d'objectifs un peu
plus tard.

N'aviez-vous pas écarté Roessli
une première fois, en 2003?
Non, il n'avait pas été écarté.
Cette année-là, nous avions
connu de nombreux problèmes
de licence et notre avenir était
très incertain (n.d.l.r.: le FC
Sion a évité de peu une reléga-
tion en première ligue).

Nous avions d'ailleurs com-
mencé le championnat à la fin
octobre. Face aux nombreuses
incertitudes qui régnaient à ce
moment-là, Roessli avait choisi
dé partir.

Que devient Alberto Bigon?
Avant de partir en vacances, il
était d'accord de rester dans le
staff de l'équipe. Peut-être
comme directeur technique
pour le centre de formation. On
en reparlera au mois de janvier
quand on en saura un peu plus.

i CHARLY ROESSLI

COUPE DE LA LIGUE: HÉLIOS - BRUNNEN (LNA) À 20 H

Un gros match
en perspective
Les Valaisannes vont au-de-
vant d'une rude bataille ce
soir en huitièmes de finale de la
coupe de la ligue. Opposée à
Brunnen, équipe qui pointe au
sixième rang de ligue nationale
A, la troupe d'Emir Salman es-
père être en mesure d'inquiéter
un adversaire de la catégorie
supérieure. «Nous avons mon-
tré à p lusieurs reprises cette sai-
son que nous étions capables de
tenir tête à de grandes équipes,
comme face à Troistorrents ou
Sierre. Mais j'ai tout de même
pas mal de craintes pour cette
rencontre. Brunnen vient de se
renforcer en engageant une
joueuse intérieure (n.d.l.r.: la
Slovaque Zimova, lm98)»,
commente l'entraîneur d'Hé-
lios. Actuelles troisièmes du
classement de LNB avec seule-
ment deux défaites (Sierre et
Nyon), les Valaisannes ont hâte
d'en découdre avec un adver-
saire bien plus coriace. «C'est
toujours intéressant de se frotter
à des formations de LNA. D'ail-
leurs, on joue mieux contre ce

genre d'équipes», poursuit Emir
Salman. Hélios sera privé d'Asl-
hey Carr (raisons personnelles)
à la salle de la Bresse. Valentine
Gumy ne sera quant à elle pas à
100%. «Depuis p lusieurs semai-
nes, des blessures sont venues
perturber notre travail. Mais là,
ça va mieux, même si tout n'est
pas encore réglé. J 'espère que
nous n'allons pas payer ces pé-
pins de santé ce soir face à Brun-
nen», souligne le coach d'Hé-
lios. En cas de qualification, les
Valaisannes croiseront la route
du BBC Troistorrents en quarts
de finale. Un remake des seiziè-
mes de finale de la coupe de
Suisse où Hélios s'était logique-
ment incliné (46-66) , après une
belle résistance. Emir Salman
ne préfère pas voir trop loin.
Chaque chose en son temps.
«Bien sûr, ce serait génial de
pouvoir retrouver les Chorgues.
Mais pour l 'instant, la priorité
va au match contre Brunnen.
L 'idéal serait de tenir trois
quarts. Après, tout deviendrait
possible.» M

Colonne gagnante
XX2 XX2 1XX 112 X
Gagnants Francs

18 avec 12 893.80
221 avec 11 54.60

1511 avec 10 8 —
Pas de 13.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 100 000 francs.

Colonne gagnante
2 - 5 - 1 3 - 2 5 - 30 - 32
Gagnants Francs

5 avec 5 1 480.20
220 avec 4 33.60

2 703 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 170 000 francs.

Tirages du 17 décembre 2007
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de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Fust ignac ffifc*- -IB -15-5-6-17( - Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2100 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 17
M̂SSSËWÊIÊÊÊmmWX m̂mmM M̂ Ê̂mESMEM Au 2/4:9 "4
1 Piazza D'Ostal 2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 8/1 1a3a3a Au tierce pour 16 fr.: 9 " x - 4

2 Primatie 2100 P.Levesque JE Dubois 36/1 DaDaOa Le gros lot. a - 4 -14 - j  - b - V -1 -18
3 Pimpante 2100 N. Roussel A. Roussel 24/1 DaDaDa
4 Paloma Serena 2100 P.Vercruysse P.Martin .19/1 1a2aDa Les rapports
5 Pretty Des Charms 2100 PY Verva P.Verva 15/1 2a5m7m Hier a Cagnes-sur-Mer
6 Palma De Corday 2100 M. Abrivard T.Viet 12/1 2a4a6a Prix de la Promenade des Anglais
7 Polka Du Mont 2100 P. Ferré P. Ferré 29/1 Da9aDa Tiercé: 1 - 3 - 9
8 Pavlova 2100 J. Verbeeck JPViel 11/1 DmDa5a Quarte+: 1 - 3 - 9 - 2
9 Palma De Pierencourt 2100 JM Bazire R. Chauvin 6/1 0a3a5a Qumté + :1-3-9-2-10

10 Philomena 2100 P.Duclos P.Duclos 50/1 6a1a2a Rapport pour 1 franc:
11 Philea Du Poncelet 2100 T.Viet T. Viet 86/1 Da0m6m Tiercé dans l'ordre: Fr. 301 -
12 Peggy Du Cap Vert 2100 F.Anne F.Anne 73/1 8a7a8a Dans un ordre différent: Fr. 120,20
13 Papeete Land 2100 JP Viel JPViel 22/1 8a5a5a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4 040,10
14 Pamela Du Relais 2100 S. Hardy S. Hardy 4/1 Da4a3a Dans un ordre différent: Fr. 416,20
15 Puppet Smiling 2100 T. Le Bélier MP. Lemarchand9/1 1a3a9a Trio / Bonus: Fr. 24-
16 Pensée Du Puits 2100 E. Raffin JP Lecourt 23/1 8a9a2a Rapport pour 2,50 francs:
17 Popsy Girl Danover 2100 F. Lecanu B. Marie 25/1 Da3a1a Quintét dans l'ordre: Fr. 309150 -
18 Perle D'Acanthe .2100 D. Locqueneux J. Dooyeweerd 31/1 0a2a1a Dans un ordre différent: Fr. 2 576,25
Noire opinion: 9 - Malgré la place extérieure. 4 - C'est encore possible. 1 - Un très bon Bonus 4: Fr. 112-
engagement. 18 - Ce n'est pas une utopie. 15 - Tony Le Bélier est en forme. 5 - Polyvalente Bonus 4 sur 5: Fr. 56-
et régulière. 6 - Tout pour réussir ici. 17 - Elle nous a déjà épaté. Bonus 3: Fr. 17,50
Remplaçants: 14 - Elle a un potentiel évident. 3 - Pimpante mais capricieuse. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66-

«L'attaque
| primera
sur la défense»

: GéRARD JORIS nouvel entraîneur. «C'est
: beaucoup, même si tout
: Charly Roessli ne sera pas peuf a//er rrès vj te. si on
[ resté longtemps sans
: club. Deux mois après son
• retour d'Algérie - il entraî-
j nait cette saison l'Entente
: de Sétus - le Sédunois re-
: trouve le FC Sion et Chris-
: tian Constantin avec les-
: quels il avait déjà travaillé
] duranttroi's mois au prin-
: temps 2003. «A ce mo-
: ment-là, j'étais parti à
j cause du bras de fer qui
: opposait le club à la ligue
: nationale», explique le

1 : successeur d'Alberto Bi-
: gon à la tête de la pre-
: mière équipe. «Je ne vou-
: lais pas poursuivre dans
• ces conditions. Au-
'; jourd'hui, Christian
: Constantin est venu me

chercher et je ne vous ca-
che pas le plaisir que cela
me fait. La perspective de
revenir sur le marché
suisse, avec l'Euro 2008
en arrière-fond, et d'en-
traîner à nouveau le FC
Sion me réjouit. Ceci dit,
je n'arrive pas totalement
en terrain inconnu. En
Afrique, j ' ai pu voir quel-
ques images des matches
du FC Sion par satellite.
Depuis mon retour en Va-
lais, je l'ai vu deux ou trois
fois à l'œuvre, dont contre
Young Boys. C'est, certes,
trop tôt pour tirer des
conclusions, mais je peux
dire que je connais déjà
un peu l'équipe.»

Charly Roessli a signé un
contrat de dix-huit mois
avec le FC Sion. Christian
Constantin ne lui de-
mande pas des miracles.
«L 'équipe est à 11 points
du troisième», poursuit le

est venu me chercher,
c 'es t aussi pour préparer
la saison prochaine, qui
sera celle des 100 ans du
FC Sion.»

L'obligation non formulée
de qualifier le club pour
une coupe d'Europe laisse
la possibilité à Charly
Roessli de travailler dans
la sérénité. «J'ai fait part
de mes doléances au pré-
sident. Il y a la volonté de
renforcer l'équipe. Mais
plutôt que la quantité, je
veux la qualité. Il faut
aussi tenir compte au dé-
but des absences,
jusqu 'au début février au
minimum, de Nwaneri et
de Kali, tous deux enga-
gés en coupe d'Afrique
des nations.»

Charly Roessli entend
aussi privilégier le jeu
d'attaque. «J'ai toujours
prôné un football offensif ,
d'attaque», poursuit le
nouvel entraîneur. «Je
veux inculquer aux
joueurs une mentalité de
gagnant. Avec moi, l'envie
de gagner l'emportera sur
la peur de perdre. Je veux
aussi faire plaisir au pu-
blic de Tourbillon en lui
procurant des émotions.»

Charly Roessli fera la
connaissance de ses
joueurs, comme prévu, le
3 janvier. Un camp de trois
jours à Loèche-les-Bains
précédera celui déjà
prévu dans les environs
de Rome à la mi-janvier.
La reprise du champion-
nat est fixée au dimanche
3 février.
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la «théorie des cordes» propose un univers à
: plus de dix dimensions où les particules circu-

Andrea Huber Jent non plus dans un univers sphérique comme
Consultant nous le connaissons mais dans des «feuilles

en recrutement d'univers » superposées et liées entre elles par
nagementseledion.com des « cordes cosmiques».
nagementselection.com Le «modèle développement du capital humain»

présenté sous forme de tableau graphique cher-
che lui aussi à unifier deux forces distinctes:
«Pinfiniment grand», c'est-à-dire la vision et
«Pinfiniment petit», entendons ici: l'action.
Dans une idée proche de celle évoquée par la
théorie des cordes, le graphique décrit les inter-
actions existantes entre VISION et ACTION.
TJ explique comment, palier par palier, nous
pouvons conduire une réflexion pertinente al-
lant de la VISION à P ACTION. Il souligne avec
précision les liens fondamentaux existants entre
des valeurs conceptuelles souvent difficiles à

v I . y y vanon nécessaire,
7 j _  v- ai-je l'envie de le

Etape 3. Représen-
¦——¦—¦«¦¦ ¦¦IIIIBH IUI II I krauthammer tée par la colonne de C3

mtarasorai droite, eEe nous in-
vite à réfléchir sur le t/O

lonne de gauche,
elle nous invite à
réfléchir sur le
sens que nous al-
lons donner à
chacune de nos
ACTIONS. Sens:
«Est-ce que je

=3

I

22 999 08 50

info@processmanagementsetection.com
www.processmanagementselection.com

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ DU
Tél. 027 322 82 91 PUf&^NE
Fax 027 323 11 88 l\ll ^̂ nC

Nous cherchons:

secrétaire/
réceptionniste d'hôtel

ou
stagiaire de réception
- Travail également soir et

week-end.
- Langue maternelle française ou

allemande, plus deuxième
langue.

- Place à l'année.
- Idéal pour HGA.
- Personne ayant de l'expérience

dans l'hôtellerie et de bonnes
références.

Faire offre avec CV et références à
la direction tél. 027 322 82 91.

L 03M36022

80% à 100%

60% à 100%

Afin de compléter son équipe
de soins dynamique et en restructura

tion, le home Les Crêtes
à Grimisuat met au concours

les postes suivants:
Infirmier(ère) ICUS

Infirmier(ère) diplômé(e)

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Une expérience en gériatrie

et en psycho-gériatrie serait un atout.
Les dossiers de candidature sont

à adresser d'ici au 28 décembre 2007,
à Mme Carole Centofanti, directrice,

home Les Crêtes, 1971 Grimisuat.
036-435896

RSV *|§3 Le Réseau Santé Valais
GNW 'Sa Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Cente du Valais et du Chablais, ainsi que l'Instilut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

- site de Sion

portier de nuit au taux d'activité de 90%
Votre profil :
• Connaissance de la bureautique afin d'effectuer l'admission administrative des patients de nuit
• Bonnes connaissances dans le domaine technique
• Maîtrise de la langue française et bonnes connaissances en allemand ou en anglais

- site de Sierre

secrétaire médicale expérimentée
au taux d'activité de 50%

Votre profil :
• Diplôme de secrétaire médicale
• Plusieurs années de pratique dans un secrétariat médical hospitalier
• Apte à travailler d'une façon indépendante et rapide

Nous offrons :
• Activités intéressantes au sein d'équipes dynamiques
• Salaire et conditions de travail du RSV

Entrée en fonction :
• 1er janvier 2008 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires (pour le poste auprès du site de Sion) peuvent être obtenus
auprès de M. Guido Vetruccio, chef de la division gestion des patients du CHCVs, 027 603 41 80
ou e-mail guido.vetruccio@rsv-gnw.ch. et (pour le poste auprès du site de Sierre) auprès de •
Mme Dominique Zufferey, responsable du secrétariat médical, 027 603 77 08
ou e-mail dominique.zufferey@rsv-gnw.ch.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature au bureau
des ressources humaines du CHCVs Hôpital de Sion, Av. Grand-Champsec 80,1950 Sion.
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eda.admin.ch/consuljobs
Recrutement & marketing
Concours consulaire
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne
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nous cherchons:

Automaticien ££«..
Pour des travaux de maintenance industrielle
CFC
3 ans d'expérience dans le domaine recherché

Polymécanicien
Pour de l'usinage CNC avec connaissance
des commandes Fanuc / Heidenheim
Ou usinage conventionnelle
CFC ou diplôme équivalent
4 ans d'expérience dans le domaine recherché

Polymécanicien
Pour de la maintenance industrielle
CFC
4 ans d'expérience dans le domaine recherché

Mécanicien de
chantier/agricole
CFC ou expérience similaire
Age idéal 25/30 ans

Pour des postes fixes et évolutifs dans des entre-
prises renommées de la région chablaisienne.
Discrétion assurée.

Contact: Jean-Marc Pilloud, *+41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
*+41 24 473 40 40
jean-marc.pilloud@manpower.ch ÈÈÈma

Et vous, que faites-vous? Manpower"

ArîTiph
www.oriph.ch

Afin de compléter son équipe professionnelle, le Centre Oriph de Sion, spé-
cialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes en
difficulté, cherche:

un/e maître/esse socioprofessionnel/elle
dans le secteur de la paysagère

poste à 100%
Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en formation spécialisée;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.
Profil attendu:
- CFC de paysagiste;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe;
- connaissance de la langue allemande serait un plus;
- maîtrise fédérale ou brevet souhaité.

Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- salaire selon convention collective Oriph/SSP/ARMASP;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- à convenir.
Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 7 janvier 2008
au plus tard, à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case pos-
tale 112,1962 Pont-de-la-Morge. 036-436049

HOME LE CHALET «ggjpF
— '¦—————— 

: i [ ": li MIOLAINE
INSmuUON FOUI PERSONNES HANDICAPEES PSYCHIQUES

Le Chalet et La Miolaine sont des institutions totalisant 44 lits de
réhabilitation psycho-sociale pour personnes souffrant d'un handi-
cap psychique chronique. Pour notre institution située à Salvan en
Valais (Ardon dès 2010), nous cherchons :

un(e) éducateur (-trice)
à 80%-100%
De suite ou à convenir

Activités principales
• Suivi des résidants sous forme de référence
• Encadrement des activités quotidiennes et d'animation à des fins

éducatives
• Collaborer avec les différents réseaux
Profil recherché
• Diplôme d'éducateur HES ou infirmier en psychiatrie (ou forma-

tion équivalente)
• Expérience professionnelle dans le domaine
• Investissement à long terme et flexibilité dans les horaires
• Autonomie professionnelle, intégration facile avec une équipe
• Word, Excel (notions de base) ; maîtrise de la dactylographie
• Permis de conduire et véhicule
Notre offre
• Equipe pluridisciplinaire avec possibilité de créativité et d'ini-

tiative
• Conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne
• Cadre de travail sympathique
Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer
d'ici au 28 décembre 2007 à L'institution Home Le Chalet, cen-
tre administratif, CP 106, 1908 Riddes. Les dossiers seront traités en
toute confidentialité.
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Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours
un poste de

Cette personne sera appelée à collaborer à la construction et à
l'entretien du réseau d'eau (Ville de Sion) et de gaz naturel
(Sogaval SA).

Nous demandons :
- CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- permis de conduire;
- âge souhaité : moins de 40 ans.

Nous offrons :
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction :
- de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten,
chef des Services Généraux (tél. 027 324 02 07).

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction du Service Eau & Energie de la
Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi
11 janvier 2008.

Sion, le 18 décembre 2007
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PostMail ouvre de nouvelles perspectives.
Bien plus que des lettres.

La lettre est notre principale activité. Jour après jour,
18'000 collaborateurs assurent la distribution ponctuelle
de 15 millions d'envois dans tout le pays. Mais nous
faisons plus. Nous innovons en offrant des prestations
qui vont de l'affranchissement numérique au marketing
direct, en passant par la gestion professionelle de docu-
ments. Misant sur la qualité et les dernières technolo-
gies, nous trouvons avec vous la meilleure solution.

Plusieurs techniciensAnes
de maintenance

mécanicien
sur machines de chantiers

Votre mission: Au terme d'une période de formation,
vous assurerez la maintenance préventive et corrective pour
le centre courrier d'Eclépens, pour les centres secondaires de
Genève de Cadenazzo et pour le centre.de vidéocodage de
Sion. Pour ce faire, vous suivrez les plans de maintenance
préventifs prévus pour chaque installation et appareil
d'exploitation puis en assurez une parfaite exécution. Vos
interventions en cas pannes ou dérangements auront pour
objectif le respect du Service Level Agreements (SLA's). Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les équipes d'exploi-
tation, les partenaires internes ainsi qu' avec les tiers et les
fournisseurs. Vous participerez activement à la mise en
service des installations ultra modernes du centre courrier
Eclépens. Votre lieu de travail sera essentiellement Eclépens.

Votre profil: Vous avez suivi un apprentissage d'automati-
cien, d'électronicien ou mécanien et possédez de bonnes
connaissances des autres branches. Vous disposez également
de bonnes connaissances en informatique. Vous avez un
sens aigu des responsabilités, êtes rigoureux et disposé(e)
à travailler selon des horaires irréguliers. Un bon esprit
d'équipe est pour vous essentiel au bon accomplissement
des tâches qui vous seront confiées.

Nous offrons: Un bon esprit d'équipe, place de travail
moderne.

Votre prochain objectif: M. Nicolas Wùst , responsable
Maintenance tél. 021 344 33 77 se tient volontiers à disposi
tion pour de plus amples renseignements. Intéressé(e)?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels à l'adresse suivante:
La Poste Suisse, Centre de Services Personnel Ouest (PM),
Case postale, 1110 Morges. Délai de postulation: 11.01.08.
www.poste.ch/iobs

Nous cherchons un
r ¦ ¦

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

I N F O R M A TIQUE

Société leader en Suisse romande de services et solutions informatiques, nous
recherchons :

Plusieurs développeurs SOA/RIA
Votre mission
Réaliser /participer au développement de notre gamme de produits Xpert.Line dans
une technologie SOA/RIA

Votre profil
• Formation d'informaticien(ne) de gestion HES
• Expérience du développement d'applications Java ou Eclipse
• Sens de l'ergonomie et de la navigation en environnement Web et Windows
• Connaissance des plates-formes Linux et Oracle
• Expérience du développement d'applications de gestion en Cool:Plex ou outil

de développement similaire = un atout
• Motivé(e), désireux(se) de s'engager à long terme
• Esprit d'équipe
• Connaissances de base de l'anglais technique
• Bonnes connaissances orales de l'allemand et capable de rédiger un rapport

simple = un atout

Nous vous proposons
• des outils de travail à la pointe de la technologie
• un cadre de travail agréable avec des équipes jeunes et dynamiques
• des formations en adéquation avec l'évolution des solutions proposées

sur le marché
• une rémunération en rapport avec vos compétences

Lieu de travail: Sierre VS

Discrétion assurée.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Nous avons éveillé votre intérêt? Nous examinerons avec plaisir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail,
références et photo) à Tl Informatique, Claudia Fauchère, Techno-pôle Sierre 1,
3960 Sierre ou par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com

www.ti-informatique.com

%
La Société Suisse des Explosifs est une société spécialisée dans la fabrication d'explosifs
civils et de produits chimiques intermédiaires pour l'industrie chimique et pharmaceuti-
que. Son site de Gamsen comprend un nombre important de bâtiments répartis sur plus
d'un kilomètre et emploie environ 100 personnes.

Nous cherchons pour remplacer le titulaire du poste actuel qui fera valoir prochainement
son droit à la retraite un

chef du service technique
Dans cette fonction, vous dépendez directement de la direction et vous rapportez au di-
recteur technique. Vous êtes responsable de la maintenance de toutes les infrastructures
et installations du site de Gamsen ainsi que de la planification et du suivi des projets de
construction. Vous dirigez un groupe d'une quinzaine de personnes.

Vos tâches principales sont :
• Diriger et organiser les activités du personnel du service technique
• Participer à la conception et à la planification de nouveaux projets
• Conduire et contrôler les projets en collaboration avec les équipes en place et les

entreprises extérieures
• Garantir le bon fonctionnement, la disponibilité et le renouvellement des installations

et des infrastructures du site de Gamsen
• Appliquer et contrôler le respect des exigences de sécurité et de qualité (ISO 9001,

GMP) dans le service

Votre profil :
• Diplôme d'ingénieur ETS/HES en mécanique ou génie chimique
• Expérience dans la gestion de projets et de maintenance, si possible dans l'industrie

chimique.
• Expérience dans la conduite d'une équipe
• Capacité d'organisation et de planification
• Aptitude à travailler de manière indépendante, esprit d'équipe
• Langue maternelle allemande ou française, bonne connaissance de l'autre langue

(connaissance de l'anglais un plus)

Nous vous offrons :
• un travail varié et intéressant
• une grande indépendance
• des prestations sociales de qualité

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet pour le
11 janvier 2008 à :

Société Suisse des Explosifs
Service du personnel

Case postale 636 - 3900 Brig
Tel. 027 922 71 11

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter notre service
du personnel au numéro tél. 027 922 71 29.

Entreprise du Valais central
cherche pour compléter son équipe

monteur sanitaire
avec CFC, sachant travailler
de manière indépendante.

Poste à responsabilité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-435802
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435802

Restaurant de Plan-Cerisier
1921 Martigny-Croix

cherche, pour début février 2008

cuisinier
avec bonne formation.

Contact : Raymond Gay
Tél. 079 277 93 52.

036-436030

mailto:jean-marc.pilloud@manpower.ch
http://www.oriph.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
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Institut de recherche
en réadaptation-réinsertion

Construisez le futur avec nous en qualité de

Collaborateur(trice)
scientifique à 80%

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 réadap-
tation par année et occupe environ 215 collaborateurs à
plein temps.

Au sein de cet établissement , l'Institut de Recherche en
Réadaptation (IRR) s'intéresse aux différents mécanis-
mes moléculaires impliqués dans le contrôle de la masse
musculaire chez l'homme en situation d'atrophie ou d'hy-
pertrophie.

Pour compléter l'équipe en place, nous engageons un(e)
collaborateur(trice) scientifique, afin de participer aux
projets de recherche, tant dans la réalisation des expé-
riences en laboratoire que dans l'analyse de celles-ci.

Vous êtes au bénéfice d'un master en biologie ou en
sciences et avez déjà travaillé en tant que laborantin(e)
médical(e). Vous avez la capacité de travailler de manière
autonome et êtes prêt(e) à vous investir dans un projet de
recherche de plusieurs années.

L'entrée en fonction est prévue au 1er février 2008, ou à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier com-
plet à : Clinique romande de réadaptation, Mme
Isabelle Gessler, Chef service du personnel,
Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du Prof. Olivier Dériaz, directeur de l'IRR
(027 603 30 30).

f!
l'Association

Boule de Gomme et la Municipalité de Saint-Maurice
mettent au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE) de
crèche - UAPE - halte-garderie

ou

ÉDUCATEUR(TRICE) de la petite enfance
avec souhait de formation de directeur(trice)

Activité à 80%

Conditions:
- être titulaire d'un diplôme d'une école reconnue dans le

domaine de la petite enfance ou être en possession d'un
titre jugé équivalent

- avoir une expérience suffisante dans le domaine de la
direction ou de la coordination d'une structure destinée à
la petite enfance

- formation PF = un atout.

La personne retenue assumera la responsabilité de la
crèche - UAPE - halte-garderie et sera ainsi amenée à:
- travailler auprès d'enfants âgés de 18 mois à 12 ans
- gérer l'équipe éducative et les tâches administratives
- collaborer avec les organes de l'Association et de

l'administration communale.

Date du début de l'activité: 1er mars 2008 - ou à convenir.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae et copie
des diplômes devront être adressées jusqu'au 31 décem-
bre 2007 à l'Administration communale, Postulation Boule
de Gomme, Case postale 83, 1890 Saint-Maurice.

Saint-Maurice, le 13 décembre 2007.

Administration communale
036-435930 Saint-Maurice

Société immobilière du Valais central
gérant 30 immeubles, 350 logements de vacances

commerces et locaux divers
cherche

UN(E) GOUVERNANT(E) 100%
Compétences particulières:
Personne ayant l'habitude de gérer du personnel et d'orga-
niser des plannings. Vous avez une bonne résistance au
stress, le goût pour le travail bien fait et le sens du détail,
une expérience dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie et
êtes une personne solide, parlant français et allemand (l'an-
glais est un atout). Une équipe dévouée et sympathique
ainsi que des conditions de travail agréables dans un esprit
de respect de la personne, des horaires continus en journée
vous attendent.
Nous vous offrons des tâches intéressantes dans une entre-
prise compétente ainsi que des conditions de travail agréa-
bles.
Vous sentez-vous prête à relever le défi? Nous aimerions
vous rencontrer et apprendre à mieux vous connaître.
Envoyez votre dossier complet à M. Christophe Gravina

V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz
vipchg@veysonnaz.com, tél. 027 208 55 77.

036-435560

PISCINES E3i
NICOLLIER gill
PME basée à Fully et active r̂^̂ TtT^
en Suisse romande cherche CARRÉ BLEU

un maçon qualifié .¦
¦ pour la construction de piscines et

maçonnerie paysagère,

B apte à travailler de manière indépendante
et à diriger une équipe.

Entrée en fonction à convenir.

Merci d'adresser votre CV avec les
^1 documents usuels à: Piscines Nicollier

Rue des Sports il - 1926 Fully

HUMTSMAIM
Huntsman est un fabricant et fournisseur mondial de produits chimiques différenciés.
Aujourd'hui, Huntsman emploie environ 13'000 personnes dans le monde entier et a

! réalisé un revenu annuel 2006 de plus de 13 milliards de dollars. Pour plus d'informations
concernant Huntsman, veuillez consulter le site web www.huntsman.com.

Notre site de Monthey recherche un

I AUTOMATTCIEN
Tâches principales

Intégré dans un team spécialisé, vous serez appelé à
| • Effectuer le dépannage des installations électriques, et de contrôle commande

• Collaborer aux mises en service d'installations
• Intervenir dans les différents programmes d'application pour y effectuer des

modifications et des mises à jour
• Superviser le travail des intervenants externes
• S'assurer que les travaux sont exécutés dans le respect des normes en vigueur

Profil
• CFC d'automaticien ou formation jugée équivalente
• Expérience de dépannage d'installations industrielles

I • Connaissances des automates programmables SIMATIC S7
i • Connaissances dans le domaine ATEX

• Electricien d'exploitation un plus
; • Bonnes connaissances des outils informatiques de base, SAP un plus
i • Langues : français, anglais technique

Compétences souhaitées
j • Méthodique, rigoureux

• Autonome
i • Esprit d'initiative

• Flexibilité hora ire

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature
avec les documents usuels à Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Sàrl, Ressources

[ Humaines, Rue de l'Ile au Bois, 1870 Monthey

Cherche

menuisier d'atelier
Poste à responsabilités.

Entrée début 2008.
Menuiserie Jurg Muenger,

route des Gorges 6, 1963 Vétroz.
Tél. 076 310 27 34.

036-435149

Rechercher pour début février 2008

une serveuse
Bonne pésentation et dynamique

expérience des deux services
âge sans importance

S'adresser à:
Auberge du Bouillet

Route des Mines de Sel Bex

Tél. 024 463 27 72 de 14 h à 18 h.
156-773787

i H*."""'
m̂w

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) secrétaire à mi-temps
Activités principales
• Tâches de correspondance (procès-verbaux, commandes, lettres,

classement, etc.).
• Gestion des temps (saisie des rapports journaliers et mensuels,

contrôles, etc.).
• Facturation.

Profil désiré
• Bonne présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle.
• Etre titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une formation

jugée équivalente.
• Très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels (Word,

Excel, PowerPoint).
• Polyvalence et aptitude d'adaptation.
• La connaissance de l'allemand et/ou anglais est souhaitée.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: printemps 2008.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique emplois ou auprès du
secrétariat de direction des Services Industriels de Bagnes, place de
Curala 5 ,1934 Le Châble, tél. 027 777 11 62.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références et prétentions de salaire devra être remis pour, au plus
tard, le lundi 7 janvier 2008, à l'adresse susmentionnée.

Services industriels
de bagnes3 036-436076

cherche

1 technicien / chef de chantier
Votre profil:
- Diplômé de l'Ecole technique de la construction Fribourg

ou HES (ou équivalent)
- Suisse ou titulaire d'un permis C
- Agé entre 25 et 45 ans
- Maîtrise de l'organisation, la gestion et la direction de

chantiers importants
- Connaissances de calculs de prix (soumissions) - devis -

informatique (Sorba)
- Esprit d'initiative et responsable.

Nous offrons:
- Un travail dans une entreprise bien intégrée dans le mar-

ché de la construction
- Un emploi stable dans un cadre dynamique
- Des possibilités de formation continue
- Un salaire adapté aux compétences et aux capacités

Entrée en fonctions: à convenir

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites,
accompagnées des CV, copies de certificats, etc., à l'entre-
prise DÉNÉRIAZ S.A., à l'attention de M. François MARTINET
Place de l'Europe 7 - 1003 Lausanne.

022-758965

ECOLE SUISSE DE TOURISME

La HES-SO Valais (Ecole suisse de tourisme) cherche :

3 PR0FESSEUR-E-S HES
Votre mission :
• Conduite de projets de recherche appliquée dans le domaine du tourisme
• Enseignement auprès des fjlières Tourisme et Economie d'entreprise de la HES-SO Valais
• Définition du contenu des cours en collaboration avec les responsables de modules
• Préparation et évaluation des contrôles continus et examens de modules

Votre profil :
• Licence universitaire ou formation jugée équivalente, le titre de doctorat serait un atout
• Expérience-professionnelle dans l'enseignement et la R&D en tourisme
• Intérêt marqué pour l'enseignement
• Langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes connaissances de la

deuxième langue. Des connaissances de l'anglais serait un atout.

Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : Sierre et Sion
Entrée en fonction : 1er février 2008 ou à convenir

M. Thomas Steiner, directeur de l'Ecole suisse de tourisme, vous donnera, sur demande, tous
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (tél. 022/G06 89 22, e-mail : '
thomas.steiner@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 4 janvier 1
2008 (date du timbre postal] à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines. Route du
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion
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• Êtes-vous un professionnel de la branche
poids-lourds, mécanicien, technicien, logis-
ticien? Avec si possibe une formation ou une
expérience commerciale ou de vente?

• ou disposez-vous d'une solide formation
commerciale, d'un flair ou d'une expérience
dans les transports routiers?

• Avez-vous des connaissances verbales de base en
allemand , si possible en anglais en plus du français?

• âgé de 30 à 45 ans environ, extraverti, créatif et apte
à gérer, à conseiller et à étendre un réseau de clients,
notamment des PME de la branche des transports?

seriez-vous donc le

que recherche notre mandant, un leader du secteur
camions et trains routiers?
Cette responsabilité, ce défi et ce projet ambitieux
vous enthousiasment? - voulez-vous en savoir plus?
- alors contactez nous ou faites parvenir votre CV par
mail ou poste à:

Geneviève Ackermann - A+Search
WTC - Case postale 489,1000 Lausanne 30
Tél.: 021 641 50 60 -Lausanne@aoarouo.ch

Renseignements complets - Confidentialité assurée

A+Search est un département de
A+O (Suisse romande) SA
conseils dans le domaine des ressources humaines

mailto:vipchg@veysonnaz.com
http://www.huntsman.com
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:thomas.steiner@hevs.ch
mailto:Lausanne@aogroup.ch
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CHRISTOPHE SPAHR

Une saison en LNA, une autre en
LNB, Patrick Parati saute d'un
échelon à l'autre depuis ses dé-
buts au sein de l'élite, à... 17 ans.
Quatre ans plus tard, il tente à
nouveau de prendre son élan en
LNB pour mieux rebondir au
sein de la ligue de référence. «La
LNA, c'est toujours mon but», ac-
quiesce-t-il. «Mais je suis prêt à
attendre une année ou deux
avant d'avoir à nouveau ma
chance.»

L'ancien junior de Wetzikon
propulsé en première équipe à
Rapperswil en 2003 - 3 matches,
24 la saison suivante - avait
donc très tôt forcé les portes de
l'élite. «C'est Eloranta qui
m'avait lancé dans le bain», se
souvient-il. «Puis il avait cédé sa
p lace à Gilllgan qui, lui, ne
comptait pas sur moi. Les entraî-
neurs nord-américains sont
moins patients avec les jeunes. Ils
préfèrent des défenseurs qui ne
commettent pas la moindre er-
reur.»

A Ajoie, Patrick Parati n'a pas
toujours trouvé grâce auprès de
l'entraîneur. L'ex-international
junior - il a pris part aux Mon-

diaux en 2005 - navigue entre la
deuxième et la troisième tri-
plette. Il n'est pas sur la glace
lors des situations spéciales. «Je
n'étais pas satisfait de mon temps
de jeu, raison pour laquelle j 'ai
cherché un autre club. Bruno Ae-
gerter m'a sollicité. Je le connais-
sais un peu de réputation. Je sa-
vais que lui n'hésiterait pas à
donner leur chance aux jeunes.
Mais il n'est pas la seule raison de
mon transfert à Martigny. Je sa-
vais qu 'ici, j'aurais davantage de
temps de glace.»

«Bruno Aegerter fait
progresser les jeunes»

Patrick Parati ne s'est pas
trompé. Il constitue l'une des
bonnes surprises de la saison.
En outre, il a déjà inscrit 16
points. Une statistique intéres-
sante pour qui n'était pas habi-
tué à griffer les feuilles de statis-
tiques.

«C'est vrai, je n'ai jamais ins-
crit beaucoup de points. Pour-
tant, j'aime bien apporter ma
contribution offensive. Mais c'est
p lus difficile d'apparaître dans le
classement des compteurs quand
on n'est pas présent lors des si-

tuations spéciales. Je n'ai pas en- : |
core un grand shoot non p lus.» \

Reste qu'il s'est quand même : L's
fait une petite réputation. «Je ne \ d' ;
patine pas trop mal; j 'ai une '¦ De
bonne technique. Mais il me : tre
manque l'expérience. A Marti- \ av
gny, j 'ai toutefois déjà beaucoup : Py
progressé. Les entraînements de : qi
Bruno Aegerter sont très inten- \
sifs, très rythmés. C'est idéal pour : L
un jeune. Désormais, je suis p lus \ .
calme et j 'ai amélioré ma vision \ J ei
du jeu. Même si l'on peut tou- : sa
jours faire mieux, je ne suis pas • s0
trop mécontent de mes perfor- '¦ co
mances jusque-là. Je ne sais pas : joi
si elles seront suffisantes pourat- \ qu
tirer l'attention d'un club de : Ne
LNA. En LNB, toutefois, je ne de- \ av
vrais pas avoir de problème pour '¦ "av
dén icher un club.» : «r

Touché aux hanches - il pas-
sera une IRM jeudi - le défen-
seur regrette évidemment de ne
pas pouvoir affronter ses an-
ciens coéquipiers, à Porrentruy.
«Ajoie a une bonne première li-
gne. Si l'on parvient à la neutrali-
ser, alors, il est possible de s'impo-
ser.» La preuve, Martigny avait
surpris les Jurassiens voici deux
semaines.

iq

Buts: 18e Massy (Carroz) 0-1; 20e Cossetto
(Lamb) 1 -1 ; 31' Mortier 2-1 ; 34e Constantin
2-2; 59« Lamb (Beauverd) 3-2; 60e Cossetto
(Ritter) 4-2.
Montana-Crans: G.Zanoli; Schneider,
Barras; Gi. Florey, Cina; Clavien,
Kenzelmann; Massy, Constantin, Carroz;
Pont, Zenhâusern, Roppa; Schmid, Vallelian,
F. Zanoli. Entraîneur: Daniel Wobmann.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Château-d'Œx; 6 x
2 contre Montana-Crans.

Buts; 29' Wyder (Avanthay, Ançay) 1 -0; 30'
Rivoire (J. Perrin) 2-0; 33' Ançay (Gex-
Collet) 3-0; 37' Gex-Collet (Ançay) 4-0; 41 «
Mettrai (Wyder) 5-0; 56' Nanchen
(Moraïtinis) 5-1.
Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay,
Borboen; Juillard, Gex-Collet; Delasoie,
Borloz; S. Perrin, Wyder, Mettrai; Rivoire,
Ançay, J. Perrin; Grenon, Défago,
Schônbett; C. Perrin, Entraîneurs-joueurs:
John Perrin, Yvan Ançay; assistant: Fabrice
Rey-Bellet.
Nendaz Mont-Fort: Barras; Gapany,
Resin; Dénéréaz, R. Vouillamoz; Tassoni;
Nanchen, Schlup, Moraïtinis; Praz,
Y. Vouillamoz, J.-F. Guntern; Fragnière, Ritz,
D. Fournier. Entraîneur: Pascal Praz.

Château-d'Œx - Montana-Crans 4-2
Portes-du-Soleil - Nendaz 5-1
Trois Chêne - Leysin 3-5
Rarogne - Renens 9-2
Meyrin - Forward 1-3

Classement
1. Forw. Morges 10 8 1 0 1 67-23 26
2. Château-d'Œx 9 6 1 0  2 38-23 20
3. Montana-Cr. 7 6 0 0 1 42-15 18
4. Meyrin 10 5 1 1 3 59-29 18
5. Rarogne 9 5 0 0 4 43-35 15
6. Trois Chêne 10 3 0 1 6 26-42 10
7. Nendaz 9 3 0 0 6 27-56 9
8. Portes Soleil 10 3 0 0 7 30-50 9
9. Renens 10 2 1 1 6 29-51 9

10. Leysin 10 2 0 1 7 28-65 7

Ce soir
20.30 Meyrin - Renens

Mercredi
20.30 Trois Chêne - Nendaz

Vendredi
20.30 Renens-Trois Chêne
20.30 Leysin - Meyrin

Samedi
20.00 Rarogne - Nendaz
20.30 Montana-Crans - Château-d'Œx

TROPHEE VERBIER SPORT +

La première course
nocturne de la saison
Ce vendredi, Verbier Sport + organise la
première course nocturne de peau de
phoque de la saison. Le départ est donné
à Carrefour pour une épreuve de 980 mè-
tres de dénivelé jusqu'au sommet des
Attelas...

Verbier Sport + organise la T édition
de sa course de peau de phoque noc-
turne. L'an dernier, plus de 140 concur-
rents se sont élancés. Si les meilleurs
courent en moins de 45 minutes, la
course reste ouverte à tous les amoureux
de la montagne, professionnels et ama-
teurs. Cette année, Verbier Sport +
compte sur une participation de près de
200 coureurs. Le record absolu de 42'12"
réalisé par Florent Troillet l'an passé
sera-t-il battu?

La neige tombée en abondance ces
deux dernières semaines ravive, notam-
ment, les envies des amateurs de ski de
randonnée. Le Mont-Gelé sera totale-
ment éclairé, et réconciliera les partici-
pants avec l'épreuve l'effort.

Depuis ses débuts, le trophée est par-
rainé par Pierre-Marie Taramarcaz, un des
pionniers du ski-alpinisme moderne, et
Florent Troillet, un jeune sportif bagnard
très prometteur de la Swiss Team de ski-
alpinisme, qui honoreront les coureurs de
leur présence tout au long de la soirée.

Le départ de la course est fixé à 19 h 30 à
Carrefour (1720 m). A leur arrivée au som-
met des Attelas (2733 m), les coureurs pro-
fiteront d'une pasta party au restaurant de
l'Olympique. La remise des prix est prévue
dès21h30.

Un parking gratuit sera mis à disposi-
tion des coureurs à Médran, des bus les
transporteront ensuite jusqu'au point de
départ. Le retour pourra se faire à skis
jusqu'en station.

Les inscriptions se feront sur place
jusqu 'à 18 heures au point de vente Verbier
Sport+ à Médran ou à l'avance via notre
nouveau site internet www.verbierboo-
king.com, par téléphone au 0277753363
ou par e-mail à info@verbiersportp Ius.ch.

nX

Mardi
19.45 Zurich - Ambri-Piotta

Classement
1. Berne 30 22 2 3 3 103- 47 73
2. GE Servette 31 13 9 1 8 107- 79 58
3. Zoug 30 15 2 4 9 108- 95 53
4. Davos 31 17 0 0 14 91- 77 51
5. Kloten 30 16 0 2 12 81- 79 50
6. Langnau 30 13 2 3 12 106-102 46
7. FR Gottéron 30 12 4 2 12 79- 89 46
8. Zurich 28 12 3 2 11 86- 65 44
9. Lugano 31 10 4 5 12 81- 95 43

10. Rapperswil 31 10 2 3 16 91-111 37
11. Ambri-Piot 29 7 3 4 15 77-105 31
12. Bâle 31 2 1 3 25 60-126 11

Mardi
20.00 GCK Lions-Viège

Chaux-de-fonds - Neuchâtel
Lausanne - Bienne
Ajoie - Martigny
Langenthal - Thurgovie
Olten - Coire

Au repos: Sierre.

Classement
1. Lausanne 30 21 1 2 6 137- 70 67
2. Chx-de-Fds 28 20 2 1 5 130- 79 65
3. Bienne 27 19 0 3 5 115- 63 60
4. Viège 27 17 1 2 7 112- 80 55
5. Langenthal 28 12 5 1 10 112-111 47
6. Ajoie 28 12 4 0 12 100- 89 44
7. Olten 29 14 0 1 14 108-102 43
8. GCK Lions 29 10 5 2 12 105-113 42
9. Thurgovie 28 8 5 2 13 110-126 36

10. Martigny 28 8 2 4 14 97-119 32
11. Sierre 28 9 1 2 16 101-137 31
12. Coire 28 5 2 4 17 100-142 23
13. Neuch.YS 27 2 1 4 20 68-152 12

Mardi
20.00 Sion -Villars

Verbier val de Bag. - Star Lausanne
20.015 Saastal - Monthey

Bulle/La Gruyère - Guin
20.30 Yverdon - Tramelan

Classement
1. VerbierVdB 14 10 0 1 3 61-41 31
2. St.-Lausanne 14 9 1 1 3 65-39 30
3. Saastal 14 9 1 1 3 68-43 30
4. Yverdon 15 8 2 1 4  74-55 29
5. Guin 14 8 1 1 4 56-43 27
6. Tramelan 14 6 3 1 4 69-49 25
7. Franches.-M. 14 7 0 2 5 5449 23
8. Bulle/Gruy. 14 6 2 0 6 61-57 22
9. Sion 15 5 0 0 10 66-66 15

10. Moutier 14 3 1 1 9 59-78 12
11. Villars 14 2 0 0 12 31-97 E
12. Monthey 14 1 0 2 11 40-87 5

Séance de dédicaces: les
joueurs du HC Sierre convient
leurs supporters ce mercredi de
19 h à 20 h 30 au centre com-
mercial Manor à Sierre-Noës.

Action solidarité: le HC Sierre
organise une récolte de fonds
dimanche à partir de 16 h 30
devant la patinoire de Graben en
faveur d'Océane, 10 ans, fan du
HC Sierre hospitalisée depuis le
11 septembre à Genève. Cette
action solidarité est mise sur
pied en collaboration avec les
Pinceaux Magiques qui offrent
des moments de bonheur coloré
aux enfants atteints de maladie
grave. Grâce à la peinture sur
soie, ils peuvent créer des
tableaux, des foulards ou des
coussins. Chaque année, les
artistes peignent près de 2100
objets, dont 1010 tableaux, 240
coussins, 165 foulards, 60 échar
pes, près de 200 cravates, 50
panneaux de fenêtre, 80 étuis à
lunettes, 35 chapeaux, 15 banda-
nas et 100 objets divers, es

mailto:info@verbiersportpIus.ch
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Trois ieunes

Tiffany Géroudet, Sébastien Lamon et Lorraine Marty. Sion n'a pas laissé grand-chose à ses adversaires, LDC

Lamon est en période d'examens à
Paris. Diana Romagnoli est en stage
à l'étranger. Quant à Gianna Hablûtzel-
Bûrki, elle s'est blessée à l'entraîne-
ment. Il n'en reste pas moins que Tif-
fany Géroudet est la deuxième meil-
leure Suissesse - 37e - au classement
mondial, deux rangs seulement der-
rière Sophie Lamon. «Cette victoire me
fait du bien avant de repartir en coupe
du monde, à Budapest à la mi-janvier.

CHRISTOPHE SPAHR face à Lois Hainard, contre qui j 'étais
mené 1-6 après le premier tiers-temps. Je
le bats régulièrement à l'entraînement;
mais il est redoutable en compétition.
J 'ai ensuite dominé un Genevois au
terme d'un bon match.» En demi-finale,
face à Valentin Marmillod, le Sédunois
a pris un départ idéal. «Je menais 7-2. Il
est revenu à 10-10 et là, il m'a mis deux
touches. Cette défaite me laisse quelques
regrets. La f inale n'était pas si loin. Je
dois tout de même me montrer satis-
fait.» Cette performance lui assure sa

Et un, et deux et troisième titre national
pour Tiffany Géroudet. A Lausanne, la
Sédunoise a conservé un bien qu'elle
avait déjà conquis en 2003 et en 2006.
Cette fois, elle s'est imposée face à sa
camarade de club, Lorraine Marty. «Si
l'on excepte un match perdu en poule, le
matin, je n'ai pas connu trop de difficul-
tés», explique-t-elle. «J 'ai même vécu un
parcours de rêve. En f inale, j 'ai toujours
été devant. Pour être honnête, Lorraine
Marty a mieux tiré en demi-finale.
Habituellement, nos matches étaient
très serrés. Il nous arrivait souvent d'al-
ler en p rolongation.»

Les deux Sédunoises ne s'étaient
toutefois plus affrontées en compéti-

/'avais peu de repères après une longue
pause. Désormais, je sais mieux où me
situer. Je suis sur le bon chemin. Et un
titre national, c'est toujours important.»

Sion - Tiffany Géroudet, Lorraine
Marty, Séverine Lamon et Camille Bar-
ras - a remporté le titre par équipes.
Comme l'année passée. «Nous avons
tout de même eu deux matches assez
serrés», complète Lorraine Marty.

Sébastien Lamon
qualifié en coupe du monde

Chez les garçons, Sébastien Lamon
a obtenu un très bon troisième rang.
Lui qui sort à peine des juniors s'est

place en coupe du monde.
Par équipes, Sion a été battu par

Neuchâtel. Cinquième, seulement, il
avait les moyens d'obtenir un meilleur
résultat. «Le podium était à notre por-
tée», estime Sébastien Lamon.tion officielle depuis deux ans. Si

Tiffany Géroudet est désormais une
habituée des titres, Lorraine Marty, elle,
se hissait pour la première fois en finale
chez les seniors. «Après coup, je ne suis
pas mécontente du tout de cette
deuxième p lace», livre-t-elle. «Mais sur
le moment, j'étais déçue. Quand on est
enfinale , on rêve évidemment d'aller au
bout. J 'avais réalisé une grosse demi-
finale face à Simone Naef Finalement,
je suis très satisfaite de mon escrime.»

Certes, trois des meilleures Suisses-
ses n'étaient pas présentes. Sophie

donc hissé pour la première fois dans le
dernier carré des élites. «J 'étais pour-
tant tendu en début de journée», relève-
t-il. «Je ne me suis véritablement libéré
qu'après ma victoire au deuxième tour

t *W\*ïh \ t{i r rnTfW^mmWËIÊÊ(l 3. La Broyarde FR 6 mat. 14 pis 4. Riddes C 3 mat. 5 pts 11 -10 5. La Fontaine Fully 3 mat. 5 pts 10-11

Clasçpmpnt 4. Quatre Saisons Sion VS 6 mat. 13 pts 5. Les Cadets II Marti. 3 mat. 5 pts 10-11 6. Sion pétanque II 3 mat. 5 pts 9-12
5. La Liennoise St-Léonard VS 5 mat. 11 pts 6. Le Lion Sierre 3 mat. 5 pts 9-12 7. Sion pétanque I 3 mat. 5 pts 8-13

1. Le Léman VD 6 mat 20 pts e.Thônex GE 6 mat. 8 pts 7. La Liennoise II St-Léon. 3 mat. 5 pts 7-14 8. Quatre Saisons II 3 mat. 3 pts 7-14
2. Genevoise 6 mat 16 pis 7. Les Narcisses VD 6 mat. 5 pts 8. Le Robinson Granges 3 mat. 3 pts 6-15
3.ClarensV D 5 mat. 13 pts 8. Yverdon VD 6 mat. 5 pts tWWiVfa!3S2m3ÊÊÊÊÊÊi
4. Le Camp GE 6 mat. 9 pts MirdllAVJiî HFJJkMJMMMl ta Plâtrière - Belle Boule Bruson 5-2
5. Meyrin GE 3 mat. 8 pts K UI r<H II ATM H L-J.l.Mfll—^ r II « , nrZ-i c- , La Liennoise - Le Foulon II 1-6
6. Bulle FR 5 mat. 8 pts ?J , '¦ ' " ' " ' '̂ " 

Sion Pétanque I-La Hatnere - La Chablaisienne - Le Foulon I 3-4
? u,r- J . .< - r ¦ V I  r .  Martigny - Le bon 6-1 Sion Pétanque I - La Chablaisienne 2-5 ,.
'I ÏÏ \ i 

P
? Riddes G, La Liennoise 6-1 Quatre Saisons - La Fontaine 3-4 Classement

a. ïvonnandvu 6 mat 5 pts Les Cadets - Riddes C 4-3 Azzuri Napoli - Venthône 3-4 1. Le Foulon II Chippis 3 mat. 9 pts 16- 5
, La Chablaisienne-Le Robinson 5-2 classement 2. Le Foulon I Chippis 3 mat. 7 pts 14- 7
llM'JlfWIWlfftl^'Mi fbçcpmpnt 3' La ^&K ^ 2 mat' 6 fà 9" 5

f|asspment 
uassemeni 1. Venthône 3 mat. 9 pts 16- 5 4. La Chablaisienne III 3 mat. 5 pts 9-12
1. Martigny 3 mat 9 pts 15- 6 2. La Chablaisienne II 3 mat. 9 pts 15- 6 5. Le Muzot Veyras 2 mat. 4 pts 7 -7

'•Zurich 5 mat 19 pts 2. Riddes G. 3 mat. 9 pts 14- 7 3. Azzuri Napoli Sierre 3 mat. 7 pts 11-10 6. La Liennoise III 3 mat. 3 pts 3-18
2. La PlâtrièreAyentVS 6 mat. 17 pts 3. La Chablaienne I 3 mat. 7 pts 12- 9 4. La Plâtrière II Ayent 3 mat 5 pts 10-11 7. Belle Boule Bruson 2 mat. 2 pts 5 -9

LIVRE - «RALLYES 2007»

La saison intégrale
sous le sapin

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Martina Erceg
en demi-finale

Année après année, une fois
la saison terminée, tous les
amateurs de rallye automobile
attendent encore quelque
chose. Les voilà satisfaits: «Ral-
lyes 2007» vient de sortir,
concocté une fois de plus par
le spécialiste émérite qu'est
notre confrère Michel Busset.

Reflet détaillé du cham-
pionnat de Suisse, ce livre est
magnifiquement illustré de
quelque 270 photos en cou-
leur. Vous y trouverez le ré-
sumé des cinq manches dispu-
tées cette année, dont deux en
terre étrangère. Aux textes
s'ajoutent évidemment une
partie réservée aux résultats et
aux statistiques.

Dans la deuxième partie de
l'ouvrage, plus magazine,
prennent place les interviews
de Grégoire Hotz, champion
de Suisse 2007, de son coéqui-
pier tessinois Pietro Ravasi, de
Bertrand Nicolier, lauréat de la
coupe Peugeot 206, d'André
Eggimann, qui a décroché
pour la seconde fois le trophée
IS, de Didier Postizzi, qui jette
un regard décalé sur une car-
rière longue de près de vingt
ans, et de Gérard Nicolas, un
des rares «pistards» à s'être es-
sayé au rallye. Une place est

Bienne accueillait les cham- tionale. Alexander Sadecky a
pionnats de Suisse élites. Mar- remporté le titre face à Roman
tina Erceg, la seule Valaisanne
présente dans le tableau princi-
pal, ne s'est inclinée qu'en
demi-finale face à Nicole Riner
(NI-9). Sur le plan national, la
joueuse haut-valaisanne suit
presque directement son ad-
versaire. Le titre a été enlevé par
la Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer. Dans les qualifications , ni
Gaëlle Rey, une Valaisanne éta-
blie à Genève, ni la Monthey-
sanne Alexia Quartetto ne sont
parvenues à se faufiler jusqu'en
demi-finale.

Chez les hommes, Yannick Fat-
tebert et Luca Schena ont chuté
dès leur premier match face à
des joueurs qu'ils précédaient
d'un rien dans la hiérarchie na-

également réservée aux Suis-
ses qui ont couru à l'étranger,
où il est question du duel Phi-
lippe Roux-Olivier Burri au
dernier Monte-Carlo, et de
Laurent Reuche, qui a signé
quelques performances de
grande qualité en France, sur
la terre.

Le tout superbement pré-
senté, et raconté avec la verve
d'un vrai passionné. c/R

«Rallyes 2007, championnat de
Suisse».
144 pages. 270 photos couleur.
Prix: 84 francs.
Disponible uniquement aux Editions
de L'Orient, 1441 L'Orient.

Valent, es

COUPE DE NOËL

Urbain Girod 2
à Yverdon
Ultime épreuve de marche
athlétique de l'année, la Coupe
de Noël, au cœur du centre-
ville d'Yverdon-les-Bains, a été
remportée par le Français Jean-
Marc Starck. Deuxième, à une
minute et demie du vainqueur,
le Valaisan Urbain Girod (CM
Monthey) a bouclé les 10 km en
47'15". L'Italien Graziano Mo-
rotti a réalisé le 3e temps sur le
circuit urbain. Pour la première
fois, les marcheurs côtoyaient
les coureurs de la Ronde des
Thermes. Samedi, les Monthey-

sans ont participé en masse,
avec Bruno Grandjean (7e) , Oli-
vier Bianchi (8e), Sébastien Ge-
nin (lie) , Joseph Bianco (14e)
et Hervé Gontran (25e du
scratch) . A relever qu'en éco-
liers B, Kenny Genin s'est im-
posé. La saison prochaine dé-
butera le 9 mars à Lugano avec
un grand prix international de
l'Association européenne
d'athlétisme (meeting EAA). JG

Résultats et calendrier sur l'Internet
www.lamarche.ch

¦

http://www.lamarche.ch
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CADILLAC SRX ? La firme américaine a apporté quelques menues retouches à son Crossover.
L'intérieur a été redessiné. Spacieux et toujours aussi luxueux, il reste le principal atout de la marque

d'un véhicule particulièremen

GÉRARD JQRIS

Vous aimez les luxueuses voitu-
res américaines, cossues, bour-
rées de gadgets et pour le moins
anticonformistes: le SUV Cadil-
lac SRX vous comblera. Même
s'il n'est pas parfait , il mérite
une attention plus que polie.
Arrivé sur le marché européen
en 2004, il vient de subir un e
intéressante mise à jour au ni-
veau de son intérieur, entière-
ment redessiné et qui trouve
son aboutissement dans son
imposant tableau de bord.

Deux points frappent
lorsqu'on prend pour la pre-
mière fois en main ce véhicule
hors normes: l'imposante car-
rosserie et les qualités d'un mo-
teur peut-être un peu pataud
dans un premier temps, mais ,
parfaitement à la hauteur une
fois les 1998 kg du véhicule
ébranlés.

Intérieur spacieux
Avec ses 4 m 95 de long, son

1 m 84 de large et son 1 m 72 de
haut, le SUV de Cadillac im-
pose. Le résultat de ses cotes
élevées se traduit à l'intérieur
par une place très spacieuse
pour les passagers avant et ar-
rière et un coffre qui peut pren-
dre, si nécessaire, des dimen- I : 
sions fort intéressantes. En La Cadillac SRX impose toujours, surtout lors des grandes occasions, HOFMANN
configuration 7 places - 3 ran-
gées de sièges, la. dernière esca-
motable dans le plancher à
l'aide d'un servomoteur com-
mandé par un bouton! - il reste,
certes, modeste et c'est bien
normal. Mais en configuration
5 sièges, voire après rabatte-
ment, il peut être multiplié par
quatre voire par huit pour frôler
les 2000 1 dans sa dimension
maximale.

Deux moteurs sont propo-
sés sur le SUV: un V6 de 258 ch
et un V8 Northstar de 325 ch.
C'est le premier nommé que
nous avons essayé. Un peu long
à se mettre en mouvement, ce-
lui-ci ne tarde toutefois pas à
donner sa pleine mesure. Son

accélération (8"1 pour passer
de 0 à 100 km/h) et sa vitesse de
pointe (201 km/h) sont tout à
fait honnêtes.

Les performances du V8 de
325 ch - 7"4 pour accélérer de 0
à 100 km/h et 225 km/h de vi-
tesse de pointe - sont évidem-
ment encore supérieures. Il
contentera, s'il y en a, celui ou
celle qui trouve un peu justes
les performances du 3,61V6...

Un habitacle de qualité
Redessiné, l'habitacle

constitue la principale nou-
veauté du SUV Cadillac. Impo-
sant, presque vertical, le ta-

bleau de bord a fait l'objet de
toutes les attentions. Présents à
foison, le faux bois et les plasti-
ques brillants soulignent le luxe

riche en places de rangement.
On en trouve un caché dans le
panneau d'instrumentation et
un autre sous les garnitures
bois, côté passager. Bien joué!
Posés de manière quasiment
artisanale, le panneau d'instru-
mentation, la console centrale
et les garnitures de porte souli-
gnent l'excellente finition
d'une voiture qui se veut par-
fois déroutante. Un exemple:
vous cherchez la commande

d'essuie-glace arrière? Levez les
yeux. Vous la trouverez sur le
toit, à côté de l'ouverture de ce-
lui-ci. Plus américain, tu
meurs!

Dernier point. Notre véhi-
cule d'essai était équipé de Y
«Ultra View», large toit de verre
à ouverture à commande élec-
trique. Un indiscutable plus par
beau temps ou lorsque l'envie
de flâner à travers la campagne
Vous prend.

Au bénéfice d'un comporte-
ment routier très sûr, conforta-
ble comme toutes les américai-
nes, le SUV Cadillac offre un ul-
time avantage et non des moin-

dres: son prix très abordable. Le
V6, version «Elégance», est dis-
ponible dès 60 725 francs pour
le modèle avec boîte de vitesse
manuelle, et dès 66 725 francs
pour le modèle à transmission
intégrale permanente. La ver-
sion «Sport Luxury» 3,6 4 x 4
toujours est vendue 73 725
francs et la version haut de
gamme, le 4,6 V8 4 x 4 90 975.
Cela peut paraître cher. A y re-
garder de près et comparé à la
concurrence - le BMWX5 pour
ne citer que lui - il n'en est rien.
Une raison de plus pour les
amoureux de la marque de lui
rester fidèle.

Le luxe a bon DIïX

Dans "air
du temps
VW POLO BLUEMOTION ? La petite
Volkswagen se veut d'abord une voiture
écologique. Avec ses 3,91 aux 100 km,
sa consommation moyenne défie toute
concurrence.
GÉRARD JQRIS

Une voiture économique, res-
pectueuse de l'environnement,
performante et pas chère, ça
existe. Nous l'avons décou-
verte avec la VW Polo BlueMo-
tion. Sur le marché depuis l'été
passé, cette version économi-
que de la Polo prend place
parmi les leaders de la catégo-
rie en matière de consomma-
tion. 3,91/100 km: c'est l'exploit
que signe la nouvelle petite de
Volkswagen. Dotée du moteur
3 cylindres diesel de 80 che-
vaux, cette dernière se révèle
particulièrement respectueuse
de l'environnement. Monté
d'un filtre à particules diesel, le
moteur de la Polo réduit en
effet les émission de C02 à

-—102 g/km. De quoi réjouir évi-
demment les écolologistes et
tous ceux pour qui la protec-

tion de l'environnement n'est
pas seulement un vœu pieux.

Une ligne améliorée. Pour at-
teindre cette performance de
3,91 aux 100 km, les ingénieurs
de Volkswagen ne se sont pas
arrêtés au seul moteur. Leur
réflexion a également porté sur
la carrosserie. Le coup de
crayon des designers a ainsi lar-
gement contribué à ce résultat
exceptionnel. Plus aérodyna-
mique, la robe de la BlueMo-
tion a subi quelques transfor-
mations réussies. Si l'ensemble
de la ligne n'a pas été retouchée
de manière fondamentale,
quelques détails n'échappent
pas au regard de l'observateur
attentif. C'est le cas des impo-
sants déflecteurs arrondis
avant et arrière, véritable réus-
site esthétique qui ajoute une

La VW Polo BlueMotion: agréable à voir et peu gourmande, LDC

touche sportive à la voiture. La
BlueMotion a également subi
des modifications au niveau
des seuils de porte et des pare-
chocs. Moins résistants à l'air,
ceux-ci contribuent à l'abaisse-
ment de la consommation.

Performances et confort. Les
ingénieurs de Volkswagen le
démontrent: économie de car-
burant ne veut pas dire pour
eux moins de performances et
de confort. Le moteur 1,41 die-
sel de la nouvelle Polo n'est pas
dénué de qualités. Ses 80 che-

vaux permettent une accéléra-
tion intéressante. La BlueMo-
tion passe ainsi de 0 à 100 km/h
en moins de 13 secondes. La vi-
tesse de pointe s'élève, pour sa
part, à 176 km/h.

Question confort, la Blue-
Motion n'a rien à envier à ses
concurrentes. Spacieux, l'inté-
rieur accueille dans de bonnes
conditions les cinq passagers.
Bien disposé, le tableau de bord
est muni d'un affichage multi-
fonctions très utile. D'une ma-
nière générale, la finition est
soignée. La radio avec lecteur

CD intégré et les lève-vitres
électriques AVsont de série.

La sécurité n'a pas été négli-
gée non plus. Les airbags fron-
taux et latéraux assurent une
bonne protection des occu-
pants en cas de choc.

Fixé à 25 200 francs, le prix
de base se situe dans la
moyenne des voitures concur-
rentes. Un atout de plus pour
une voiture qui devrait connaî-
tre, compte tenu de ses qualités
et de ses visées écologiques, un
succès certain auprès du
public.

n

n
cm'.

Nmà1800/mn.

:esse:

n: sur roues AV.
nnpc v/pntilik à

sécurité actives a trois points
d'ancrage, verrouillage cen-
tralisé avec télécommande,
etc.
Equipement de confort:
iyiitintr iduiu mu LW dvei
ledeur CD intégré; lève-vitres
électriques AV, affichage
multifonctions, direction
assistée etc.
Poids à vide: 1084 kg (3
portes), 1167 kg (5 portes).
Dimensions: longueur 3,92
m, largeur 1,65 m, hauteur
1,47 m.
Capacité du coffre: de 270 1
(en position normale des
riX»». AD\  ; m?n I /.-Hu*»
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THÉRAPIE ANIMALE ?Sauveteur historique, le saint-bernard ne travaille plus sur les avalanches mais
dans les homes où il apporte réconfort et plaisir aux pensionnaires. Reportage aux Tourelles à Martigny.

TEXTE I 5%
~ I 

¦¦ PREMIÈRE VALAISANNE
CHRISTIAN CARRON pQyR p̂ jj  ̂TENDUES
PHOTOS :
CHRISTIAN HOFMANN : «Salsa» et Cécile Loye composent le pre-
«Mais qu'il est beau. Et il a l'air orgueil- : mier tandem de Pattes Tendues en Valais.
leux comme tout. Il lui manque juste la '¦_ Fondée en 1999 à Genève, cette association
parole!» Agnès Bochatay rayonne. Il y a : forme des équipes de bénévoles avec leur
quelques minutes, elle était assise, im-
passible, devant la fenêtre du réfectoire
du home Les Tourelles. Maintenant, elle
n'en finit plus de caresser les flancs et la
tête de «Salsa». La chienne saint-ber-
nard de la Fondation Barry est la pre-
mière en Valais à participer à la thérapie
assistée par l'animal développée par
l'association Pattes Tendues. «C'est fan-
tastique. Je le garderais bien volontiers
pour moi si je voyais un peu mieux...»

«Salsa» et sa gardienne Cécile Loye
changent de place. Dans son fauteuil
roulant, Antoinette Note regarde avec
plaisir la chienne avancer vers elle.
Rose-Marie De Iaco lui met dans la main
une brosse en plastique bleu. L'aide-soi-
gnante guide alors la main âgée qui ef-
fectue sans s'en apercevoir des exercices
de motricité élémentaire. Nouvelle rota-
tion, jusque dans le salon où tout à coup
le jeu télévisé n'a plus beaucoup d'im-
portance. Les regards brillent, se font
curieux, les mains s'activent. Tous les
pensionnaires qui le souhaitent ont la
possibilité de toucher l'animal.

Des effets concrets
et immédiats

C'est la troisième fois que «Salsa»
vient dans le home Les Tourelles, spécia-
lisé dans la gériatrie et la psychogéria-
trie. Selon la règle définie, les vingt-trois
résidents sont avertis de sa venue. Aide-
soignante désignée pour accompagner
la chienne et sa guide, Rose-Marie De
Iaco leur demande s'ils veulent voir
l'animal, le caresser ou le brosser. «Il
s'agit de bien leur faire comprendre ce qui
se passe, de les diriger vers la chienne
mais sans jamais les forcer.»

Les visites durent entre vingt minu-
tes et une demi-heure. Elles se déroulent
soit en chambre de manière indivi-
duelle, soit en groupe dans les locaux
communs. «Chaque personne réagit dif-
féremment à la présence de la chienne.
Parfois rien ne se passe, mais souvent, les
visages s'illuminent. «Salsa» réussit
même à rétablir un contact que nous per-
dons des fois.»

Pour Emina Contât, infirmière-
cheffe aux Tourelles, la thérapie animale
a été une grande découverte avec des ef-
fets concrets et immédiats. «Nos rési-
dents souffren t de différentes patholo-
gies. Quand on voit les émotions qui res-
sortent lors de leurs contacts avec la
chienne, on ne peut qu'encourager cette
forme de thérapie.»

renoue avec

¦ : ei en valais , u eii un vieil syinuuie dvec une

\mm* I I histoire, une tradition.»
¦^W IkUtb. à̂â' \ j| J ¦ Pour la fondation, le chien d'assistance à la

Pour sa troisième visite aux Tourelles, «Salsa» a retrouvé Agnès Bochatay. «Je le garderais volontiers pour moi» s'est \ thérapie représente un nouveau créneau et
exclamée la pensionnaire du home dans un grand sourire. : une forme de retour aux sources du sauve-

\ tage pour le saint-bernard.
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: animal domestique (chien, chat, lapin) qui
: effectuent ensuite des visites gratuites
: dans les maisons de retraite, les hôpitaux
] ou les cliniques auprès de personnes âgées,
: malades, handicapées, en rééducation ou
: en fin de vie.

: «Depuis 1999, nous avons formé une
'¦ soixantaine d'équipes bénévoles», indique
: la présidente-fondatrice Francine Joseph-
• Murphy. «Actuellement, nous en comptons
'¦ vingt-sept qui visitent trente-trois établis-
: sements dans les cantons de Genève, Vaud,
] Neuchâtel et, depuis novembre, le Valais.
: En 2006, nos équipes ont effectué 437 visi-
: tes gratuites. Elles ont ainsi vu et aidé 3178
'• personnes.» L'association retient les équi-
: pes sur la base d'un test d'aptitude (socia-
• bilité, obéissance), d'un cours de six jours et
: d'un examen final. Elle exige une hygiène ri-
: goureuse et un état sanitaire irréprochable
| de l'animal pour chaque visite.
: Pattes Tendues cherche des équipes béné-
• voles pour le Valais.

• Infos sur www.pattestendues.ch

j EST UNE VERITABLE EPONGE»
: «Salsa» est une véritable éponge. Les
: soucis, le stress , les émotions, elle absorbe
'¦ tout. Après la visite, elle est épuisée.» Cé-
: cile Loye (20 ans) admire la chienne assise
i tranquille à ses côtés. «C'est elle qui tra-
: vaille, qui va vers les gens, qui leur apporte
: une présence, de l'affection. Moi, je suis là
] pour l 'accompagner, la tenir en laisse. Je
: dois faire en sorte que l'attention se porte
: sur «Salsa», afin que la visite soit profitable
\ à la personne en face de nous.»
': Les trois passages au home Les Tourelles
: l'ont pleinement convaincue sur le potentiel
: de ces visites. «La chienne comme les pen-
i sionnaires ont leurs humeurs qu 'il faut res-
: pecter. Mais en général ça se passe très
: bien et quand on voit le plaisir évident que
] «Salsa» leur apporte, c 'est formidable.»
: Pour la jeune gardienne de la Fondation
: Barry, la taille du chien n'est pas un pro-
] blême. «Il peut y avoir des-réticences. Mais
: le saint-bernard est très sociable à la base

http://www.pattestendues.ch
http://www.stores-storen.ch
mailto:info@stores-storen.ch


bteg et nontenn
fusionnent
HAUT-VALAIS ? Situées à quelques centaines de mètres Tune de l'autre,
les deux communes fusionnées présentent un endettement minimum.
PASCAL CLAIVAZ fusion concernera Gampel et moyenne d'endettement com-
Elle fut moins médiatique que Bratsch, en janvier prochain. Et munale du Valais, qui tourne au-
celle des deux voisines Gampel pourquoi pas la fusion entre tour des 5000 francs par habi-
et Bratsch. Mais dimanche Gampel et Steg qui ne sont sépa- tant,
passé, les citoyens des commu- rées que par la largeur de la ri-
nes de Steg et de Hohtenn ont vière Lonza? «Cela n'est pas d'ac- Pour 1,4 million de francs
décidé de fusionner sans coup tualité», répond Andréa Roth. De Aussi, la contribution du can-
férir. Ceux de Steg ont dit oui à fait , il s'agit davantage d'une bar- -ton sera modeste. Le Conseil pig;
85% et ceux de Hohtenn à 81%. • rière des mentalités de part et d'Etat a promis 1,1 million pour
Leur décision entrera en force le d'autre de la Lonza que d'une aider à la fusion. La nouvelle
ler janvier 2008. Durant 2008, les impossibilité juridique due au commune pourra encore de-
deux présidents Andréa Roth et fait que Steg et Gampel appar- mander le montant minimal de
Thomas Kuster gouverneront tiennent chacune à un district 300 000 francs au Grand Conseil,
ensemble les deux communes, différent. «Je pense que le Grand Soit 1,4 million au total. On est L^|̂ « -̂ fi
avec leurs deux Conseils com- Conseil pourrait assez facilement loin des 3,1 millions de francs al-
munaux. Le Grand Conseil, lui, lever cette difficulté juridique par loués aux trois communes
devra ratifier, au printemps pro- un décret», estimait la présidente d'Oberwald, d'Ulrichen et
chain, une décision acquise de Steg. d'Obergesteln et cela pour fu- Ufeijrtwfc
d'avance. En attendant, la nouvelle sionner une nouvelle entité %_ ,

La nouvelle commune aura commune de Steg-Hohtenn se communale d'un peu plus de
un peu plus de 1500 habitants, prépare à un avenir prospère, 700 habitants.

d'avance. En attendant, la nouvelle sionner une nouvelle entité
La nouvelle commune aura commune de Steg-Hohtenn se communale d'un peu plus de

un peu plus de 1500 habitants, prépare à un avenir prospère, 700 habitants,
avec les 1350 habitants actuels même si l'usine d'électrolyse C'est la situation financière
de Gampel et les 200 de Hoh- d'Alqan a fermé ses portes ré- saine de Steg et de Hohtenn qui
tenn. cemment à Steg.

La plus grande des deux
Deuxième mariage communes n'a que 600 francs

Il s'agit du deuxième mariage d'endettement par habitant,
voté par les citoyens, après ceux Hohtenn, avec 6500 francs par
des trois communes de la vallée habitant, n'est pas surendettée
de Conches Oberwald, Oberges- non plus. Ensemble, la nouvelle
teln et Ulrichen, voilà trois se- entité de 1550 habitants aura un
maines («Le Nouvelliste» du 26 endettement de 1500 francs par
novembre 2007). La prochaine habitant, à comparer avec la

PUBLICITÉ 

leur a interdit un soutien canto-
nal plus important. Par ailleurs,
les deux communes ne sont
guère éloignées l'une de l'autre.
Steg se trouve à l'entrée du Lôt-
schental, tandis que Hohtenn est
perchée quelques courbes plus
haut, le long de la route qui mène
dans cette vallée et au tunnel fer-
roviaire de faîte du Lôtschberg.

Au premier plan, les maisons de Steg. En haut sur le flanc
de la montagne, la commune de Hohtenn. LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

MARTIGNY

Un nouveau
docteur
à l'Idiap

Pierre Ferrez
de Verbier, fils
de Jean et Co-
lette, a dé-
fendu sa thèse
de doctorat
intitulée «Er-
ror-Related
EEG Poten-
tials in Brain-

Pierre Ferrez.
LDD

Computer interfaces» à la fin
octobre à l'EPFL. Le nouveau
docteur es sciences a réalisé ses
travaux à l'institut de recherche
IDIAP à Martigny dans le
groupe du professeur José del
R. Millân.

Ses recherches s'insèrent
dans le cadre de plusieurs pro-
jets concernant le pilotage par
la pensée d'ordinateurs ou de
robots, et financés par le Fonds
national suisse et par la Com-
munauté européenne. La
contribution innovatrice de M.
Ferrez réside dans l'intégration
de la détection automatique
d éventuelles erreurs commises
par le système lors de la recon-
naissance de l'intention du su-
jet. Une des applications préli-
minaires visées est le pilotage
d'une chaise roulante sans ac-
tion physique. Ces travaux l'ont
également amené à effectuer
des expériences en micro-gra-
vité lors de vols paraboliques en
collaboration avec l'Agence
spatiale européenne à Bor-
deaux. Le docteur Ferrez pour-
suit ses travaux de recherche à
1TDIAP, avec en point de mire
notamment des collaborations
avec la SUVA à Sion. C

http://www.les-centres.ch


Le Nouvelliste

Les chevilles ouvrières de SOS Enfants de chez nous
depuis quinze ans, Béatrice Jordan et Béatrice lfko-
vits seront toute la journée de demain à Rhône FM
pour coordonner les trente bénévoles qui accueille-
ront les promesses de dons par téléphone. «Tout l'ar
gent récolté sera redistribué», insistent-elles, MAMIN

SOS ENFANTS
DE CHEZ NOUS ?
«Le Nouvelliste» et
Rhône FM s'associent en
faveur de la journée de
promesses de dons qui
aura lieu demain. Pour
que celle-ci soit celle de
tous les records et que
les enfants démunis de
notre canton aient tous
un Noël joyeux.

i-aites un neu
eseiu

La précarité sévit parfois tout près de chez
nous. Inutile de regarder bien loin. Dans no-
tre canton, dans notre commune, dans notre
village, parfois même dans notre immeuble,
des enfants, des familles vivent des moments
difficiles à l'approche des fêtes de fin d'année,
mais pas que. Quel plaisir de pouvoir offrir le
jouet rêvé à son petit et de recevoir en retour
le plus beau des sourire! Pour toute une série
de familles valaisannes pourtant, ce souhait
n'est tout juste pas possible.

L'association SOS Enfants de chez nous
œuvre depuis quinze ans pour offrir à ces per-
sonnes défavorisées un petit coup de pouce.
Pour cela, elle lance un appel de dons qui se
traduira demain par une journée où chaque
personne pourra promettre de verser la
somme de son choix à l'association par le
biais d'un seul numéro (027 327 20 31).

519 familles dont 1560 enfants
soutenus

L'an dernier, la journée de récolte de dons
avait été celle de tous les records avec plus de
100 000 francs. «En quinze ans, c'était la pre-
mière fois que lesValaisans étaient aussi géné-
reux», souligne avec bonheur Béatrice Jor-
dan, présidente de SOS Enfants de chez nous.
Avec cette somme et grâce au soutien de
nombreuses autres personnes qui contri-
buent tout au long de l'année à alimenter le
compte de l'association, 519 familles dont
1560 enfants ont pu bénéficié d'une aide de
SOS Enfants de chez nous, soit une augmen-
tation de 8% par rapport à l'année précé-
dente.

«Nous espérons que la journée de demain
soit une fois de p lus celle de tous les records, car
les demandes augmentent sans cesse», précise
Béatrice Ifkovits, autre instigatrice de l'asso-
ciation.

Mais de qui proviennent ces demandes?
«Elles nous viennent toujours des centres me-
dicosociaux ou d'autres institutions caritati-
ves du Valais romand. Les familles ne peuvent
pas s'adresser directement à nous», explique
Béatrice Jordan. «Avec Béatrice Ifkovits, nous
évaluons ensemble chaque situation et déci-
dons de la somme à donner par famille. Nous
gardons en mémoire toutes les demandes ce
qui nous permet d'être le p lus équitable possi-
ble.» Les deux femmes avouent faire très at-
tention au budget. Elles ne dépassent pas
1000 francs par année et par famille. «Nous ne
vivons que grâce à la générosité des donateurs
et nous tenons à respecter cet argent. D 'ailleurs
notre travail est entièrement bénévole. Un
franc récolté c'est un franc redistribué.»

Familles monoparentales
en augmentation

Si les deux anciennes infirmières ne sont
pas en mesure d'affirmer que la précarité
augmente, en tous les cas selon elles, les de-
mandes vont crescendo. «Elles proviennent
en premier lieu des familles séparées, divor-
cées, recomposées», raconte Béatrice Jordan.
«Les familles monoparentales nous sollicitent
également de p lus en plus. Les mères sont sou-
vent jeunes et sans véritable formation. Elles
sont obligées d'accepter des emplois peu rému-
nérés et doivent mettre leurs enfants à la gar-
derie ce qui occasionne des frais importants.»

Selon la présidente, il y a aussi les familles
dont l'un des parents est atteint d'une grave
maladie, où le père ou la mère a de gros pro-
blèmes d'alcool, de drogue ou d'autres dé-
pendances. Des situations de maltraitance ou
encore des familles dont l'un des parents se
retrouve en fin de droit de chômage.

«Nous avons observé une demande accrue
des adolescents, la p lupart issus de familles
monoparentales», remarque Béatrice Ifkovits.

este
IP cnez

«Ceux-ci ont souvent besoin d'un changement
de milieu pour leur équilibre. A ces jeunes nous
essayons d'offrir des cours de sports, de musi-
que ou encore des camps d'une semaine dans
des centres sportifs ou dans des colonies de va-
cances.».

Un coup de pouce
SOS Enfants de chez nous ne remplace

pas l'aide sociale, mais donne plutôt «un
coup de pouce» ponctuel aux familles dému-
nies. «D'ailleurs notre soutien riest pas déduc-
tible de l'aide sociale», précise Béatrice Jor-
dan. La ligne de SOS Enfants de chez nous est
clair. Il s'agit d'aider les enfants défavorisés,
de leur rendre ce à quoi ils ont droit, un cer-
tain droit au rêve et à l'insouciance. «On ne
paie pas les factures de dentistes, ni le loyer»,
explique Béatrice Ifkovits. «Nous sommes là
pour offrir des vacances, des cours de sport ou
de musique, du matériel scolaire et surtout des
cadeaux de Noël.» C'est à cette période que
l'association estle plus sollicitée. «Rien qu'au-
jourd 'hui j 'ai reçu p lus de cent demandes», af-
firme Béatrice Jordan. Une bonne raison pour
faire un geste demain entre 6 et
21 heures au 027 327 20 31.

pour i
NADIA ESPOSITO
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LES AUTRES MANIERES
DE SOUTENIR L'ASSOCIATION
? Outre les promesses de dons, la population valai-
sanne peut également soutenir SOS Enfants de chez
nous en apportant des vêtements à la Pouponnière
de Sion (rue de la Dixence), des jouets, des livres et
d'autres articles pour les enfants tels que des skis ou
du matériel de sport à l'OSEO à Sion (rue de l'Indus-
trie).

? Les dons en nature comme des bons pour aller
chez le coiffeur, manger au restaurant, se divertir
dans les centres thermaux ou encore pour partir en
vacances sont également les bienvenus. Ceux-ci doi-
vent être remis directement à la présidente Béatrice
Jordan au 079 606 27 07. «Nous redistribuons tout ce
que les gens ont la gentillesse de nous offrir», pré-
cise Béatrice Jordan. «L'an dernier nous avons
même reçu un vol en biplace qui a fait un heureux.»

D'AUTRES EXEMPLES DE SOUTIEN
? Dans le cadre de ses
cent ans, GastroValais a
envoyé un courrier à
tous les cafetiers-restau-
ranteurs du canton
(1300 établissements)
pour que ceux-ci remet-
tent une partie de leur
recette de la journée de
demain à SOS Enfants
de chez nous.

? L'association Nez
rouge soutient égale-
ment l'association. Tout
ce que les gens donne-
ront aux chauffeurs en
cette fin d'année pour
les remercier de les avoir
ramené chez eux sera re-
versé à SOS Enfants de
chez nous.

? Les jeunes se mobili-
sent également en orga-
nisant des ventes de gâ-
teaux, mais aussi en ré-
coltant de l'argent à
l'école.

? Le Brass Band Junior
et le Chœur mixte d'Erde
ont donné quatre

concerts durant ce mois
de décembre à travers
tout le Valais, dont les
bénéfices seront rever-
sés à SOS Enfants de
chez nous.

? Sans oublier La Lote-
rie romande, la dîme de
l'alcool, les dons rever-
sés suite à des mariages
ou des ensevelissements
ainsi que tous les gens
qui versent une contribu-
tion à l'association tout
au long de l'année.

Tous ces gens et tous
ceux qui feront un don
demain, SOS Enfants de
chez nous les remercie
déjà. Sans leur généro-
sité, l'association ne
pourrait exister.

Si vous aussi vous voulez
soutenir SOS Enfants de chez
nous, appelez le 079 606 27 07
toute l'année ou faites un don
spontané sur le compte BCVs
CCP19-81-6
compte A0168.41.45.

ILS TEMOIGNENT LEUR SOUTIEN SUR RHONE FM
Comme chaque année, «Le
Nouvelliste» s'associe à Rhône
FM en faveur de l'association
SOS Enfants de chez nous qui
apporte son soutien à l'enfance
démunie du Valais. Quelques
personnalités de notre canton
ou d'ailleurs ont accepté de don
ner un peu de leur temps pour

soutenir cette bonne cause. Cel-
les-ci viendront témoigner et ap-
porter un peu de leur bonne hu-
meur sur les ondes de la radio
valaisanne tout au long de la
journée de demain. Vous pourrez
notamment entendre Judith
Mayencourt, journaliste à la TSR,
à 6 h, Albert Le Vert à 8 h, Jean-

François Lovey, du Département
de l'éducation, à 9 h, mais aussi
Sandrine Viglino de 10 h à midi,
Jean Zermatten à 10 h 30 et Miss
Suisse romande, Ivana Dugalic, à
11 h 30. D'autres figures de la vie
valaisanne interviendront égale-
ment pour témoigner de leur
soutien à SOS Enfants de chez

nous, dont les présidents de
Sierre et de Sion, Manfred
Stucky à 9 h 30 et François Mu-
dry à llh, l'humoriste Yann Lam
biel à 14h, le chanteur Marc Ay-
mon à 19 h 30 ainsi que le cy-
cliste Alexandre Moos et Del-
marque Vilela, Mister Suisse ro-
mande 2006-2007. NE



La future place du village de Saint-Luc telle qu'elle a été présentée lors de l'assemblée primaire, PHOTO MONTAGE DVARCHITECTES & ASSOCIéS

ne nouvelle
¦

piace
digne de Saint-Luc
ASSEMBLÉE PRIMAIRE ?Après un quart de siècle de
discussion, les Lucquérands ont enfin un projet de place
du village qui leur convient. Ils ont dit un oui de principe
a une rénovation, vendredi soir

LE DERNIER BUDGETJEAN-YVES GABBUD

«Le village de Saint-Luc
mérite mieux que la p lace
étriquée que nous avons
aujourd'hui. Depuis p lus
de vingt ans que nous par-
lons de ce sujet, c'est la pre-
mière fois que la p lace pro-
posée est aussi grande, tout
en conservant les bâti-
ments existants qui l'en-
tourent.» L'intervention
du citoyen Louis Salamin
résume bien l'état d'esprit
qui a régné lors de la pré-
sentation de rénovation
de la place Centrale de
Saint-Luc vendredi soir
devant l'assemblée pri-
maire. Il faut dire que ce
projet a fait couler beau-
coup de salive depuis le
refus en... 1982 d'un pre-
mier plan prévoyant la dé-
molition de la cure. Un
quart de siècle plus tard,
l'architecte Philippe Ve-
netz a réussi un joli tour
de force en agrandissant
une place entourée de bâ-
timents, sans toucher à
ces derniers. «Nous avons
utilisé tout l espace dispo- Dans la variante ac-
nible jusqu 'au p ied de tou- ruelle, cette rénovation de
tes les façades», explique- la place du village devrait

t-il. Pour ce faire, de nom-
breux contacts ont été pris
avec les voisins et un com-
promis a été trouvé avec
eux.

Lors de l'assemblée
primaire, les citoyens ne
se sont pas prononcés sur
le montant de la réalisa-
tion de la nouvelle place,
mais uniquement sur le
principe. En préambule,
le président de la com-
mune, Benoît Salamin, a
expliqué la démarche.
«Nous voulons savoir ce
que la population pense de
ce projet. Si le vote est favo-
rable, le dossier sera trans-
mis à la nouvelle com-
mune d'Anniviers. Si c'est
non, cela évitera aux Luc-
quérands de se rendre à
l'assemblée primaire an-
niviarde pour combattre
une réalisation qui les
concerne.» Finalement, ils
n'auront pas besoin de le
faire, puisque, si ce sujet a
provoqué une longue dis-
cussion, le oui a été una-
nime

4 MILLIONS
Revenus

coûter 470000 francs.
Toutefois, la majorité des
intervenants a regretté
que la future place soit
goudronnée. L'utilisation
d'un revêtement qui la
distingue des routes envi-
ronnantes est vivement
souhaitée, même s'il de-
vait coûter plus cher que
du goudron. Les détails du
projet doivent encore être
peaufinés par le conseil
luquérand durant sa der-
nière année d'existence.

Le budget 2008 de Saint-Luc sera
le dernier avant que la fusion des six
communes anniviardes ne soit effec-
tive. Il prévoit une insuffisance de fi-
nancement de 315000 francs. Le
principal investissement est le ré-
aménagement de l'entrée de l'église
et la rénovation extérieure de la cure,
le tout pour 300 000 francs, ainsi
que la rénovation de l'intérieur de
l'église pour 100000 francs. Les
soucis financiers de l'observatoire
ont des répercussions sur le budget
communal. A la fin décembre 2006,
la perte reportée s'élevait à près de
210000 francs. Elle sera épongée
conjointement, en trois ans, par le
funiculaire, la société de développe-
ment et la commune. Le conseiller
en charge des finances, Dominique
Rion, a assuré que «des mesures ont
été prises pour que cette situation
ne se reproduise pas». Un montant,
annuel de 33 000 francs est égale-
ment inscrit au budget pour partici-
per au découvert annuel de l'obser-
vatoire. Les citoyens ont approuvé,
sans opposition, de cautionner un
crédit bancaire d'un million (à parts
égales avec Chandolin) ainsi qu'un
crédit LIM de 400000 francs en fa-
veur de la société du funiculaire pour
l'enneigement mécanique, JYG

MOLLENS

Une assemblée primaire sans surprise
FRANCE MASSY

Une vingtaine de personnes
étaient présentes jeudi 13 dé-
cembre à la salle polyvalente
de Mollens pour suivre la tra-
ditionnelle assemblée pri-
maire de fin d'année.

Après avoir approuvé le
protocole de l'assemblée pri-
maire du 18 juin 2007, les ci-
toyens ont accepté à l'unani-
mité le budget 2008. Un bud-
get présentant une augmenta-
tion de charges de fonctionne-
ment de plus de 100000 francs
par rapport au budget 2007:
conséquences des frais décou-
lant de la jeune Association
des communes du Haut-Pla-

teau, organisme auquel la
commune de Mollens parti-
cipe à hauteur de deux pour
cents.

A l'ordre du jour égale-
ment la demande d'un crédit
d'engagement financier pour
le futur columbarium. Celui-
ci, présenté dans une première
version en assemblée primaire
du 18 juin 2007, revenait à
620 000 francs; l'assemblée
primaire avait alors donné un
accord de principe. Le Conseil
communal ayant, par la suite,
eu vent de diverses remarques
de la population, a décidé de
retravailler le projet La
deuxième version, plus sobre,

voit le coût total diminuer de
170000 francs. Le columba-
rium, qui comptera quatre-
vingt-cinq places reviendra
donc à 450000 francs, dont
120 000 francs consacrés aux
escaliers et rampe d'accès au
parvis de l'église. Après quel-
ques remarques et hésitations,
la population a agréé la de-
mande de crédit. Comme les
autres communes du Haut-
Plateau, Mollens a également
souscrit à la prolongation de
la zone réservée instaurée le
16 décembre 2005 sur le péri-
mètre de la station; cette der-
nière décision fut prise à l'una-
nimité.
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UN NOUVEAU MODULE FREESTYLE À GRIMENTZ

Une double courbe
pour les snowboarders!

Un rail de 18 mètres en forme de S sera inauguré le 23 décembre dès
16 heures sur la place du départ des télécabines de Grimentz. LDD

En partenariat avec la firme courbes. Cette nouveauté est
Vertical Tecrinik et la Société unique en Romandie. Elle ne
des remontées mécaniques de manquera pas d'attirer les
Grimentz, le «6Park» de Gri- skieurs et snowboardeurs avides
mentz s'offre des nouveaux de sensations fortes.»
modules à la pointe de l'équi- Afin de fêter l'arrivée de ce
pement actuel, dont un rail nouveau module, une session
d'un genre particulier, curieux gratuite et ouverte à tous est or-
et inédit. ganisée le 23 décembre de 16 à

«Il s'agit d'un module nova- 21 heures sur la place du départ
teur doublement courbé», expli- des télécabines de Grimentz.
quent les responsables du Les meilleurs spécialistes de la
snowpark de Grimentz, Fabrice discipline seront présents à
Kurz et Antoine Wildbolz. «Les cette occasion pour offrir un
ingénieurs ont p lanché sur la spectacle à la hauteur de l'évé-
réalisation de ce concept pour nement. Pour plus de rensei-
créer, au f inal, un rail de 18 mè- gnements, voir aussi le site
très en forme de S relevé dans les www.6parkgrimentz.ch. CHS/C

PUBLICITÉ

http://www.6parkgrimentz.ch
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Brigitte

Mardi 25 décembre 2007
Mercredi 26 décembre 2007
Jeudi 27 décembre 2007
Vendredi 28 décembre 2007

Mardi ler janvier 2008
Mercredi 2 janvier 2008
Jeudi 3 janvier 2008
Vendredi 4 janvier 2008

Petites annonces au mot
Mercredi 26 décembre 2007
Vendredi 28 décembre 2007
Mercredi 2 janvier 2008
Vendredi 4 janvier 2008

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 25 décembre 2007
Mardi 1 er janvier 2008

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 26 décembre 2007 supprimée
Mercredi 2 janvier 2008 supprimée

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

ittinofficiHL. o«m», „uv..̂ . VS}
Anutbbtt .... *$J

Vendredi 28 décembre 2007 Jeudi 20 décembre à 8 h 00
Vendredi 4 janvier 2008 Jeudi 27 décembre à 8 h 00

U
Au petit 69 du HC Sierre

qui a bien grandi...Pour tes 50 ans et toutes tes dents
Nous t'avons si bien confectionnée

Et ces lits électriques?

supprimée ¦ill'IH[l |l[SM
supprimée W&i HWI
Vendredi 21 décembre à 1 1 h 00 ^̂ ^Ky^̂ ^mjKfl I —
vendredi 21 décembre à 14 h oo ¦¦ 

Heureux anniversaire
supprimée IMMfe Efl
supprimée KjiMjLjïWj ijWjTîUUB Ton papa, ta maman et toute la tribu

Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00 1 036-436089
Vendredi 28 décembre à 14 h 00 k. ' 

je souhaite un

joyeux anniversaire
pour ses 20 ans.

Et continue sur ta lancée.

Bibou? Non rien
036-434289

supprimée
Vendredi 21 décembre à 1 1 h 00
supprimée
Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00venareai zo aecemore a I I n UU I

ICH\f I \f m
supprimée ^̂ ^^^r ^" *¦ "̂ ~^

MÉMORIAL JORGE MARTINS
FIGHT NIGHT

* 
¦ 
|I Le comité du Mémorial, Jorge Martins, Fernando

Martins, David Uberti, Michaël Magliano,
rf 4m Michaël Schmidt et Cad Emery, remercie tous les

«JajiJf|"' (̂  sponsors et chaque personne présente.

TT JB' I Cette soirée existe aussi grâce à vous.

En temps qu'entraîneur, je félicite le team Martins notamment Michaël Magliano, David
Uberti, Marco Martins, Charlotte Talbot, Cédric Marin, David Bernot, David Langel et
Roger Imboden pour leurs excellents résultats dans cette soirée où ils ont porté très haut
les couleurs valaisannes et celle du team, avec 6 victoires et 1 nul sur 8 combats ainsi
qu'un titre de champion suisse. Je suis fier de vous.

Merci à tous pour la grande soirée que vous nous avez permis de réaliser.

Fernando Martins

Un grand merci à tous nos sponsors

M T̂Z. Hôtel Forclaz Touring. M. Olivier Mouff,
¦ m««bi«T ĵj^fcfS Martigny

tfC£C rCHr *wi&l Planète Fitness, Martigny
252S2S5!!aT Ï̂I Olivier Rey, Winterthur Assurances, Sion.

. 036-436139

K9VIVE
I Vacances pour enfants
W défavorisés

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
' Tél. 079 668 72 22

messager iesdurhône

Une distribution
fl^^A de qualité,
i .  Q rapide,
¦J^P̂  efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.kovive.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.honda.ch
http://www.anthamatten.ch


mis en scène par Simone Col-
let joue les prolongations.
Comédie musicale tout public
interprétée par quarante adul-
tes et enfants mercredi 19 et
jeudi 20 décembre à 19 h à la
Grande salle.
Réservations
au 0244991820.

PUBLICITÉ 

\\JpM Zonta Club
IMl Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 18 décembre
N" 223 Aima-Fleurs SA, Av. Ritz 33,

I950 Sion
N' 555 AXimmob Si r.l. , Grand-Pont 6,

1950 Sion
N' 1650 Optic 2000, Varone et Stéphany,

Rue de Lausanne 35,
1950 Sion

BUDGET 2008

Champery veut
baisser les impôts
«Après un exercice 2006 ex- u afcjH '. 11 Jiïï?^MM
cep tionnel qui a p ermis de dé-
gager une marge d'autofinance-
ment de 2,4 millions, très supé-
rieure aux années précédentes,
le budget 2008 prévoit un cash-
flow très satisfaisant», explique
Georges Mariétan. «Il confirme
la très bonne tendance de ces
dernières années et la normali-
sation de notre situation f inan-
cière». A l'heure d
perspectives coi
l'an prochain,
champérolain il
découvert au

: «i\uue

564154 fin 2006) sera fortement
réduit à la f in de cette année. Il
devrait être totalement amorti
f in 2008.»

Reste que les investisse-
ments demeureront relative-
ment importants. «Ils sont né-
cessaires», détaille Georges Ma-
riétan. «Se montant à 1,5 mil-
lion, ils seront très largement
compensées par des subventions
cantonales et fédérales.» En ter-
mes nets, Us s'élèveront à
856 000 francs. La réfection du
pont de la Combe et du pont de
la Mourgue, environ 240000
francs chacun, se tailleront la
part du lion. L'aménagement
de la step, avec un système de
centrifugeuse pour traiter les
boues d'épuration (150000
francs) fait aussi figure de poste
important. Compte tenu dé
l'éclaircie financière, la com-

mune envisage une baisse des
impôts en 2008. «La décision
pourrait être prise en début
d'année prochaine», poursuit
Georges Mariétan, «le coeffi-
cient passant de 1,4 à quelque
chose comme 1,35.»

A noter cependant que les
citoyens réunis en assemblée
primaire devaient se pencher
hier soir sur une modification
de la taxe des eaux usées. A
l'heure de mettre sous presse la
décision n'était pas encore
connue. «L'idée est d'autofinan-
cer le service. L'augmentation
d'environ 25% par ménage sera
toutefois largement compensée
par la baisse d'impôts.»
NM

bport nanaicap
recrute
MONTHEY ? La section chablaisienne de l'association a
fêté ses 20 ans ce week-end. Elle invite tous les handicapés
désireux de pratiquer un sport à rejoindre ses rangs.
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Nous sommes la p lus jeune section du
canton: nous n'avons que 20 ans! Para-
doxalement, nos membres sont les p lus
âgés. Mais pas les moins bons (rires)/»

Vendredi, à l'occasion du souper de
Noël, l'antenne Monthey-Chablais de
Sport Handicap a soufflé ses vingt bou-
gies. Le président Claude Coudray a
évoqué les premiers pas de cette asso-
ciation qui veut encourager la pratique
du sport chez les handicapés et leur
permettre de dépasser leurs limites.
«C'est en juillet 1987 que tout a com-
mencé, autour d'une table de bistrot.
Une bande de copains - Francis Bruttin,
Dany Gay, j osy et Maryvonne Ingignoli,
Pierre-Alain Mariéthoz, Michel et Mar-
cel Cherix - a approché Plusport Valais
et fondé la section Monthey-Chablais de
Sport Handicap. D 'autres ont rapide-
ment rejoint l'équipe.»

Etoffer les rangs
Aujourd'hui, la section propose

toute une palette d'activités: gym, bas-
ket, hockey, badminton, ping-pong,
ski, tennis, voile, cerf-volant, ball-trap,
tir à l'arc, cyclisme, natation... Cette
année, elle a aussi contribué à mettre
sur pied voici une dizaine de jours le
premier tournoi officiel de rafroball; la
prochaine rencontre est prévue le 16
février à Monthey.

La section est non seulement la
plus jeune, mais aussi la plus petite
avec 37 membres pour 55 moniteurs et
aides-moniteurs. Claude Coudrày
lance donc un appel pour inviter tous
les intéressés à rejoindre les rangs de
Sport Handicap: «Nombreux sont ceux
qui ne nous connaissent pas. D 'autres
n'osent pas venir, ou n'ont pas accepté

leur handicap. J 'aimerais qu'ils sachent lant que la fonction - comme celle des
qu'on existe, leur dire que n'importe moniteurs et des aides-est rémunérée.
quel handicapé peut pratiquer un sport Le Défi Compostelle - Claude Coudray
et faire des choses qu'on croirait impos- a parcouru 2500 kilomètres sur la route
sibles au départ. Je les invite à prendre des pèlerins au guidon d'un handbike -
contact avec nous.» a permis de récolter 7000 francs , qui

ont été distribués-à Tandem 91 (grou-
Cherche chef technique pement de Gampel qui met une ving-

La section cherche aussi un chef taine de vélos adaptés à disposition des
technique: «Depuis deux ans, nous n'en handicapés), à l'Association de rafro-
avons plus et c'est un grand problème bail et à Sport Handicap Monthey-Cha-
car il est essentiel pour coordonner nos biais.
activités», insiste le président en rappe- Contact : http://chablais.plusport-vs.ch/

BUDGET DE VIONNAZ

Symbole à
EMMANUELLE ES-BORRAT

FILM SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX D'AGAUNE

La Croix de ' 'hèbes
au Roxy
Le film «Un itinéraire: la Croix de Thèbes, Regard culturel sur le pa-
trimoine religieux de Saint-Maurice d'Agaune» sera présenté le
mercredi 19 décembre à 17h30 à la salle du Roxy à Saint-Maurice.
Il se compose de deux DVD que le public pourra acquérir à l'issue
de la projection. L'œuvre sera présentée par leurs auteurs, Heidi
Etsell, R. Marquis et Jean-Joseph Sixto, réunis sous l'appellation
Magos Universales. «Il n'estpas toujours nécessaire de parcourir des
centaines de kilomètres pour éveiller nos curiosités», expliquent les
deux jeunes créateurs. «Parfois, les héritages les plus surprenants
reposent juste à nos côtés. Le patrimoine que l'histoire a légué à
Saint-Maurice d'Agaune, unique en Occident, offre aux visiteurs un
aperçu des grands changements artistiques, politiques et religieux
qu 'a connus l 'Europe au f il des siècles.»

Dans le premier DVD, placées sous le signe du témoin huit bâ-
tisses sont présentées, de même que toute une série de repères his-
toriques, culturels et artistiques. Le but est de guider le spectateur
à travers une visite de ce patrimoine.

Sur le deuxième disque, place à la confrontation de la démar-
che du chrétien à celle plus universelle de l'esprit. «Prenant comme
f il rouge le pèlerin et son chemin, nous illustrons ici, par la sensibi-
lité chrétienne, une quête spirituelle propre à l 'humanité. Celle de
l'art», expliquent les auteurs. Un vin chaud offert par la Société de
développement sera servi à l'issue de la projection, c

HUNTSMAN MONTHEY

Nouveau directeur

Jacques Crettaz. LDD

Après avoir dirigé avec succès
le site de Huntsman Monthey
pendant cinq ans, Hervé Udriot
a accepté la fonction de vice-
président «Global Supply
Chain» chez Ferring Pharma-
ceuticals, société internatio-
nale basée à Saint-Prex et
comptant plus de 3000 em-
ployés dans le monde. A partir
du ler mars 2008, il sera rem-
placé par Jacques Crettaz, un
autre Valaisan d'origine, actuel
directeur du site espagnol de
Huntsman à Pampelune.

Début 2003, Hervé Udriot plus grand site de production
avait pris la tête du site de Mon- de Huntsman Advanced Mate-
they, juste avant l'intégration riais, qui emploie environ 400
de Vantico dans Huntsman. personnes à Monthey. Hunts-
«Sous sa direction, la compétiti- man est un fabricant et fournis-
vité de ce centre stratégique de seur mondial de produits chi-
production s'est améliorée de
manière significative» , indique
Huntsman. Durant cette pé-
riode, le volume d'activité s'est
accru de plus de 15%, avec à la
clé des investissements dans
des gammes de produits à

Hervé Udriot. LDD

haute valeur ajoutée, telles les
résines pour l'aéronautique,
notamment Airbus.

Valaisan d'origine et Agau-
nois de cœur, tout comme son
prédécesseur, Jacques Crettaz
connaît très bien Monthey, où il
a effectué son apprentissage
chez Ciba-Geigy dès 1970.

13000 employés dans le
monde. Muté à Pampelune en
tant que chef de production, il a
été promu à sa direction en
2001. Il sera bientôt à la tête du

miques différenciés. Au-
jourd'hui , Huntsman emploie
environ 13000 personnes dans
le monde et a réalisé un revenu
annuel 2006 de plus de treize
milliards de dollars.
GB

rénover

salle des Fontanies pour-

«Cette maison revêt un as-
pect fortement symboli-
que parce qu'elle se trouve
au cœur du village et
borde la p lace commu-
nale. Nous souhaitons
aussi être cohérents avec
la politique de rénovation
que nous soutenons au-
près des privés afin de
conserver l'âme de notre
localité», explique Al-
phonse-Marie Veuthey,
président de Vionnaz.
C'est donc naturellement
à la transformation du
bâtiment Rey-Frache-
boud qu'est allouée la
plus grande part des in-
vestissements pour l'an-
née prochaine. 900000
francs ont en effet été
portés au budget 2008
pour cet objet, sur près de
2,9 millions d'investisse-
ments nets.

«Notre idée est d y
aménager une salle à dis-
position des sociétés loca-
les au rez, ainsi que des
bureaux en location à
l'étage», poursuit Al-
phonse-Marie Veuthey.
La marge d'autofinance-
ment s'élevant à près de
1,6 million, l'assemblée
primaire devra se pro-
noncer mercredi sur
l'emprunt inhérent au
projet, encore dans l'at-
tente d'une autorisation
de construire cantonale.
En outre, 400000 francs

sont dévolus à la liaison
du réseau d'eau potable
de Torgon à celui du vil-
lage. De quoi renforcer
l'approvisionnement
d'une population en aug-
mentation régulière de-
puis cinq ans , tout en am-
plifiant la capacité de la
centrale de turbinage. Le
hall et les vestiaires de la

ront également compter
sur un rafraîchissement
l'année prochaine.

A noter que Vionnaz,
sans bénéficier de rede-
vance hydraulique, ne
comptait que 260 francs
de dette par habitant à fin
2006, contre plus de 4770
francs de moyenne can-
tonale.

Le Nouvelliste

http://chablais.plusport-vs.ch/
http://www.planchette.ch


Le Nouvelliste

ECONOMIE S
La montée de la
monnaie euro-
péenne est en
passe de changer
certaines habitu-
des par-dessus la
frontière.
Deux exemples:
les frontaliers
voient leur salaire
suisse fondre lors
du change. Dans
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les hypermarchés
français, la clien-
tèle helvétique
se fait plus rare
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La montée de l'euro touche de plein forte, nos voisins français subissent
fouet l'économie à la frontière franco-
suisse. Elle est en passe de changer
certains flux commerciaux et pas mal
d'habitudes. Ainsi, vaut-il toujours au-
tant la peine pour un Valaisan de faire
ses courses en France? Là-bas le den-
tiste est-il toujours bien moins cher?
Pour l'instant, notre enquête révèle
que les changements ne sont pas en-
core radicaux, il ne faudrait pas que le
mouvement haussier continue bien
longtemps pour que cela devienne le
cas. Aujourd'hui et dans sa prochaine
édition, «Le Nouvelliste» propose un
tour d'horizon par-dessus la frontière.

AirA^'Iniif mATtnni'û ri a i-\liic cm riliio

aussi des changements. Ils perdent un
peu de leur clientèle helvétique. Mais
en contrepartie, les Hexagonaux com-
mencent à profiter du change favora-
ble pour faire des achats chez nous. Et
faire le plein. Mais pour les frontaliers ,
ces économies ne sont rien face à leur
souci numéro un: l'effritement de leur
paie.

Frontaliers malmenés
Vous pensez déjà à vos prochaines

vacances d'été et la montée de l'euro
vous inquiète? Pensez à la tête que font
les nombreux frontaliers français qui

travaillent chez nous et doivent chan-
ger leur salaire eh francs suisses...
Leurs rémunérations auraient ainsi
diminué de 10 à 15% (voir dans cette
page).

Nos voisins ont les yeux rivés sur
les cours du change.

«Je perds entre 200 et 250 euros net
par mois. Ça fait vingt-six ans que je
suis frontalier, j'ai vécu les bonnes an-
nées et aujourd'hui je vis les moins
borihes», indique l'un d'entre eux à la
sortie du débarcadère d'Evian. «Glo-
balement, sur un an, j'estime avoir
perdu 15% de pouvoir d'achat», témoi-
gne Bertrand, concepteur informati-
que à Lausanne.

\
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Moins de Suisses achètent en France
GRANDE DISTRIBUTION ? Alors que la clientèle suisse passe moins
la frontière pour aller chez Intermarché, les Français ne débarquent pas
encore en masse à Monthey, chez Coop ou Migros.

Avec la montée de l'euro, les
Suisses vont moins en com-
mission en France. Mais les
Savoyards n'ont pas encore
pris l'habitude de venir chez
nous pour profiter de leur
monnaie forte. Pourtant, chez
Manor Monthey, la clientèle
française est déjà en augmen-
tation depuis deux ou trois
mois.

«Le phénomène s'amorce.
Nous voyons de p lus en p lus de
plaques fran çaises. Mais l 'im-
pact reste encore limité
chez nous. A Chavannes deBo-
gis, tout près de la frontière,
c'est beaucoup plus fla grant»,
note Jean-Rodolphe Wass-
mer, directeur de Manor
Monthey.

Migros et Coop confirment
que depuis l'appréciation de
l'euro, davantage de clients
domiciliés en France voisine
viennent faire des achats dans
leurs magasins genevois. Par
contre, les deux distributeurs
n'ont pas enregistré de vague

«bleu, blanc, rouge» dans
leurs commerces chablai-
siens.

Si les consommateurs
français pointent le bout de
leur nez chez nous, les Suisses
commencent à se faire désirer
dans les hypermarchés de
France voisine. A Lugrin, le
premier supermarché après la
frontière subit de plein fouet
la hausse de l'euro. Dans cet
Intermarché, «dès le passage à
l'euro, nous avions déjà res-
senti sensiblement une baisse
de la fréquentation helvéti-
que», assure Eric Freyermuth,
directeur du magasin. Sur le
seul chiffre d'affaires produit
par les Suisses, ce magasin a
perdu 25%. Ce qui représente
globalement entre 2 et 5% de
moins.

Si l'on analyse la fré quen-
tation, les Suisses sont entre 5
et 7% de moins à fré quenter
cet Intermarché. La plupart
ont d'ailleurs réduit leurs dé-
placements à une ou deux fois
par mois, sachant que cer-

Ce commerce de Lugrin, entre Saint-Gingolph et Evian, a perdu Un
quart du chiffre d'affaires produit par les Suisses, LE NOUVELLISTE

tains n'hésitaient pas à effec-
tuer 80 km pour remplir leur
chariot en France.

Si les produits frais -vian-
des, poissons, fruits et légu-
mes-, dont les prix sont com-

parables en Suisse, n'ont pas à
souffrir de cette envolée de
l'euro, il en est tout autrement
des produits ménagers de
marque ou de'l'alimentation
dite sèche (pâtes, riz, etc.). GB

naoïais
Pas facile de gérer
un budget

La comparaison salariale a bel et
bien évolué. Salaire moyen d'un fron-
talier en Suisse: 5000 francs brut et
3500 net, après déduction des charges
sociales, assurance maladie, impôts.
Lors de son entrée en vigueur le taux
de change de l'euro (1,45) était nette-
ment plus favorable pour les fronta-
liers. 5000 francs donnaient alors près
de 3500 euros, contre à peine 3000 au-
jourd'hui. En rémunération nette, on
passe de 2400 à 2100 euros (environ).
Petite précision: la loi oblige un em-
ployeur suisse à payer ses collabora-
teurs dans notre devise nationale.

Pour les travailleurs, il n'est pas
toujours facile de gérer un budget - et
souvent en prime une dette hypothé-
caire - avec un salaire si fluctuant. Cela
pose aussi des questions à plus long
terme, pour les retraités par exemple,
selon le Groupement transfrontalier
européen. Pour Jean, retraité de 75
ans, le constat est encore plus sévère.
Sa pension a été dévaluée de 30% en
une dizaine d'années: «Même si ma re-
traite est augmentée d'un ou deux pour
cent par an, avec le taux de change ac-
tuel, ça ne compense pas du tout.»
Conséquence: il travaille encore régu-
lièrement comme consultant pour ar-
rondir ses fins de mois. '

35 HEURES, VACANCES, SÉCURITÉ DE L'EMPLOI:..

DIX BONNES RAISONS DE QUITTER LA SUISSE
¦ «Le Dauphiné Libéré» a pu-
: blié récemment un article
: comparatif avec la Suisse in-
: titillé «Dix bonnes raisons de
: travailler en France» sur fond
: de montée de la monnaie eu-
\ ropéenne.

\ En tête de ces motivations
: arrivent les 35 heures qui ré-
: gissent la plupart des sec-

j&fefe  ̂ : teurs d'activités en France.
I : Suivent les vacances. Aux
I : cinq semaines françaises, la
I \ loi fédérale en oppose quatre
I : mais les conventions collecti

ĝ J : ves ou les contrats de travail
octroient souvent une se-
maine supplémentaire, voire
deux. À partir de 50 ans, la
cinquième est acquise. Les
congés maternité sont aussi
mis en avant. Six semaines
avant le jour J et dix semai-
nes après, c 'est le régime
français. Pour les frontaliè-
res, les droits aux prestations
sont de quatorze semaines.
Le canton de Genève va plus
loin offrant deux semaines
supplémentaires.
Autre critère de nos voisins:
la sécurité de l'emploi. En
France, le licenciement est
très encadré. Selon l'ancien-

neté du salarié et le motif de
la séparation, des indemnités
sont dues et peuvent être im-
portantes. Rien de cela en
Suisse. «Ily a le licenciement
pour juste motif avec effet
immédiat et le licenciement
sans motif où l'employeur
doit respecter le préavis», in-
dique Laurence Coudière,
chargée de mission au Grou-
pement transfrontalier euro-
péen. Quant aux indemnités,
elles sont en général peu im-
portantes, voire inexistantes.
«Les employeurs considè-
rent souvent le deuxième pi-
lier comme une compensa-
tion.» La qualité de vie entre
aussi en ligne de compte. La
vie du frontalier suppose le
plus souvent de se lever tôt
et rentrer tard.
«Le Dauphiné» cite encore,
bien entendu, la dépréciation
du franc suisse, mais aussi en
dernier, la xénophobie! «Pas
toujours facile d'être l'émigré
de service, même dans le
beau pays de Guillaume Tell,
comme en attestent les pé-
riodes électorales suisses»,
note la journaliste Françoise
Gruber. GB
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Consultations
Soins
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Du mardi 18 décembre au lundi 24 décembre 2007
(jusqu'à épuisement du stock)

Bûche de Noël
Crème au beurre Mocca
8-10 personnes

Foie gras de canard
France
200g

4Q8G
W 3fh66

Saumon fumé tranché
100 g
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¦ m 23 0̂

Chair de crabe
Madagascar
80 g

50
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le carton de 6
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Syrah
Cabernet Sauvignon
Valais AOC 2006
75 cl

Oasis
de détente
et bien-être

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-435854

Massages + soins
du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agrée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-436072

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-436016

IJLAJL -̂
UNIL | Université de Lausanne

Ecole de français
langue étrangère

Vous ne pouvez venir
à l'université?

L'université vient à vous!
Formation continue à distance

• Pour toute personne non francophone
soucieuse de perfectionner son français
(écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d'introduction le 26 janvier 2008
à Lausanne

• Ensuite, travail individuel à votre domicile
et à votre propre rythme !

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Ecole de français, langue étrangère
Anthropole -1015 Lausanne - Tél. 021 692 30 80

e-mail: Forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad
Début du cours 26 janvier 2008 - Prix: Fr. 520 -

Inscriptions jusqu'au 10 janvier 2008

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

Lire, c e4t co^ ĵ ^u-J^u-.
ccwit, c'tit ifot uffAj t.
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Trop d'adultes
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ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans 0840 47 47 4726 localités .,, .
de Romandie l tarif '°«l

chete

http://www.ticketcoracr.com
mailto:Forcad@unil.ch
http://www.unil.ch/forcad
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N'oubliez pas
vos Bons Cadeaux

Le Nouvelliste

SAXON

Le 15e Resto
du Cœur
Il y a 22 ans, le premier Resto
du Cœur valaisan voyait le jour
à Martigny. Puis, dans l'ordre,
ont été créés ceux de Monthey,
Sion, Saxon, Saint-Maurice,
Sierre, Fully et Charrat.

A Saxon, Béatrice Monnet et
son équipe préparent donc la
15e édition de leur Resto du
Cœur: «Nous nous mettons au
service de la joie et de la bonne
humeur pour toutes les person-
nes qui préfèrent l'amitié à la so-
litude durant les fêtes.»

A Saxon, l'originalité est que
le Resto du Cœur met sur pied
deux soirées, le 24 et le 31 dé-
cembre, dès 19 h à la salle poly-
valente. Les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire au
027 306 37 12. Mais elles peu-
vent aussi directement se ren-
dre sur place. A noter que les or-
ganisateurs cherchent encore
des personnes désireuses de
donner un peu de leur temps en
bénévolat, c

La foret est assez grande
pour tous
SPORTS D'HIVER ? La neige attire skieurs de fond, amateurs de raquettes ou
piétons souvent sur les mêmes secteurs. A Ovronnaz, on organise la cohabitation

FOND DEPUIS 30 ANS

Ici, dans le secteur de Tourbillon, point de départ de plusieurs itinéraires, toutes les disciplines cohabitent. Jean-Luc Denis et les Amis :
du ski de fond ont donc clairement balisé les tronçons communs et ceux réservés aux fondeurs, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Faire cohabiter fondeurs, marcheurs
et amateurs de raquettes n'est pas
chose aisée. Les Amis du ski de fond
Ovronnaz / Mayens-de-Chamoson
ont voulu tenter l'expérience. Ils
inaugurent cet hiver plusieurs itiné-
raires balisés ouverts à tous. «Nous
nous sommes rendu compte que la
randonnée se développait», explique
Jean-Luc Denis, président de la so-
ciété. «Notre objectif étant de favori-
ser la pratique du ski de fond, nous
avons choisi d'adapter nos infrastruc-
tures pour permettre à tout le monde
d'en prof iter. De toute façon, lorsqu'il
neige, les gens qui veulent marcher à
l'extérieur de la station viennent sur
notre piste qui est en règle générale
ouverte dès 10 h 30 ou 11 heures. Au-
tant faire en sorte que tout se passe au

mieux pour chacun.» Ainsi, sur un
tronçon de près de 3 kilomètres, les
trois disciplines se côtoient , pour
l'heure, sans problèmes. S'il est un
peu tôt pour savoir si chacun res-
pecte son voisin, tout a été mis en
place pour que les choses se passent
bien. Les itinéraires de fond sont ba-
lisés en turquoise, la raquette et la
randonnée en rose, les couleurs offi-
cielles dans tout le pays.

Dameuse spéciale
Sur les parties communes, des

panneaux ronds incitent les usagers à
se maintenir chacun dans la partie de
la route qui leur est réservée. «Tout à
gauche, ilya une bande d'un mètre de
large environ qui est damée et prati-
cable à pied ou à raquettes», précise
Jean-Luc Denis. «On trouve ensuite

deux traces pour le fond classique, un
espace pour le skating et à nouveau
deux traces pour le classique.» A ces
endroits, la piste de fond a dû être
élargie, passant de 2,5 à 5 mètres.

Une procédure longue
La dameuse a elle aussi été adap-

tée. Les Amis du fond ont fait l'acquisi-
tion d'une nouvelle machine qui a été
équipée spécialement pour tracer à la
fois les pistes de fond et pour damer la
bordure réservée aux piétons. Le par-
king de Tourbillon, point de départ de
nombreuses randonnées au-dessus
de la station, a été réaménagé. La piste
de fond ne croise ainsi plus la route. La
petite cabane qui abrite les bénévoles
informant le public et distribuant les
cartes pour la piste de fond a, elle, été
déplacée au fond du parking.

Les Amis du ski de fond
Ovronnaz/Mayens-de-Cha-
moson ont été fondés en
1978 par une trentaine de
passionnés. Les effectifs gon
fient rapidement jusqu'à plus
de 400 membres. Mais de-
puis quelques années, ils
sont de moins en moins
nombreux. 286 au dernier re-
censement. «Les premiers
prennent gentiment de l'âge
et notre réseau de ski de
fond est assez difficile tech-
niquement et physique-
ment», concède Jean-Luc
Denis. «C'est pour cela que
nous cherchons à le rendre
plus accessible. En ouvrant
certains secteurs aux pié-
tons, nous pensons aussi à
ces personnes qui sont de
plus en plus friandes de bala
des en forêt.» Soutenus par
les sociétés de développe-
ment de Chamoson et
d'Ovronnaz, par les commu-
nes de Chamoson et Leytron
les Amis du ski de fond se
chargent de l'entretien des
pistes. Ils organisent égale-
ment des activités régulières
pour leurs membres et pour
les hôtes de la station. Le
tout est basé sur le bénévo-
lat.

Au total, le réseau de ski de fond et
de sentiers pédestres balisés pour
l'hiver est de 35 kilomètres, répartis
sur les plateaux d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Chamoson. Les travaux
ont débuté cet automne, après une
procédure de mise à l'enquête qui
aura duré une année et demie. Le
projet, quant à lui, germe dans les es-
prits des fondeurs depuis plus de dix
ans. «Nous avons mis la priorité sur
les sentiers pédestres», précise Jean-
Luc Denis. «C'est ce qui nous man-
quait le p lus. Nous reprendrons les
travaux au printemps. Idéalement, les
aménagements, devises à 275000
francs, devraient être terminés à f in
2008.» La piste de luge de Loutse, 3,5
kilomètres de dénivelé, est quant à
elle toujours ouverte aux amateurs
de glisse.

ASSOCIATION HUMANITAIRE MEDVEGJA À FULLY

Faire vivre la culture albanaise
OLIVIER RAUSIS ((Nous aidons

les démunis de
notre région
d'origine»
ZENEL NEZIRI

Depuis 1990, 1 association
humanitaire Medvegja célè-
bre à Fully la fête nationale
albanaise. Ce fut à nouveau
le cas il y a deux semaines à
l'occasion du 95e anniver-
saire de la proclamation de
l'indépendance albanaise
(1912). Cette année toutefois,
la fête a pris une dimension
culturelle supplémentaire,
précise Zenel Neziri, prési-
dent de l'association: «Nous
avons créé un ensemble cul-
turel albanais qui s'est pro-
duit pour la première fois sur
scène devant p lus de 400 per-
sonnes. Il regroupe des jeunes
Albanais originaires de Med-
vegja mais établis au-
jourd 'hui dans la région Mar-
tigny-Fully- Charrat-Saxon.
La plupart de ces jeunes étant
nés ici, notre objectif est de
leur faire connaître notre cul-
ture, afin de la perpétuer.

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
HUMANITAIRE MEDVEGJA

Nous désirons aussi les inciter
à continuer la pratique de la
langue albanaise.»

La prestation de cet en-
semble a rencontré beau-
coup de succès, notamment
auprès de Mehmet Elezi, am-
bassadeur d'Albanie à Berne,
et des présidents d'associa-
tions albanaises de Suisse et
du Valais, qui avaient fait le
déplacement de Fully.

Bien intégrés. M. Neziri a
profité de l'occasion pour
souligner que les jeunes
membres de l'ensemble cul-
turel Medvegja, «qui sont
p lus étrangers en Albanie
qu'ici en Suisse», sont parfai-
tement intégrés: «Ils font
partie des sociétés locales de
la région (gymnastique, foot-
ball...) Notre association or-
ganise aussi, depuis 13 ans,

L'ensemble culturel Medvegja s'est produit pour la première fois
sur scène il y a deux semaines à Fully. LDD

un tournoi de football popu- moyens, l'école en langue al-
laire à Fully. Ce qui nous per- banaise de Medvegja.»
met de récolter des fonds pour Au moment où le Kosovo
aider les gens dans notre ré- s'apprête à proclamer son in-
gion d'origine, notamment dépendance mais où les pro-
les enfants orphelins et les in- blêmes politiques ne seront
valides de la guerre. Nous pas réglés pour autant, M.
nous rendons sur p lace pour y Neziri se félicite d'habiter en
apporter l'argent, qui ne tran- Suisse, dans un pays démo-
site ainsi pas par des intermé- cratique où «les autorités
diaires. Enfin , nous f inan- nous permettent de célébrer
çons, dans la mesure de nos notre fête nationale».

http://www.apcd.ch
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La Loterie Romande est une société parapublique dont le siège se trouve à Lausanne. Les bénéfices annuels, dépassant les 180 millions de
francs, sont entièrement redistribués à l'utilité publique et la Loterie Romande s'affirme de plus en plus comme le partenaire indispensable de
milliers d'associations à vocation sociale, culturelle, sportive et de bienfaisance de toute la Suisse romande. Forte de 230 collaborateurs, la Loterie
Romande est aujourd'hui la plus performante loterie d'Europe et l'une des plus dynamiques sur le plan mondial. Afin de consolider sa présence sur le mar
ché et optimiser son potentiel commercial, nous sommes à la recherche d'une personnalité alliant

vision, leadership ainsi qu'un sens développé des affaires comme

de vente

gie de vente. Vous veillez à optimiser la promotion et la dis-
tribution de toutes les catégories de jeux, ce qui représente
aujourd'hui un chiffre d'affaires de 400 millions de francs
au travers de 3'000 dépositaires. Vous coachez vos colla-
borateurs dans un souci de perpétuelle amélioration de la
qualité et des résultats. Vous êtes le garant du partenariat à
long terme avec nos clients.

Vous-même : Au bénéfice d'une formation universitaireVous-même : Au bénéfice d'une formation universitaire incontournable sur la scène romande ; un domaine pas-
ou équivalente en économie ou commerce, vous avez une ^mWmmmmmmmmmmmwBMïmm ém sionnant et en constante évolution, dans lequel vous pour-
expérience confirmée d'encadrement d'équipes commer- rez pleinement exprimer votre esprit d'entreprise ; des condi-
ciales, idéalement dans le domaine de la grande distribution. Vous alliez vision, sens tions d'engagement et des prestations sociales en rapport avec les exigences liées
des objectifs, leadership et grande aisance dans la communication. Votre entregent et à la fonction.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-486.17358 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de
plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

votre esprit d'équipe vous permettent de travailler en réelle
synergie tant avec votre direction qu'avec les autres dé-
partements. Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils
modernes de gestion et de reportihg. Vous maîtrisez le fran-
çais et, idéalement, parlez l'allemand et l'anglais.

Nous vous offrons : La chance de relever un défi d'en-
vergure et de prendre une fonction à responsabilités dans
une entreprise unique, comptant parmi les plus perfor-
mantes dans son domaine ; un poste évolutif et qui, en fonc-
tion de vos accomplissements et succès, vous permettra de
progresser vers d'autres responsabilités ; une dimension so-
ciale et culturelle faisant de la Loterie Romande un acteur

FREY
Dans le cadre de sa

9~~  ̂ positive expansion et
^m*m*m*m*m** pour décharger le chef
de vente en poste, le Centre automobile Emil
Frey Sion engage un deuxième

chef de vente
pour prendre en charge certaines de ses
marques de pointe
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® la réalisation des objectifs commerciaux en
accord avec la direction du garage ainsi que
les importateurs

® l'encadrement de son équipe de conseillers
de vente

® le suivi administratif des contrats
® la gestion du stock ainsi que l'optimisation de

la gestion prévisionnelle
® le suivi et la coordination des activités avec

les agents du canton
® l'élaboration de plans d'action sur le plan

promotionnel (expositions, actions, concours, etc.).

Le candidat idéal sera au bénéfice:
® d'une expérience confirmée de gestion et de

conduite de collaborateurs dans le domaine
automobile

® de qualités d'organisation et de planification
qui lui permettront de gérer les flux de façon
optimale

® d'un leadership naturel afin d'établir

Garaç
Saute

Le bh

Afin de soutenir le développement
et la croissance de notre département
de vente, nous souhaitons
renforcer notre équipe actuelle,
et sommes à la recherche de

conseillères de vente
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
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,
que vous recherchez une nouvelle
orientation pour la nouvelle année,
appelez-nous sans tarder au
Tél. 027 306 56 71
pour un rendez-vous à notre
Centre de formation du Valais
à Riddes ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines,
route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-75996-

Carpetland Conthey cherche
vendeur
- pour établissement des plans;
- traitements des offres

et des commandes;
- sachant faire preuve d'initiative;
- aimant le contact avec la clientèle;
- âge 25-40 ans.
Entrée début 2008.
Intéressé! Envoyez-nous votre offre
avec CV à Carpetland Conthey,
route Cantonale 16, 1964 Conthey.

036-436077

Secrétaire
avec expérience
cherche travail
(20 à 40%) sur
place ou à domicile.
Très bonnes
connaissances des
outils bureautiques
et très bonne capa-
cité rédactionnelle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
S 036-435319
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glânel. 036-435319

Garage des Dranses à Martigny-Croîx
Agence Volvo

cherche

mécanicien poids lourd
Tél. 027 722 30 23.

036-435435

Téléphone marketing
Bureau de conseils financiers cherche

une personne douée
pour la prise de rendez-vous

et présentation de nos services
Possibilité de travailler depuis le

domicile.
Expérience, aisance, tact demandés.

Intéressante rémunération.

Ecrire sous chiffre Z 036-435688
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-435688

Café-Bar du CASINO Martigny
cherche

serveur jeune,
motivé et dynamique.

Expérience souhaitée.
Pour janvier 2008.

Merci de prendre contact le matin
au tel. 027 722 13 93.

036-435554

Cherchons
femme de ménage

Veysonnaz / lu & sa - Fr. 25.-/h
Tél. 079 424 86 89

018-520029

Nouveau à Martigny
Restaurant Siam-Thai

cherche

cuisinier
pour cuisine chinoise et thaïlandaise

Tél. 027 722 31 83.
036-435682

CHEF DE PROJET
(architecte EPF ou HES)

et un(e)

DESSINATEUR(TRICE)

- pour développement de projets
importants et variés.

- Minimum 3 ans d'expérience.
- Sens des responsabilités, apte

à travailler de manière indépen-
dante.

- Maîtrise des outils informatiques
(DAO Vectorworks, CAO
Deltabauad).

- Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec CV à
Lavizzari-Vallotton
architectes associés S.A.
Ch. du Montillier 3
1009 Pully
WWW. lvSa.ch 022-758724

Entreprise de maçonnerie
et génie civil du Valais central
cherche, pour compléter son équipe

deux chefs d'équipe
un mécanicien

avec permis de machiniste
Faire offre sous chiffre M 036-436084

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

036-436084
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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'assistant(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 mater-
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.ch/f/sierre-energie/emplois.asp
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Nicolas Antille au tél. no. 027 451 19 19.

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.

Société coopérative Migros Valais ITI I ^B llV W

cherche pour son secteur Décoration
de la Centrale de Martigny

2 décorateurs/trices
100% fixe, de suite ou à convenir
60% temporaire, de février 2008

à septembre 2008
Profil désiré :
• CFC de décorateur/trice-étalagiste
• maîtrise des applications informatiques

(Macbook)
• permis de conduire
• quelques années d'expérience
• flexibilité au niveau des horaires
• stabilité et disponibilité
• connaissance de l'allemand serait un atout

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Intéressés(es) ?
Alors faites parvenir votre dossier complet avec
copies de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Gérard Caloz, chef décorateur à la Centrale
de Martigny, tél. 027 720 44 15

Le Relais du Valais à Vétroz
un cuisinier

cherche, pour compléter son équipe
¦ ¦ ¦

motivé, capable de prendre des responsabilités et de gérer
une équipe. Salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée tout de suite ou à convenir. Age entre 25 et 50 ans.

une sommeliere
en œnothèque

passionnée et désireuse d'être formée au service
et à la vente de vins en œnothèque. Salaire en rapport

avec les qualifications. Entrée tout de suite ou à convenir.
Age entre 22 et 50 ans. 50% au Relais du Valais et 50%

à l'Œnothèque de Leytron.

Faire offre avec curriculum vitae complet et photo
à Elpos Company S.A., CP 62, 1912 Leytron
ou sur info@oeno.ch, www.relaisvalais.ch

036-435216

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.sierre-energie.ch/f/sierre-energie/emplois.asp
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://WWW.lvSa.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:info@oeno.ch
http://www.relaisvalais.ch
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EVE DENT DE LAIT & CO
IPE subventionnée par la Ville de Genève,
cherche un(e)

ÉDUCATEUR/TRICE à 100%
• Vous

Diplômé/e d'une école de la petite enfance reconnue
Suisse ou permis valable
Libre dès le 7 janvier 2008 ou à convenir

• Nous
IPE dynamique composée d'une crèche de dépannage et
d'une crèche de quartier, située dans un cadre agréable.

Intéressé/e? (agences d'abstenir). Envoyer votre dossier
complet (CV, diplômes, attestations de travail, certificats
divers, photo) d'ici au 31 décembre 2007 à:

EVE Dent de lait - 15 av. Dumas - 1206 Genève. 018-519666

Centre régional
Travail & Orientation
Chemin d'Arche 39, CP 60, 1870 Monthey 1
Tél. 024 473 20 70 - fax 024 473 20 79
e-mail: direction@crto.ch, www.crto.ch

Coopérative composée de 4 structures actives
dans la réinsertion des demandeurs d'emploi implantée
dans le Chablais valaisan, recherche pour entrée en fonc-
tions immédiate ou à convenir

Une assistante de direction
à 100%, dont
60% de gestion administrative
40% de formation en comptabilité / ressources humaines

Nous demandons:
- personne au bénéfice d'une formation d'économiste

d'entreprise HES;
- expérience dans la comptabilité et la gestion

des ressources humaines;
- maîtrise des outils Excel-Word-Power Point

et d'un logiciel comptable;
- attrait particulier pour la réinsertion des personnes

au chômage;
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- FFA 1 ou équivalent serait un atout;
- sens de l'organisation, réactivité;
- autonomie, résistance au stress;
-souplesse et loyauté;
- âge minimum 25 ans.

Vos tâches consisteront à:
- mettre en place des outils en matière de gestion

des ressources humaines;
- assister le coordinateur dans ses tâches;
- gérer les contrats et les aspects juridiques;
- établir les salaires et assurer le suivi administratif

du personnel;
-tenir à jour les procédures de travail et les cahiers

des charges;
- dispenser des cours de comptabilité et de pratique

comptable sur Bilan GT;
- encadrer et coacher les apprenants dans l'exercice

de leurs tâches pratiques quotidiennes;
- participer activement au développement

de notre activité.

Nous offrons un cadre de travail dynamique et évolutif,
ainsi que de très bonnes prestations sociales et salariales.
Merci d'envoyer vos offres avec documents usuels et photo
récente jusqu'au 24 décembre 2007 à l'adresse suivante:

Monac
Stéphane Curdy, directeur
Case postale 1272
Crochetan 2
1870 Monthey. 036-436026

Menuiserie du Valais central
recherche pour compléter son équipe

un technicien bois
ou chef d'équipe

pour: plans d'exécution (Autocad), suivi de chantiers,
commandes, métrés et divers travaux sur les chantiers.

Nous offrons: un travail intéressant
et varié au sein d'une équipe dynamique.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser
sous chiffre W 036-435487 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435487

iBAowesl

Commune de Bagnes
\3F Service de sécurité

En remplacement du titulaire, le service sécurité met au
concours le poste de

collaborateur technique
au service de sécurité
(poste à plein temps)

Activités principales
Analyse, contrôle et suivi des constructions dans le domaine
de la sécurité de défense incendie dans les bâtiments.
Profil désiré
- Etre titulaire d'un CFC dans le domaine du bâtiment, ou

formation jugée équivalente.
- Permis de conduire
- Polyvalence, être capable de travailler seul.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: selon entente.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès du service communal de
sécurité, commune de Bagnes, route de Clouchèvre 30,
1934 Le Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le vendredi 11 janvier 2008 à
l'adresse susmentionnée avec mention en haut de l'enve-
loppe à gauche «postulation collaborateur technique au
service de sécurité». m*AA/n/» ,r- r,r D /Î -«HTCCOMMUNE DE BAGNES

Service sécurité
036 435746

cRADi /wcsci ne rni/iMcorcLIIITLU IHL; L/ L. 1.U11MIILII\.L

Entreprise située dans le Chablais
recherche un(e) employé(e) de com-
merce pour entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir. Vous êtes une per-
sonne motivée, fiable et sérieuse, nous
attendons votre dossier de candidature
avec documents usuels et lettre
de motivation manuscrite.

Profil souhaité:
- bonnes connaissances des outils

informatiques usuels;
- connaissances en comptabilité;
- bonne présentation.

Il ne sera pas répondu aux offres qui ne
correspondent pas au profil demandé.

Ecrire sous chiffre S 036-435555
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-435555

Centre vacances
Reka Zinal Recherche
Tél. 027 475 14 36 Région Monthey
cherche Aigle

1 dame Personne
pour la lingerie ayant bureau privé,
1 jour par semaine travaillant pour des
(hiver des fois 1,5) tiers, parlant parfai-

tement français,
dames pour allemand, anglais.
knn«««<i3«a Pour administrernettoyage produit hôtelier.d appartements .«, „-,.-*,„,.,„
le samedi. Tel. 079 621 92 80.

036-434842 036-436000

tl 
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Rue de Venise 12 - Monthey

Bureau de 122 m2
Fr. 1770.00 ac. s/ch.
compris
Bureau de 5 pièces, avec cuisine et WC

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha.balet@epm-swiss.ch vzi
www.epm-swiss.ch /$fa

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

Y À LOUER À ERDE ^à 10 min. de Conthey
Magnifique 5/2 pièces
en duplex et mansardé

Grande cuisine agencée et parquet
Dès Fr. 1450-ch. comprises

Libre tout de suite ou à convenir.

L EPM'âSSSSi»

Sierre - Rte de Sion 95-97

Appartements
dès 3 pièces
Dès 900.00 ac. s/ch.
compris
Appartements très ensoleillés, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
grand balcon, réduit, cave.

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha. balet@epm-swiss.ch vu
www.epm-swiss.ch Aux

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
A la route de Fully

spacieux appartement
de 414 pièces rénové

trois salles d'eau, cuisine agencée, réduit,
nombreuses armoires murales dans le hall,

balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1580 -

acompte de charges compris.
Possibilité de location d'une place

de parc intérieure Fr. 60.-
DISPONIBLE DÈS LE 15 JANVIER 2008

Immobilières
vente

Magnot
superbe
57; pièces 160 m2
dans résidence
en construction,
pelouse, terrasse,
en limite de zone,
orientation sud-
ouest. Fr. 455 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-435553

r<y±ooch
ne nen «lire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171 in-o

f f i  Peffl- Carroz
w \ fouîiiires
%J Ẑ2s Avis à notre clientèle

Notre magasin a cessé son activité

Nous avons encore à disposition quelques
très belles pièces que nous liquidons
à des prix très réduits
• manteaux • jaquettes

• chapeaux • garnitures, etc.

Rendez-nous visite à notre appartement situé au
n° 15 de l'av. Général-Guisan à Sierre (2e étage),
(sur rendez-nous au 027 455 08 01).

Nous sommes également à votre disposition pour
réparations-transformations-nettoyages

http://www.epm-swiss.ch
mailto:natalie.bornet@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.ducsarrasin.cli
http://www.patouch.org
http://www.147.ch
mailto:direction@crto.ch
http://www.crto.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.siontourisme.ch
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I Gruyère surchoix
I 100 g
' Gruyère râpé

en lot de 2
" 2x120 g

3.60 au lieu de 4.60

mmmW I

Sur les noix
et les mélanges dé noix
Excellent
-.60 de moins
Exemple:
mélange de noix
170 g 3.30 au lieu de 3.90

'̂:Jm^mm 1̂

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

¦* Î HJ

Sur tous les cakes,
gâteaux et desserts
en portions glacés
Glacetta et Les Spécialités
23% de réduction
Exemple:
cake glacé Cappuccino
430 q 3.65 au lieu de 4.90

Ml
Sur toutes les poêles
GreenPan
20% de réduction
Exemple:
poêle Vienna basse,
o 28 cm, acier chromé,
intérieur avec revêtement
antiadhésif en Thermolon,
pour tous les types de feu
(y compris à induction).
67.90 au lieu de 84.90
Valable jusqu'au 31.12
En vente dans les plus
grands maqasins Miqros.

Sur les essuie-tout ménagers
Twist
(excepté M-Budget
et les emballages promotionnels)
25% de réduction
Exemple:
Twist Deluxe
2 rouleaux 2.10 au lieu de 2.80
Valable Jusqu'au 31.12

tes les fondues
îs Premium
rpaccio de bœuf

réduction

hinoise
/ porc Premium
».40 au lieu de 25.50

I
en emballage can
de 1 kg
20% de réduction
Exemple:
riz basmati
2.80 au lieu de 3.55

ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau


Amanda Sthers sort
un roman, mais
noircit aussi
du papier pour
le théâtre, le cinéma
et la chanson.
Rencontre avec une
accro de récriture.

«Mes parents
m'ont donné
le droit de
m'autoriser l'idée
qu'on pouvait
nï aimer»

LITTÉRATURE
Elle écrit comme
elle respire.

«J'arrêterai d'écrire quand un roman m'aura totalement comblée, donc, a priori, jamais. A moins que j'écrive un chef-d'œuvre.»
E. SCORCELLETTI / GAMMA

Le virus de la Diurne
L'amour impossible est au cœur du
dernier roman d'Amanda Sthers,
«Madeleine», qui raconte l'histoire
d'une quadragénaire complexée
s'éprenant d'un homme marié,
froid et mutique. Le portrait d'une
femme qui ne s'aime pas et qui ren-
contre enfin l'homme qu'elle at-
tendait désespérément. Même si
l'aventure sera semée d'embûches.

De livre en livre, Amanda Sthers
prouve qu'elle n'est pas seulement
Madame Bruel à la ville, mais une
vraie femme de plume, qui touche
à tous les genres, et avec talent.

Vous avez beaucoup de points com-
muns avec Madeleine, le personnage
de votre roman?
Ce que j' ai en commun avec elle,
c'est un peu cette peur de vivre et
d'affronter le regard des gens. Je
suis assez pudique et réservée. Je
crois que la différence entre ce que
je suis et mon personnage, Made-
leine, c'est que mes parents m'ont
donné le droit d'affronter ma peur
et de m'autoriser l'idée qu'on pou-
vait m'aimer. Elle est restée blo-
quée dans cette peur et cette vie de
surface, où elle ne prenait pas le ris-
que d'être malheureuse, donc pas
le risque d'être heureuse non plus.

Le personnage masculin ne parle pas
de ses émotions. C'est un peu le sté-
réotype de l'homme vu par les fem-
mes, non?
Je ne crois pas qu'il ne parle pas: il
ne comprend pas ce qui lui arrive,
ce qu'il fait là. Et il va chercher chez
Madeleine un amour quasi mater-
nel, où on ne demande pas d'expli-
cations. Ce n'est pas mon image de
l'homme. En revanche, j'ai l'im-
pression que les femmes sont plus

en questionnement, en introspec-
tion que les hommes, qui sont plus
sur du ressenti que sur de l'intellec-
tualisation. Dans une histoire
d'amour, chez un homme, c'est
blanc ou c'est noir, alors que chez
une femme, tout est beaucoup plus
cérébralisé.

AMANDA STHERS, ÉCRIVAIN

Vous verriez votre roman adapté au
cinéma?
Pour tous mes livres, j'ai eu beau-
coup d'offres. Je n'ai jamais cédé,
pas parce que je n'en ai pas envie,
mais parce qu'on ne m'a pas ra-
conté la même histoire que celle
que j' avais racontée. Le jour où j'ai
un univers qui s'additionne au
mien et qui ne lui enlève rien, je
donnerai mon accord avec plaisir.
Pas forcément à un réalisateur
connu, mais à quelqu'un qui me
parle bien du livre. Je n'ai pas envie
de l'adapter ou de regarder le cas-
ting: le jour où je le donnerai,
j' abandonnerai le livre. Il y a pas
mal de gens intéressés, je vais voir...

Vous écrivez des romans, des pièces,
des chansons... Y a-t-il une forme
d'écriture que vous préférez?
Le roman, c'est plus essentiel pour
moi. Le reste, je m'y amuse de plus
en plus, j'aime de plus en plus les

scénars, je suis un jeune auteur de
théâtre, j' apprends des choses,
mais ce n'est pas aussi évident et
essentiel que le roman.

Pour écrire, vous vous imposez une : I
discipline? ¦ ¦̂Î éî^̂ H
J'écris quand j'en ai envie et j 'ai : _ . ,M . ' ,,. . . \ • Ecrivaine, scéna-presque envie d écrire tous les : . . . ,r M . . , c ¦ A - ¦ nste, auteure dejours.Apart quelques fois: quand je : den ai pas envie, îe ne me force pas. '¦ , , 4. .
T,. K . . ' , 1. »u • de chansons et deJ écris toujours dans l enthou- : sketches (notam.
siasmejenevais pas a mon bureau . 

ment pour (<Ca.parce que j ai décide qu il fallait le : méra £afé)>)faire. J ai fait ce métier pour ça, je : Amgnda sthersne suis pas fonctionnaire, donc je . 
 ̂upe vérj tab |en ai pas d horaires. : touche.à_tout

Votre mère est la cousine d'Yann : Son premier ro-
Queffélec. Vous écrivez parce que \ rnan, autobiogra-
vous êtes née dans une famille litté- : phique, «Ma place
raire? • sur la photo», la
Mes parents m'ont donné le goût et
de l'expression et de la liberté. Je ne
connais pas beaucoup de gens qui
n'ont pas une fibre artistique, mais
nous avons eu la chance d'avoir le
droit de le faire, et assez vite: ça fai-
sait partie de la façon de nous for-
ger un caractère, comme aller jouer
au foot...

Vous savez pourquoi vous écrivez?
Je ne sais pas pourquoi, je sais com-
ment. Pourquoi?... Comme je res-
pire, parce que je n'ai pas le choix.
Heureusement, les gens ont encore
le choix de ne pas me lire. (Rire.)

«Madeleine»,
Editions Stock (31 fr. 90)

ENTRETIEN
JOËLJENZER

is la boîte Albert!

sions sur la TSR (jusqu
mais ne sont toujours pas trouées... et reviennent dans
un coffret de quatre DVD, «Ben oui ça n 'a pas été facile,
mais on a réussi à mettre dix heures d'images sur qua-
tre DVD dans une seule petite boîte, youhouhou mince
de mine!» s'extasie Albert le Vert.
Quatre DVD qui font ressurgir de leur boîte, le facteur
Hyacinthe, mademoiselle Cassis dans de palpitantes
aventures. Avec le Clic-photographe ils vont aider un
petit garçon à échanger son ours en peluche, vont se re
trouver dans un château, un musée zoologique, une
mine de sel et une forêt presque tropicale.... et dans un
vrai hôpital, pour de vrai, avec un vrai Albert le Vert! Et
un calendrier de l'avent même si on est un petit peu en
retard, et des chansons de Ginette et des bonus à pro-
fusion... Les plus éminents linguistes se sont posé la
question de savoir d'où venait ce nom, Babibouchette,
la réponse la plus oiseuse fut sans conteste: «Une
chaussette c 'est un bas, un bas qui babille a une bou-
che et comme c 'est une marionnette: Babibouchette.»
Mince de mine! Retrouver son enfance grâce à de vieil-
les chaussettes et quelques balles de ping-pong? Le
bonheur, DIDIER CHAMMARTIN

«Les Babibouchettes, la boîte», tsr, AV Distri

Pour certains grands enfants,
les Babibouchettes ont été plus
fondateurs que Gandhi ou Lu-
ther King, c'est en tout cas ce
qui était écrit dans le livre d'or
par les visiteurs de l'exposition
consacrées au fameuses chaus-
settes à l'Espace Arlaud en
2006.
Créées par Jean-Claude Issen-
mann en 1981, les Babibouchet
tes ont fait près de 4000 émis-
en 1999), du chemin depuis

Le calendrier sympa

très design. Comme c'est un ta-
bleau, vous pouvez colorier ensuite de manière person-
nelle, la forme ou l'animal ainsi constitué. Pour le créa-
teur de ce calendrier, «Gregory est un excellent moyen
pour jouer avec ses enfants en stimulant leur créativité
et leur imagination. Ils ont aussi la possibilité de décou-
vrir le monde des nombre de manière amusante, peu-
vent développer leurs compétences ainsi que leur
concentration. Mais surtout cela peut stimuler leur per-
ception du temps.» Pour les plus grands, difficile
d'écrire tous les activités liées a une seule journée, mais
pour eux il reste les agendas électroniques. Pour les
moins stressés ou pour ceux qui ont su garder une âme
d'enfant , le calendrier Gregory mett ra un peu de poésie
dans la pièce, DC

DadaDum, Le Calendrier Gregory à commander au
shop@dadadum.com

Faire d'un calendrier un
moyen de jouer et d'apprendre
voilà une idée plutôt sympa.
Gregory, le calendrier interactif,
se présente comme un tableau
noir. Il s'agit pour les enfants
(mais rien ne vous empêche
d'en faire de même) de relier les
différents points que comporte
le tableau pour qu'à la fin du ,
mois vous ayez un beau dessin

mailto:shop@dadadum.com


jjeDavsement en niver
COMEDIE
MUSICALE
«Le Livre
de la jungle»,
interprété par
des artistes
JLJ. CUJ.yCU.Oy C3*^JL Cl

de passage
à Sion vendredi

i» •

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Il y a 40 ans, les studios Disney
présentaient pour la première
fois sur les écrans de cinéma
une version soignée et drôle du
célèbre roman de Rudyard Ki- ^¦̂ ^ ¦BË^^^H^^HI^^^^^^^^HH^^^H
pling. Il y a quatre ans, ils finali- Un petit garçon doit devenir un homme, PHOTO MCPRODUCTIO ùS
saient la suite.

Le week-end avant Noël, le
public valaisan est convié à sui-
vre les premières aventures des
héros en trois dimensions. En
effet, les producteurs d'«TJn vio-
lon sur le toit», qui a obtenu
deux nominations aux Molières
2006, ont adapté le parcours ini-
tiatique de Mowgli, orphelin
élevé par des animaux.

L'an dernier à pareille épo-
que, la troupe de quinze artistes
danseurs, comédiens et chan-
teurs faisait la joie des célébrités
françaises conviées à la pre-
mière au Théâtre de Paris. Ven-
dredi 21 décembre, c'est la salle
de la Matze à Sion qui se trans-
formera en paysage verdoyant
habité par toute une - faune
ayant un rôle bien déterminé à
jouer.

Pour ceux qui ont oublié
leurs classiques, un petit ré-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

sumé s'impose. «Le livre de la
jungle» raconte le parcours d'un
bébé abandonné que la pan-
thère Bagheera a trouvé et
confié à une famille de loups.
Pendant dix ans, l'enfant gran-
dit paisiblement parmi la
meute. Mais un jour arrivèrent
de terribles nouvelles: le tigre
mangeur d'hommes, Shere
Khan, est de retour. Afin de met-
tre Mowgli à l'abri, le conseil des
loups demanda à Bagheera de
l'accompagner au village le plus
proche. Commença alors un
long périple au cours duquel les
deux amis rencontrèrent des
personnages inoubliables.

Ecrivain reconnu
Ce conte moral plaît aussi

aux parents qui peuvent faire
découvrir la littérature aux jeu-

nes par le biais de l'auteur Ru-
dyard Kipling. L'écrivain a reçu
le Prix Nobel pour son œuvre, au
début du siècle dernier.
Lorsqu'il a écrit ces nouvelles se
déroulant dans le sous-conti-
nent indien, il avait déjà près de
60 ans. Son histoire est à mettre
en relation avec les scouts et
leurs louveteaux. D'autres livres
du Britannique furent adaptées
à l'écran comme «Capitaine Thomas et Ollie Johnston mon-
courageux» réalisé par Victor trera l'étendue du travail mené
Fleming et «L'homme qui voulut par tous les concepteurs. Des
être roi» avec Sean Connery. jeux comme la croisière dans la

jungle avec Baloo mais aussi des
Aussi activités en anglais sont propo-
à la maison sées dans le DVD.

La comédie musicale pré-
sentée prochainement n'est pas
la seule création pour fêter l'an-
niversaire de la naissance au ci-
néma. Une édition collector de

deux disques est disponible de-
puis peu. Une restauration très
poussée de l'image et du son ont
permis de remettre à l'honneur
ce chef-d'œuvre du dessin
animé. De nombreux bonus ont
été prévus pour cette sortie. Les
coulisses de la production de-
vraient susciter l'intérêt avec
plusieurs volets. L'animation
des personnages par Franck

«Le livre de la jungle» sera joué à la
salle de la Matze le 21 décembre à
20 h 30.
Locations auprès des magasins Migros

JEU N0 872
Horizontalement: 1. Spécialiste de la mise en plis. 2. Félin à la four-
rure recherchée. Pour l'exemple. 3. Guide de vacances. 4. Sur le dos
du bardot. La petite fait de grands tours. 5. Opposition de Bush. Se
dit innocent. Symbole de la pureté. 6. Les voyageurs s'y pressent
aux heures de pointe. 7. Faire briller. Joua le marginal. 8. Ne compte
pas dans l'urne. Frétille en petit bassin. Thurgovie. 9. Mode de paie-
ment. 10. Elles adorent probablement leur café.
Verticalement: 1. S.D.F. 2. Consommation réduite. 3. Mis à la porte
pour raison de sécurité. Finit en eau-de-vie. 4. Internée des hôpitaux.
L'argent du chimiste. 5. Pas gâté, question jugeote. Prêt à exploser.
6.Travaillai dans les bois. Petit ensemble. 7. Deux lettres pour 27. Par-
ler de l'Est. 8. Peintre français en bâtiments. Devant une discipline.
9. Personnel à deux genres. Adoptent un système de défense.
10. Génies de l'air dans la mythologie nordique. Dans l'hiver de la vie.
SOLUTIONS DU N° 871
Horizontalement: 1. Sédentaire. 2. Ecoliers. 3. Plie. Etole. 4. Tarer. Olen. 5. Ite. Orient
6. Ce. Buis. Té. 7. Emules. Tes. 8. Mésuseras. 9. Inès. Eon. 10. Et. Hésiter.
Verticalement: 1. Septicémie. 2. Eclatement. 3. Doire. Usé. 4. Elée. Blush. 5. Ni
Roués. 6. Tee. Risées. 7. Artois. Roi. 8. Isolé. Tant. 9. Lentes. 10. Edentés. Or.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

027455 0456

0273225808

027 923 1160

AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 455 1521.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Gindre, av. de France 10,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Pla
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. Sun Store Manor, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint

Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. 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,

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 7070.
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 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch
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22.40 Infrarouge 21.15 Transe
Débat. 1 h 5. Film TV. Suspense. GB. 2001.
23.45 Le journal. 0.00 Petites Cou- Real.: Joe Anearne. 1 h40.VM.
pures. Film. Comédie dramatique. Avec: John Light, Christopher
Fra - GB. 2002. Real.: Pascal Bonit- Cazenove, Neil Pearson, Susan-
zer. 1 h30. Avec : Daniel Auteuil, nah Harker.
Emmanuelle Devos, Ludivine Au grand dam de ses acolytes,
Sagnier, Jean Yanne. Un journaliste à un voleur en herbe perd la
la carrière chancelante tente de mémoire lors du braquage qu'il
remettre de l'ordre dans sa vie. C'est a organisé.
alors que son oncle, maire d'une 23.00 Sport dernière. 23.10 Toute
petite ville, fait appel à lui. une histoire. 0.05 A bon entendeur.

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
Je cherche un emploi: enquête
sur le marché du travail.
La France peut-elle retrouver le
plein emploi? Quelles sont les
filières les plus sûres pour
décrocher le job de ses rêves?
Faut-il s'expatrier?
0.05 Dragnet. 2 épisodes.. 1.40 Star
Academy. 2.30 Reportages.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Jacques Maire, le caïd de Dom-
basle.
A Dombasle,de 1983 à1987,
trois jeunes filles disparaissent.
Le corps de l'une d'elle sera
retrouvé.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Sabah
Film. 1.30 Retour à Kalimantan

22.35 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddei. En direct.
Frédéric Taddei propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal
du soir.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Soir 3. 2.05
Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil !. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.00 Star6 music. 10.55 Une nou-
nou d'enfer. 2 épisodes.
11.55 Chef, la recette !
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Change de look !
13.35 A la recherche

de John Christmas
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Real.:
AndyWolk.1h55. Inédit.
15.30 Le Cadeau

de Noël
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Real.: Thomas Louis Prôve. 1 h 50.
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
Tout le monde déteste les blousons
de cuir.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

22.55 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h35.
Invités: Dominic Purcell,
Enrique Iglesias, Arielle Dom-
basle, Clovis Cornillac, Patrick
Mennucci.
1.35 Zone interdite. Des îles, des
yachts et du caviar: passions de mil-
liardaires. 3.20 M6 Music l'alterna-
tive. 4.20 M6 Music.

6.15 L'emploi par le Net. 6.20 5,
rue Sésame. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.40 Avis de sorties. 8.50 Lae-
ticia Hallyday, maman de coeur à
Madagascar. 8.55 Les maternelles.
10.10 On n'est pas que des parents.
11.00 Laeticia Hallyday, maman de
coeur à Madagascar. 11.05 L'uni-
vers des prédateurs. 12.00 Midi les
zouzous. 13:35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Libellule, beauté du diable. 15.30
Chacun cherche son chien. 16.30
Rhône, le fleuve empoisonné. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Les explorateurs
du temps

De l'infiniment grand à l'infiniment
petit.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Les trésors du corsaire.

22.15 Le Froussard
héroïque

Film. Aventure. GB. 1975. Real.:
Richard Lester. 1 h 40.
Avec: Ma lcolm McDowell,Alan
Bâtes, Florinda Bolkan.
En 1842, les aventures rocam-
bolesques d'un officier britan-
nique, que tout le monde prend
pour un héros. '
23.55 La Petite Marchande d'allu
mettes. Film.

t#r2
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Mise au point. 10.30 Nouvo.
10.55 Singulier. Invité: Alexandre
Ttiaraud. 11.30 Les Zozios.

Au secours! 12.45 Le journal. n3Q tsrjnfo
3.25 Toute une histoire , 2M Que| temps fajt.
«« M 13.20 Lejournal

S» »££? 13.55 Grand Anglebien-aimee .... . . , a
Chantage. (2/2). 14.05 tsrinfo
15.55 7 à la maison 15.00 Nouvo
Une petite prière. 15.25 Singulier
16.40 L.A. enquêtes 16.00 Zavévu

prioritaires 17.00 Samantha Oups
Erreur d'identification. 3 épisodes.
17.30 Dolce vita 17.20 Dawson
18.00 Le court du jour Un jour sans fin.
18.10 Top Models 18.05 Scrubs
18.35 Tapis rouge Mes fausses perceptions.
18.55 Le journal 18-30 Grey's Anatomy
20.05 La Minute kiosque P'̂ t 

de 
grève.

20.10 A bon entendeur " a*Du canard, du foie gras et des i o. an i ¦ i
questions: savez-vous ce que vous ' 930 Le journal
mangez? 20.00 Banco Jass

00 Zavévu
30 tsrinfo
45 Quel temps fait-il ?
20 Le journal
55 Grand Angle
05 tsrinfo
00 Nouvo
25 Singulier
00 Zavévu
00 Samantha Oups !

tlr i
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Drôles de dames.

TV5MONDE

Wiezzo

Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.35 RTL 9
Tout le monde veut prendre sa 12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
place. 20.30 Journal (France 2). Rebelle. 13.35 Les Mystères de
21.00 Destination réussite. 21.50 Joanne Kilbourne. Film TV. 15.15
Un gars, une fille. 22.15 Catherine. Ciné 9.15.25 Papa Schultz. 15.50
22.40 Catherine. 23.00 Brigade des mers. 16.40 Judge
TV5M0NDE, le journal. 23.15 Jour- Judy. 17.05 Les Condamnées,
nal (TSR). 23.40 Le journal de l'éco. 18.05 Top Models. 18.30 Fré-
23.45 Mise au point. 0.35 quence crime. 19.20 Le Rebelle.
TV5M0NDE, le journal Afrique. 20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine

EUfOSPOrt spéciale «La caméra invisible».
9.45 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot- ?0.45 Le Ninja blanc. Film 22.30
hall Ph«Q H» nn„iDc Aa im.mào Cine 9. 22.40 Phantoms. Film.

iAI 1

8.00 La vie en vert. 8.30 Télétou-
risme. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Les escapades de Petitrenaud. 9.30
Une brique dans le ventre. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Louise.
Film TV. 15.30 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360° GEO. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30

bail. Phase de poules. 4e journée. une 3' "¦*» rndnroms. mm.

10.45 Relais 4x7,5 km messieurs. TMC
Sport. Biathlon. Coupe du monde. 10.00 Le Rêve brisé de Debbie. Film
12.15 Relais 4x6 km dames. Sport. TV. 11.40 Pacific Blue. 2 épisodes.
Biathlon. Coupe du monde. 14.00 13.40 Hercule Poirot. 3 épisodes.
Championnat d'Angleterre. Sport. 16.20 Rick Hunter. 2 épisodes.
Snooker. Finale. 16.15 Show Jum- 18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
ping. Sport. Equitation. Grand Prix 19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
Olympia. En direct. 18.45 Kyushu infos tout en images. 20.45 Pluie
Basho 2007. Sport. Sumo. 2e partie, d'enfer. Film. 22.20 L.A. Dragnet. 2
20.00 Juan Manuel Marquez épisodes. 23.40 Cold Squad, bri-
(MexVRocky Juarez (Mex). Sport, gade spéciale.
Boxe. Championnat du monde WBC. Planète
Poids super-plumes. 21 00 Sébas- „ „5 Le , d 
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Les civj|, .
CAIyAL+ sations disparues. 2 parties. 18.55

8.35 La Commune. 2 épisodes. Expédition Bornéo. 19.45 Le monde
10.20 Les Amitiés maléfiques. Film, des enfants. 20.15 Le clan des suri-
12.00 H„ 12.30 Les Guiqnols(C). çates. 20.45 Les civilisations dispa-

L'QSSGBTî îel cites autres programmas
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45 rues. 2 parties. 22.20 Le guépard ARD uns- 18-00 ExPl°siv- 18-30 Exclusiv.
La grande course(C). 14.00 24 aux limites du possible. 23.10 Gla- i5 00 TaqesschaiI 15.10 Sturm der 18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Heures chrono. 2 épisodes. 15.20 diateursl. uejj e 16.00 Taqess

'
chau 16.10 Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

Skins. 16.05 Groupe d'action dis- TCMS Seehund Puma & Co Pumas ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
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'" da«e est un singe. 12.00 Ben 10. Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
gnols(C). 20.10 Le grand journal la 12.25 Robotboy. 12.50 Scooby- Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. Psvcn- __suite(C). 20.50 Scoop. Film. 22.25 Doo, où es-tu?. 13.10 Looney 20.15 Fur immer Afrika. Film TV. ÏVE
Dieu nous a abandonne;j . Film. 0.00 Tunes. 13-35 Les supers nanas. Drame. Ail. 2007. Real.: Peter 15.00 Teledlario 1a" Edition. 15.45
Le Concile de pierre. Film. 1.35 14,00 Mon copain de classe est un Sâmann. 21.45 Plusminus. 22.15 El tiempo. 15.50 La viuda de
L Héritage. Film. singe. 14.35 Nom de code : Kids Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. Blanco. 16.40 Bloque infantil.

Next Door. 15.00 Camp Lazlo.
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 Ben 10. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Reflets
dans un oeil d'or. Film. 22.40 En
quatrième vitesse. Film.

22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Long
Riders. Film. 1.55 Tagesschau.

17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario international. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edition. 21.45 El tiempo.
21.50 Te doy mis ojos. Film. Drame.
Esp. 2003. Real.: Iciar Bollain. 23.30
Repor. 0.30 Espacios de la guerra.
1.30 Aima viajera.

20.30 TG2.21.05 GhostWhisperer.
21.50 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane. 23.30 TG2.
23.45 Zucchero. Concert. Pop/Rock.
1h30. 1.15 Parlamento. 1.25
Almanacco. 1.30 Estrazioni del
lotte. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Double Bang. Film TV.

15.45 La Pietra del Paragone.
Opéra. 17.55 Un opéra perdu.
«Matilde di Shabran» de G Rossini.
19.00 London Community Gospel
Choir. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Le Messie, de Haen-
del. 23.20 The Blue Note Sessions.
Concert. 0.20 Séquences jazz mix.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 parties. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Sat.1 : Das Magazin.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
2 parties. 20.15 Verrùckte Weih-
nachten. Film. Comédie. EU. 2004.
Real.: Joe Roth. 22.15 Akte 07/51.
23.15 24 Stunden : My Story. Klein-
vieh macht auch Mist: Meine erste
Tierarztpraxis. 0.15 Will & Grâce.
0.45 Quiz Night.

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
La cérémonie de mariage. (1/2).
10.35 Le Destin de Lisa. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.35 Perdues

dans la tourmente
Film TV. Aventure. Can - EU. 2007.
Real.: John Fasano. 1 h 45. Inédit.
Avec: Leslie Easterbrook, Cynthia
Gibb, Aaron Hughes, Alicia Johns-
ton.
Victimes d'un accident d'avion
dans les montagnes du Yukon, une
femme et sa fille tentent de gagner
la ville la plus proche en compa-
gnie d'un autre rescapé.
16.20 Dingue de toi
16.55 Preuve à l'appui
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 StarAcademy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TSI
14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori del 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. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Dr
House. 21.45 Brothers & Sisters.
22.30 Brothers & Sisters. 23.30 The
Jacket. Film.

SF1
15.20 Warten auf Gott. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.40 Tagesschau.

f rance fi
6.26 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.25
Les z 'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.57 Expression directe
FSU.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
2 épisodes.
17.05 Rex
Peur sur la ville.
Peu de temps après s'être disputée
avec son frère, Karin Lobner meurt
sur le quai de la gare. On retrouve
une canette vide ayant contenu du
cyanure près du corps de la jeune
femme. Le seul héritier de Karin est
Martin, son frère, surendetté. Il est
cependant très vite innocenté.
Moser, Bock et Rex enquêtent.
Leurs recherches les mènent direc-
tement à la fabrique de boissons...
- Passion fatale.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF

5WR

RTL Lî

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 SOKO
Wismar. Film TV. Policier. AH. 2007.
Real.: NilsWilIbrandt. Inédit. 21.45
Heute-journal. 22.15 Neues aus der
Anstalt. 23.30 Der satirische Jah-
resrùckblick 2007. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Der
wilde Schlag meines Herzens. Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgàrter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2007. Real.: Lars Mon-
tag. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht. 23.00 Wir
wollten das Kind !. 23.30 Schëtze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
Richling, Zwerch trifft fell. 0.30 Das
Appartement. Film.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13.12.55 Bon appétit, bien sûr.
Timbales de noix de Saint-Jacques
aux truffes. Invité: Yannick Alléno,
chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
Robin Renucci.
13.45 Inspecteur Derrick
Le roi de coeur.
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Voyage au bout de l'île noire.
16.30 Lucky Luke
16.55 C'est pas sorcier
Les hélicoptères.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacte.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAS 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II vente del perdono. Film.
Drame. EU-Ail. 2005. Real.: Lasse
Hallstrôm. 23.05 TG1. 23.10 Porta
a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Educational. Scrittori per un anno.

RAS 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.10 Sentinel. 20.00 Pyra-
mid. 20.25 Estrazioni del lotte.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine 18.30
L'entretien avec Christian Varone,
commandant de la police cantonale
valaisanne 18.50 Passé, présent
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
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 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
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 journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 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 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs
9.30 Immobilier 10.15 Jeu cinéma
10.30 Les secrets du métier 10.45 Le
premier cri 11.30 Multimédia 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 18.45 Album 19.00 Et pop et

http://www.canal9.ch


rnlle de lecture
our deux Deintures

La «Grille» de Vincent Chablais, un grand format qui ne se laisse pas saisir tout de suite, LDD

JNHHffi
^Mumm^WM-
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lui de Pipilotti Rist) et a par- aspect presque immatériel,
ticipé lui aussi à une aven- Son papier pourrait dispa-
ture artistique hors des ins- raître dans le mur, alors que
titutions habituelles, la les bandes de couleurs de
création du centre culturel Porret affirment avec force
Die Fabrik, près de Berne, leur présence. L'un crie,
La couleur n'est pas au cen- l'autre chuchote. Mais
tre de son propos, contrai- toute la légèreté de Cha-
rement à Gilles Porret qui biais entre en contradiction
s'intéresse depuis toujours avec le motif peint sur le pa-
à la couleur, au mono- pier. La grille dessinée par
chrome, à son dépasse- Chablais n'est ni abstraite
ment, à son contexte. Avec ni figurative, c'est une grille,
sa Palette, il testait déjà avec des trous dedans. Avec
comment les couleurs réa- elle, Chablais se pose des
gissent entre elles et com- questions de peintre: trans-
ment elles agissent sur leur parence, opacité, nuance,
contexte. Il utilise onze composition, vides, pleins,
couleurs, toujours les mê- Abstraite, la grille est sim-
mes. Couleurs primaires, plement un réseau de li-
rouge, jaune, bleu, qui mé- gnes sur une surface plane,
langées donnent les cou- Figurative, la grille dessine
leurs secondaires, vert, un dedans et un dehors,
orange, violet, plus les non- Et voilà que l'on com-
couleurs, noir et blanc, leur prend que Gilles Porret et
mélange à toutes, le gris, et Vincent Chablais, avec des
encore, le rose et le brun, moyens si différents, po-
Autant les oeuvres de Porret sent des questions très
ont une matérialité presque semblables: c'est quoi le
agressive, autant celles de métier de peintre au-
Chablais sont évanescentes jourd'hui? Ou encore,
et légères. Solidité d'un quelle est la place du style
côté, fragilité de l'autre. dans la peinture? La place

du «faire»? Et celle de l'indi-
Cris vidu? Cette affinité de pen-
et chuchotements sée explique sans doute que

Chablais aime le papier, leurs oeuvres cohabitent
le dessin, les pigments de sans se nuire dans le petit
couleur très dilués, pour un espace du DAC.

ART Le Dépôt Art
Contemporain
présente
Gilles Porret et
Vincent Chablais.
L'exposition tient
essentiellement
en deux œuvres
de grandes
dimensions qui
occupent presque
tout l'espace.

VÉRONIQUE RIBORDY

Le DAC (Dépôt Art Con-
temporain) à la rue du
Rhône à Sion présente
jusqu'au 19 janvier Gilles
Porret et Vincent Chablais.
L'exposition tient essentiel-
lement en deux œuvres de
grandes dimensions qui oc-
cupent presque tout l'es-
pace. Gilles Porret présente
une composition toute en
longueur composée de
minces bandes colorées
verticales, peintes avec mé-
ticulosité et un fini très lisse
et brillant. Vincent Chablais

les Porret expose au Musée
des beaux-arts de Sion en
1990 déjà une grande œu-
vre appelée «Palette», soit
220 bidons de couleurs po-
sés sur une palette en bois,
celles qu'on utilise pour le
transport de gros matériel.
Les bidons sont peints aux
couleurs de la peinture
qu'ils contiennent. Cette
«Palette», jeu de mots sur la
palette du peintre, fait par-
tie de la collection des mu-
sées cantonaux. Plus tard,
Porret transforme son ap-
partement en lieu d'exposi-
tion, le Hall Palermo, et in-
vite pendant cinq années
des artistes dans ses murs,
pour des interventions mi-
nuscules mais remarquées.
En 2000, Vincent Chablais a
été un de ces exposants.

occupe le mur oppose avec
un motif de grille peinte sur
papier. Sur le mur du fond,
deux petits formats jouent
encore une fois sur ces op-
positions: un tirage sur pa-
pier montrant une barrière
comme on en voit dans les
musées pour Chablais, et
des bandes colorées pour
Porret.

Qui sont ces artistes,
que veulent-ils nous dire,
pourquoi en parler?

fis ont des points com-
muns. Tous deux sont nés
en 1962, enseignent à
l'ECAV, l'Ecole cantonale
des arts visuels à Sierre, et
sont amenés à exposer dans
des institutions de toute la
Suisse. Le Neuchâtelois Gil-

Couleur
et dessin

Le Valaisan Vincent
Chablais a quitté le Valais
après ses études à l'école
des beaux-arts à Sion et
s'est installé à Berne. Il a été
artiste en résidence à Berlin
et à New York, boursier de
plusieurs fondations, a fait
un parcours d'expositions
plus qu'honorable (récem-
ment au Kunsthaus Glarus,
son nom voisinait avec ce-

r &f àâ)  Dépôt
|̂P%§k d'avis

 ̂mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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
Les membres
de la confrérie

des A MY de l'Amigne

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André VERGÈRES
papa de M. John Vergères,
membre et ami de la confré-
rie.

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

AVIS MOR

Le chœur mixte
La Caecilia de Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BOVIER

membre fondateur de notre
chorale.

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

2 *£

t
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos prières, vos messages et vos dons, à vous tous,
parents, amis et connaissances qui avez partagé notre
chagrin, 

^^^^^^^^^^^^

Anne GAILLARD- B  ̂jj
KALBERMATTEN H| J|

mma- 'J f̂ck^'*, Am lk '-- v̂

Un merci tout particulier:
- à Monsieur l'abbé Gauthey;
- au chœur des dames de la cathédrale de Sion;
- au docteur Raymond Berclaz;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, à Sion.

J 'ai trouvé un immense agrandissement
de ma famille au milieu de tous mes amis.

Madeleine.

Vous nous avez témoigné
beaucoup d'affection et de
sympathie lors du décès de

Madeleine t -
GIROUD

- 4 'JËrÈÊ.sa famille vous remercie pour 'j ^ l Ê i\^
vos fleurs, vos dons, votre ^Ê S
présence et vos messages BL-fF H
réconfortants. ĵ L ' • - ''"• ¦

Monthey, décembre 2007.

'§:
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame ' ¦'"j/iHB^
Louise

LUGON-
MOULIN

vous remercie de l' avoir ^^\ J^k^entourée par votre présence, JE
votre prière, votre message
ou votre don, et vous prie de H* . £&
trouver ici l' expression de sa BlL_JaM
vive reconnaissance.

Elle tient à exprimer un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Marronniers à

Martigny;
- aux abbés François Lamon et Raphaël Duchoud;
- au docteur Bernard Filliez;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Bernard

Fournier;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques.

Décembre 2007.

t t
La classe 1964-1965 La classe 1942

d'Aven de Conthey

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

Monsieur Monsieur

Léo EVEQUOZ Léo EVEQUOZ
papa de Nathalie, contem- époux d'Alice, notre
poraine et amie. contemporaine et amie.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t 
S'est endormi paisiblement
le 13 décembre 2007, dans sa
87e année Si

Monsieur ^ I

Francis W
VANNAY

Sont dans la peine: I 
Ses enfants:
Marie-Clotilde et Freddy Bachmann-Vannay;
Guy et Béatrice Vannay-Lorenz;
Rose-Marie et René Ramuz-Vannay;
Ses petits et arrière-petits-enfants:
Grégoire et Evelyne, Alana et Juline;
Gaétan et son amie;
Joanne et Jean-Marc, Cristal et Joé;
Son frère, ses demi-frères et sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'mtimité
de la famille.
La messe de 30° aura lieu le samedi 19 janvier 2008, à 17 h 30,
en l'église de Vouvry.
Adresse de la famille: Guy Vannay, Rue du Carro 5

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La Laiterie centrale La classe 1959

de Savièse de Savièse

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

Monsieur Monsieur
GuyANDREY GuyANDREY

son dévoué fromager. contemporain et ami.

Nous garderons de lui un Les contemporains ont ren-souvemr emu. dez-vous aujourd'hui mardi
„ • • , . ¦ • ', , .. , 18 décembre 2007, à 16 h 30,
Pour les obsèques prière de devant ,-é  ̂

de Savièseconsulter 1 avis de la famille. 

T *. . Le Ski-Club de Savièse
L'Association
des fromagers a le profond regret de faire

du Valais romand part du décès de

a la douleur de faire p art du _ _ _ _A ; „ __ ,
décès de GuyANDREY

Monsieur membre et ami de la société.
GuyANDREY

Le comité élargi, les mem-
leur collègue et ami. bres d'honneur et les mem-

bres du club se retrouvent
Pour les obsèques, prière de aujourd 'hui à 16 h 30 devant
consulter l'avis de la famille, la crypte.

t
De tout cœur, la famille de 

Alphonsine

vous exprime sa profonde
reconnaissance et remercie
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs offrandes , ont '¦'•̂ ?"|partagé sa peine. | ¦"¦.• - ' • / """-̂ l

Un merci particulier:
- au curé Joël Pralong;
- au chœur mixte de Salins;
- au foyer Saint-François, Sion;
- aux pompes funèbres Perruchoud , Sophie Michelet-

Bornet.

Salins, décembre 2007.

t
Esfalten sich der Mutter Hànde,
die stets gesorgt fur  unser Wohl,
die fleissig waren bis zum Ende,
nun ruh 'n siestill undfriedevo ll.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmut-
ter, Tante und Anverwandte.

CHANTON- iĵ P î
CHANTON Wm 'r

Sie wurde von Ihren Alterslei-
den erlôst und ist im Glauben m
an die Auferstehung friedlich m
entschlafen. 
In christlicher Trauer:
Ivo und Genovef Chanton-Tscherry, Visp

Harald Chanton, Freiburg
Adrienne Chanton mit Roger Zenklusen, Bern

Silvio und Ariette Chanton-Dayen, Genf
Géraldine Chanton, Genf
Caroline Chanton
Jonathan Chanton

Gilbert Chanton, Filzbach
mit Kindern Michel, Philipp und Domenic

Marco und Karin Chanton-Imseng, Herbriggen
mit Kindern Michaël, Mathias, Nicola und Jennifer.

Aufbahrung im Aufbahrungsraum von Herbriggen den
18. Dezember 2007 ab 15.00 Uhr, wo die Angehôrigen
von 17.00 bis 19.00 Uhr anwesend sind, Totengebet um
19.00 Uhr.

Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 19. Dezember
2007 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Herbriggen statt.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Maurice Gay S.A. Vins,

à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BESSE
dévoué collaborateur à la retraite.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos très nombreux témoignages
de sympathie, d'affection, d'amitié et par vos dons reçus lors
du décès de

Monsieur Ê̂ÈÈ ^̂
Olivier Marcel m ŵ%

ZUCHUAT  ̂ I
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui lui ont apporté.sou- /
tien et réconfort dans son I
deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde | ;
reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon;
- au diacre Gérald Crettaz;
- au chœur mixte du Sacré-Cœur;
- au comité de la section valaisanne du TCS;
- à l'Association valaisanne des autos-écoles;
- aux copropriétaires de l'immeuble Rialto A;
- au Jass-Club 13 Etoiles;
- à la direction et aux collaborateurs d'Unirisc Group;
- aux classes 1966 de Sion et Bramois;
- aux amis proches et lointains;
- aux Pompes Funèbres Associées S.A., par M. Christophe

Jacquod.

Sion, décembre 2007.

t
La famille de

Madame

Marguerite VERNAY
née Guiguitte SANSONNENS

Ses proches, ses amis ont le profond regret de faire part
de son décès survenu le 5 décembre 2007, à l'âge de 83
ans.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité de la
famille.

La messe de trentième sera célébrée en la collégiale
Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le 23 décembre 2007,
à 10 heures.
Adresses de la famille: Pierre-Maurice Vernay

1617 Remaufens
André Vernay
1189 Saubraz

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille SIERRO
papa de leur collaboratrice et collègue Catherine Riand-
Sierro.

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

t
Les collaborateurs

de l'Agence Imalp Vacances S. à r.l.

ont perdu un ami très proche en la personne de

Cyrille SIERRO
époux d'Augusta, fidèle collaboratrice.

t
La Ligue valaisanne contre le cancer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille SIERRO
beau-père de MracAnne-Lise Bezençon Sierro, son estimée
collaboratrice et collègue de travail.

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

t
Le Tennis-Club de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille SIERRO
beau-père de notre estimé président Guy Riand.

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

<sŝ 3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX

Mercredi 19 décembre:
14 h 15: M. Valentin Chabloz-Epitaux

Culte, au temple



>. \¦' .-: La morl n 'est pus l 'obscurité,
y w  c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève

S'est endormie après une
courte maladie supportée
avec courage et dignité, le
samedi 15 décembre 2007

Madame

Anna
HEYMOZ

née BOTTA
1929

Font part de leur peine:
Son époux: Joseph Heymoz;
Sa sœur et son beau-frère:
Santé et Maria Menegatti-Botta, leurs enfants et petits-
enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Angiolino et Liliane Botta, leur fils et ses enfants;
La famille de feu Giovanni et Gabriella Zago-Botta;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ses nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux;
Ses cousines et cousins, les familles parentes ainsi que ses
amis.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Joseph Heymoz
Rue du Mont Lac B
1958 Saint-Léonard

t
Le Centre portugais

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adriano

BORGES da SILVA
ami.

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

RémyJOLLIEN

La classe 1962
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Geneviève, contem-
poraine et amie.

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

t
Les chanteurs

de l'Ordre de la Charme

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RémylOLLIEN

papa de Raphaël, membre
actif de la société.

t
En souvenir de

Madame
Marie-Iosé

OSSINI-PIGNAT

I £_J L* 
2006 -16 décembre - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Vouvry, le samedi 22 décem-
bre 2007, à 17 h 30.

En souvenir de

Laurent RODUIT

"•jpflH f̂f*

ĝjMLX |*p

2006.- Décembre - 2007

Un an déjà.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Un proche.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, ce soir mardi 18 dé-
cembre 2007, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Après une longue et pénible i
maladie supportée avec cou- ^m_

Monsieur

Joseph
BAUER Jiï

nous a quittés le 17 décembre 2007, après une vie bien rem-
plie, entouré de sa famille et du personnel dévoué du foyer
Haut-de-Cry, à qui vont tous nos remerciements et notre
reconnaissance.

Vous font part de leur douleur:
Son épouse:
Liliane Bauer-Duc, à Conthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Bauer, à Lucerne;
Christian et Dana Bauer et leurs enfants Anna et Lina, à
Pully;
Son frère et sa belle-sœur:
Erwin et Anne-Marie Guschlbauer et leurs enfants et petite-
fille, en Autriche;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gérard et Béate Duc, à Conthey, et leurs enfants et petits-
enfants, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 20 décembre 2007, à 16 heures.
Joseph repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le mercredi 19 décembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route de Quartery 15 - 1964 Conthey
En heu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation
Parkinson Suisse, CCP 80-7856-2.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la société Indtec S JV. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RémyJOLLIEN
père de Samuel, notre dévoué collaborateur et collègue.

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

Le Conseil général de la commune d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

RémyJOLLIEN
pere de Benoît Jollien, beau-père de Nicole Jollien, membres

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région S A..

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RémyJOLLIEN
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date ultérieure.

Je lève les yeux vers les montagnes.
-rrr" D'où me viendra le secours?
w Le secours me vient de l'Eternel
' Qui a fait les deux et la terre.

(ps. 121;l-2)

A l' aube du lundi 17 décem- •'/¦̂ Bftfiibre 2007, entourée de 43S
l'amour de sa famille et dans g

SCHROETER r H
néeTSCHOPP

1921 I !

est partie paisiblement rejoindre son époux Sigi et sa petite-
fille Priyanthi.

Font part de leur espérance:
Ses enfants chéris:
Jean-Paul et Carole Schroeter-Horber, à Sion;
Christiane et Gabriel Farine-Schroeter, à Salins;
Gérard et Sylviane Schroeter-Aymon, à Sion;
Ses petits-enfants adorés:
Sandra Schroeter et son ami Alexandre, à Genève;
Samuel Schroeter, à Sion;
Virginie Lavaux et son ami Nicolas, à Ormône/ Savièse;
Maude Schroeter, à Sion;
Véronique Farine et son ami Pierre-Yves, à Saint-Biaise;
Léonard et Aline Farine, àYvorne;
Raphaël Schroeter, à Genève;
Camille Schroeter, en Espagne;
Son rayon de soleil: Amael;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
Famille de feu Maurice et Emma Tschopp-Burket;
Famille de feu Jean et Augusta Schroeter-Rosset;
Ses filleules, cousines et cousins;
Tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'à DIEU sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, demain mercredi 19 décembre 2007, à 10 h 30.
Mamy Louise repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui mardi
18 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Christiane et Gabriel Farine-Schroeter

1991 Salins

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la HEPVS

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Louise SCHROETER
maman de notre collaborateur et collègue, M. Gérard
Schroeter.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

les enseignants et les élèves
des écoles enfantine et primaire de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise SCHROETER
maman de Christiane Farine, enseignante.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre maman

Alice LAMON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
pour leur présence et leurs messages chaleureux.

Grimisuat, décembre 2007.



Noël, partage
et plaisir d'être
ensemble
JEAN-MARC THEYTAZ

La ville brille de mille feux, les vitrines
scintillent de tous leurs éclats, les sa-
pins et les crèches s'allument de toutes
leurs étoiles d'espérance, Noël appro-
che à grand pas.
Une période de réjouissances, de par-
tage et de plaisir d'être ensemble. Pour-
tant pour un certain nombre de person
nés il s'agit de jours plus lourds que les
autres, durant lesquels la solitude, la
pauvreté, la souffrance prennent des di
mensions encore plus grandes.
Notre société de consommation souli-
gne encore plus durant les fêtes la situa
tion de ceux qui sont laissés pour
compte, esseulés, rendus à eux-mêmes
Noël, avec son avalanche de cadeaux,
ne prend son sens que dans une émo-
tion de solidarité et de foi dans l'avenir.
Si ces notions en sont absentes, alors la
fête peut devenir une période de dou-
leur et de manque.
Etre avant d'avoir, partager au heu de
faire sien, Noël permet de remettre au
goût du jour des valeurs trop souvent
oubliées actuellement. Et dans cette op
tique des associations comme les Res-
tas du Cœur ou différentes rencontres
caricatives font un travail énorme pour
que personne ne soit seul en ce mo-
ment si particulier, hors du temps, de
l'espace, suspendu dans une sorte
d'éternité retrouvée...
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