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MÉDECINE D'URGENCE

Les soins aigus,
nouvelle formule
Depuis plus de trois ans, l'hôpital de Mart i
gny développe une plate-forme de soins
aigus unique en Suisse intégrant des mé-
decins, des infirmières, le SMUR et les am
bulanciers. Reportage 2-3
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COLOMBIE

Les FARC vont
libérer des otages
Les Forces armées révolutionnaires de Co
lombie vont remettre au moins trois ota-
ges, dont l'ancienne directrice de campa-
gne d'Ingrid Betancourt, Clara Rojas, au
président vénézuélien Hugo Chavez 11
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PASCAL DÉCAILLET, journaliste

Génie tactique, Bérézina stratégique
En politique, si la souplesse paye, la trahi-
son, elle, finit toujours par envoyer sa fac-
ture. Vieux dicton moldave, que j'invente à
l'instant, mais que la démocratie chré-
tienne suisse pourrait avoir quelque avan-
tage à ruminer sous les flocons dans les
temps qui viennent. Le PDC: un parti cher,
je le sais, au cœur de beaucoup de lecteurs
de ce joumal. Les lignes qui suivent, c'est
pour eux que je les écris.
Au risque de passer pour une brute épaisse,
conservatrice à souhait, totalement insen-
sible aux nouvelles tendances (ce qui serait,
du reste, un portrait assez exact), je vou-
drais juste vous dire une chose: en politi-
que, il y a la gauche, il y a la droite. Le cen-
tre, c'est juste une invention des tièdes et
des opportunistes. La lâcheté sémantique
déguisée en illusion géométrique.
Je ne parle pas du centre comme résultante

d'un antagonisme dialectique: on vient,
chacun avec ses valeurs, on s'affronte, et,
au final, j'en conviens, on finit pas trouver
des solutions au centre. Là, aucun pro-
blème. Non, je parlais de cette ahurissante
posture de ceux qui, d'emblée, se posent,
probes et benêts, au milieu du champ de
bataille, sans même le brassard sanitaire, et
décrètent: «fe suis au centre». La négation, à
l'état pur, du courage politique.
Soyons sérieux: la démocratie chrétienne
suisse, dans ses fondements telluriques,
historiques, philosophiques, et leValais en
sait quelque chose, n'est pas un parti du
centre. C'est une composante de la grande
famille de la droite, dans le sens le plus
large. Composante subtile, sociale, fami-
liale, tout cela oui, absolument. Mais de
grâce, à l'intérieur du camp de la droite.
En tout cas, je ne sache pas que les élus dé-

mocrates-chrétiens aux Chambres fédéra-
les se soient portés, cet automne, pour ob-
tenir leur siège, sur des listes avec les socia
listes ou les Verts. Dès lors, comment justi-
fier qu'un acte aussi important que la non-
réélection d'un conseiller fédéral sortant ait
pu être fondu dans un tel alliage de for-
tune?
Alliance sans lendemain, au demeurant.
Sur les questions fiscales et financières, no-
tamment, qui nous attendent, le PDC re-
joindra bien vite son camp naturel, qui est
bourgeois. Sur d'autres objets, votations ou
destins personnels de certains de ses chefs
ayant trempé dans l'alliance contre-nature
du 12 décembre, il y aura, un beaujour, la
facture. Avec intérêts. Ce jour-là , le coup de
génie tactique de la semaine dernière ap-
paraîtra, avec le recul, comme une erreur
stratégique majeure
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MEDECINE D'URGENCES
Depuis plus de trois ans, l'hôpital
de Martigny développe une plate
forme de soins aigus unique en
Suisse intégrant des médecins,
des infirmières, le SMUR et les
ambulanciers. Reportage.

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

En 2004, l'hôpital de Martigny Ian
çait une unité de soins aigus éla
borée intra-muros. Ce projet-pi
lote, unique en Suisse, lui permet maine de la médecine de terrain?
d'assurer l'immédiateté des soins Certainement pas. Nous avons
aigus vitaux en intra-hospitalier créé un système de secours pré-
(équipe médico-infirmière de hospitalier eh 1991 déjà. Le service
soins aigus) et en pré-hospitalier privé d'ambulances et les pompes
(SMUR et ambulanciers) . Inter- funèbres étaient ainsi accueillies à
view du médecin-chef Pierre-Yves l'intérieur de l'hôpital. Les étapes
Uldrv, responsable de cette plate- suivantes furent la formation d'un
forme avec la cheffe de clinique
Romaine Pouget.

Docteur Uldry, comment est née l'idée
de cette plate-forme de soins aigus?
Au début 2004, suite à la création
du Réseau santé valais (RSV), il a
été décidé de fermer l'unité de
soins intensifs de l'hôpital de Mar-
tigny et de la transformer en unité
de soins continus. Cette fermeture
était logique car il n'était plus pos-
sible d'exploiter trois unités de ce
type dans leValais romand. La dé-
ception fut toutefois vive dans nos
rangs puisque nous disposions
d'une expérience appréciable en
matière de médecine aiguë (soins
intensifs existants depuis 1977).
Mais nous sommes repartis rapi-

dement sur de nouvelles bases et
avons créé cette plate-forme.

Est-ce la première fois que Martigny
fait œuvre de pionnier dans le do-

team d'ambulanciers - devenu
par la suite la société Alpha Rhône,
hautement professionnelle - , la
création d'un SMUR (service mo-
bile d'urgences et de réanimation)
et d'un «144» à l'échelle de Marti-
gny, géré par un organisme privé
de surveillance. Ces services fu-
rent relayés par le 144 officiel dès
1997 et par un système de SMUR
officiel dès 2005.

Concrètement, en quoi consiste
votre plate-forme de soins aigus et
en quoi est-elle inédite?
Nous avons eu l'idée de créer un seul
service de soins aigus à partir des
deux services d'urgence et de soins
intensifs. Ainsi nous disposions
d'une équipe polyvalente et dynami-

que avec l'avantage, non négligeable Notre cahier des charges est varié
à l'heure actuelle, de diminuer les et étendu: urgences, hospitalisa-
coûts. Ceciaétérendupossibleparla tion de médecine, SMUR, SMUR
proximité géographique des divers intra-hospitalier (situations ai-
secteurs de soins aigus, par la moti- guës et réanimation partout dans
vation des employés qui travaillent l'hôpital) , soins continus, surveil-
ensemble depuis des années etparla lances post-opératoires compli-
fidélité de nos infirmières spécial!- quées, antalgies (péridurales),
sées en soins intensifs. La nouveauté problèmes de voies veineuses,
du concept réside dans la collabora- certains gestes spécifiques (pose
tion accrue dans le tenain entre trois de drains thoraciques, pacema-
professions, les médecins, les infir- ker...), assistance des bronchos-
mières et les ambulanciers. copies et gastroscopies en ur-

gence, transferts médicalisés, sui-
Quel les genres de missions accom- vis de patients ventilés et oxygénés
plissez-vous? à domicile, dialyse aiguë...

CHANGEMENT DE RÔLE
Une fois I alarme donnée
l'infirmière endosse la
tenue du SMUR. HOFMANN

RAPIDITÉ En quelques
minutes, l'infirmière-
smuriste est prête à

prendre le volant du véhi-
cule dU SMUR. HOFMANN
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Parlez-nous plus précisément du
rôle des infirmières?
L'une des particularités de notre
plate-forme est que 14 infirmières
de l'équipe de soins aigus, toutes
volontaires, assurent, 24 h sur 24,
une garde du SMUR dont elles
sont les conductrices. A l'appel du
144, elles rejoignent les ambulan-
ciers sur le site, avec un médecin-
assistant ou un médecin-cadre se-
lon la gravité du cas. le précise que
tous les appels du 144 passent par
le médecin-cadre - Romaine Pou-
get ou moi-même - qui décide du
degré de médicalisation et qui SU-

PUBLICITé

pervise toutes les sorties par
contact téléphonique.
Après trois ans de pratique, quel bi-
lan tirez-vous de l'expérience?
Nous disposons aujourd'hui d'une
équipe spécialisée, multidiscipli-
naire et multifonctionnelle bien
entraînée. Elle est en outre concen-
trée en un seul lieu, ce qui permet
des dédoublements. Je peux donc
affirmer que notre plate-forme sur
mesure, qui intègre les urgences,
les soins continus et le SMUR pour
toute la région Martigny-Entee-
mont, fonctionne actuellement de
manière très efficace. Pour les pa-

tients nécessitant des soins aigus,
l'avantage est énorme puisqu'ils
sont pris en charge du début à la fin
par la même équipe, sur le lieu de
l'alarme, aux urgences, aux soins
continus et si la gravité du cas l'im-
pose lors du transfert à Sion. Ceci
évite aussi des erreurs de transmis-
sion d'informations, ce qui est très
sécurisant pour tout le monde.
Cette entreprise nous a par ailleurs
incités à mettre sur pied une for-
mation continue intensive, avec
l'excellente collaboration de mes
collègues médecins, de l'OCVS et
des pompiers de Martigny.

Comment voyez-vous l'avenir de
votre plate-forme?
Il est évident que si ce système
fonctionne avec efficacité , c'est
grâce à l'engagement intensif de
toute l'équipe de soins aigus.
Nous pouvons d'autre part
compter sur le plein appui du
RSV, si bien qu'un renforcement
de notre structure est à l'étude.
Ce qui nous permettra de mener
à bien d'autres projets, dont la
mise sur pied de cours de pre-
miers secours et d'ateliers prati-
ques à l'intention de la popula-
tion.

L'équipe de soins aigus de Martigny com-
prend deux médecins-cadre, soit le méde-
cin-chef des urgences Pierre-Yves Uldry et
la cheffe de clinique Romaine Pouget, cinq
médecins-assistants et une équipe infir-
mière - dont quatorze smuristes - placée
sous la responsabilité de Mireille Carrupt.
L'équipe collabore en outre étroitement
avec les ambulanciers de la société indé-
pendante Alpha-Rhône, cette dernière
étant aclministrée par Jean-Philippe Cret-
tenand et Jean-Rodolphe Thoenen.

L'une des particularités de la plate-
forme de soins aigus est le rôle central joué
par les 14 infirmières-smuristes. En fonc-
tion depuis trois ans, Stéphanie Desmottes
parle avec enthousiasme de son activité: «Il
est vrai qu'au début, les infirmières étaient
p lutôt réticentes à l'idée d'endosser le rôle de
smuriste. Mais une fois le pas accompli, au-
cune d'entre nous n'a regretté son choix de se
porter volontaire. Personnellement, je me
suis lancée dès le début, ce qui signifie que
ma formation s'est déroulée «sur le tas». Au-
jourd 'hui, je trouve que mon activité, variée
à souhait, est passionnante. Même si elle
exige un engagement important. J 'adore la
montée d'adrénaline que procure chaque
alarme. Il s'agit d'un stress positif. On ne sait
jamais sur quoi on va tomber, mais une fois
sur place, on sait toujours comment agir.»

Permanences. Pratiquement, chaque in-
firmière-smuriste assure à tour de rôle la
permanence journalière ainsi que des per-
manences nocturnes: «Quand je suis de p i-
quet pour le SMUR, j'effectue mes tâches ha-
bituelles dans le service des urgences le jour
et des soins continus la nuit, tout en étant
prête à réagir à chaque appel provenant du
144. Lorsque l'alarme sonne, je m'équipe
immédiatement et, en moins de cinq minu-
tes, je suis prête à partir au volant du véhi-
cule du SMUR, en compagnie d'un médecin.
Puis au retour de l'intervention, je me re-
mets dans la peau d'une infirmière du ser-
vice des soins continus ou des urgences.»

Formation intensive. Les infirmières-smu-
ristes étant volontaires, elles doivent s'as-
treindre à une formation que l'on peut qua-
lifier d'intensive: «C'est clair qu'il faut être
motivée pour faire ce métier. Au niveau de la
formation continue, nous devons ainsi,
après avoir reçu une formation sur la sécu-
rité routière, participer chaque année à un
cours de conduite d'urgence, participer tous
les mois à une formation continue interne
organisée par les ambulanciers, participer
toutes les trois semaines à la formation in-
terne du service de soins aigus dispensée par
le Dr Uldry, suivre une formation pour obte-
nir un certificat d'urgences pré-hospitaliè-
res. Et nous pouvons encore travailler une à
deux journées avec les ambulanciers d'Al-
p ha-Rhône, directement sur le terrain.»

LL _L._A_ 1 O Nos restaurants sont fermés » n
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EFFICACITE Le SMUR
étant très bien équipé,
l'infirmière et le méde-
cin-assistant qui l'ac-
compagne peuvent médi
caliser le patient sur le
lieu de l'alarme, HOFMANN

SÉCURITÉ Durant toute
l'intervention du SMUR,

le patient, examiné ici
par la cheffe de clinique

Romaine Pouget, est pris
en charge par la même

équipe, HOFMANN

«Une activité
exigeante, mais
passionnante»
OLIVIER RAUSIS

R ESTAU RANT DE

mailto:info@relaisduvalais.ch


MMnvnt UDLIUHIMin,-.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 4.72
Suisse 10 ans 3.02
Japon 10 ans 1.49
EURO 10 ans 4.29
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25

Swisscanto (CH) PF Valca 340.85

Swisscanto (LU) PF Equity B 321.58

Swisscanto (LU) PF Income A 111.99

Swisscanto (LU) PF Income B 124.1

Swisscanto (LU) PF Yield A 145.09

Swisscanto (LU) PF Yield B 156.91

Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 98.73

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield E 111.9

Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.14

Swisscanto (LU) PF Balanced B 193.01

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.15

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.21

Swisscanto (LU) PF Green Inv BaiA 195.39

Swisscanto (LU) PF Growth B 253.6

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growti B 108.57

Swisscanto (LU ) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

Swisscan to (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH)BF CHF-

Swisscanto (CH ) BFConv In t'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF International

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

Swissca nto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond I nv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU ) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

Swisscanto Continent EFAsia
Swisscan to Cont inent EF Europe
Swisscanto Continent EF MAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Ma-kets

Swisscan to (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold 984.05

Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.05

Swissca nto (CH) EF Green Invest 159.55

Swisscanto (CH) EF Japan 7629
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 433.75

Swisscanto (CH) EF Switzerland 346.1

Swisscanto (CH) EFTiger 108.05

Swisscanto (LU) EF Energy 755.26
Swisscanto (LU) EF Health 393.04

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 164.33

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17251
Swisscanto (LU) EFTechnology 169.92

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 221.51

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 186.09

CS PF (Lux) Growth CHF 191.87

CS BF (Lux) Euro A EUR 110.86

CS BF (Lux) CHFA CHF 272.27

CS BF (Lux) USDA USD 1153.48

CS EF (Lux) USA B USO 760.67

CS EF Swiss Blue Chips CHF 237.6

CS REF Interswiss CHF 188.1
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182.14

193.01

104.15

113.21

195.39

253.6

108.57

193.77

181.71

145.7

100.22

122.89

189.31

88.5

122.45

98.55

97.3

91.65

99.99
106.66
100.2

113.94

109.52

124.96

125.16

103.36

111.67

62.76
72.1

62.02

111.91

130.19

99.25
113.19

99.6
162.35

252.3

277.6
152.7

indices

SMS 18.12
4370 SMI 8467.07
4376 SU 1285.88
4371 SPI 6896.47
4060 DAX 7850.74
4040 CAC40 5509.37
4100 FTSE100 6279.29
4375 AEX 502.72
4160 18EX35 15282.1
4420 Stoxx 50 3651.77
4426 Euro Stoxx 50 4309.14
4061 DJones 13232.47
4272 SSP500 1454.98
4260 Nasdaq Comp 2596.03
4261 Nikkei 225 15207.86

Hong-Kong HS 26732.87
4360 Singapour ST 3369.31

19.12
8394.96

1278.4
6843.9

7837.32
5497.42
6284.54

502.63
15177.1
3634.4

4301.34
13207.27

1453
2601.01

15030.51
27029.26
3357.34

Pas encore les cadeaux.
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Malgré un marché survendu, malgré New
York positif, malgré des divergences
positives sur les graphiques, le marché
suisse continue sa consolidation surtout par
un manque de volume et de nouvelles. A la
veille de Noël , tout le monde pense aux
cadeaux. Les participants sur les bourses
n'ont pourtant pas l'appétit de la chasse aux
bonnes affa ires. Ils restent en retrait et
attendent certainement l'échéance des
options sur l'Eurex de vendredi. Au niveau
économique, le baromètre de l'institut de
conjoncture allemand IFO, indice qui mesure
le moral des chefs d'entreprise, a subi un
recul plus fort que prévu en décembre. C'est
un signe de prudence supplémentaire de la
part des entrepreneurs Concernant les pers-
pectives de la première économie de la zone
euro

Comme mardi, les bourses allemandes et
françaises se maintiennent et donnent
même des signes de reprise. Par contre, le
SMI reste littéralement plombé par Nestlé
surtout, mais aussi les bancaires. En début
de séance, tout le monde pensait que ces
dernières étaient prêtes pour un léger mou-
vement à la hausse. Peine perdue, après
quelques minutes, elles repartaient dans la
direction du sud, spécialement UBS. Un
grand broker américain, dans le cadre d'une
étude sur le secteur, a réduit la
recommandation d'UBS et de CS de «achat»
à «garder». Les assurances suivent le
mouvement.

Laction Synthes faisait partie des rares
gagnantes de la journée. Les autorités sani-
taires américaines ont homologué sans
condition une prothèse modulaire de disque
intervertébral. C'est une excellente nouvelle
pour la société et confirme le potentiel de

croissance considérable sur le marché
américain. Pour Roche, c'est le médica-
ment Avastin qui est accepté en Europe
pour les patients atteints d'un cancer
avancé des reins. Sur les 9 premiers
mois de cette année, ce médicament a
généré des ventes pour 2.97 milliards
de francs suisses. La forte hausse de
Lonza peut aussi être associée à cette
information, étant donné que cette
compagnie participe à une partie de la
fabrication de ce médicament.

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85.85

Abbot 57.6!
Aetna inc. 57.72

8010 Alcoa 34.4

8154 Altria Group 75.93
Am Intl Grp 56./

8013 Amexco 51.7!

8157 Amgen 47.29

AMR Corp 15.68
Anheuser-Bush 52.85

8156 Apple Computer 182.98

Applera Cèlera 15.48

8240 AT _T corp. 40.6

Avon Products 39.33
Bank America 41.5

Bankof N.Y. 48.13

Barrick Gold 38.12

Baxter 58.04
Black _ Decker 71.39

8020 Boeing 87.17
8012 Bristol-Myers 28.17

Burlington North. 83.71
8040 Caterpillar 71.05

CBS Corp 26.07
B041 Chevron 91.19
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8043 Citigroup 30.38
8130 Coca-Cola 62.22
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ConocoPhillips 83.54
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McGraw-Hill 45.52

8172 Medtronic 49.52
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Merrill Lynch 55.51

Mettler Toledo 111.26
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CONSTRUCTION I
Après plus de deux
mois de conflit,
patrons et syndicats
trouvent un accord,
avec l'aide du
médiateur désigné
par la Confédération
Jean-Luc Nordmann,

Le ioveux Noël du bâtiment

Dans le conflit qui dure
depuis des mois dans
le secteur de la construction,
un accord, sous forme de .
nouvelle convention nationale
(CN) de travail, est enfin
sous toit. Les partenaires
se sont mis d'accord sur les
points essentiels, notamment
des augmentations de salaires
LDD-INFOCLAIVA

Le conflit a pris fin hier dans la bran-
che de la construction. Patrons et syn-
dicats ont annoncé avoir trouvé, avec
l'aide du médiateur désigné par la
Confédération Jean-Luc Nordmann,
un accord sur les principaux points

?

qui les opposaient: la flexibilisation
des horaires de travail et les hausses de
salaires. Dès février 2008, le calendrier
de la durée du travail ' pourra être
adapté en fonction des intempéries ou
de pannes techniques. Chaque travail-

leur recevra 100 francs par mois de
plus et une augmentation individuelle
de 0,5%, soit une hausse de 2,35% de la
masse salariale. S'y ajoute un verse-
ment unique de 600 francs par em-
ployé. Les salaires de base croissent de

3%. Pour 2009, l'augmentation se
monte à 2%, dont 0,5% de salaire au
mérite. Les salaires de base augmen-
tent de 2,5%. Le nouveau texte doit en-
core être ratifié par les assemblées des
délégués des partenaires sociaux en

janvier. Il doit entrer en vigueur le 1er
février et sera valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2010.

Le point avec deux partenaires so-
ciaux valaisans concernés, Serge Mé-
trailler et Bertrand Zufferey. PM

«Un immense
soulagement»
Monsieur Métrailler, l'accord signé
dans le gros œuvre du bâtiment ré-
pond-il aux attentes de l'AVE?
Nous étions partis en guerre un peu
contre notre gré du fait de notre appar-
tenance à la Société suisse des entre-
preneurs, SSE, bien que, sur le plan va-
laisan, presque toutes les revendica-
tions patronales fussent déjà existan-
tes. Nous ne soutenions donc pas la ré-
siliation de la convention collective de
travail, CCT, décidée par l'organe faîtier
Nous y voyions un danger pour la paix
sociale. Maintenant tout rentre dans
l'ordre et nous allons pouvoir recom-
mencer à travailler dans la sérénité, à
notre grand soulagement. Du côté pa-

Serge Métrailler, directeur
de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, LDD

trônai, nous avons obtenu l'assouplis-
sement demandé sur la répartition des
heures travaillées. Bien que les modali-
tés d'application des nouvelles règles
en la matière ne soient pas encore
connues, ce point me paraît positif sur-
tout qu'on nous annonce une solution
administrativement légère. Je me ré-
jouis aussi de la liberté laissée aux as-
sociations locales d'appliquer les solu-
tions qui leur conviennent le mieux.
Une bonne collaboration entre les par-
tenaires sociaux règne dans ce do-
maine en Valais et le modus Vivendi
trouvé continuera à régir nos accords.

De plus, nous avons obtenu qu'une part
des augmentations salariales pourrait
se faire selon le mérite. C'est un pas
vers une politique salariale moderne à
laquelle nous tenons.

Au-delà des satisfactions enregis-
trées de votre côté, pensez-vous que
les augmentations décidées sont
exagérées?
La paix du travail a un prix et en l'occur
rence celui payé me paraît équitable.
Nous ne pouvons que nous montrer sa
tisfaits de l'augmentation des salaires
minimums. En effet , ceux-ci ne tou-
chent quasiment personne dans nos
entreprises. En revanche, ils diminuent
un peu la marge concurrentielle des so
ciétés étrangères qui paient tous leurs
employés travaillant en Suisse au mini-

mum conventionnel. Nous ne serions
pas opposés à d'autres augmentations
de ces minima.

En ce qui concerne l'augmentation des
salaires réels, elle me paraît tout à fait
raisonnable et reflète bien la conjonc-
ture. Il est normal que tous bénéficient
de la bonne santé actuelle du bâtiment
et de l'économie en général.

Comment voyez-vous l'avenir?
Nous avons trois ans de tranquillité
puisque la convention court jusqu'en
2010. A notre grande satisfaction, pour
2009, tout a déjà été arrêté. Les négo-
ciations pour 2010 pourront s'entre-
prendre sous les meilleurs auspices, les
séquelles du conflit qui s'achève auront
alors disparu.

Pensez-vous que les mouvements de
grève ont joué un rôle dans la solu-
tion de ce conflit?
Au contraire. Après les grèves, on a
noté un durcissement des positions.
Peut-être que des pressions de grands
groupes touchés par les débrayages
ont accéléré la reprise des négocia-
tions. Mais cela reste du domaine de
l'hypothèse. Je crois plutôt que la
crainte d'affronter une année 2008,
que l'on annonce un peu moins bonne,
sans la protection du parapluie de la
CCT a effrayé les partenaires sociaux et
les a poussés à retrouver le chemin du
bon sens et de la collaboration.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

«Un grand gagnant,
le partenariat social»
Monsieur Zufferey, vous avez ga-
gné?
Nous avons gagné, tout le monde a
gagné. Le secteur du bâtiment a ga-
gné. Le dénouement du conflit qui
touchait le gros œuvre compte des
points de satisfaction autant pour
les ouvriers que pour les patrons. Il
n'y a pas de perdants. Le patronat a
gagné un assouplissement de la ges-
tion des heures de travail et l'intro-
duction d'une part de salaire au mé-
rite. Les employés vont recevoir une
participation équitable des résultats
de la bonne marche des affaires. Cet
accord consacre donc un grand ga-
gnant, le partenariat social. Mais
surtout, la paix du travail est garan-
tie pour trois ans puisque la nouvelle
convention va jusqu'en 2010.

Pensez-vous que les grèves ont
accéléré la résolution du conflit?
La grève constitue le moyen de lutte
ultime. L'engager avant que tous les
autres aient été épuisés ne fait que
radicaliser les positions. Au début du
conflit , nous avions déjà suggéré
d'avoir recours à un médiateur mais
nous n'avons pas ete suivis. Devant
l'impasse des négociations, on est
revenu à notre solution qui a finale-
ment débouché sur l'issue favorable
que l'on connaît.

Les augmentations salariales vous
conviennent-elles?
Même si l'on peut toujours deman-
der plus, ce qui a été accordé me pa-
raît assez bien refléter la bonne
conjoncture actuelle dans le bâti-
ment. Ce pas en avant va influencer
tous les secteurs qui gravitent au-
tour de la construction. L'augmenta-
tion des minima me satisfait à deux
titres. Tout d'abord, elle contraint les
entreprises étrangères à verser des
salaires plus proches de ceux que
paient les entreprises suisses et cela
réduit une distorsion inacceptable
de la concurrence et lutte contre le
dumping salarial. Ensuite, je trouve

Bertrand Zufferey, secrétaire général
des Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels du Valais, MAMIN

bien que les salaires minimums se
rapprochent des salaires réels. Cela
démontre une volonté de ne pas ap-
pauvrir les travailleurs.

La compensation du renchérisse-
ment me satisfait d'autant plus
qu'elle porte sur deux ans. Ce main-
tien du pouvoir d'achat constitue la
principale garantie de la paix sociale
Le demi-point de salaire au mérite
me laisse plus sceptique. Les entre-
prises manquent des outils néces-
saires pour évaluer leurs collabora-
teurs. Tout salaire au mérite relève
dès lors de la subjectivité.

En revanche, le versement de 600
francs par travailleur me semble ex-
cellent. En effet , c'est la preuve tan-
gible et immédiate de la participa-
tion aux bénéfices de l'entreprise.
Cela n'a aucune incidence sur l'ave-
nir puisque cette prime est ponc-
tuelle. Les syndicats chrétiens
avaient d'ailleurs suggéré cette pos-
sibilité au début des négociations.

En somme, la nouvelle convention
se rapproche du modèle valaisan..
On peut le dire. On nous considère
souvent comme une région périphé-
rique dont l'avis importe peu. Je me
réjouis de voir nos solutions appli-
quées sur le plan national. Le made
in Valais syndical s'exporte bien et
fait école. Voilà une belle reconnais-
sance pour notre travail, PM



La leunesse sous
contrôle national
VIOLENCE DES JEUNES ? Le Conseil national veut une loi
fédérale pour sortir les jeunes de la spirale de la violence.
Un succès pour la Valaisanne Viola Amherd (PDC).

i auupuun uc lu -UUUU-i _ -_._ _ -
herd. «Nous devons aborder le

CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil national avait dé-
cidé hier de traiter en un seul
bloc une quarantaine d'inter-
ventions parlementaires por-
tant sur les problèmes de la
jeunesse. C'est avec ce genre
d'exercice qu'il tente périodi-
quement de rattraper son re-
tard et l'on pouvait craindre le
pire. Il n'en a rien été. Les déci-
sions prises par le plénum
donnent une direction cohé-
rente. La future politique de la
jeunesse devra s'inscrire dans
une loi nationale, conformé-
ment à une motion de la dé-
mocrate-chrétienne Viola Am-
herd (VS), adoptée par 95 voix
contre 91. «C'est un premier
pas», se réjouit cette dernière.
La décision doit encore être
confirmée par le Conseil des
Etats avant que le mandat
donné au Conseil fédéral soit
contraignant.

Alliance gauche/PDC
Le débat a porté sur la vio-

lence commise ou subie par
les jeunes ainsi que sur les pro-
blèmes d'intégration des jeu-
nes étrangers. Les intérêts
convergents de la gauche rose-
verte et du PDC ont permis
1 r_ _H r_ r * _ -_- . _-_ ¦_-_ y-* _-_ In rv_ _- _ -_-¦_ rw-_ A -m

problème de la violence des
jeunes de façon globale et coor-
donnée, explique la Valai-
sanne. Tous les secteurs de la
société et tous les niveaux de
l'Etat sont concernés». Une
motion de la socialiste zuri-
choise Chantai Galladé récla-
mant une stratégie nationale
va dans la même direction.
Elle a également passé la
rampe contre l'avis de Pascal
Couchepin. Celui-ci reconnaît
que la situation actuelle pré-
sente des faiblesses, mais il au-
rait préféré que le Parlement
attende les propositions
concrètes qu'il dévoilera au
printemps prochain. Par
contre, le conseiller fédéral est

Le débat a porté sur la violence commise ou subie par les jeunes ainsi que sur les problèmes d'intégration
des jeunes étrangers, KEYSTONE

d'accord d'intervenir contre la
violence sur l'internet et dans
les jeux vidéo, comme le de-
mandent les deux mêmes
conseillères nationales. «Des
mesures tant préventives que
répressives s'imposen t, af-
firme-t-il. _7 est indispensable
de poursuivre systématique-
ment les personnes portant at-
teinte à des enfants» .

Mention de la nationalité
Si les mesures de protec-

tion touchant les enfants sont
incontestées, il en va autre-
ment de celles concernant les
jeunes étrangers. Tandis que la
gauche dénonce l'image trom-
peuse donnée par la surmé-
diatisation de quelques faits
divers, les représentants de
l'UDC mettent l'augmenta-

tion de la délinquance juvénile :
sur le compte de l'immigra- j
tion incontrôlée et de la déres- '
ponsabilisation des parents. :
«Il ne faut p lus tolérer les atti- [
tudes démissionnaires», af- :
firme Oskar Freysinger. Au :
vote, le plénum a refusé de '¦
rendre les parents responsa- :
blés des dommages provoqués :
par leurs enfants. Par contre, 0 '
a adopté par 108 voix contre 76 :
une motion UDC qui exige que j
la nationalité des délinquants :
figure dans la statistique sur la :
criminalité. Cette mesure a été '•
largement soutenue par les :
autres partis bourgeois. En re- :
vanche, ils ont refusé d'aller j
jusqu'à exiger la date de la na- :
turalisation, comme le de- •
mandait une autre motion :
UDC. :

De nombreux orateurs se sont
inspirés d'une citation de Socrate
qui témoigne de la persistance des
conflits de génération. Au Ve siècle
avant Jésus-Christ , le philosophe
grec tenait le discours suivant:
«Les jeunes d'aujourd'hui aiment
le luxe, méprisent l'autorité et ba-
vardent au lieu de travailler. Ils ne
se lèvent plus lorsqu 'un adulte pé-
nètre dans la pièce où ils se trou-
vent. Ils contredisent leurs pa-
rents, plastronnent en société, se
hâtent à table d'engloutir les des-
serts, croisent les jambes et tyran-
nisent leurs maîtres. Nos jeunes ai-
ment le luxe, ont de mauvaises
manières, se moquent de l'autorité
et n 'ont aucun respect pour l'âge.
A notre époque, les enfants sont
des tyrans».

DÉCÈS D'EMILE GARDAZ, POÈTE ET HOMME DE RADIO

Ce conteur émerveillé aimait «tenir compagnie aux gens»
L'homme de lettres et de radio
Emile Gardaz est mort hier à 76
ans d'un arrêt cardiaque à son
domicile de Lausanne, a an-
noncé sa fille. Outre des centai-
nes d'émissions, il laisse maints
écrits. Auteur de chansons, il
s'est illustré notamment au
«Grand Prix Eurovision de la
chanson».

A travers d'innombrables
émissions, articles, poèmes et
pièces de théâtre, il a su parler
avec cœur et délicatesse de
l'amitié entre les hommes et de
son pays qu'il aimait, a souligné
sa fÛle, la comédienne Sophie
Gardaz.

Des années de radio ont
rendu sa voix et sa faconde fa-
milières des auditeurs de la Ra-
dio suisse romande. Chacun
avait l'impression de le connaî-
tre et appréciait sa bonhomie,
son humanisme. Réaliste et
modeste, l'intéressé déclarait
pourtant: «Je suis là pour tenir
compagnie aux gens!» Tentant

d'expliquer sa réussite, il disait:
«Je crois tout simplement que ça
tient au fait de ne pas être un co-
médien qui joué, mais
quelqu'un qui raconte à
quelqu'un. Alors, à partir du
moment où Ton est attentif à des
situations dans lesquelles les
gens sont réellement présents, il
est normal qu'ils s'y sentent re-
f létés.»

Passerelle d'amitié. Ce sens de
la vie, cette qualité d'émerveil-
lement ont été la respiration de
son existence. Il les a nourris de
voyages, de rencontres et de
lectures. C'était un homme
d'une vaste culture.

Pour résumer sa vie, Emile
Gardaz s'est souvenu du Doc-
teur Rieu dans «La Peste» de
Camus. «Sachant que la mort
règle tout, il faut néanmoins
faire du positif avec du négatif,
communiquer fût-ce désespéré-
ment. Tenter d'être un peu -
utile. C'est p leinement cela, être

Homme. Tenter d'établir une
passerelle d'amitié. C'est le but
premier de ma vie et de mes pe-
tites émissions.»

Travail d'artisan. Né le 29 août
1931 dans une famille catholi-
que d'Echallens (VD), fils d'un
pâtissier, Emile Gardaz a fait ses
humanités au Collège Saint-
Michel de Fribourg. Rêvant
d'être écrivain public, il entre à
la radio, posant plume et papier
à côté du micro. Fidèle des on-
des depuis le début des années
50, il y accomplit un travail
d'artisan. «Comme un compa-
gnon qui fait son chemin parmi
les autres et qui dépose quelque
chose sur la table commune»,
disait-il.

Emile Gardaz offre à ses au-
diteurs des parenthèses inat-
tendues, farfelues ou émou-
vantes. «Le Bateau d'Emile»,
«Léon, cœur d'accordéon»,
«Mardi les gars» ou «Cinq sur
cinq» sont autant de rendez-

vous dont le souvenir réchauffe
le cœur.

Avec «Oin-Oin». Et puis ily a eu
son feuilleton radiophonique
«Adieu Berthe». Et surtout
«Oin-Oin», ce personnage sim-
plet dont les aventures diffu-
sées tous les samedis en début
d'après-midi dans les années
60 sont désormais gravées sur
dix CD. Emile Gardaz, qui tenait
le rôle de M. Milliquet, était à
l'origine de l'émission avec
Claude Blanc, interprète de
Oin-Oin.

Auteur d'une quinzaine
d'ouvrages, Emile Gardaz a
écrit plusieurs pièces de théâtre
qui font le bonheur des troupes
villageoises. Il a joué dans cer-
taines d'entre elles, et mis
d'autres en ' scène. De nom-
breux billets sont publiés dans
des journaux. Un recueil d'his-
toires, «Contes courants», est
paru en 1995.
PHILIPPE TRIVERIO-ATS Emile Gardaz s'est éteint hier à l'âge de 76 ans. CLAUDE SCHAULI

Le Nouvelliste
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Mardi 25 décembre 2007 supprimée
Mercredi 26 décembre 2007 supprimée

1 Jeudi 27 décembre 2007 Vendredi 21 décembre à 1 1 h 00
Vendredi 28 décembre 2007 Vendredi 21 décembre à 14 h 00

\ Mardi 1er janvier 2008 supprimée
Mercredi 2 janvier 2008 supprimée

>¦ Jeudi 3 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00
i Vendredi 4 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 14 h 00 f

| Petites annonces au mot
l Mercredi 26 décembre 2007 supprimée

Vendredi 28 décembre 2007 Vendredi 21 décembre à 1 1 h 00 j

I Mercredi 2 janvier 2008 supprimée
Vendredi 4 janvier 2008 Vendredi 28 décembre à 1 1 h 00 I

Rendez-vous de l'emploi
: Mardi 25 décembre 2007 supprimée

l Mardi 1 er janvier 2008 supprimée

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

Nos bureaux sont fermés les 24, 25,26 et 31 décembre 2007
ainsi que les 1 er et 2 janvier 2008 toute la journée.

Merci de votre compréhension

T" PUBLICITAS 

SION - avenue de la Gare 34 - tél. 027 329 51 51 - fax 027 323 57 60

e •

mailto:amendean@hotmail.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.siontourisme.ch


El | PUBLICITÉ I # # #

STCljaborafraœ et collaborateurs des SCIV
Sfetrafiaitent de joyeuses fêtes de fin d&hnée

_U>_é___U _ _i WWT _tu_t___u ~ _JÊkj  S EMPLOI ^ f̂fl^^^^^Q ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂fl S EMPLOI
0840 118̂ 181 m WÊÈËMÊÊMm 10840 118*18 I^̂  Juum ________ ^̂  __________

Congrès de Travail.Suisse du 15 décembre 2007:
lancement confirmé d'une nouvelle initiative fédérale
Six semaines de vacances pour tous revendiquée et que nous nous devons de concrétiser afin octroyer six semaines de vacances, c'est donner du temps
Les délégués des SCIV, membres de l'organisation faîtière de permettre aux familles de conjuguer au futur leur rôle aux valeurs fondamentales de chacun et c 'est un pas dans
Travail.Suisse, ont plébiscité le lancement de la nouvelle d'éducateur et d'assurer la réalisation professionnelle de la bonne direction: une meilleure qualité de vie.
initiative fédérale «Six semaines de vacances pour tous» tout un chacun. Le thème du congrès «La qualité de vie avant tout» nous
dont la campagne de signatures démarrera officiellement Les pères et les mères veulent bien continuer à rester pour permet de dire avec enthousiasme que pour cette initia-
au mois de janvier 2008. l'économie le garant du swissmade mais exigent égale- tive, respectivement pour le monde du travail, c'est la qua-
Au-delà d'une plus juste répartition de la productivité des ment que le label swissparental soit introduit. lité de vie: en avant toute!
entreprises en faveur des travailleurs, notre organisation Pour les familles suisses, les SCIV, porteurs du message de Le secrétaire général
syndicale fait le constat que la conciliation de la vie fami- leur comité cantonal, s'engagent pour l'initiative qui se Bertrand Zufferey
liale et professionnelle demeure une notion fortement veut une réponse transitoire aux besoins des familles, car

. B

http://WWW.SCiv.ch
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Pas de naturalisations
par les urnes
BERNE ? Le Conseil des Etats a finalement biffé cette option
de la nouvelle loi sur la nationalité, qui doit faire office de contre-
projet indirect à l'initiative populaire de l'UDC.

FRANÇOIS NUSSBA UM

Fin, hier, d'une longue étape
dans l'aménagement de la pro-
cédure de naturalisation des
étrangers. Le Conseil des Etats a
lâché la dernière divergence
qui le séparait encore du Natio-
nal dans le contre-projet à l'ini-
tiative UDC «pour des naturali-
sations démocratiques». Pro-
chaine étape: la votation sur
l'initiative, probablement le 1er
juin 2008.

Petit rappel historique. En
2000, plusieurs ressortissants
de pays de l'Est voient leur de-
mande de naturalisation reje-
tée dans la commune lucer-
noise d'Emmen. Un de ces re-
fus fait l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral. Celui-ci tran-
che en 2003, en déclarant «non
conformes à la Constitution»
les votes populaires sur la natu-
ralisation.

Alors que les communes
(alémaniques) concernées cor-
rigent leur législation, l'UDC
dépose une initiative populaire
pour revenir en arrière. Objec-
tif: inscrire dans la Constitution
la liberté, pour les communes,
de prévoir la procédure de leur
choix pour les naturalisations, y
compris le recours au vote du
peuple. Et ceci sans droit de re-
cours en cas de refus.

En réponse à l'initiative, le
conseiller aux Etats Thomas
Pfisterer (ancien juge fédéral) a
proposé un contre-projet. Ce-
lui-ci, qui modifie la loi sur la
nationalité, autorise le vote du
peuple sur la naturalisation
d'étrangers, mais à deux condi-
tions: une proposition de refus
doit être motivée au préalable

et une décision négative doit
pouvoir faire l'objet d'un re-
cours.

C'est ce texte qui a été
adopté hier dans sa version dé-
finitive. Il est un peu plus res-
trictif qu'à l'origine: une com-
mune peut soumettre une déci-
sion de naturalisation à toutes
sortes d'organes (administra-
tifs, législatifs) ou même à une
assemblée communale, mais
pas directement au peuple. Et
toujours avec motivation préa-
lable et droit de recours.

Ce contre-projet indirect,
s'il n'est pas attaqué en référen-
dum, entrera en vigueur en cas
de rejet de l'initiative de l'UDC,
en principe le 1 er juin. Les deux
textes présentent une diffé-
rence de fond sur la nature juri-
dique de la décision de natura-
lisation. Acte administratif
dans le contre-projet, acte poli-
tique dans l'initiative.

L'avis du Tribunal fédéral ,
repris dans le contre-projet,
consiste à dire que la naturali-
sation concerne les intérêts
particuliers d'un individu dans
une procédure qui le met en re-
lation avec l'Etat. Cet individu
doit donc bénéficier de garan-
ties telles que la protection
contre la discrimination et l'ar-
bitraire, la transparence et les
voies de recours.

Pour l'UDC, au contraire, la
naturalisation est une décision
politique qui concerne les inté-
rêts d'une communauté. Le
peuple, souverain doit trancher
sans avoir à motiver son vote. Et
sans recours possible, puisqu'il
ne doit rien y avoir au-dessus
du peuple. . Le Parlement s'oppose aux naturalisations par les urnes, KEYSTONE

POLITICIEN TURC DÉBOUTÉ PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Perincek, coupable
de discrimination raciale
Le politicien turc Dogu Perincek n'échap- ment, la Haute Cour fait valoir que l'article
pera pas à sa condamnation pour dis<.ri- 261 bis du Code pénal ne vise pas seule-
mination raciale. Dans un arrêt rendu pu- ment des crimes nazis, mais également
blic hier, le Tribunal fédéral (TF) a d'autres génocides. Les juges relèvent
confirmé la peine de 90 jours amende avec aussi que les événements de 1915 relèvent
sursis et l'amende de 3000 francs pronon- du génocide aux yeux de nombreux histo-
cées contre le président du parti des tra- riens, du Parlement européen et de nom-
vailleurs de Turquie qui avait nié le géno- breux parlements nationaux et que le
cide arménien dans plusieurs discours. massacre du peuple arménien est un cas

Condamné en mars dernier par le Tri- «classique» de génocide. Le fait que cer-
bunal de police de Lausanne, Dogu Perin- tains Etats ont refusé de le reconnaître ne
cek avait déjà été débouté en juin par la suffit en outre pas à remettre en cause
Cour de cassation vaudoise. Le politicien l'existence d'un consensus général sur le
n'a toutefois pas baissé les bras et a porté caractère de ces actes,
son cas devant le Tribunal fédéral en vue Après le verdict de première instance,
d'obtenir un acquittement. Il voulait aussi le président du parti des travailleurs turc
un complément d'instruction sur les mas- avait aussitôt annoncé sa volonté de faire
sacres commis contre le peuple arménien recours jusque devant la Cour européenne
de 1915. des droits de l'homme à Strasbourg.

En première instance, le Tribunal de Le jugement du TF confirme en tous
police de Lausanne avait considéré qu'il points l'appréciation du juge lausannois, a
ne lui incombait pas de «faire l'histoire» et souligné le Ministère public du canton de
que le génocide arménien était un «fait Vaud. C'est avec raison que les autorités
avéré». Pour la Cour, il ne faisait aucun judiciaires vaudoises ont refusé d'ouvrir
doute que Dogu Perincek avait agi inten- un débat «historico-juridique» , comme le
tionnellement lorsqu'il a déclaré en 2005 réclamait Dogu Perincek.
que le génocide arménien était un «men- Ce dernier, «animé par des mobiles re-
songe International». Ses mobiles étaient levant du nationalisme et de là discrimina-
racistes. La Cour cantonale a repris l'argu- tion raciale, respectivement ethnique, ne
mentation du tribunal de première ins- peut se prévaloir de la liberté d'expression,
tance, dès lors qu 'il tente essentiellement, par une

démarche provocatoire, d'obtenir des auto-
Exemple «classique» de génocide. Le Tri- rites judiciaires suisses une confirmation
bunal fédéral vient à son tour de rejeter les de ses thèses, au détriment de la commu-
demandes de Perincek. Dans son juge- nauté arménienne». AP

NORME ANTIRACISTE

i Les fronts
; restent stables
: L'arrêté du Tribunal fédéral statuant sur le
': discours de Dogu Perincek a rapidement cir-
: culé sous la Coupole fédérale. Dominique de
: Buman (pdc/FR) et Ueli Leuenberge
\ (verts/GE), les deux coprésidents du groupe
: parlementaire Suisse-Arménie avaient le
: sourire jusqu'aux oreilles. «Quand on connaît
\ le Tribunal fédéral , on est étonné par la net-
: teté des considérants», lance le Fribour-
¦ geois. Pour lui, cette décision judiciaire est
: un sérieux coup de pouce à l'article 261 du

Code pénal, punissant le racisme. Le Gene-
vois voit déjà la suite du combat. «Il faudra
s 'organiser pour défendre la loi au Parle-
ment», explique-t-il.

Les défenseurs de la norme antiraciste dans
sa forme actuelle ont quelques raisons de
s'inquiéter. «Nous ne sommes pas contre la
norme antiraciste si elle s 'applique à des hu
miliations flagrantes et actuelles», explique
Luzi Stamm (udc/AG), président de la com-
mission de politique extérieure. L'Argovien
souhaite toutefois modifier la loi lorsqu'elle
«gèle l'histoire». «Une loi qui rend nos rela-
tions avec d'autres pays plus difficiles est
superflue», lance l'Argovien. Bref, l'arrêté du
Tribunal fédéral n'a pas modifié la ligne de
front entre partisans et adversaires de la
norme antiraciste, ERIK REUMANN

MOtocycnsie tue aans
une collision avec une voiture

ueuA messe* udiis
un accident chimique

ACCIDENT DE LA ROUTE (TI)
¦ i ¦ ¦¦ ¦ ¦ f ¦

Un motocycliste de 19 ans est mort hier vers 17 h à
Bellinzone à la suite d'une collision avec une voiture
conduite par un homme de 36 ans domicilié dans la
région. La victime, habitant la région de Lugano, est
décédée sur place, a indiqué la police tessinoise dans
un communiqué.

CHEZ NOVARTIS À BÂLE
f\ L_ l * _J

Deux ouvriers ont été blessés hier à 18 h30 lors d'un
accident chimique sur le site de Novartis de Klybeck, à
Bâle. L'incident est dû à une fuite d'une petite quantité
d'un produit chimique, a indiqué le Département de la
sécurité de Bâle-Ville. Les deux employés ont été bles-
sés par des vapeurs et conduits à l'hôpital universi-
taire. Les pompiers de la ville, ceux de Novartis ainsi
que la police sont intervenus en nombre. Comme le
produit n'est entré en contact ni avec de l'eau ni avec
une source de chaleur, l'incident est resté sans gra-
vité. A part à proximité immédiate, il n'a entraîné au-
cun danger pour la population ni pour l'environne-
ment.

PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS

Le Conseil des Etats dit non

dès 2008

aux «tasers»
Le recours aux pistolets à électrochocs lors de renvois
par la force d'étrangers sera sans doute interdit. Le
Conseil des Etats a réitéré son refus des «tasers»
dans la loi sur l'usage de la contrainte par 23 voix
contre 14. Le Conseil national, qui les avait acceptés
lundi de justesse (par 93 voix contre 89), devra se pro-
noncer à nouveau.

JUSTICE

Jûrg Stâubli n'échappera pas
à la prison ferme
Jûrg Stâubli devra bien purger une peine de vingt-
trois mois de prison ferme. Le Tribunal fédéral a rejeté
sa demande de révision de l'arrêt rendu le 24 juillet
par Mon Repos. L'ex- «golden boy» devra en outre
s'acquitter de 2000 francs de frais judiciaires.

IVRE SUR L'AUTOROUTE A3

Sorti de sa voiture en feu
par un policier
Un policier argovien a sauvé un automobiliste de sa
voiture en feu dans la nuit de mardi à hier sur l'A3, près
de Mumpf (AG). Le conducteur, un Suisse de 47 ans
domicilié dans le canton de Zurich, était en état
d'ébriété. Vers 2 h du matin, il a perdu le contrôle de
son véhicule et percuté la glissière centrale. La voiture
a pris feu. Un policier qui passait par là par hasard à la
fin de son service a pu extraire in extremis l'automobi-
liste. Il s'est blessé à la main. Le conducteur éméché,
indemne, a dû rendre son permis sur le champ, a indi-
qué hier la police cantonale. •

BRIGANDAGE À ROMONT (FR)

Kiosque attaqué
Un homme a fait main basse mardi soir sur la caisse
d'un kiosque à Romont (FR) après avoir menacé la gé-
rante avec un cutter. Il s'est emparé de quelques cen-
taines de francs avant de prendre la fuite à pied. Per-
sonne n'a été blessé. Un dispositif de recherche a im-
médiatement été mis en place, sans résultat, a indiqué
hier la police cantonale. Une enquête a été ouverte. Un
soutien psychologique a été proposé à la victime.

APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

La fumée sera interdite

La fumée sera interdite dans tous les lieux publics
d'Appenzell Rhodes-Extérieures dès le début de l'an-
née prochaine. Les restaurants ont trois ans pour ins-
taller des fumoirs.

Le Conseil d'Etat a annoncé que la nouvelle loi sur la
santé approuvée le 25 novembre par les citoyens en-
trerait en vigueur au 1er janvier déjà. L'interdiction est
valable à l'intérieur des bâtiments de l'administration
publique, dans les hôpitaux, les homes, les espaces
culturels et sportifs, ainsi que l'enceinte des écoles.

Les restaurateurs ont jusqu'en 2011 pour s'adapter à
la nouvelle loi et prévoir des fumoirs. En Suisse, la fu-
mée est déjà interdite dans les restaurants et bars tes-
sinois depuis plus de six mois. Une interdiction devrait
aussi entrer en vigueur aux Grisons en mars prochain.
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est authentifié

Un succès politique pour le président Chavez. AP

rompue à la demande de son
homologue colombien Alvaro
Uribe, et a toujours la
confiance des familles des ota-
ges.

Chavez confirme
Le président Chavez a

confirmé devant la presse avoir
reçu des informations du chef
des FARC Manuel Marulanda

concernant ce projet de libéra-
tion, le qualifiant de «joli ca-
deau de Noël».

La sœur de l'otage franco-
colombienne, qui apparaît très
amaigrie dans une vidéo diffu-
sée le 30 novembre, a insisté sur
le rôle que doit jouer le prési-
dent vénézuélien, qui est, à ses
yeux, «vraiment la personne qui
peut faire quelque chose pour
Ingrid».

Quant au président français
Nicolas Sarkozy, qui avait
adressé un message au chef des
FARC Manuel Marulanda pour
demander la libération d'In-
grid Betancourt, il s'est «réjoui»
de cette annonce, dont il at-
tend «qu'elle se traduise dans
les faits», selon un communi-
qué de l'Elysée. «Ces développe-
ments, s'ils se confirmen t, crée-
ront un contexte favorable pour
agir sans délai pour une solu-
tion humanitaire d'ensemble à
la question des otages», ajoute
l'Elysée, qui demande «à cha-
cun de redoubler d'efforts , avec
pour préoccupation première le
sort des otages», TOBY MUSE - AP
LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

L'ex-mari d'Ingrid Betancourt
Fabrice Delloye a déclaré hier
que le communiqué dans lequel
les FARC annoncent la libération
prochaine de trois otages est
«authentifié» comme étant un
«vrai document FARC».

«Je me suis entretenu (...) avec
l'un des émissaires qui a l'habi-
tude de rencontrer les FARC et
qui va régulièrement là-bas: il
me confirme que ce document
est exact», a-t-il déclaré sur
France-2. «Ça veut dire qu 'il est
authentifié et donc on doit être
assuré, c 'est vraiment un docu-
ment FARC», a-t-il précisé.
Dans un communiqué daté du 9
décembre et envoyé par cour-
rier électronique à l'agence cu-
baine Prensa Latina, les Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) annoncent la li-
bération de Clara Rojas, enlevée
avec Ingrid Betancourt en fé-
vrier 2002, de son fils Emma-
nuel, qui serait né il y a trois ans
pendant sa détention, et de
Consuelo Gonzalez, une an-
cienne parlementaire enlevée
en septembre 2001. AP

renaiT
oour les

Medellm

La France attentive

Cali

ota]
des
COLOMBIE ? Les guérilleros
ont proposé de libérer trois de
leurs détenus. Qui seront remis
au président Hugo Chavez.

Un espoir pour les otages dé-
tenus en Colombie. Les Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) vont remet-
tre au moins trois otages, dont
l'ancienne directrice de cam-
pagne d'Ingrid Betancourt,
Clara Rojas, au président véné-
zuélien Hugo Chavez, a
confirmé l'agence de presse
cubaine, Prensa Latina.

Dans un communiqué daté
du 9 décembre et envoyé par
courrier électronique à
l'agence cubaine, les FARC an-
noncent la libération de Clara
Rojas, enlevée avec Ingrid Be-
tancourt en février 2002, de
son fils Emmanuel, qui serait
né il y a trois ans pendant sa
détention, et de Consuelo
Gonzalez, une ancienne parle-
mentaire kidnappée par les
FARC en septembre 2001.

Le communiqué ne précise
pas la date de leur libération,
mais souligne que les trois ota-
ges seraient remis en Colombie
à «Chavez ou quelqu'un qu'il
aura désigné».

Le président vénézuélien a
tenté une médiation, inter-

BONS OFFICES ? Paris réitère son offre d'accueillir
des combattants des FARC échangés contre les otages
La France est prête à accueillir
des guérilleros colombiens des
FARC qui seraient libérés par
Bogota en échange d'otages, a
déclaré François Fillon hier.
Mais Paris demande au prési-
dent colombien Alvaro Uribe
de redoubler d'efforts pour
faire libérer Ingrid Betancourt.

«Le président Uribe m'a dit
qu'il souhaitait que la France
puisse les accueillir. La France a
indiqué qu'elle était disponible,
avec d'autres pays européens et
d'autres pays d'Amérique latine
pour le faire», a déclaré le pre-
mier ministre français sur les
radios Europe 1 et RFI.

La guérilla a proposé de li-
bérer 45 de ses otages, dont la
Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt, en échange de
l'élargissement de 500 de ses
membres actuellement déte-
nus en Colombie. Une revendi-
cation acceptée par Alvaro

Uribe. François Fillon, qui avait
rencontré Alvaro Uribe à Bue-
nos Aires le 10 décembre, a éga-
lement précisé que la France
était prête à envoyer des obser-
vateurs dans la «zone de ren-
contre» que Bogota a proposée
aux Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC)
pour négocier la libération
d'otages.

Paris s'investit. Rappelant le
message du président Nicolas
Sarkozy réclamant aux FARC
une initiative «humanitaire»,
M. Fillon a souligné que la
France avait mis en oeuvre
«tous les canaux nécessaires»
dans la région pour aider aux
négociations.

Selon le premier ministre
français, ces libérations dé-
montrent qu' «un processus s'est
mis en p lace». «C'est p lus qu 'un
léger espoir», a-t-il affirmé. Il a à

cet égard maintenu une forte
pression sur le président Uribe,
afin que celui-ci «accepte qu'il y
ait beaucoup d'interventions».

Question mondiale. La libéra-
tion d'Ingrid Betancourt est
«devenue maintenant une
question mondiale. Le monde
entier a les ye ux rivés sur la Co-
lombie, sur Ingrid Betancourt et
sur l'action du président Uribe»,
a-t-il dit.

«Il doit être celui qui doit
permettre la libération d'Ingrid
Betancourt».

Une interview téléphoni-
que d'Alvaro Uribe a été diffu-
sée sur Europe 1 et RFI entre les
deux séquences d'entretien
avec M. Fillon. Le chef d'Etat
colombien y a réitéré son offre,
refusée par les Farc, d'une
«zone de rencontre» en vue
d'un échange entre guérilleros
et otages, ATS/AFP/REUTERS

jusqu a verser
100 millions
de dollars
Le président colombien Alvaro
Uribe a proposé hier la création
d'un fonds de 100 millions de dol-
lars pour récompenser les déser-
teurs et offrir une protection juri-
dique aux membres des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie, qui accepteraient de libé-
rer des otages comme Ingrid Be-
tancourt. «Pour les guérilleros
qui libéreraient les otages, je
pense à ceux qui s 'occupent d'In-
grid Betancourt par exemple, s 'ils
se démobilisent et libèrent Mme
Betancourt, eh bien nous allons
les récompenser, nous allons ob-
tenir une protection juridique et
je propose donc un fonds de 100
millions de dollars pour ces per-
sonnes», a déclaré M. Uribe dans
une interview diffusée sur Eu-
rope-1 hier. Le président a pro-
posé en décembre au FARC un
«point de rencontre» de 150 km2
dans une zone rurale, où repré-
sentants du gouvernement et de
la rébellion viendraient discuter
d un échange de prisonniers. Les
FARC, qui réclament la mise en
place d'une zone de plus grande
superficie et refusent de s'y ren-
dre sans armes, ont jugé «inac-
ceptable» la proposition du chef
de l'Etat colombien, AP
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Le TGV percute un camion
FRANCE ? La ligne Paris-Genève a été endeuillée un accident

i lnfo

Un TGV Paris-Genève a percuté un de l'Ain. «Le camion s est immobilise
convoi exceptionnel à un passage à pour une raison indéterminée et les
niveau hier dans le département barrières se sont refermées avant qu'il
français de l'Ain, faisant un mort, le n'ait pu se dégager», a-t-il poursuivi,
conducteur du poids lourd, et 35 Selon les gendarmes, le chauffeur
blessés légers. Le trafic devait être in- du camion a pensé ne pas pouvoir
terrompu pendant 48 heures à cet .passer sous le second portique du
endroit. passage à niveau. Il est sorti de la ca-

L'accident s'est produit sur la bine et c'est à ce moment-là que les
commune de Tossiat, à une quin- barrières sont retombées et que la
zaine de kilomètres au sud de Bourg- collision a eu lieu. Son corps sans vie
en-Bresse et à une centaine de kilo- a été retrouvé au bord de la voie,
mètres de Genève, sur une partie de La collision a provoqué le dérail-
la ligne qui n'est pas à grande vitesse, lement de l'avant du TGV, qui a appa-
Le TGV transportait 160 passagers. remment freiné juste avant Tacci-

«Le TGV venait de repartir de la dent, selon la SNCF.
gare de Bourg-en-Bresse en direction Le convoi exceptionnel, qui
de Genève et roulait à environ 100 transportait une centrale de fabrica-
km/h. Le camion s'est engagé sur le tion de béton, a été pulvérisé par la
passage à niveau alors que la barrière violence du choc. Selon la SNCF, le
était levée», a indiqué Pascal Gauci, passage à niveau a fonctionné cor-
directeur de Cabinet à la préfecture rectement. Les blessés sont tous de

par

nationalité française , à l'exception
d'un Néo-Zélandais. Ils ont été pour
la plupart pris en charge par les pom-
piers dans un poste médical avancé,
a indiqué la préfectur

Huit blessés, don
du train, ont dû être h
passagère a raconté

cteur
.Une

que les blessés souffraient de nez cas-
sés, de contusions et d'éraflures et
que beaucoup étaient en état de
choc.

Retards à Genève
Les 126 passagers indemnes ont

été acheminés vers la gare de Belle-
garde-en-Valserine. Ils avaient le
choix soit de poursuivre vers Genève
soit de repartir vers Paris.

Environ 80 passagers ont rejoint
en début d'après-midi la gare de Cor-
navin par bus. Les CFF leur ont offert

un encadrement et leur ont donné
des renseignements, notamment
pour les correspondances, a indiqué
à l'ATS le porte-parole des CFF, Jean-
Philippe Schmidt.

Les CFF n'ont pas mis en place de
soutien psychologique pour les voya-
geurs. Cette assistance a été fournie
sur place par les autorités françaises ,
a précisé M. Schmidt.

Le trafic devait être interrompu
pendant 48 heures à l'endroit de l'ac-
cident, selon la SNCF. Les trains ont
été détournés via Lyon, ce qui a en-
traîné des retards de 20-25 minutes à
l'arrivée à Genève, ont précisé les
CFF.

Selon la SNCF, il s'agit du sep-
tième accident impliquant un TGV à
un passage à niveau depuis la mise
en service des trains à grande vitesse
en France en 1981. ATS/AFP/REUTERS

LA PERSONNALITÉ DE L'ANNÉE 2007

C'est lui!
Le magazine américain
«Time» a élu le président
russe Vladimir Poutine
«personnalité de l'année
2007». Ce choix, critiqué
par l'opposition en Rus-
sie, a ravi le Kremlin.

M. Poutine «a imposé
la stabilité à une nation
qui Ta rarement connue,
et ramené la Russie à la ta-
ble des puissants de ce
inonde» , explique le ma- _-Kâ^^m ' in ii -iTmwff-H.-- .,
gazine pour justifier son Poutine lauréat, AP
choix. Le président russe
avait pour concurrent
l'ancien vice-président
américain Al Gore et l'au-
teur britannique J.K.
Rowling, créatrice de
Harry Porter. Cette dési-
gnation intervient au mo-
ment où le dirigeant russe
apparaît plus que jamais
comme une figure forte,
après avoir désigné son
favori pour l'élection pré-
sidentielle de 2008 en la
personne du premier
vice-premier ministre
Dmitri Medvedev.

Dans un article inti-
tulé «choisir Tordre avant
la liberté», le magazine
rappelle qu'«être la per-

sonnalité de l année du
magazine «Time» n'est
pas et n'a jamais été un
honneur». «Ce n'est pas un
soutien, ce n'est pas un
concours de popularité»,
souligne le magazine qui
tend plutôt avec ce clas-
sement à distinguer les
personnes ayant joué un
rôle majeur sur la scène
internationale.

«Poutine n'est pas un
boy-scout. Ce n'est pas un
démocrate selon les critè-
res de l 'Occident. Ce n'est
pas un parangon de la li-
bre expression», ajoute
«Time», AP

Un sursis pour la Belgique
CRISE POLITIQUE ? Un gouvernement formé pour trois mois

de substantiels transferts de

De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

La Belgique est provisoirement
sortie de la crise politique
qu'elle traversait depuis 192
jours, hier: après avoir dû arbi-
trer d'ultimes querelles entre
les francop hones, le premier
ministre sortant, le libéral fla-
mand Guy Verhofstadt, a réussi
à former un gouvernement «in-
térimaire», qu'il ne souhaite
pas diriger pendant plus de
trois mois. Il comptera cinq
partis.

«C'est un gouvernement
dans lequel on va devoir se bat-
tre. Mais ce que l'Europe entière
retiendra, c'est que la Belgique
sort de la crise. (...) Il fallait ar-
rêter le compteur, on Ta fait», a
relevé hier matin le président
des libéraux francop hones, Di-
dier Reynders.

Grand vainqueur des élec-
tions législatives du 10 juin
dans le sud du pays, Didier
Reynders sera le premier vice-
premier ministre du «gouver-
nement intérimaire» que le li-
béral flamand Guy Verhofstadt
a très laborieusement réussi à
constituer dans la nuit, après
avoir dû arbitrer d'ultimes que-
relles entre les partis politiques

francophones (lire notre édi-
tion d'hier).

Le gouvernement «Verhofs-
tadt III» sera atypique. Tout
d'abord, il sera asymétrique: du
côté néerlandophone, seuls les
libéraux (Open VLD, trois mi-
nistres) et les démocrates-chré-
tiens (CD&V, quatre ministres)
y seront représentés; du côté
francop hone, en revanche, les
libéraux (MR, trois ministres) et
les démocrates-chrétiens
(CdH, un ministre) y côtoieront
les socialistes (PS, trois minis-
tres).

Trois mois. Par ailleurs, il sera
provisoire. Au pouvoir depuis
1999, Guy Verhofstadt, dont le
parti a perdu beaucoup d'élec-
teurs le 10 juin, est en effet dé-
terminé à céder au plus tard le
23 mars 2008 les rênes de la Bel-
gique au grand vainqueur des
dernières élections législatives:
le démocrate-chrétien flamand
Yves Leterme.

Pendant près de six mois,
Yves Leterme avait vainement
tenté de former un gouverne-
ment réunissant les familles
démocrate-chrétienne et libé-
rale des deux grandes commu-
nautés linguistiques du Plat

Pays. Les négociations avaient
achoppé sur la nouvelle ré-
forme de l'Etat que les Fla-
mands veulent mettre en oeu-
vre. Ils réclament notamment

compétences vers les régions
dans des domaines tels que
l'emploi, la fiscalité et la sécu-
rité sociale et que les franco-
phones craignent autant que
leur volonté «d'homogénéiser»
linguistiquement la Flandre.

Encore des problèmes. Le pro-
blème n'a pas été évacué, tant
s'en faut. Suivant le vœu du roi
Albert II, «ce gouvernement va
mettre en route deux négocia-
tions: une sur les réformes insti-
tutionnelles et une autre qui
concerne les réformes économi-
ques, des mesures de cohésion
sociale et de politique environ-
nementale afin de permettre la
constitution d'un gouverne-
ment définitif) au printemps de
2008, a déclaré hier Guy Ver-
hofstadt , qui est pressé de pas-
ser à l'action. Il réclamera dès
dimanche un vote de confiance
du Parlement fédéral belge,
deux jours après que tous les
membres de son équipe auront
prêté serment au roi.

Le TGV a heurté le camion bloqué à un passage à niveau, AP
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ya ressemoie a une victoire
VACALLO - MONTHEY 83-81 ? Les hommes de Nëbosja Lazarevic, privés de Polyblank, ont limité
la casse au Tessin. De bon augure pour le match retour.

Personne ne connaît l'avenir. Il
n'empêche, Monthey a, peut-
être, posé la pierre angulaire
d'une qualification pour les
demi-finales de la coupe de la
Ligue, hier soir à Chiasso. En ne
s'inclinant que de deux lon-
gueurs, les Valaisans ont réalisé
une excellente opération face à
des Tessinois pourtant au
grand complet.

A quelques détails près, le
score de la rencontre reflète

bien ce que furent ces quarante
minutes d'un basket accroché,
spectaculaire et parfois même
électrique.

Malgré l'absence de Bran-
don Polyblank (blessé à la
voûte plantaire, le Néo-Zélan-
dais devrait être apte au service
pour le match retour de sa-
medi), les Chablaisiens auront
donc pratiquement fait jeu égal
avec SAVVacallo, tout de même
la matricule No 5 du cham-

pionnat. Bien que menés, à
deux reprises, de 17 longueurs
(17e et 24e), les Chablaisiens
ont su trouver les ressources
nécessaires pour effacer un re-
tard qui leur aurait certaine-
ment été fatal au décompte fi-
nal de ces deux rencontres de
quart de finale. Fort heureuse-
ment, alors que durant la pre-
mière mi-temps il ne s'était que
peu signaler offensivement,
Matt Schneidermann a trouvé

les ressources pour aligner 10
points en deux minutes. De
quoi permettre aux visiteurs de
signer un 14-0 qui pourrait
s'avérer finalement décisif.

Wegmann bien présent
Si les deux antagonistes se

sont annulés lors du premier et
du dernier quart, Vacallo aura
nettement dominé le
deuxième, via son maître à
jouer Nicola Dacevic et par le

trio suisse formé de Molteni,
Barattolo et Mombelli. Le réveil
après la pause de Nicolas Por-
chet, la régularité aux tirs du
pourtant diminué Valentin
Wegmann et le cœur et l'abné-
gation de l'ensemble de son
collectif aura permis au BBC
Monthey de savourer la dé-
faite... presque comme une vic-
toire. L'ironie de la coupe de la
Ligue...
CHIASSO/DAVID MARTIN

COUPE: SIERRE - PULLY 112-23

Plus facile que le championnat
JéR éMIE MAYORAZ pas % ieur p]ace. Les Sierreoises point-là. Soyons honnêtes, la blessures en cours de partie. La maine Felicia Grila à la 32e
Sierre, onze matches, onze vic-
toires, premier du classement
de ligue nationale B et une
compétition européenne dans
les jambes. Espérance Sportive
Pully, onze matches, onze dé-
faites, dernier de ligue natio-
nale A. Aucun doute, ces deux
équipes ne sont actuellement

Grila-Kane: avantage
à la «petite» Sierroise. MAMIN

pas à leur place. Les Sierreoises
se promènent en LNB. Les Vau-
doises, elles, prennent claque
sur claque dans la catégorie de
jeu la plus élevée. Alors, on in-
verse les équipes? Non, trop
tard, les Valaisannes ont été re-
léguées la saison dernière face
à...Pully. Tant pis. Alors on pro-
fite de ce huitième de finale de
la coupe de la ligue? Non plus.
Car il n'y a pas eu de match en-
tre deux formations que tout
oppose. «Que voulez-vous que
je dise sur une partie comme
celle-là?», s'interrogeait Ar-
mando Otero, le sourire au coin
des lèvres. Ses protégées n'ont
laissé que des miettes à leur ad-
versaire. Sierre continue de se
balader. Mais plus pour long-
temps. Au prochain tour
(n.d.l.r.: le 23 janvier, normale-
ment) , les Sierreoises croise-
ront la route d'Université Neu-
châtel, l'autre «grand» du bas-
ket suisse féminin. Un vrai
match les attendra cette fois-ci.

No comment. Vous l'aurez
compris, ce huitième de finale
de la coupe de la ligue n'a pas
atteint des sommets. On savait
Pully faible, mais pas à ce

troupe de Jean Fernandez a fait Roumaine Andréa Nemes fut la
peine à voir. Quatre minuscules première à quitter le parquet,
points inscrits dans le après seulement quatre minu-
deuxième quart et même au- tes de jeu. Verdict: cheville tor-
cun dans le troisième. Du ja- due. Egalement touchée à la
mais vu à ce niveau-là de la cheville, la Vénézuélienne Ma-
compétition. Circulez, il n'y a ria Villarroel rejoindra le banc
rien à voir. C'était Noël avant dix minutes plus tard. «Norma-
l'heure pour les Valaisannes lement, il n'y a rien de grave. On
«On joue avec des gamines des a préféré les préserver», préci-
16 ans qui ont peur. C'est f rus- sait Omar Boumaraf, le soi-
trant en tant qu'entraîneur et gneur du club sierreois. Plus
même parfois honteux. Mais grave sera la sortie de la Rou:
bon, ortsait que cette année, c'est
une saison transitoire», souli-
gnait Jean Fernandez, l'entrai- PUBLICIT é 
neur vaudois. Que dire de plus ^^^^^^^^^mmmmmmmmsur cette rencontre pathétique?
L'équipe de Sierre n'a pas spé- l__f_ifl
cialement brillé , avec notant - |M|
ment de nombreux shoots HH _f_n
manques. De toute façon , Pully K^C Ĵ k Ĵ'-.ffî.
n'avait tout simplement pas les
armes pour... franchir le milieu
du terrain. Les Valaisannes au-
raient pu saler l'addition. Elles
ont baissé le pied en fin de par-
tie.

Trois blessures à Sierre. La soi- ¦uuJa|yg£iuJj£u|UJj|LL|i±j
rée aurait pu être parfaite pour
les joueuses de la cité du soleil
s'il n'y avait pas eu plusieurs

«Elle a été touchée au ligament
externe du genou. Elle va passer
une IRM demain (n.d.l.r.: au-
jourd'hui) pour savoir exacte-
ment ce qu 'elle a», ajoutait
Omar Boumaraf. Armando
Otero se serait bien passé de
ces pépins de santé. «C'est un
prix trop cher à payer pour ce
genre de match. L'accumulation
de fatigue n'est sans doute pas
étrangère à ces blessures», ter-
minait le coach galicien.
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: Messieurs.
: Quarts de finale aller:
: Geneva Devils - Birstal
i Starwings 88-99 (39-53).
: Boncourt-lugano Tigers
: 80-95 (34-55).
'¦ Vacallo - Monthey
: 83-81 (47-35)
: Vendredi (20 h 15):
' Nyon - Fribourg Olympic.
j Les matches retour se dérou-
: leront le samedi 22 à 17 h 30

http://www.colorstyle.biz


SANKT-ANTON ? Les descendeuses s'éclatent sur le tracé de répreuve masculine
des «mondiaux» 2001. Les esprits chagrins regrettent le mélange des genres.

DE SANKT-ANTON
STÉPHANE FOURNIER

Sankt-Anton ose le sacrilège. La
station autrichienne autorise la
coupe du monde féminine à
courir sur la piste réservée aux
hommes jusque-là. La des-
cente programmée vendredi se
disputera sur la «Karl Schranz».
Ce tracé était un bastion mas-
culin lors des championnats du
monde 2001,. les dames se
contentaient d'une aire d'arri-
vée commune. Les skieuses ap-
précient le cadeau même s'il les
expose aux traditionnelles re-
marques goguenardes et aux
regards condescendants des
défenseurs de l'orthodoxie
stricte. Stefan Eberharter, l'an-
cien champion autrichien,
épanche ses doutes et ses inter-
rogations dans la presse quoti-
dienne. Il écrit noir sur blanc ce
que de nombreux observateurs
pensent tout bas. «Les femmes
dérangent-elles sur le circuit de
la coupe du monde?», attaque
frontalement Sylviane Berthod.
«Les grognons sont toujours les
mêmes. Ils critiquent les courses
féminines qui ne présentent pas
de spectacle et ils râlent quand
nous avons la possibilité de
nous exprimer. Cette discussion
ne rime à rien, elle n'a pas lieu
d'être.» Entraîneur de l'équipe
nationale féminine, Hugues
Ansermoz encourage l'égalité.
«C'est une très belle descente
pour nous», se réjouit le Vau-
dois au terme du deuxième en-
traînement.

L'appui de Cuche
Didier Cuche apporte un

appui apprécié aux descendeu-
ses. «Il m'a demandé par SMS:
vous courez sur notre piste? J 'ai
répondu oui. Le message sui-
vant disait: chapeau! Les gens
du milieu reconnaissent nos
mérites», raconte Sylviane Ber-
thod (30 ans). La piste autri-
chienne régale les amatrices de
sensations fortes. «Je me suis
tellement éclatée au passage de
TEisfall que j 'ai oublié ce que je

devais faire ensuite. On sent le
vide sous les skis, on ne voit p lus
la piste, on se laisse guider par
les sensations sous les pieds.» La
jeunesse de Dominique Gisin
(22 ans) se rallie à l'étendard ex-
périmenté de Sylviane Berthod.
«Les hommes et les femmes sont
différents , non? Les gens qui
nous critiquent ne l'ont pas en-
core remarqué? Cessons défaire
des comparaisons sans fonde-
ment», coupe rObwaldienne.
«Nous ne pouvons rien faire
contre ces attaques. J 'espère que
les téléspectateurs regarderont
toujours les f illes qui skient vite.
C'est vraiment cool ici. Nous
sommes constamment con-
traints défaire quelque chose, la
piste n'autorise aucune relâche.»

Parcours plus tournant
La version férninine du

tracé de Sankt-Anton diffère
des options masculines. «Nous
pouvons parfaitement skier sur
les mêmes pentes que les hom-
mes avec les adaptations néces-
saires à nos capacités», défend
Sylviane Berthod. «Notre départ
est moins élevé ici, notre par-
cours est p lus tournant. Nous
pourrions parfaitement avoir
une descente à Kitzbûhel avec
des portes p lacées différem -
ment. Que veulent les railleurs?
Ils auront l'occasion de repren-
dre le refrain lors des courses de
Sestrières en février puisque
nous courons sur la piste des
hommes. S 'ils sont incapables
de voir que ce sont ces tracés qui
nous permettent d'offrir le meil-
leur spectacle et d'obtenir les
meilleurs résultats pour le ski
féminin.» Une tempête de sar-
casmes avait accueilli l'organi-
sation d'un slalom géant fémi-
nin à Aita Badia en décembre
2003. Les vagues moqueuses
essuyées à Sankt-Anton ne pos-
sèdent pas l'ampleur des lames
italiennes. La station autri-
chienne n'appartient pas aux
temples mythiques du circuit
masculin. Les gardiens de la foi
préservent leur territoire. Au sommet de la «Karl Schranz» masculine, ces filles se réjouissent de titiller l'orgueil masculin, KEYSTONE

ÉQUIPE SUISSE ET COUPE DU MONDE

Les moyens de redresser la situation
La prise en main de sauteurs
tels le champion du monde Si-
mon Ammann ou Andréas Kut-
tel n'est pas de tout repos. Le
doute pourrait rapidement
s'installer si les résultats tar-
dent à venir. Le nouvel entraî-
neur des aigles suisses, l'Autri-
chien Werner Schuster, se veut
pourtant confiant pour la suite
de la saison.

Le successeur de Berni
Schôdler n'a encore fêté aucun
podium après cinq épreuves de
coupe du monde. Si Ammann
saute régulièrement dans le top
15, Kuttel brille encore par son
inconstance.

L ancien spécialiste de
combiné, Guido Landert, se
trouve lui clairement sur une
courbe ascendante après s'être
classé 3 fois dans les points.
Schuster avoue volontiers: «Il
est clair qu'il est p lus aisé pour
un entraîneur de devoir amener
vers les sommets une équipe
médiocre. Nous savions d'em-
blée que nous ne pourrions éga-
ler les performances de Tannée
dernière».

%

I 
Andréas Kiittel et l'équipe de Suisse vont lentement se remettre sur pied. Les grands rendez-vous approchent, KEYSTONE

A l'approche des sauts d'En-
gelberg et de la Tournée des
Quatre Tremplins, temps forts
de cet hiver 2007/2008, les don-
nées sont différentes. L'année
dernière à pareille époque,
après trois épreuves, Ammann
occupait le siège de leader de la
coupe du monde alors que Kut-
tel affichait déjà une belle 2e et

une 5e places. Cela n'ébranle poser de question, se libérer.
pourtant pas la confiance de Alors, il gagnera.»
l'Autrichien de 38 ans. «Quand De son côté, Kuttel est en
Ammann saute à 100% de ses pleine progression. Le sauteur
possibilités, quelques petites d'Einsiedeln, qui avait entre-
fautes sont encore visibles» dé- pçis cet été quelques petites
clare Schuster, qui rassure tout modifications techniques afin
de suite: «Simon n'est pas aussi d'optimiser ses performances
insouciant que dans ses meil- en vol, a rassuré ces dernières
leurs jours. Il doit sauter sans se semaines avec des victoires lors

des qualifications à Trondheim
et Villach, ainsi qu'une place de
leader après la première man-
che à Villach. «Son niveau a
augmenté», remarque Schus-
ter. «Il peine encore à trouver de
la constance. Mais s'il parvien t à
réussir une belle envolée deux
fois plutôt qu'une, il montera
sur le podium», si
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Martina
i Schild 3e

Martina Schild a brillé
lors du second entraî-
nement de la descente
agendée vendredi à
Sankt-Anton. La Ber-
noise, qui a terminé 3ë
derrière l'Américaine
Lindsey Vonn et l'Autri-
chienne Maria Holaus,
semble avoir toutes les
cartes en main pour
réaliser un bon résul-
tat.

Devancée de 61 centiè-
mes par Vonn, Schild
apparaît de plus en
plus comme la leader
des disciplines de vi-
tesse chez les Suisses-
ses. Après sa victoire
en super-G à Lake
Louise (Can), ses 5e et
7e places en descente
à Aspen (EU) et Saint-
Moritz, la skieuse de
Grindelwald s'est à
nouveau immiscée
parmi les meilleures.
Nadia Styger (10e) et
Monika Dumermuth
(12e) peuvent égale-
ment espérer une belle
performance vendredi.

La favorite demeure
évidemment Vonn, bien
qu'elle n'ait terminé
qu'avec 3 centièmes
d'avance sur la jeune
Autrichienne Maria Ho-
laus, vainqueur du pre-
mier entraînement la
veille. Renate Gôtschl
(Aut) n'a quant à elle
pas pris le départ, pré-
férant préserver ses
genoux douloureux, si
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Gisin (S) à 1 "66. 26. Marlies

30. Frânzi Aufdenblatten (S)

SANKT-ANTON Aut .
Coupe du monde dames.
Deuxième entraînement
de la descente de ven-
dredi: 1. Lindsey Vonn (EU)
1'32"62. 2. Maria Holaus
\nui; a v VJ . .J . -.via. una

Schild (S) à 0"61. 4. Emily
Brydon (Can) à 0"70. 5. Kelly ,
Vanderbeek (Can) à 0"80. 6.
Anja Pârson (Su) à 0"93. 7.
Nicole Hosp (Aut) et Daniela

Mancuso (EU) à 1 "03. 10.
Nadia Styger (S) à 1"19. Puis:
12. Monika Dumermuth (S) à
1"25. 14. Sylviane Berthod
(S) à 1"39. 18. Dominique

Schild (Aut) à 2"15. 27.
Carmen Casanova (S) à 2"15.

à 2"29. 39. Catherine Borghi
(S) à 2"01.45. Rabea Grand
(S) à 4"56. 47. Jessica
Pûnchera (S) à 4"85. 49.
Maria Riesch (Ail) à 5"20. Pas
au départ: Renate Gôtschl
(Aut). Données techniques:
Piste Karl Schranz, 2201 m,
715 m de dénivellation, 32
portes par Jan Tischhauser.

COURSES FIS

En Valais
VEYSONNAZ. Course FIS.
Slalom messieurs: 1. Ruedi
von Kanel (Scharnachtal)
1'43"83. 2. Sandro Boner
(Serneus) à 0"25. 3. Guillem
Capdevila (Esp) à 1"56. 4.
Thomas Sax (Obersaxen) à
1"93. 5. Tim Lûscher
(Fontanivent) à 2"02. 6.
Gabriel Anthamatten (Saas-
Almagell) à 2"72.

ZINAL. Super-G dames: 1.
Cheryl Kreyenbùhl (Ulisbach)
1'02"06. 2. Martina Caminada
(Vella) à 0"08.3. Daniela Fuchs
(Brùttisellen)-à 0"34. 4. Nadja
Vogel (Escholzmatt) à 0"41.5.
Aimée Oreiller (Verbier) à
0"44. 6. Rina Muller (Roggwil
TG à 0"59
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Le freeride s'offre
un «chamoionnat du monde»

JOSÉ CARRON
(SNOWBOARD)

H y

LORIS FALQUET
(FREESKI)

Il n'y sera

FLORENT MAY

Le freeride se fait déjà vieux... Ado-
lescent rebelle aux grosses joues ro-
ses et joufflues à ses débuts, il a
grandi, mûri et s'est petit à petit
structuré. Avec le nombre des an-
nées, ce sport a quitté ses premières
turbulences de petite tête brûlée
pour s'offrir quelques rides, le
charme de l'expérience en bonus.
Déjà dix ans que l'Xtteme de Verbier a
joué les pionniers. Aujourd'hui, la ré-
férence valaisanne s'est entichée de
«petits frères» sur les pentes de tous
les continents.

Et 2008 sera l'année du «grand
huit» pour le freeride qui devrait vrai-
ment décoller d'un point de vue mé-
diatique. La raison de cette soudaine
accélération? La mise sur .pied par
l'organisateur suisse de l'Xtreme de
Verbier d'un nouveau tour mondial
doté d'un «prize money» conséquent
(environ 300 000 dollars sur le total
des cinq épreuves prévues), d'un co-
mité issu du sérail freeride et d'un flot
de partenaires aux épaules financiè-
res solides.

Une ligue mondiale qui devrait
permettre aux skieurs et snowboar-
ders professionnels «hors pistes»
d'être enfin reconnus à leur juste va-
leur par rapport à d'auUes sports or-
ganisés en circuits. On est loin des
budgets du golf ou du football , mais
la somme est déjà conséquente pour
un sport qui n 'a jamais rémunéré ses
athlètes autrement que par le spon-
soring individuel.

Nicolas Haie-Woods, l'initiateur
du projet «Freeride World Tour
(FWT)» multiplie ainsi la formule qui
a fait son succès à l'Xtreme de Verbier.
Le Bec des Rosses ne sera plus la seule
pyramide disposée à offrir ses flancs
aux fantaisies de ces gladiateurs des
neiges. Interview à quelques semai-
nes du premier rendez-vous de
Mammoth Mountain aux Etats-Unis
(du 22 au 26 janvier 2008).

Il y aura cinq étapes qui se déroule-
ront entre le mois de janvier et le mois
de mars. Aux Uois épreuves euro-
péennes déjà existantes, c'est-à-dire
le Big Mountain Pro (ndlr: tour itiné-
rant dans les Alpes) , le Freeride deTi-
gnes et l'Xtreme de Verbier, viennent
s'ajouter deux nouvelles étapes, aux
Etats-Unis avec le Mammoth Chal-
lenge et en Russie avec le Sotchi Cau-
casus Classic.

C'est à l'issue de ces cinq épreu-
ves que les quatre titres de cham-
pions du monde seront décernés
(ndlr: ski et snowboard, hommes et
femmes) . A noter qu'il y aura aussi un
tour qualificatif, le «Freeride World
Qualifying Tour (FWQT)» qui se dé-
roulera du 15 au 17 janvier à Mam-
moth Mountain (USA), Schruns (Aut)
et Tromsoe (Nor) . Les meilleurs du
classement du Qualifying Tour 2008
seront qualifiés pour le tour principal
en 2009.

Comment les critères dejugement
seront-ils établis?
Un «Board» composé de freeriders ré-
putés a été constitué. Pour le snow-
board , il est composé de Cyril Neri
(Sui) , Steve Klassen (USA), Mitch Tol-
derer (Aut) et Flo Orley (Aut). Pour le
ski, ce seront Aurélien Ducroz (Fra) ,
Phil Meier (Sui), Ian Mclntosh (Can)
et Martin Winkler (Aut). Leurs tâches
consisteront à établir le format des

compétitions, les règles de jugement,
ainsi que le système de classements.
Les cinq étapes seront de valeur égale
avec le même nombre de points dis-
tribués lors de chaque épreuve.

La création de cette ligue devrait donc
offrir plus de visibilité au freeride...
Oui. Avant, les épreuves étaient orga-
nisées de manière très individuelle,
sans véritable liant entre elles. Ce
n'était pas vraiment digeste, tant
pour le grand public que pour les
athlètes eux-mêmes. Désormais, on
aura une plate-forme unique sur trois
continents avec un vrai classement et
la consécration de quatre champions
du mondé en fin de saison.

On a calqué le «Freeride World
Tour» sur ce qui se faisait déjà en surf
d'eau depuis des années avec le WCT
(la ligue principale) et le WQS (la ligue
dédiée à la découverte de jeunes ta-
lents) . Le plus positif pour nous, c'est
d'avoir ressenti un énorme enthou-
siasme de la part dés riders. Ils ont dit
oui à 95% et pour les 5% qui ne parti-
ciperont pas à ce championnat c'est
principalement pour des raisons per-
sonnelles. Certains ont d'autres pro-
jets, des films, des voyages... Ils
n'avaient pas vraiment le temps pour
concilier les deux choses.

Plus d'infos sur l'Internet à cette adresse:
www.freerideworldtour.com

Le snowboarder fulliérain est un habitué
de l'Xtreme de Verbier. 9e l'hiver passé
dans les griffes du Bec des Rosses, il parti-
cipera à quelques étapes de ce nouveau
«Freeride World Tour». Un projet qu'il juge
positif pour l'évolution de son sport.

? Son avis: «Les gens en charge de
l'Xtreme ont déjà prouvé leurs compéten-
ces en termes d'organisation. La création
de ce World Tour est un bien pour notre
sport. Avant, ily avait très peu de compéti-
tions internationales en snowboard. C'est
vrai qu 'il y avait déjà un tour mondial (ndlr:
l'IFSA) mais il était principalement destiné
aux skieurs et n 'était pas toujours de très
bonne qualité. Les terrains n 'y étaient pas
toujours très sélectifs.

Pour moi, ce nouveau championnat ne
change pas grand-chose vu que je ne
comptais pas participer à toutes les éta-
pes. Je priviliégie le plaisir de rider mais
c 'est clair que j 'aime la compétition et que
je vais me prendre au jeu sur les événe-
ments auxquels je vais participer.

La nouveauté, c 'est qu 'il y aura désormais
un classernent clair sur cinq étapes dont
deux nouvelles, celles de Sotchi et de Mam-
moth Mountain. Personnellement, je pense
participer aux étapes de Sotchi et de Ti-
gnes. Je ne connais pas encore le Caucase,
ce sera l'occasion de le découvrir en me
rendant à Sotchi. Quand à l'Xtreme et au
Big Mountain Pro, il faudra sûrement que je
grimpe au classement de la ligue (ndlr: il
est actuellement classé 12e au classement
mondial «fictif» 2006/2007) pour pouvoir
y participer.» FM

ITT |pi~
Routinier de la courbe en neige profonde,
Loris Falquet, le skieur des Marécottes, ne
participera pas à cette ligue mondiale. Un
choix qu'il explique par une conception du
freeride qui s'éloigne, chez lui, de la compé-
tition pure.

? Son avis: «Avec mon frère Nicolas, on
envisage désormais le. freeride davantage
sous l'angle de l'image. On n 'a plus envie
de baser toute notre saison sur des compé-
titions où il faut être de toute façon devant
pour qu 'on parle de nous. Mais j 'avoue que
j' ai quand même un peu hésité avec mes
nombreuses participations à l 'Xtreme de
Verbier (ndlr: Loris Falquet a participé à
toutes les éditions de l'Xt reme version ski
depuis 2004, première année où les skieurs
ont rejoint les snowboarders) qui reste un
événement phare et prestigieux de notre
discipline. Mais je n 'aurais de toute façon
pas eu le temps de suivre le tour en entier.

Je ne participerai donc pas à ce Freeride
World Tour mais j ' estime que la mise en
place de ce circuit est une belle opportu-
nité de se faire connaître pour les jeunes
freeriders. L 'IFSA, l'ancien championnat du
monde, était super mal géré. Certaines an-
nées, le champion du monde était désigné
après trois épreuves alors que deux épreu-
ves avaient été annulées... Il fallait que ça
se professionnalise. Les organisateurs du
Freeride World Tour ont une grosse expé-
rience. Je suis persuadé qu 'ils vont faire
fort en termes de communication et
d 'image. C'est un gros atout pour notre
sport!» FM

NICOLAS
HALE-WOODS
ORGANISATEUR
DE L'XTREME
ET INITIATEUR
DU FREERIDE
WORLD TOUR

Nicolas Haie-Woods, comment ce pro-
jet de «Freeride World Tour» est-il né?
L'idée d'un tel projet remonte déjà à
1997, après la première édition de
l'Xtreme de Verbier. On avait alors
proposé l'organisation d'un tour
mondial à l'un de nos partenaires
avec des étapes prévues à Verbier, en
Russie et en Alaska. Ils étaient inté-
ressés, mais finalement ça ne s'était
pas fait pour des raispns de manage-
ment interne à ce partenaire.

Dix ans après cette première idée,
le projet se concrétise enfin. Au-
jourd'hui , le freeride en tant que
sport a grandi et il y a désormais assez
de partenaires intéressés à financer
une tournée mondiale de ce type. Et
puis, en tant qu'organisateurs de
l'Xtreme, nous avons aussi pris de la
bouteille.

Avant vous, il y avait pourtant déjà une
forme de «championnat du monde de
freeride» avec l'IFSA (ndlr:
International Freeskiing Association)...
C'est juste. Je suis assez mal placé
pour parler de cette ligue puisque je
n'ai assisté qu 'à un événement, le Ver-
bier Ride.

Mais pour avoir discuté avec de
nombreux riders, ce n'était pas un
tour avec des épreuves de qualité
égale. Ce n'était pas toujours très sé-
lectif.

Quelles seront les épreuves qui feront
partie de cette ligue mondiale?

IDE

http://www.freerideworldtour.com
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¦«j envisage

de rentrer»
ARNAUD JACQUEMET ? Le Valaisan joue toujours pour
Kootenay Ice, au Canada. Mais il a déjà été approché par trois
clubs suisses de LNA. ____¦_»»

r/anc la mnula <af ci l'nn mrracnnnH

CHRISTOPHE SPAHR

Son maillot de Kootenay Ice, un club
de WHL - une figue juniors - au Ca-
nada, finira peut-être au fond d'une
armoire. Arnaud Jacquemet vit sa
deuxième saison outre-Atlantique. Il
marque toujours autant de points: 20,
dont 12 buts. Il s'éclate toujours au-
tant dans ce «village» de 30 000 habi-
tants et cette ligue censée lui ouvrir,
peut-être, les portes de la NHL. En
même temps, le Grangeard n'a pas été
oublié en Suisse où trois clubs, déjà,
s'intéressent à lui.

Arnaud Jacquemet, vous disputez votre
deuxième saison en Amérique du Nord.
Si l'on en croit les statistiques, ça ne se
passe pas trop mal...
En fait , nous avons vécu un début de
saison difficile. Le coach a changé.
Nous avons accueilli sept ou huit nou-
veaux joueurs. Je me suis à nouveau
blessé au poignet.

Nous avons eu besoin d'une bonne
quinzaine de matches pour trouver
notre rythme de croisière. A l'instar de
l'équipe, j' ai mis un peu de temps
pour retrouver le chemin des filets.

Mais vous avez signé un «hat-trick»...
Il est tombé au bon moment. Je restais
sur sept rencontres sans avoir inscrit
le moindre but. D'ailleurs, on com-
mençait gentiment à me chambrer.
Moi, je n'ai jamais gambergé. Mais ça
fait tout de même plaisir. A ce niveau,
c'est la première fois que je marque
trois buts dans le même match. La
dernière fois, ce devait être avec les
novices ou les juniors de Kloten.

Arnaud Jacquemet porte le numéro 15 au sein de Kootenay Ice. Il joue parfois devant
3000 spectateurs dans une ligue... juniors. De quoi faire des envieux en Valais, MAMIN

Je me tâte. En fin de saison passée, en
raison de ma blessure au poignet, je
n'ai pas été «drafté». D'autant
qu'après ma blessure, on a été éliminé
rapidement des play-offs. Je n'ai pas
eu le temps de me montrer. Si je veux
décrocher un contrat en AHL (n.d.l.r.:
l'anti-chambre de la NHL), je devrais
attendre la fin de saison. En même
temps, trois clubs suisses de LNA
m'ont approché et m'ont proposé une
offre ferme.

Alors que je ne suis même pas sur
le marché... J'aurai prochainement un
agent en Suisse avec lequel je discute-
rai de mon avenir. A priori, je ne me
fais pas trop de souci pour retrouver
un contrat en Suisse. Mais je ne veux
pas hon plus attendre que les effectifs
soient bouclés.

Un retour en Suisse ne serait-il pas
assimilé à un pas en retrait?
Non. Le championnat de LNA est l'un
des meilleurs en Europe; il a une
bonne réputation et il permet de se
mettre en évidence. A mon âge, ce qui
compte, c'est de jouer pour progres-
ser. Or, j' ai plus de garanties en Suisse
qu'en restant en AHL. Là-bas, il y a
trente joueurs par équipe. C'est vérita-
blement la jungle.

La NHL reste-t-elle un objectif?
Bien sûr, mais un objectif encore loin-
tain. J'apprécie la vie en Amérique du
Nord. Je peux également me situer par
rapport à certains joueurs que j' ai cô-
toyés et qui sont désormais aux portes
de la grande ligue. Je prendrai ma dé-
cision d'ici à deux à trois mois. Il
s'agira de faire le bon choix.

diaux juniors qui se dérouleront du-
rant les fêtes. Quand bien même il
évolue en Amérique du Nord, sa
convocation n'était toutefois pas as-
surée. «On ne sait j amais si l' on rentre

aux joueurs qu 'il recherche», avance
le Grangeard. «En outre, il n 'y a jamais
eu autant de titulaires en LNA que
cette année.»
Reste que le coach national a réguliè-
rement suivi les performances d'Ar-
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tournois cet été. Puis il m 'a appelé
deux fois à Canbrook. Il s 'est égale-
ment renseigné auprès de mon coach
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faire équipe avec Gailland et Kamer-
zin. Malheureusement, le premier

«Trois clubs
suisses de LNA
m'ont approché
et m'ont proposé
une offre ferme»
Les plus-minus vous sont également
favorables...
J'en suis à +6. Cette statistique est im-
portante en Amérique du Nord. Elle
démontre qu'on est un joueur com-
plet qui ne prend pas beaucoup de
buts.

Qu'est-ce qui a changé par rapport à la
saison passée?
Je ne suis plus un «rookie». Je ne suis
plus affecté aux tâches que l'on ré-
serve aux débutants. Sinon, il m'a été
plus facile de m'intégrer cette année.
Je connais la ville, mes coéquipiers, le
système de jeu.

A Canbrook, une ville de 30 000 ha-
bitants, il n'y a de toute façon pas
grand-chose d'autres que le hockey.
D'ailleurs, les affluences sont à nou-
veau très intéressantes depuis qu'on
gagne à nouveau. Certaines rencon-
tres attirent 3000 spectateurs.

Etes-vous toujours à l'école?
Je suis une formation en business-
marketing. Je maîtrise désormais bien
l'anglais.

«A mon âge,
ce qui compte,
c'est de jouer»

Votre contrat expire en 2009, lorsque
vous aurez atteint l'âge limite pour
jouer en WHL. Allez-vous l'honorer
jusqu'au bout?
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HC MARTIGNY

Sleigher absent
quelques jours?
CHRISTOPHE SPAHR

Martigny a perdu trois joueurs,
rien de moins, mardi soir à Por-
rentruy. Du coup, ce sont huit
éléments - Jenni, Dubach, Kel-
ler, Parati, Bruegger, Sleigher,
Hûrlimann et Laakso - qui oc-
cupent l'infirmerie ces jours.
L'état de la situation est le sui-
vant.

? Pierre-Luc Sleigher: touché
par un puck au visage, le Cana-
dien avait passé une première
radio mardi en cours de match.
Elle n'avait révélé aucune frac-
ture. Hier, le diagnostic était
moins optimiste. «Il souffre
d'une f issure de la pommette qui
nécessite des contrôles p lus ap-
profondis», explique Stéphane
Python. «Hier, il a passé une
IRM. Jeudi matin, il rencontrera
à nouveau le médecin pour sa-
voir s'il a le feu vert ou non. Il
ressent des douleurs. On peut
craindre qu'il doive observer
quelques jours de repos.» Marti-
gny attend d'en savon plus
avant de se mettre à la recher-
che d'un nouvel étranger le
temps de l'indisponibilité du
Canadien.

? Peter Hûrlimann: les ten-
dons et les nerfs de l'avant-bras
sectionnés, il a été opéré mardi
soir à Porrentruy. L'attaquant
est rentré hier après-midi à
Martigny. Il sera absent, au mi-
nimum, pour quatre à six se-
maines, «lî faut voir comment
évolue la cicatrisation avant
d'envisager son retour.»

? Lassi Laakso: l'attaquant a
dû quitter le match en cours de
deuxième tiers, son genou
ayant lâché. Hier, il a consulté le
médecin du club. Il essaiera de
s'entraîner aujourd'hui.

>- Quels remplaçants?: privé
de huit joueurs, Martigny es-
saie de dénicher quelques rem-
plaçants. (Avec Bruno Aegerter,
nous faisons quelques télépho-
nes», confirme Stéphane Py-
thon. Daniel Nakaoka, qui
s'était entraîné en fin de se-
maine passée, pourrait descen-
dre de Verbier pour quelques
parties. «Il a joué mardi soir en
première ligue, mais sur un pa-

Pierre-Luc Sleigher souffre d'une
fissure de la pommette, MAMIN

tin. Il constitue une alternative
à condition d'être remis.»

? La licence: à l'instar de Neu-
châtel et de Thurgovie, Marti-
gny a reçu sa licence pour la sai-
son 2008-2009 sous certaines
conditions économiques. Les
autres clubs de LNB l'ont reçue
sans conditions. En LNA, seul
Langnau n'a pas encore l'auto-
risation déjouer.

TOURNOI EN SALLE DE LAUSANNE

Grégoire Fumeaux
s'illustre
Lors du tournoi • jj;) i.wi.'-.iT^:Hi|ii-/-'i*•

¦__..
eh salle de Lau- ; B.rebowsanne, les tireurs :
valaisans ont si- : Jeunesse. 2. Robin Meyrat, Crans-Montana, 336 points. Hommes. 1.
gné d'excellen- : Nicolas Balet Sion, 479. Vétérans. 3. Ernest Gulas, Collombey, 413.
tes prestations. • Compound

On relèvera . ^-j. Kenny Ruda2̂  GrangeS| 53g. Jeunesse. 1. Dylan Vuistiner,
notamment la : Granges_ 554; 2 Kevin Miche|et collombey, 521. Cadets. 1. Cyril
prestation de ; PeiïUcnoud| GrangK| 568; 3 5teven de palma. Granges, 541; 5.
Grégoire ru- . QUj||aume fumeaux, Granges, 513. Juniors. Grégoire Fumeaux,
meaux (Granges) ; g..... .. 585 Dan... 2 fm ]̂ se ym  ̂

Gm_.% 539; 4 Lj |jane
chez les juniors . Grade|_ Granges_ 525 Hm_ .__ ? Marti

_ [nixxk. Gamp.|_ 558; 9
(compound). : p_.ca| M. sion_ 548 Vé,_ da_.es 2 cécj|. Loutat. Gm_.

% 528
Avec 585 points, : vétérans , j .Danie| Andrey| Qm  ̂573; 7 Robe|1 Lehne_ 

^.̂il se situe a 4 : 550; 8. William Rey, Crans-M., 534.
points seule- •
ment du meil- : Recurve

leur résultat : Piccolos. 2. Robin Parvex, Collombey, 400. Mini. 2. Joachim Tapparel,
masculin obtenu ¦ Granges, 538; 3. Caroline Caillet-Bois, Coll., 500. Jeunesse f. 2. laura
par Patrizio Ho- : Mathieu, Granges, 513. Jeunesse g. 1. Kenny Caillet-Bois, Coll., 548; 3.
fer et à trois : Christophe Roh, Granges, 514; 8. Axel Berclaz, Crans-M„ 465. Cadets.
points du record \ 4. Mathias Cornut, Coll., 492; 5. Simon Collet, Granges, 479. Juniores.
suisse en salle de : 4. Elise Rey, Crans-M., 507. Juniors. 1. Alexis Zufferey, Granges, 527; 2.
la catégorie, dé- '-. Didier Bonjean, Collombey, 496; 3. Julien Tornay, Sion, 445. Dames. 2.
tenu par Hofer. : Barbara Emery, Crans-M., 524. Hommes. 10. Eric Berclaz, Crans-M.,
FÉLIX PRALONG ! 487.

Zurich - Berne 1-2
Kloten - Ambri-Piotta a.p. 3-4
Zoug - Langnau 6-2
Davos - Bâle a.p. 3-2
Lugano - Rapperswil Jona 0-1
FR Gottéron - GE Servette 0-5

Classement
1. Berne 31 23 2 3 3 105- 48 76
2. GE Servette 32 14 9 1 8 112- 79 61
3. Zoug 31 16 2 4 9 114- 97 56
4. Davos 32 17 1 0 14 94- 79 53
5. Kloten 30 15 0 3 12 82- 82 48
6. Langnau 31 13 2 3 13 108-108 46
7. FR Gottéron 31 12 4 2 13 79- 94 46
8. Zurich 30 12 3 3 12 92- 73 45
9. Lugano 32 10 4 5 13 81- 96 43

10. Rapp.-J.L. 32 11 2 3 16 92-111 40
11.Ambri-Piot. 31 7 5 4 15 87-113 35
12. Bâle 31 2 1 4 24 61-127 12



A vendre à Sierre
Avenue de France 7-9

le dernier appartement
37_ pièces

Tél. 079 220 49 06.
036-436356

GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT

SUR TOUT

MARC JORDAN
ks 026 470 42 30^

a.

A vendre à Sierre
Avenue de France 7-9

le dernier appartement
272 pièces

Tél. 079 220 49 06.
036-436354

VS central à remettre
entreprise de vente et réparations de

machines de jardin et agricoles.
Excellente affaire pour personne

dynamique.
Ecrire sous chiffre V 036-435304
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435304

V À LOUER À ERDE ^à 10 min. de Conthey
Magnifique 5V_ pièces
en duplex et mansardé

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

Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 4V. pièces
de 141 m2 ouvert sur les combles

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée

Loyer mensuel Fr. 2030.-
acompte de charges compris

Disponible tout de suite.
a.f,.i . .n_n

Pettt-Carroz
f imtibm

Avis à notre clientèle
Notre magasin a cesse son activité

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

• chapeaux • garnitures, ete
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

CRANS
27z pièces
attique, combles,
vue magnifique,
cuisine agencée.

Tél. 079 652 88 51.
036-436167

A vendre a Sion
Champsec
Rte du Manège
dans immeuble
résidentiel neuf

spacieux
appartements
4'/; pièces, 125 m1
entièrement équi-
pés, choix de 1er
ordre.
Dès Fr. 365 000.-
Possibilité concier-
gerie.
Place de parc dans
garage Fr. 24 000 -
Disponible février
2008.
DBI Dolorès
Bruttin
Immobilier S.à r.l.
Sion
Tél. 027 565 10 35.

036-436411

A 5 minutes de
Crans-Montana,
à vendre

terrain à bâtir
au centre du village
de Bluche, 1750 à
2000 m2

à Fr. 350- le m2.
terrain.bluche@gmail.com

036-432972

2 pièces en
duplex

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ST-PIERRE-DE-
CLAGES

A louer
appartement

dans maison
indépendante

Cuisine équipée.
Loyer mensuel

de Fr. 800.-
+ charges
Disponible

tout de suite
03S-4350SS

A louer à Sion
dans petit immeu-
ble

appartement
472 pièces
restauré
rue du
Vieux-Moulin 29
Fr. 1500-+ charges.
Libre 01.01.2008.
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-436562

Magnot
petite résidence en
construction

superbes
appartements
47. pièces, 130 m1

Fr. 407 500.-
57a pièces, 160 m1

au rez
Fr. 455 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-435547

Sion, centre-ville
Avenue de France
Proche de la Gare

joli studio
plein sud
Fr. 100 000.-
Terrasse.
Placement immobi-
lier exceptionnel.
Rendement
6% garanti.
Tél. 079 247 30 10.

036-436468

Martigny
Centre-ville

attique duplex
à vendre, 3 chambres,
grand balcon, ter-
rasse, cuisine et grand
séjour, cheminée
française, poutres
apparentes, mezza-
nine, 3 salles d'eau,
libre tout de suite
Fr. 445 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-436349

De privé, cherche à acheter
appartement

de 80 à 100 m2
Plein sud, avec terrasse.

Région Sion, Champlan, Grimisuat,
Arbaz.

Tél. 079 426 60 90.
036-436579

A louer, tout de suite ou à convenir
complètement rénové

bel appartement
472 pièces

Martigny centre
Vaste living avec cheminée, grand bal-
con, 3 chambres à 2 lits + 2 salles
d'eau, grande cuisine habitable équi-
pée avec balcon, nombreuses armoi-
res murales, WC visiteurs, cave, gale-
tas, proximité écoles, PTT, commerces,
banques, etc.

Prix: Fr. 1700.- + charges.
Tél. 078 710 95 04

d e 9 h à  12 h et 14 h à 18 h.
036-436533

A louer
à Sierre
rue de Bottire 42,
Bât. Coccinelles

appartement de
4V_ pièces
Place de parc.

Renseignements
tél. 079 413 46 76

036-435968

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

salle
de réunion

50 m!-150 m2
Tél. 079 204 36 00.

036-434380

COSTUMES

027 346 30 67
www carna - fêtes com

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14 f̂e

À VENDRE
Sion-Ouest
VILLA

avec situation
dominante

terrain 2500 m2.
Fr. 980 000.-

036-43109.
www.fontannaz-immubilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A louer
aux Galeries 2000
à Châteauneuf-
Conthey
un ires oeau
27z pièces
en situation calme
avec 20 m2 de
terrasse ensoleillée,
1 place de parc dans
garage + 1 place
extérieure, 1 grande
cave. A proximité des
commerces.
Disponible
01.01.2008.
Loyer Fr. 1350.-
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-436577

Martigny
Centre-ville ¦

bureau
272 pièces

60 m2, loyer men-
suel Fr. 1250-c.c.
Tél. 078 673 95 19.

036-436328

un© el..rte

Cadeaux pour elle & lui!

PHILI PS

FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers 1, i

contours 1 1  Rasoir pour lui

seul. 379
avant 499.90

Arcitec RQ 1075
• Rasage rapide

et minutieux
No art. 231485

PRIMOTECO

i.59.9(F* m Jseui.49.9
nt 79.90 J M i avant 79.90

, I Embouts différents

Leonardo ^̂ "̂
• 8 embouts différents No art. 250535

} fj f

1 1 Lisseur | I Epilateur, presque gratuit!] Le modèle de pointe

j BHT 500
I • Incl. embout de
| No art. 107677

rasage

' Ĵ ._L49-9
! ( avant 79.90

I BaByliss Ceramic "

J • Plaques chauffantes étroites et larges
¦ • Incl. embout d'ondulation No art. 672149

• Avec petits rouleaux de massage
No art. 680269

'«£*. • Un choix Immense des tous Commandez i
t derniers articles de marque 071/955 524' . • Occasions et modèles d'exposition ,_,_ma, „„,_,.«* .Louer au lieu d'acheter Internet mm

(9_M_CfllID (_l_]
«Ktlpp» sept 2006

Prix normal 265.90
Prix action 199.90
Remboursement 40.-
Vous profitez 39%

BR FI UflSonic Complète
• 3 niveaux de nettoyage: normal, doux,

massage No art. 680518

a
I

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 ¦ Montreux: Vente dimanche: 16. el 23.12.07,14-18.00, Le Forum, Place du Marché 6.021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 I¦ • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79.027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de |
.commande par tax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.tust.ch

http://www.tapis.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.disno.ch
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Stéphane Sarni renforcera le
secteur défensif valaisan. BITTEL

Roessli interdit
de Super League?
FC SION ? Christian Constantin demeure serein
STÉPHANE FOURNIER

Charly Roessli ne possède pas
le diplôme UEFA nécessaire
pour entraîner en Super Lea-
gue.

L'Association suisse de
football l'a communiqué au
FC Sion qui doit se prononcer
jusqu'au 15 janvier.

Un manager à l'anglaise
La nouvelle ne déstabilise pas
le président Christian
Constantin. «Comme d'habi-
tude, les instan-
ces dirigeantes _^.
réagissent de
manière épider-
mique et s'emportent
quand il s'agit du FC
Sion», commente le pré-
sident du club valaisan.
«Nous ne nous sommes
pas séparés d Alberto Bi-
gon qui possède les quali-
f ications requises. L'orga-
nisation de l'encadrement
du groupe professionnel
relève de notre compé-
tence. Roessli officiera .
comme manager à
l'anglaise.

Nous n'avons au-
cun recours à présenter
ou de démarches à en- \
treprendre par rapport
à l 'information qui nous
a été donnée. Cette affaire
ne m'inquiète pas. Seul un

\

part de Bigon modifierait la si
tuation.» Charly Roessli ne possède pas de diplôme UEFA. HOFMANN

PUBLICITÉ

TRANSFERTS

Sarni
revient
Stéphane Sarni revient au
FC Sion. Le défenseur valaisan
(27 ans) s'engage jusqu'en juin
2010 avec le club de Tourbillon
six mois après l'avoir quitté.
«C 'est un retour au point de dé-
part», commente Christian
Constantin.

Il renforce le secteur défensif
qui sera privé de Carlos Kali, de
Obinna Nwaneri et de Jamal
Alioui durant la majeure partie
de la préparation en janvier. Les
trois hommes participeront au
tour final de la coupe d'Afrique
des nations, SF

10E PATROUILLE DE LA MAYA

Les inscriptions
sont ouvertes
La 10e édition de la Pa-
trouille de la Maya se dé-
roulera le dimanche 2
mars prochain à Saint-
Martin. Cette épreuve se
dispute par équipes de
trois coureurs, d'un âge
minimal de 15 ans.

Les participants ont
le choix entre deux itiné-
raires; le parcours A,
Saint-Martin - cabane
des Becs de Bosson -
Saint-Martin (43 km/ef-
fort) et le parcours B qui
va tourner au pied de la
Becca de Lovegno (28
km/effort) .

Organisée tous les deux
ans au même rythme
que la Patrouille des gla-
ciers et le Défi des Faver-
ges, cette épreuve jouit
d'une grande popularité
qui l'oblige malheureu-
sement à refuser à cha-
que édition de nombreux
amoureux de la monta-
gne.

Vous trouverez toutes
les informations néces-
saires sur le site internet
www.lamaya.ch, avec la
possibilité de vous ins-
crire en ligne. Les ins-
criptions étant limitées,
elles sont prises en
considération d'après
leur ordre d'arrivée. Pour
assurer votre participa-

tion à la Maya et faire
ainsi un premier test
avant la PDG, inscrivez-
vous sans attendre.

Ouverture de la cabane
des Becs de Bosson.
Les mordus en mal d'en-
traînement peuvent déjà
se tester sur le parcours,
l'enneigement y est ex-
cellent. Chantai se ré-
jouit de votre prochaine
visite à la cabane des
Becs de Bosson qui ou-
vrira ses portes le 31 dé-
cembre (réservation 027
281 39 40).

Nous vous rappelons
que le tracé de la course
n'est sécurisé que le jour
de l'épreuve, renseignez-
vous donc avant de par-
tir, vous parcourez la
montagne sous votre
propre responsabilité.

En 2006, une météo
capricieuse avait con-
traint les organisateurs
d'annuler l'épreuve, ga-
geons qu'en 2008 la neige
et le soleil seront au ren-
dez-vous.

Le comité d'organisa-
tion met en tout cas tout
en œuvre, avec l'appui
inconditionnel de ses
160 bénévoles, pour que
la fête soit belle à Saint-
Martin le premier- di-
manche de mars, c

http://www.lamaya.ch
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SUISSE P Irrité par les critiques du président du Bayern Munich,

le coach allemand repousse sa décision au mois de janvier. Il se sent bien chez nous...

Ottmar Hitzfeld supporte très
mal les critiques du président
de son club et dira en janvier s'il
rejoint l'équipe de Suisse, selon
une interview publiée par «L'Il-
lustré». «Lorsque leprésidentdu
club critique publique ment son
entraîneur, le p laisir n'est p lus le
même. Surtout après 24 mat-
ches sans défaite. Au Bayern, les
choses sont devenues irration-
nelles», se plaint l'entraîneur
des Munichois.

«Diriger l'équipe de Suisse
m'a toujours intéressé. La Bun-
desliga n'est p lus un combat
existentiel pour moi (...). Je don-
nerai ma réponse en janv ier)),
annonce Ottmar Hitzfeld.

«Je suis conscient que l'ASF
ne peut pas rivaliser, question
salaire, avec la Bundesliga ou
un club de haut niveau. Ce ne
sera cependant pas un obstacle.
Je ferai les concessions qui s'im-
poseront », indique t-il dans
l'hebdomadaire.

L'entraîneur évalue à 33%
les chances qu'il rejoigne la
Suisse; «Puisqu'il y a trois possi-
bilités... officiellement: un, je
continue au Bayern; deux, je
prends en charge l 'équipe de
Suisse; trois, je retourne à la TV
allemande. Je me suis toujours
senti bien en Suisse (...). Et puis,
le FC Bâle a été mon premier
grand amour de football eur»,
rappelle-t-il.

«Beaucoup de rumeurs»
Ottmar Hitzfeld juge «excel-

lente» la formation des jeunes
joueurs suisses: «L'équipe na-
tionale a ses p lus beaux jours
devant elle. Les Barnetta, Sende-
ros, Djourou et quelques autres

Ottmar Hitzfeld à la place de Kôbi Kuhn? «Il y a 33% de chances que oui...» KEYSTONE

piliers, dont six ou sept Ro- trichienne l'annonce à Salz- pour que Ton discute de l'avenir
mands, auront 28 ans en 2014. bourg (Ire div. autrichienne). en janvier», avait répété à cette
Vannée de la coupe du monde «Il y a beaucoup de rumeurs, occasion Hitzfeld, dont le
au Brésil...» je ne veux pas y participer» , contrat expire en juin.

Ottmar Hitzfeld avait en- avait-t-il déclaré lors de la L'avenir d'Hitzfeld suscite
core assuré que le club bavarois conférence de presse du bien des interrogations en Alle-
était son interlocuteur privilé- Bayern à la veille du match magne: les dirigeants bavarois
gié en vue d'une éventuelle contre l'Aris Salonique en semblaient vouloir prolonger à
prolongation de son contrat en coupe de l'UEFA. «Je me suis tout prix son contrat en octo-
janvier, alors que la presse au- mis d'accord avec le Bayern bre, avant que les dernières

prestations de 1 équipe ne les
incitent à critiquer publique-
ment leur entraîneur.

Le Bayern a remporté pour
la 16e fois de son histoire le titre
honorifique de champion d'au-
tomne, mais il n'a engrangé que
dix points lors de ses sept der-
niers matches avec seulement
quatre buts inscrits, si

COUPE UEFA: ZURICH - BAYER LEVERKUSEN 0-5

La grosse fatigue des hommes de Challandes

HIER SOIR

Les joueurs du FC Zurich sont
victimes d'une grosse fatigue
en cette fin d'année. Ecrasés
5-0 au Letzigrund par Bayer Le-
verkusen en Coupe UEFA, les
hommes de Bernard Challan-
des ont subi un cinquième re-
vers consécutif, toutes compé-
titions confondues.

Le succès du Bayer ne se
discute pas. Les Allemands ont
été supérieurs dans tous les
compartiments du jeu, face à
des adversaires sans jus. C'est
dire que le score reflète fidèle-
ment le rapport des forces en

Toulouse - Spartak Moscou 2-1
ZURICH - BAYER LEVERKUSEN 0-5

Classement
i. B.Leverkusen* 4 3 0 1 8-2 9
2. Spartak Moscou* 4 2 1 1  4-3 7
3. Zurich* 4 2 0 2 4-3 6
4. Sparta Prague 4 1 1 2  4-5 4
5. Toulouse 4 1 0  3 4-7 3

CE SOIR

20.45 HAMBOURG SV - BÂLE
20.45 Rennes - Dinamo Zagreb

Classement
1. Hambourg* 3 3 0 0 6-0 9
2. Bâle' 3 2 1 0  2-0 7
3. Brann Bergen 3 1 1 2  3-4 4
4. Dinamo Zagreb 3 0 1 2  1-4 1
5. Rennes 3 0 1 2  1-5 1
* = qualifiés pour les 16es de finale

présence dans le «frigo» zuri-
chois. Zurich étant déjà assuré
de sa participation aux 16es de
finale de cette Coupe UEFA,
cette défaite restera sans
conséquence notable. Après un
premier quart d'heure équili-
bré, les Allemands ont progres-
sivement pris le dessus, faisant
la différence grâce à leur capa-
cité à changer de rythme.

Leoni connaissait une pre-
mière alerte à la 18e sur une
frappe puissante de Kiessling,
qui passait juste à côté. Une mi-
nute plus tard, le Bayer prenait

Tranquillo Barnetta échappe aux
Zurichois. Leverkusen aussi, AP

1 avantage sur un coup franc
tiré par Gresko qui contournait
le mur.

Erreur de Rochat. Le club alle-
mand ne tardait pas à enfoncer
le clou, avec l'aide involontaire
de Rochat. Le défenseur zuri-
chois ratait une intervention
dans son camp, ce qui permet-
tait à Kiessling de lancer en pro-
fondeur Bulykin, lequel trom-
pait Leoni dans un angle fermé.
Le Russe se rappelait ainsi au
bon souvenir des défenseurs
suisses, lui qui avait marqué à

trois reprises en septembre
2003 lors d'un cinglant 4-1 en-
caissé par la Suisse à.Moscou.

Le FCZ était ensuite sauvé
par la transversale sur une tête
de l'inusable Barbarez (33e). A
la 38e, Chikhaoui menaçait la
défense allemande, mais Call-
sen-Bracker parvenait à
contrer l'essai du Tunisien, qui
suscite l'intérêt de plusieurs
clubs de Bundesliga. Mais tant
Chikhaoui que Raffael, qui de-
vrait signer au Hertha Berlin,
n'ont pas crevé l'écran mer-
credi.

Barnetta marque. Leverkusen
repartait fort après la pause. De
la droite, Kiessing déposait le
ballon sur la tête de Barnetta au
milieu d'une défense statique.
L'international suisse ne se fai-
sait pas prier pour inscrire son
nom sur la liste des buteurs
(50e).

Peu après, Bulykin ajoutait
le numéro quatre, sur un nou-
vel assist de Kiessling, qui a
posé de gros problèmes à la dé-
fense zurichoise, et qui était ré-
compensé de son labeur à la
80e par le 5- 0. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Briare Rv> - ie-15 -14 -1 -12 ( Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 12
Q|K3___l_______^^ Au 

2/4:
13 -9

•i , • r,-,_- r. , „• .. - , n-,- r . .  Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 9
1. Navalcarnero 2700 S. Levoy .P. Viel 21 5a7a4a LB 0rOs lirt: 1 3 - 9 - 4 - 3 - 1  - 1 2 - 8 - 1 6
2. l-oodbye Horse 2700 S. Baude G. Chaudet 84/1 0aDm7m M

3. Noroît 2700 E. Raffin E. Clouet 34/1 OaSaDa Les raDDOrts
4. New King Vea 2700 Y. Hurel Y. Hurel 36/1 6a2a8a Hier à Vincennes
5. Newton D'Un Soir 2700 8. Goetz B. Goetz 44/1 DmlaOa Prix de la Tremblade
6. Le Dream . 2700 LCAbrivard LC Abrivard 68/1 7aDa0a Tiercé- 1 6 - 7 - 4
7. Mac Arthur 2700 F. Nivard L. Haret 41/1 DaOaSa Quarté .* 1 6 - 7 - 4 - 9
8. Nico D'Aussy 2700 F. Lecanu B.Marie 18/1 3aDa1a Quintét: 1 6 - 7 - 4 - 9 - 1 7
9. Nil 2700 M. Abrivard LD Abriva rd 8/1 2a2a2a Rapport pour 1 franc:

10. Noble De France 2700 J. Foin LD Abrivard 98/1 . 4m5mDa Tierce dans l'ordre: Fr. 79,50
11. Marlou De Gautiers 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 99/1 6m9m9m Dans un ordre différent: Fr. 15,90
12. Navarro Sun 2700 J. Verbeeck JL Peupion 11/1 7a0a5a Quartet dans l'ordre: Fr. 86,30
13. Nuper 2700 JM Bazire P. Lecellier 2/1 9a1a8a Dans un ordre différent: Fr. 4,80
14- Loustic De Vrie 2700 F. Bézier R. Baudron 16/1 3a5a1a Trio/Bonus: Fr. 1,20
15. Nedeo 2700 C Bigeon C Bigeon 4/1 3a0a3a Rapport pour 2,50 francs:
16.. Nougat Morainville 2700 S. Ernault S.'Erhault -,. 5/1 ' 1a3a6m . Quintét dans l'ordre: Fr. 2395 -
17. Lucky Rider 2700 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 60/1 5a3a2a Dans un ordre différent: Fr. 41,75
Notre opinion: 13 - Il va rallier tous les suffrages. 9 - Il mériterait de s'imposer. 8 - Il peut Bonus 4: Fr. 4,25
encore progresser. 16 - Vient de nous impressionner. 15-11 flirte avec la victoire. 14-11 Bonus 4 sur 5: Fr. 4,25
va encore s'illustrer. 1 - Régulier, il vise une allocation. 12 - Peupion en pleure d'avance.' Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 4 - Ne le méprisez pas. 3 - A un souffle de l'exploit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6,50

'¦ ¦ ¦¦-- ___ !̂1̂ T'____
E_______________________________ fl_fl

Tirages du 19 décembre 2007

33

8*392*050.00

267*811.50

S'2.3.50

50.00

6.00

2'079'275.00

10*000.00

l'OOO.OO

100.00

10.00

lO'OOO.OO

l'OOO.OO

100.00

10.00

5127

57

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Le BUFFET DE LA GARE de Saint-Léonard
vous propose son menu de la Saint-Sylvestre

dans un cadre chaleureux.
Réservation souhaitée

Tél. 027 203 43 43 - Fax 027 203 44 49
Bonnes fêtes de fin d'année

et un grand merci de votre fidélité.
Famille Bovier-Salamin

SRéveiMon N.
/  Cocktail de bienvenue \

f Superbe buffet froid '
Pièce de bœuf à l'échalote confite

Buffet de fromages
Buffets de desserts

V

Café et cotillon .
Fr. 110.- /

Bal privéy

Rue du Scex 10
1950 Sion ïï^>!-!Sv £l_ _PTél. 027 322 82 91 f?H££_ f̂ NF
Fax 027 323 11 88 m, |̂g|M»'"

MENU DE NOËL
Salade gourmande au magret

oe canard fumé
ou

Paupiette de carrelet et saumon
au safran

Timbale de riz
***

Consommé royal
***

Dinde rôtie aux marrons
ou

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois

Assortiment de légumes
***

Assortiment de fromages
Millefeuille de seigle

***
Bûche de Noël

Parfait glacé mandarine
***

Menu complet Fr. 55-, sans 1er Fr. 47-
Merci de votre réservation

^éieune&d& cYlaël>

Menu de Noël
¦M;uili'i.  il. i- i-inl>t- 2007

Coeur dc saumon
en Rctëe ,1c cftxmpagM
Mousseline de légumes

Brioche to_s[éc

¦>r
Consommé double

et sa plie feuilletée en croule

Menu de Sainl-Sylveslre Menu du Nouvel An
Lundi 31 de.enibic 2007 Mardi l .r  j._ i ï i_ r- «- _

Grand buffet de la Sl-Sylvcstrc
lli,r,wi salades - dan_ei lr<sirlc * • terrines nu_ÛMi

l'.uwtm limi.t ¦ (lui,, ,k t tmlj ii 'i ¦ ce.
<tr

Capuccino île cftuqta
•«s-

Filets mignons poêles cl leurs KuHel
Gffnn (le pommes dc Icrre

Jardinière de I.Rumrs
T<iur,R (los de boeuf
gratiné .lu romarin '

Galcltc lie pommes de Icrre dorées Tranche dc turbol grillé sur son lit de légume.
Sélection de légum-S Bnirre blanc aromausé

>r -»#¦
_.. , . . Grand buffel de dessetts cl fromages
Flancbctte dc fmmages

-  ̂ Soupe - l'oignon gratinée au petit malin

Omclctlc norvégienne , Musique cl danse
« sonius de baies .ouge, "" 

^̂ ^̂ 

*->"«

Pr- 6.Î.0O Fis l__jM

Grand hufrel de hors d'oeuvres

¦>r

Crime dc courgettes
et sa julienne croustillante

•>»¦

Grenadin de veau
sauce 'secret des bob*

Pommes galettes aux fines bclK-s
Sélection de notre jardinier

•sr
nuflet de desserts el ftomages

mard i 25 décembre 2007
*M. * dèsI2h

Le saumon fumé d'Ecosse, ¥
cœur d'artichaut et

tomates séchées, pain aux olives grillé
m

La croustade aux champignons frais
à la crème de ciboulette

m

Lep çvé de filet de bœuf grillé,
beurre de Génépi

Le gratin daup hinois
Le p anaché de légumes du marché

m
Les profiteroles glacées,

sauce chocola t et Chantilly

menu complet Fr. 66.-
memi avec une entrée Fr.58.-

__• ___ .

>$&*J&\._. ^<3 ¦_ • /  y /(V\ / Y_ L
( ÎrW _Y Ipi

SAINT-LÉONARD - Tél. 027 203 28 68

vous présente ses vœux
chaleureux pour l'an 2008
Horaire durant les fêtes

Nouvel-An
Fermé le

31 décembre 2007

Fermeture hebdomadaire
Lundi et mardi

RistAMHÎ I l-a famille Dumoulin

N.W$^Rlii_ et ses c°l'aborateurs
Sm^ai."! vous souhaitent leurs

\ 5̂**lf / meilleurs vœux
\j3i|fi/  

' pour la nouvelle année

Menu de Saint-Sylvestre
La coupe de Champagne

* + *
Le Trio de mise en bouche

* * *La terrine de foie gras, sa confiture
d'oignon et figues croustillantes

* * *La crème de homard aux herbes folles
* * *Les noix de Saint-Jacques

aux senteurs des îles Bourbon
* + *

Le sorbet extase du père Cornut
* * * 

¦

Le chàteaubriant au pinot noir
Concerto de légumes

Galette de pommes de terre
* * *La douceur gourmande

Menu Fr. 86.-

Uniquement sur réservation
au 027 395 23 75

£r*-eu. ,

M Orant/^. Menu de 
Saint-Sylvestre 2007

j y  6 i - %¦ Kir royal de bienvenue

f S>~- S-, % A ge
l'} k

V
lf 

& Fib Bli™ de tartare de thon rouge à l'aneth~? *£̂  i i _*? i Avenue de m Gom 64 *
S ô-: JP -i. § 1920 MAXTlGNy ******
m 

-2*&T * Ballotine de magret de canard au foie gras
-t maint rÀïrîbmisif Tél- 027 722 84 45 Salade gourmande à l'huile de noisettes

******Noël 2007 Soupe safranée a |a ju|ienne _ \e légumes
Rav.oles landaises au foie gras Poch_

use d_ féf
_ du Lémgn

Ris de veau frais poêles ******Petit jus à la réduction de Porto _ . . __ .' ****** Queues de gambas sautées

Filets de truite à la julienne de légumes Risotto P^umé au Johannisberg
Sauce crémée au Noilly Prat Sauce a ta citronnelle

****** ******
Entrecôte de bœuf double grillée Filet mignon de veau rôti aux chanterelles

Sauce à la mode béarnaise Sauce à la crème de ciboulette
Pommes boulangère Pommes duchesse
Bouquet de légumes Bouquet de légumes

****** ****** »
Assortiment de fromages de nos Alpes „... . . ..

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

******Millefeuille aux framboises maison , , ,
.Coulis de fruits rouges Mousse à ''abricotme et son coulis

Fondant au mascarpone et mocca
Menu complet: Fr. 65.- _ ,.._ _

Menu avec une entrée: Fr. 54.-
Plat du jour: Fr. 34.- Ambiance musicale avec José Marcaz

Café-Restaurant chinois
Dynastie Huang

Pramagnon 34, 3979 Grône
Tél. 027 458 18 98

Menu de la Saint-Sylvestre
Potage au filet de canard

* * *
Boulettes de crevettes

avec asperge
* * *

Salade vermicelle
* * *

Canard rôti au citron vert
Bœuf au poivre noir

Riz cantonais
* * *

Sorbet lychee

Fr. 56.- par pers.
Réservation souhaitée

Nous vous souhaitons tous
nos meilleurs vœux pour 2008

AEROPORT
S I O N

R-STAUROTITsupeesiixo

L'apéritif «Maison»
* * *

La mise en bouche
* * *

Le carpaccio de viande séchée
au fromage vieux et son filet

d'huile d'olive à la truffe
* * *

Le ragoût de homard et cigale
de mer aux petits légumes

* * *
 ̂

Le granité Champagne
et pamplemousse rose

::\ * * *
Le tournedos «Rossini»

Le gratin de courgettes au basilic
Les pommes de terre écrasées

à la fourchette
* * **

Le nougat glacé aux craquelins
de fruits secs

Le menu complet et le vin
en accord avec chaque plat

Tout compris Fr. 132 - Jkym.

Café-Restaurant
Au P'tit Trot

aux Emonets, Saint-Maurice
Menu de Noël
Magret de canard

Fondue chinoise ou filet mignon de porc
Bûche de Noël et café offert

Fr. 58.-
Réservation: tél. 079 779 48 74

^>

Hôtel de la Gare

Vernayaz

Noël
Nous serons ouverts

le lundi 24 à midi
Et le mardi 25 dès 18 h

Le menu de Noël vous sera proposé
dès le vendredi 21.

Saint-Svlvestre
Apéritif Maison

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

et chauds avec plus de 20 plats
***

Filet de bœuf aux saveurs hivernales
Et sa garniture

Buffet de douceurs Maison
Animation musicale

85.-
Et toujours du mardi au samedi

à midi buffet froid et chaud
à volonté pour 20.-

La famille Biollay vous présente ses
vœux chaleureux pour l' année 2008

Tél. 027 764 31 00

*** i i _

M HOTELATLAIVTIC• XmgnffiomiE

Menu de Noël
Escalope de foie gras de canard et
sa figue rôtie sur lit de doucette

* * *
Couronne de sole façon normande

Riz aux petits légumes
* * *

Carré de veau en habit croquant
Rôsti-Croquettes

Bouquet de légumes
* * *

Bûche de Noël au chocolat

Menu complet à Fr. 68-
Menu avec une entrée: Fr. 54-

Prière de réserver votre table
au 027 455 25 35

http://www.lecercle.ch
http://www.portc-oclodure.cli
http://www.restaurant-aeroporf.ch
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oroDosent
aier au soien

FORMATION ? Depuis l'ouverture du Lôtschberg, les hautes écoles
valaisannes «draguent» les étudiants potentiels bernois grâce à des
slogans empruntés au monde du tourisme.

VINCENT FRAGNIÈRE

es i-itb
'étu

«Un jeune Bernois
doit savoir que le
soleil valaisan ne
concerne pas que
le ski»
DOMINIK ALBRECHT

«Nebelfrei studieren». Depuis
quelques semaines, les habitants
de Spiez, Thoune et Berne ap-
prennent, en utilisant leurs
transports publics, que la HEVs
valaisanne permet à'«étudier au
soleil» afin de décrocher un ba-
chelor en tourisme, en écono-
mie, en informatique, en scien-
ces du vivant ou dans ledomaine
des systèmes industriels...

10% d'étudiants germa-
nophones en plus
Les Lfautes écoles valaisannes
ont définitivement choisi de
considérer l'ouverture du Lôt-
schberg comme une chance.
«Bien entendu, je serai très naïf
d'affirmer qu'il n'y a aucun risque
de voir nos étudiants haut-valai-
sans préférer Berne à nos sites.
Mais ça ne méfait pas peur...», ex-
plique son directeur haut-valai-
san Dominique Albrecht. En
claire aujourd'hui, 20% des étu-
diants HES duValais sont germa-
nophones, la plupart provenant
du Haut-Valais. «En prospectant
dans la région bernoise suite à
l'ouverture du Lôtschberg nous
comptons bien à terme amener ce
pourcentage à 30% ce qui impli-
que aussi de ne pas perdre d'étu-
diants», sourit le directeur.

«Pas aussi mobile
qu'on le croit»

Pour l'instant, mis à part la
filière «tourisme» qui compte

DIRECTEUR DE LA HEVS

environ 20% d'étudiants du bas-
sin bernois, cette proportion ne
dépasse guère les 1 ou 2% dans
les sept autres filières des HES
valaisannes. «Les jeunes ne sont
pas aussi mobiles que Ton croit et
le choix de leur lieu d'étude est
par contre plus émotionnel que
rationnel», estime Marcel Mau-
rer, responsable des filières
«technologie du vivant» et «sys-
tèmes industriels».

Le slogan du directeur
Pour concurrencer, dans le

bassin bernois, l'argument de
la proximité, la HES valaisanne
a choisi de miser, à travers son
slogan, sur le principal atout...
touristique du canton, le soleil.
«Un jeune Bernois qui considère
aujourd'hui le Valais comme
une destination de ski doit
prendre conscience qu'il peut
aussi y passer trois ans pour étu-
dier», explique Dominique Al-
brecht à l'origine du fameux
«Nebelfrei studieren.»

Marketing
dans toute
la Suisse

Cette démarche de marke-
ting débutée dans là région de
Berne en raison de l'ouverture
du Lôtschberg va s'étendre à
toute la Suisse pour ce qui est
en tout cas des bachelors tech-
niques.

«Aujourd 'hui, la Suisse
manque cruellement d'ingé-
nieurs dans tous les domaines.
Nos deux filières peuvent sans
problème accueillir chacune
vingt étudiants de p lus avec des
perspectives professionnelles
excellentes», affirme Marcel
Maurer qui s'appuie, pour son
argumentation, sur le sort pro-
fessionnel des récents diplô-
mes de ces deux filières. «99%
d'entre eux ont déjà trouvé un
emploi pour le début janvier.»
Sans compter que 40% des
1025 ingénieurs formés par la
HES sont restés ou revenus
travailler en Valais... au soleil.

en
au

Et à la HEP?
Basée à Sion et à Saint-Maurice
la Haute Ecole pédagogique ne
fait pas la même publicité que la
HEVS. «Philosophiquement, le
chef du département n 'est pas
favorable à cette concurrence
entre les HEP cantonales. Nous

: le comprenons et le respectons.
j Mais le problème est que des
: HEP comme Berne engagent de
• gros moyens publicitaires», ex-
: plique Patrice Clivaz, directeur
: de la HEP qui met en avant les

Tï*l-_-_i  i + e» /-._ -_ _-*-»!-. _"\/-*_-» I _ " _ / t f - lf . .  i fatouts de son école. «Nous
sommes la seule en Suisse à of-
frir un enseignement bilingue et
notre site de Saint-Maurice per-
met d'attirer jusqu 'à une classe
entière d'élèves vaudois.» Reste
à savoir si à l'avenir il faut le
faire savoir hors canton, VF

PUBLICITÉ 

1 2 mois i i  ,|,

t

D̂ r-J..-.-. "7___-_-_ /__ ^Wau Z^^né
"* IRestez zen... •••--.«̂ "¦̂ ''.ïOOS /
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Avec netPhone, vous téléphonez gratuitement ĝ0'
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TABAGISME ?
Les dessins
du Riddan
Patrice Rappaz
ont fait l'objet
d'une exposition
et d'un livre.
Un humour
cynique
au service
de la prévention

ues aventures
rumeuses
JOAKIM FAISS

Un concours de dessins sur le site chimi
que de Monthey, une exposition à Riddes,
un livre... Nick O'Tine et Patsy Garet, le
couple imaginé et dessiné par le Riddan
Patrice Rappaz, poursuit ses aventures et
sa lutte contre les méfaits du tabac. «Le pre-
mier tirage du livre est épuisé et je suis dans
la p hase critique où je dois décider d'une ré-
édition ou non», explique-t-il. Édité à
compte d'auteur «Vivre et... laisser mou-
rir» a bénéficié d'un achat massif de 600
exemplaires par la commune de Riddes qui
l'a distribué dans les écoles. Histoire de
contribuer à sa manière à la prévention
contre le tabagisme, dénoncé avec humour
et un certain décalage par Patrice Rappaz.

«Rien contre les fumeurs»
«Avec mes dessins, je ne lutte pas contre

les fumeurs. Je n 'ai rien contre eux», assure
l'auteur. «J 'essaie p lutôt dé faire de la pré-
vention à ma façon. Il y a des messages de
mise en garde sur les paquets de cigarettes. Je
le fais à ma manière, humoristique et cyni-
que».

Une manière de faire pour toucher un
public de jeunes. «Si on leur dit que c'est
PUBLICITÉ

dangereux, cela ne marchera pas. Avec mes
dessins, j'espère les faire rire, ou sourire. In-
consciemment, le message passera peut-être
p lus facilement», espère-t-il. Patrice Rap-
paz, alias Raz, ne s'arrête d'ailleurs pas aux
dangers habituellement mis en évidence.
Pour lui, la fumée, ce sont aussi les risques
d'incendie, les accidents de la circulation
ou plus simplement «les familles qui comp-
tent les dépenses. Et qui se disen t que le bud-
get «cigarette» pourrait aussi servir aux va-
cances...»

Bientôt l'alcool
Alors qu'il ne sait pas encore si ce livre, tiré
à 1000 exemplaires dans un premier temps,
sera réédité, Patrice Rappaz planche déjà
sur les aventures de Johan Iceberg et Claire
Bonnot, sur le thème dé l'alcool. «C'est un
thème p lus difficile. Le tabac, on sait que ce
n'est pas bien», relève-t-il. «L'alcool, c'est
p lus compliqué. Il faut davantage nuancer.
On peut encore recommander un verre de
rouge à midi. Pas une cigarette».

Infortnations et commandes chez l'auteur. Courriel:
raz@teltron.ch Téléphone: 027 306 64 06. Portable:
0798195685.

C'est pour un concours de dessins que Pa-
trice Rappaz a donné vie à Nick O'Tine et à
Patsy Garet.
LE NOUVELLISTE
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CRANS-MONTANA

Le RQC homologué
NADIA ESPOSITO

Le Conseil d'Etat a homologué hier le règlement des
quotas et contingentement (RQC) de Crans-Montana à
l'occasion de sa dernière séance de l'année. Cette
bonne nouvelle arrive comme un cadeau de Noël pour
les citoyens des six communes du Haut-Plateau qui
avaient accepté ce nouveau règlement à plus de 70%
en mars 2007. «Les recours ont été écartés et l 'homologa-
tion a été donnée», a signalé hier dans l'après-midi le
conseiller d'Etat Jean-René Fournier. Ce règlement en-
trera en vigueur dès réception de la notification de la
décision du Conseil d'Etat,c'est à dire dans les jours à
venir. «Je suis heureux que le vote des citoyens ait été res-
pecté» a pour sa part affirmé Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de la commission de coordination des communes
du Haut-Plateau.

«Le vote des
citoyens a été
respecté»
PAUL-ALBERT CLIVAZ
PRESIDENT DE LA COMMISSION

DE COORDINATION

RQC kesako? Le RQC doit permettre à Crans-Montana
de réchauffer ses lits et d'augmenter la fréquentation
des remontées mécaniques, comme celle des com-
merces et services de la station. Concrètement, le sys-
tème de quotas prévoit un rapport de 70% de résiden-
ces principales pour 30% de résidences secondaires.
Les promoteurs peuvent toutefois inverser ce rapport
en payant une taxe de remplacement à hauteur de 20%
des coûts de construction. La somme récoltée servira à
financer des projets en lien avec l'offre touristique de la
station. Pour plus de souplesse, le quota peut être ap-
pliqué sur plusieurs parcelles et non par immeuble.

Et pour éviter l'augmentation des constructions
que provoque l'introduction des quotas, le contingen-
tement prévoit de limiter le nombre de mètres carrés
construits par an dans la zone réservée de la station
(l'altitude 1300 mètres étant prise en considération) à
9000 en 2008 pour être plafonné à 8000 dès 2009. A no-
ter qu'un terrain dont le propriétaire, même étranger,
n'a pas changé depuis 35 ans, sort du règlement à la
condition que la construction reste à son usage per-
sonnel.

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Péages harmonisés
Le surcoût de 20% payé par les automobilistes qui
empruntent le tunnel du Grand-Saint-Bernard pour
venir d'Italie en Suisse va bientôt disparaître. Le Natio-
nal a accepté hier sans opposition un accord passé
avec Rome. Le Conseil des Etats doit encore se pronon-
cer. Une fois que cet accord aura été approuvé par les
législatifs des deux pays, le prix du péage - une tren-
taine de francs actuellement - sera le même qu'on
voyage de Suisse vers l'Italie ou en sens inverse. Pour
l'heure, le passage depuis la péninsule coûte plus cher
en raison de la TVA perçue par les Italiens depuis 2003.
Une pratique qui n'a jamais eu cours du côté suisse.

Cette différence s'explique par une directive euro-
péenne exigeant le prélèvement de cette taxe. L'Italie a
cependant obtenu en 2004 une dérogation, ce qui lui a
permis de négocier avec la Suisse. L'accord signé entre
Berne et Rome en octobre 2006 précise que les péages
pour traverser le tunnel ne sont soumis, dans un Etat
comme dans l'autre, ni à la TVA ni à aucun autre impôt
sur le chiffre d'affaires, ATS

mailto:raz@teltron.ch
http://www.les-centres.ch
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Vins liquoreux,
de l'or
en bouteille
SURMATURÉS ? Ceux du Valais rivalisent
avec les meilleurs liquoreux du monde. Mais
il n'est pas toujours facile de s'y retrouver face
aux multiples déclinaisons de ce type de vins.
Tentative d'explication.

PAULVETTER En matière de liquoreux, les vins botrytisés
Les meilleurs liquoreux sont au vin ce que la Rolls constituent le haut du panier. A l'étage en des-
est à la voiture. Tout en eux évoque l'opulence et sous, on trouve les «flétris», qui doivent leur dou-
le luxe. Leurs robes dont la palette colorée ceur au dessèchement des grains sous l'effet du
s'étend de l'oral' ambre voire à l'acajou pour cer- foehn ou de la chaleur. La complexité est moins
tains crus. Leurs arômes, sensuels et complexes, grande sans l'apport du botrytis, mais la pureté
qui évoquent d'aussi nobles produits que le miel, des arômes du fruit n'est pas à mépriser,
la truffe, la figue ou une vaste corbeille de fruits Que ce soit pour une vendange rôtie ou fié-
confits. Leur texture qui rappelle les étoffes les trie, la nature doit être clémente. Le vigneron
plus douces. Et, par-dessus tout, leur équilibre prend un risque, laissant des raisins en pleine
qui évite la confusion entre suavité et mollesse, santé sur la vigne, attendant que le temps fasse
entre richesse et lourdeur, entre fraîcheur et ver- son œuvre. Dans certaines régions, les condi-
deur... tions sont trop rarement réunies pour que le jeu

Des vins liquoreux, il en existe une pléiade. . en vaille la chandelle. On aide alors la nature
Divers procédés permettent de donner un coup pour obtenir malgré tout des vins liquoreux,
de pouce à la nature, parfois parce que celle-ci se Ceux-ci sont parfois de très haute qualité, mais
refuse à ce petit miracle que convoite le vigne- ils atteignent rarement le niveau d'équilibre et de
ron, d'autres fois parce que celui-ci ne veut pas complexité des plus grands vins botrytisés.
courir le risque d'attendre que les conditions En Valais, la plupart des producteurs propo-
soient réunies pour que le miracle ait lieu. sent un ou plusieurs vins doux. Face à ce foison-

nement de produits de qualités fort diverses, le
Un champignon nommé désir consommateur a souvent de la peine à s'y retrou-

Ce miracle porte un nom paradoxal: pourri- ver. La dégustation reste la méthode la plus sûre,
ture noble. On l'appelle aussi botrytis cinerea, du II peut aussi se fier au label Grain Noble Confi-
nom du champignon qui, dans certaines condi- denCiel (GNC) , une marque de qualité certifiée,
tions climatiques, fragilise les peaux des baies, La Charte du même nom réunit une trentaine de
favorisant du même coup l'évaporation de l'eau producteurs désireux de maintenir la tradition
qu'elles contiennent. Lorsque c'est le cas, après des grands surmaturés du canton. Ses membres
une période de pluie suivie d'une phase de cha- renoncent à toutes les méthodes d'enrichisse-
leur ou de foehn, les raisins concentrent leurs ment des moûts, se concentrent sur les cépages
qualités. On parle alors de grains rôtis, en raison qui ont fait leur preuve sous nos deux et réser-
de la couleur des baies. L'apport du botrytis vent leurs meilleurs parchets à cette production,
complexifie la palette aromatique d'un jus dont En fonction du millésime, les vins labellisés GNC
la proportion de sucre naturel est très élevée. peuvent être botrytisés ou flétris.

D'autres types de vins doux
Le passerillage. On appelle passerillage le
dessèchement des baies par l'action de
l'air. Pour les vins flétris, on utilise parfois la
dénomination «passerillés sur souche».
Mais en règle générale, la notion de passe-
rillage implique l'intervention de
l'homme. Les raisins sont vendangés à
belle maturité puis mis à sécher sur des
clayettes afin que la proportion de sucre
naturel augmente dans le moût.

? Petite arvine Grain de Folie, B
noît Dorsaz à Fully
Des valeurs sûres
_. _"_-_.:!. -r*. .-_ .:ii i. r.  :_

La cryoextraction. Là encore, le raisin est
cueilli à maturité optimale. Après la ven-
dange, les grains de raisin sont congelés.
L'eau contenue dans les baies se trans-
forme en glaçons, mais le jus concentré en
sucre ne gèle pas aussi vite. Au pressurage,
les paillettes gelées sont retenues et seul le
jus le plus sucré s'écoule. Dans certaines
régions, on procède à une cryoextraction
naturelle, en vendangeant au petit matin
les raisins gelés.

Les concentrations techniques. Avec l'os-
mose inverse, le moût (jus de raisin) est
pressé lé long de membranes semi-per-
méables qui laissent passer l'eau mais pas
les sucres ni les autres composants du vin.

L'évaporation sous vide, également ap-
pelée entropie, consiste à porter le moût à
basse pression pour que la température
d'ébullition soit la plus faible possible.
L'eau s'évapore alors naturellement. Ces
techniques peuvent être utilisées pour tous
les types de vins. Pour les liquoreux, elles
ne peuvent que donner un coup de pouce
supplémentaire.

: Vins de liqueurs et vins doux naturels. Ce
: sont des moûts complétés par adjonction
' d'alcool, de distillât ou d'eau-de-vie. Les
: vins de liqueur sont obtenus à partir de
: moûts de raisins récoltés à maturité. L'al-

(ici sur une grappe d'ermitage), LENOUVELUSTE

qui doivent contenir au moins 212 gram-
mes de sucre naturel par litre sont mis en
fermentation. Celle-ci est interrompue par
l'ajout d'alcool. Le pineau des Charentes
est un vin de liqueur alors que les portos,
les madères, les banyuls sont des vins doux
naturels. Pv

cool peut y être rajouté avant la fermenta-
tion. Pour les vins doux naturels, les moûts

: FRANCE MASSY compagne d'un coulis d'abri-
; " cot, ou les desserts au miel
: Les vins liquoreux se suffisent font merveille.
: souvent à eux-mêmes. La sub- Côté salé: un carré de veau aux
: tilité de leurs saveurs, la com- dés de coing confits.
: plexité de leurs arômes, l'in-
: tensité de leur bouquet, per- ? Lejohannisberg est un vin
i mettent aux dégustateurs un ample, gras, aux notes d'aman-
:¦  bonheur solitaire." , des. On retrouve un côté fruits
': Le plaisir qu'offrent les vins II- secs ou confits. Dégustez-le le

i quoreux va crescendo, et s'in- jour des Rois avec un Phitiviers
: tensifie au rythme des cauda- aux amandes.
i lies. Gras, amples, généreux,. Cote sale: des Saint-Jacques
: ces crus emplissent la bouche panées aux amandes, sauce au
: et procurent une sensation curry doux.
i d'onctuosité et de volupté... > L'amigne laisse éclore des
: Pour soutenir pareil voisinage, effluves de mandarines,
: il est indispensable d'avoir des d'écorces d'agrumes. On peut
: mets de caractère ou alors, de rêver d'une bonne entente
: jouer sur les mêmes notes. avec un tiramisu à la manda-
: Les classiques prônent le ma- rine, une mousse au chocolat
I riage du foie gras en terrine et brun et aux kumquats ou un
: d'un vin liquoreux. Les moder- soufflé au Grand Marnier.
: nés osent des fiançailles moins Côté salé: un canard à l'orange.
: convenues. ' _ ,, .,
! A vous de choisir entre le choc ? L ermitage surmature nous
: des contrastes ou l'accompa- ^

ntra,n
f 

dans des nc*es.d eau

i gnement prudent et sage. de-y,e de framboise, de truffes
: parfois. Tous les desserts aux
: Sans risque fruits rouges lui rendent horn-

i ?L'acidité naturelle de l'aryine côté salé: un feuilleté aux poi-
: donne au cépage vmifié en H- _

eaux
: quoreux une fraîcheur et une ^
: belle vivacité. Tarte fine au ci- Audacieux, mais délicieux
: tron, charlotte aux pommes ou _ , .
i gâteau à la rhubarbe sauront Toute a Samme des 

,
chc?olats

' l-'-.r.r.r.rr.r-. - ri r.- -,.,„,- „-- --„ -. noi rs, es macaron s, es f oren -: s accommoder avec ces arvi-
' nés douces, certes, mais ar- tins...
: Rentes homard, la langouste, le ris
: Côté salé: une pintade à la to- cle veau... . , ' -. , '.
i mate confite. Les fromages forts (vieil al-
: page, époisse, vieux gruyère,
: ? On peut associer la malvoi- crottin sec), les fromages
: sie flétrie aux parfums de nou- bleus (roquefort, les pâtes per
'• gat ou de caramel. Une crème sillées, les fromages de brebis
: brûlée, un nougat glacé ac- bien relevés).

Grands liquoreux et élevage en barrique: un couple indissociable, CAMILLE CRETTOL

*d • bru
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MUNICIPALITÉ

Leysin redistribue
ses dicastères
La Municipalité de Leysin a procédé début décembre
à certaines modifications dans la répartition des dicas-
tères, afin de tenir compte des compétences et préfé-
rences de chacun des membres du collège municipal
et de renforcer l'efficacité de l'Exécutif. Ainsi, le syndic
Jean-Marc Udriot, s'il conserve l'administration géné-
rale, reprend les finances et les bâtiments. Il confie
l'économie et le tourisme à Patrick Blatti. Ce dernier
prendra aussi la responsabilité des sports, dont fait
partie notamment Gestion Sportive Leysin S.A. Ainsi,
les centres sportifs dont s'occupait Marie-José Julmi
rejoignent le tourisme. Cette dernière, tout en conser-
vant les affaires sociales et culturelles ainsi que les do-
maines et forêts se chargera aussi de l'instruction pu-
blique.

Richard Calderini et Denis Rime conservent leurs
dicastères, respectivement eaux et environnement et
infrastructures pour le premier, sécurité publique et
aménagement du territoire pour le second. Cette nou-
velle répartition entrera en vigueur au 1er janvier.
LMT/C

BEX - VILLARS - BRETAYE

Sécurité améliorée
sur les voies
De nouvelles installations de sécurité ont été instal-
lées sur le train régional Bex -Villars - Bretaye (BVB)
de la Compagnie des transports publics du Chablais
(TPC) . Ces installations comprennent la signalisa-
tion de toutes les gares de Villars à Bretaye et la sécu-
risation des tronçons de pleine voie avec un block de
ligne. La circulation des trains est entièrement télé-
commandée depuis la gare de Villars.

Jusqu 'ici, le tronçon Villars - Bretaye du train BVB
disposait de systèmes de sécurité simplifiés. La sé-
curité de la circulation des trains était assurée par le
personnel BVB et la transmission des ordres s'effec-
tuait par radio.

Les agents de roulement devaient descendre du
train pour manœuvrer les aiguilles dans les différen-
tes gares de la ligne, GB

recettea
au Kesto au uœur
SOLIDARITE ? On se décarcasse à Monthey pour organiser
coûte que coûte le repas de Noël des personnes isolées.
Rendez-vous lundi soir en Biolle.

tant de Monthey.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Un budget à boucler et le téléphone de
Jean-Luc Vouillamoz qui ne cesse de son-
ner. Le chef de cuisine des repas commu-
nautaires de la paroisse protestante de
Monthey peaufine son menu de Noël.
Grâce aux soutiens qu'on lui promet
d'heure en heure. Sur la carte, salade et ter-
rine en entrée, jambon au miel, gratin et lé-
gumes pour suivre, rnille-feuilles confec-
tionné par un restaurateur de Choëx en
conclusion. Le tout agrémenté d'humour
façon Léritier et du violon de Jean Cassina.
«Depuis que nous avons repris l'organisa-
tion de ce rendez-vous, beaucoup de person-
nes se sont annoncées pour nous offrir spon-
tanément un coup de main», relève Mario
Giacomino, diacre et responsable des re-
pas. De quoi ne pas faire faux bond à l'opé-

ration menée depuis vingt-deux ans par
Andrée Bérod, celle que l'on appelle à
Monthey La Mère Noël.

150 personnes
attendues

Souffrante, la fondatrice du Resto du
Coeur avait annoncé son impossibilité de
mettre sur pied la rencontre du 24 décem-
bre. Une nouvelle qui a d'abord retenu
toute l'attention des scouts montheysans.
«Tous les ans, nous organisons une récolte
de fonds que nous distribuons à un orga-
nisme qui reflète notre idée: celle d'aider les
personnes seules», précise Daniel Beet-
schen, président. Grâce à la bonne volonté
des uns et des autres, c'est donc 2500 francs
qui ont été offerts aux repas communautai-
res afin que la fête puisse avoir lieu. «Sans

ce premier coup de pouce des scouts, rien
n'aurait été possible», remarque Mario Gia-
comino. «Car nous n'avions pas de réserves
disponibles.» Et l'élan de générosité de se
propager: «La paroisse protestante a modi-
fié son emploi du temps afin que nous puis-
sions bénéficier de tout l'espace disponible
en Biolle. Nous avons aussi eu la possibilité
d'acheter de la marchandise au prix coû-
tant. Si certaines personnes veulent nous ai-
der, nous acceptons par exemple très volon-
tiers des lots pour la tombola.» De quoi ac-
cueillir comme il se doit les 150 personnes
attendues le 24 décembre au centre protes-

Resto du Cœur, lundi 24 décembre à 19 h en Biolle
Pas de réservation mais on peut s'annoncer
au 024 47148 28. Dons au même numéro.

Mary Poppins glisse
On la savait capable de voler à l'aide de son parapluie,
de rendre vivants des tableaux de craie ou de ranger
une chambre d'enfant en un claquement de doigt. Plus
inattendu, Mary Poppins est aussi adepte de la glisse.
C'est ce que montrera le Théâtre d'Igor Bobrin à la pa-
tinoire du Palladium de Champéry ce dimanche.
La revue promet d'entraîner les spectateurs dans le
monde merveilleux de la super nounou grâce à la com-
plicité d'une vingtaine de patineuses et patineurs rus-
ses. Parmi eux le couple mythique Natalya Bestemia-
nova et Adrei Bukin. EE/C

Dimanche 23 décembre à 18 h 30 au Palladium.
Billets: 0T, gare AOMC et Manor Monthey.

BEX

Sous le sapin de Noël de la FAREAS

»-_"_ _ "_ .  i _ -_ _ *.-_ r. ¦_-_¦» _-i f . j-> 11 /-_ 11  ̂ A Tj i

Sous le sapin de Noël de la FA-
REAS, à Bex, on découvre les jo-
lis minois de Nesrine, 4 ans et
demi, etj ayida, 18 mois. Accom-
pagnées de leur maman, les fil-
lettes originaires du Togo ont
fêté Noël hier soir en compagnie
Hn rirniin p Hpllprin H'PT .T-»I I î anv

i _4ucicuii. u. a.u- .\j r\_ \j.

A l'intérieur de la grande mai-
son, les sachets de friandises et
mandarines ont pris la couleur
du baume au cœur. «Nous orga-
nisons toutes les deux semaines
des petits casse-croûte avec les re-
quérants», explique Irène Chau-
bert, présidente du GAR. «La
mission que nous nous sommes
fixée, c'est de leur offrir toute
l'aide possible, tout en conser-
vant un lien avec la population.»
Une vision appelée à se moduler
avec les prochains mois. Car dès
janvier, le centre bellerin de la
Fondation vaudoise pour l'ac-
cueil des requérants d'asile abri-
tera essentiellement des famil-

les déboutées. «Ce qui a changé?
les gens sont encore p lus désespé-
rés qu'auparavant», commente
Irène Chaubert. «Nous ne pou-
vons pas faire grand-chose pour
eux. Si ce n'est avoir du respect
pour leur condition et leur offrir
des moments chaleureux.» Une
attitude que la FAREAS encou-
rage. «A Bex logera une popula-
tion qui doit quitter la Suisse.
Difficile dans ces circonstances
de parler intégration ou projet
d'avenir. Le GAR offre un soutien
et un accompagnement impor-
tants», estime Christine Blatti,
répondante de la FAREAS pour
l'Est vaudois.

Irène Chaubert , du GAR , et Foussenatou, Jayida , 18 mois et Nesrine,
Actuellement, une soixantaine 4 ans et demi se sont retrouvées devant le sapin dressé dans la salle
de personnes résident au centre commune de la FAREAS à Bex. LE NOUVELLISTE
de Bex. «Un petit effectif, car
nous sommes en phase de transi-
tion», poursuit Christine Blatti. partie de la population avait ex- du GAR. «Le fait que nous comp-
«La maison conserve une capa- primé son ras-le-bol à l'endroit tions beaucoup moins d'hom-
cité d'accueil de 130 personnes.» du foyer d'accueil? «Les choses se mes célibataires facilite la coha-
Et que dire de l'ambiance à l'in- sont tassées. C'est moins péni- bitation», renchérit Christine
térieur de la commune, où une b le», commente la présidente Blatti. EE

PUBLICITÉ

I 
¦. H

MONTHEY

Les aînés et le natel
Cours «Utiliser un natel en toute simplicité», les 7 et
14 janvier. Découvrir un nouvel objet des temps mo-
dernes pour appeler ou écrire de petits textes (SMS)
à votre entourage. Renseignements et inscriptions:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

Mario Giacomino, Daniel Beetschen et le chef Jean-Luc Vouillamoz dans la salle qui accueillera lundi le Resto du Cœur de Monthey. LE NOUVELLISTE

CHAMPÉRY
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Offres valables jusqu'au 31 décembre 2007
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YOUTUBE ? Un clip vidéo
humoristique parodiant la police

municipale de Sierre circule sur l'internet. Le
commissaire Paul-Alain Beysard le trouve drôle, mais

assez éloigné de la réalité.

«Un tas de gens
nous contactent
pour des problèmes
qu'ils pourraient
résoudre
eux-mêmes»
PAUL-ALAIN BEYSARD

«Ici c'est pas la boucherie,
mais la police municipale
de Sierre. Y a des poulets,
mais ils sont derrière les
bureaux et on les vend pas
au kilo». Sur fond musi-
cal, aux rythmes du rap et
avec l'accent paysan
poussé à l'extrême, deux
jeunes Sierrois ont lancé
il y a quelques jours sur
YouTube un clip vidéo
humoristique parodiant
les problèmes que
connaît la police munici-
pale de Sierre. Selon eux,
trop de gens contactent le
commissariat pour tout
et n'importe quoi, quand
ce n'est pas un problème
de faux numéro. «Les trois
quarts des appelsy se gou-
rent», regrettent-ils dans
le clip.

Lignes occupées
En jouant la carte de

l'humour, ces deux paro-
dieurs qui sont pour
l'heure encore inconnus
des agents de la police -
«mais si nous les trou-
vons, c'est avec p laisir que
nous les invitons à boire
un verre au poste», assure
le commissaire Beysard -
dénoncent un problème
plus profond. Lorsque les
gens appellent sans cesse
pour des broutilles, ils oc-
cupent les lignes et ne
permettent pas à ceux qui
ont vraiment besoin des
agents de pouvoir les at-
teindre. En langage rap ça
donne: «Si t'arrêtes pas de
nous appeler pour des his-
toires de viande hachée,
alors un jour toutes nos li-
gnes seront occupées et y
aura p lus de policiers

pour dép lacer les barrières
au match de hockey». Le
commissaire Paul-Alain
Beysard se veut plus ras-
surant. «Ne vous inquié-
tez pas, nous avons assez
de lignes pour qu'elles ne
soient pas toutes occu-
pées».

«Le lot des polices
de proximité»

Comme les pompiers
de Genève exaspérés par
les innombrables appels
de ceux qui confondent le
118 avec le numéro des
renseignements télépho-
niques et qui ont lancé un
clip pour mettre fin à ce
chaos (lire ci-contre) , les
policiers sierrois seraient
trop souvent dérangés
pour un oui ou pour un
non. Selon le commis-
saire, rien de grave à cela,
puisque «c'est le lot quoti-
dien des polices de proxi-
mité».

Reçoivent-ils réelle-
ment des appels pour des
commandes de fondue
chinoise? «Non quand
même pas. Mais il est vrai
qu 'un tas de gens nous
contactent pour des soucis
qu'ils pourraient aisé-
ment résoudre eux-mê-
mes». Le commissaire
Beysard avance quelques
exemples. «Entre les his-
toires de voisinage, des
serpents retrouvés dans
des appartements ou ré-
cemment des ânes aper-
çus dans un pré en train
de troubler l'hygiène pu-
blique, il faut avouer que
nous sommes souvent sol-
licités pour des cas très
différents et pas toujours
très amusants».

«Si t'arrêtes pas de nous appeler (...) toutes nos lignes
seront occupées...» LDD

COMMISSAIRE DE POLICE

Faux numéros
Reste que le clip vidéo

qui circule sur le net,
aussi hilarant soit-il, de-
meure assez éloigné de la
réalité. En effet , les deux
rappeurs tiennent un lan-
gage un peu sarcastique
lorsqu'ils répondent au
téléphone à une dame
qui veut commander de
la viande. «Nous répon-
dons aux gens de manière
p lus polie, même lorsqu'il
s'agit d'un faux  numéro»,
souligne Paul-Alain Bey-
sard qui avoue avoir bien
ri en visionnant cette pa-
rodie, «assez flatteuse» ,
selon lui. Mais la grosse

erreur réside surtout
dans le numéro énoncé
par les deux humoristes.
«Nous ne sommes pas au
4550117 comme indiqué
dans le clip, mais au 452
0117». Le numéro cité
dans la vidéo appartient
en effet à... un citoyen de
Vercorin! Espérons que
celui-ci ne reçoive pas
trop souvent des appels
pour des commandes de
saucisses, ni pour des
problèmes de chiens
écrasés.

ucu puui ici [Jl ci i IICI c

fois lors de la dernière
soirée d'Arkaos à
Sierre où ce clip a rem-
porté le premier prix.
«Je suis un accro de
ces soirées cinéma,
lancée par David Bon-

leurs qu eue aura ie
même succès». NELeNouvellistem

Le Nouvelliste

«Les têtes de veaux sont derrière les bureaux...» LDC

DEUX SIERROIS A L'ORIGINE DU CLIP
Après de longues recherches, «Le Nouvelliste» a enfin
trouvé les deux humoristes à l'origine de ce clip vidéo. Il
s'agit de deux Sierrois, Jean-Biaise Tudisco et Olivier
Eggs. Ces deux amateurs de cinéma participent réguliè-
rement au concours Arkaos de Sierre et ont d'ailleurs
remporté en novembre le prix du jury et celui du public
avec ce clip vidéo sur la police de Sierre. «Le thème im-
posé était les trois quarts. C'est pour cela qu 'au début
du film nous disons que les trois quarts des appels y se
gourent», explique Jean-Biaise Tudisco. «Avec cette vi-
déo que nous avons filmée avec notre appareil photo et
monté avec un logiciel de base sur Windows , nous
avons voulu mettre en scène de manière humoristique
les préjugés que les gens peuvent avoir à rencontre de
la police municipale. Notre but n 'était pas de critiquer
le travail des agents mais plutôt de montrer leur quoti-
dien». Et ça marche. La vidéo a été visionnée plus de
1700 fois sur YouTube. NE

Les deux humoristes se sont inspirés des pompiers de
Genève, LDD

PRÉCURSEURS

Du rap pour mettre fin
au chaos du 118
En septembre dernier,
exaspérés par les innom-
brables appels du public
confondant le numéro
d'urgence du feu (118)
avec celui des renseigne-
ments téléphoniques, les
pompiers genevois ont
réalisé un clip vidéo.
Préoccupés par la sur-
charge de leur ligne par
des appels de gens cher-
chant le numéro de Mon-
sieur Dupont ou de la piz-
zeria du quartier, les pom-
piers ont ainsi lancé cette
idée humoristique, origi-
nale et jusqu'alors inédite,
à savoir rapper pour met-
tre fin à la confusion. Une
confusion qui a débuté le
1er janvier 2007 lorsque le
gouvernement a décidé
de désactiver le numéro
des renseignements télé-
phoniques jusque-là en vi-
gueur, le 111, au profit de

la libre concurrence. Plu-
sieurs prestataires peu-
vent depuis exploiter un
tel service d'information
par des numéros com-
mençant par le 18.

L'initiative des pompiers
genevois a connu un suc-
cès phénoménal puisque
le clip vidéo a été visionné
plus de 200 000 fois de-
puis sa sortie. Il a égale-
ment passé sur la TSR.
Durant environ trois minu
tes, les pompiers expo-
sent leurs déboires télé-
phoniques et rappellent la
différence entre le nu-
méro 118 et 1811 par
exemple.

Le clip réalisé sur la police
municipale de Sierre s'est
clairement inspiré de celui
des pompiers genevois. Le
succès sera certainement
moindre, NE

phénomène YOU IflEa
YouTube est un site
web de partage de vidéos célèbre sur lequel les utilisa-
teurs peuvent envoyer, visualiser et se partager des sé-
quences. YouTube a été créé en février 2005 et est au-
jourd'hui propriété de Google. Le service basé en Cali-
fornie utilise la technologie Adobe Flash pour afficher
toutes sortes de vidéos: des extraits de films, d'émis-
sions de télé et des clips de musique, mais aussi des vi-
déos amateurs provenant de blogs par exemple. La plu-
part des clips peuvent être visualisés par tous les inter-
nautes, tandis que seules les personnes inscrites peu-
vent envoyer des vidéos de façon illimitée. Très popu-
laire, cette plate-forme confère à ses usagers une cer-
taine notoriété qui peut parfois s'étendre au-delà du
cercle des aficionados du site. Plusieurs groupes se
sont d'ailleurs fait connaître grâce à YouTube. On pense
notamment au chanteur-rappeur français Kamini qui a
commencé par y mettre sa chanson «Marly-Gaumont»
avant de se voir proposer de sortir un album. La majo-
rité des nouveaux groupes et chanteurs tentent d'y
mettre leur vidéo pour se faire connaître rapidement, NE
www.youtube.com

http://www.youtube.com
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Cure de jouvence
à Plane-Ville
CHAMOSON ? Le cœur du village subira un lifting complet.
Les travaux, menés conjointement par le canton et la commune
débuteront au printemps prochain.
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CHRISTINE SCHMIDT

Les habitants du quartier de
Plane-Ville, au cœur de Cha-
moson, subiront quelques
désagréments durant l'année
à venir puisque la route can-
tonale RC 71, qui traverse le
village, fera l'objet d'impor-
tants travaux dès le printemps
prochain. «Cette route canto-
nale sera entièrement refaite»,
indique Patrick Schmalzried,
le président de la commune
de Chamoson, en précisant
qu'il s'agit là de travaux entre-
pris par le canton, et dont le
coût total est estimé à 2 mil-
lions de francs, un montant
réparti entre l'Etat duValais et
les diverses communes des-
servies par la RC 71.

300 000 francs pour la
remise à neuf des infra-
structures souterraines

«La commune profitera ce- : ¦' >-' , ' '¦„;  ; . . . ' T ; ",.,; c—_____— „ ' l__-__iiiè"fiii *,:~ „ :.
¦• m

pendant de ces travaux pour La commune profitera des travaux entrepris par le canton sur la RC 71 pour remplacer les infrastructures souterraines
réaménager toutes les infra- du secteur de Plane-Ville, LE NOUVELLISTE
structures souterraines deve-
nues vétustés avec le temps»,
annonce encore le président
de Chamoson.

La somme de 300 000
francs figure ainsi au budget
2008 de la commune pour la
réalisation de ce chantier qui,
dans son ensemble, s'étendra
jusqu'en 2010. Un budget qui
a été présenté aux citoyens
lundi soir lors de l'assemblée
primaire.

A noter encore que la pre-
mière étape des travaux
concernera le secteur allant
du kiosque au tea-room. «Il
est bon d'indiquer aussi que
p lusieurs bâtiments situés au
bord de cette route ont été ra-
chetés à des privés dans le ca-
dre de ces travaux», note Pa-
trick Schmalzried.

«Ceux-ci seront démolis
pour aérer le quartier et ga-
rantir une meilleure sécurité
aux habitants et aux usagers
de la route.»

Jeudi 20 décembre 2007 VALAIS CEN RAL|J^J

Soins intensifs pour
le réseau d'eau potable

Impossible enfin de ne pas
évoquer les divers travaux en-
trepris concernant le réseau
d'eau potable, suite aux sé-
rieux problèmes rencontrés à
ce sujet à Chamoson il y a
deux ans. «Les raccordements
du réseau d'eau potable entre
Saillon et Leytron, ainsi qu 'en-
tre Ovronnaz et les Mayens de
Chamoson et enfin entre Ley-
tron et Chamoson touchent à
leur fin. Ils nous permettront
de minimiser les risques», sou-
ligne le président, qui pour-
suit: «Un million de francs,
dont 400 000 francs figuraient
au budget 2007 et 600 000
francs sont inscrits au budget
2008, sont en outre consacrés à
la construction d'un réservoir
d'eau potable dans les Mayens
de Chamoson.»

L'école de demain
Relevons aussi, au chapi-

tre des investissements pré-
vus pour 2008, que la somme
de 30 000 francs servira à fi-
nancer une étude sur les
structures scolaires de la com-
mune. «Faut-il rénover les éco-
les de la commune? Ou les
agrandir? Ou alors peut-être
construire de nouveaux bâti-
ments?», s'interroge Patrick
Schmalzried.

Une chose est certaine:
Chamoson se doit aujourd'hui
d'analyser les besoins actuels
et d'envisager les demandes
futures afin d'y répondre au
mieux, raison pour laquelle
cette étude est lancée. «Les ré-
sultats de cette étude nous per-
mettront d'entreprendre les
travaux nécessaires avant
2010», annonce encore le pré-
sident.

J-C-jO IVI_ l_ l__UllO

Recettes
de fonctionnement

cd - gb

Les visiteurs du mar-
ché de Noël de Sion
sopt invités à parti-
ciper à un concours
relatif aux vitraux

i sur pyramides
\ réalisés par les
K élèves du cycle
wk Ides Collines.
____. \l_ DD

Mase.

MASE

Concert
La fanfare La Perce-
Neige animera un
concert de Noël le 22
décembre à 20 h à la
salle communale de

Entrée libre et verre de
l'amitié offert par la SD
de Mase à l'issue du
concert.

PUBLICITÉ 

l/ /-\\| Zonta Club
LZS-L_ Sion-Valais
Membre du Zonta International

tirage du 20 décembre
N" 905 Horlogerie-Bijouterie Titze,

Rue de Lausanne 13,1950 Sion
NT 1100 Grand Hôtel Bella Tola,

Rue Principale, 3961 St-Luc
te 1202 Editions Porte-Plumes,

Yvonne Jakus, Lozier, Cuimey,
3961Ayer

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'AYER

En attendant la fusion
FRANCE MASSY

Lundi s'est tenue l'assemblée
primaire de la commune
d'Ayer. Pas de sujets «chauds»
à l'ordre du jour: la planifica-
tion financière et la présenta-
tion du budget 2008 Occupant
les postes clés.

Un bud get qui a été ap-
prouvé sans problèmes et
dont les points principaux
concernent la construction
d'une déchetterie entre Ayer
et Zinal , divers petits investis-
sements (la création d'une
place de jeu dans le village
d'Ayer, une étude sur la circu-
lation à Zinal,) et, plus consé-
quente, la mise en place de
protections contre les avalan-
ches et contre les laves torren-
tielles.

Les seuls travaux concer-
nant le torrent des Bondes re-
viendront à 1,6 million de
francs , heureusement sub-
ventionnés à hauteur de 80 à
90%. Les cyclistes du Tour de
Romandie découvriront les

routes du val d'Anniviers au
printemps 2008. Zinal sera
l'arrivée d'une des étapes de
cette manifestation sportive
d'envergure.

«La commune d'Ayer s'en-
gagera particulièrement lors
de cette compétition» assure le
président, Georges-Alain Zu-
ber.

Tous ces projets étaient
planifiés lors de la mise en
place de la fusion des com-
munes et ne demandaient pas
de décision extraordinaire.

Georges-Alain Zuber a
également informé la popula-
tion de l'avance des démar-
ches administratives relatives
à la fusion des communes
d'Anniviers et a annoncé que
le Grand Conseil allait statuer
sur le financement d'aide à la
fusion en mars prochain.

Il a aussi fait part de
l'avancement des travaux des
différentes commissions qui
planchent sur la future com-
mune d'Anniviers.

5,65 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

4,9 MILLIONS
Dépenses de fonctionnement

750 000 FRANCS
Marge d'autofinancement

1,47 MILLION
Investissements nets

PUBLICITÉ 

CYCLE DES COLLINES SION

Vitraux, pyramides
et concours
Comme chaque année à la période de l'avent, une ani-
mation spirituelle est proposée aux élèves du cycle
d'orientation des Collines à Sion. Celle-ci a abouti cette
fois-ci à un concours relatif à la réflexion menée par les
élèves durant leurs cours de culture religieuse sur les
divers symboles religieux des trois religions mono-
théistes, ainsi que sur le symbolisme des éléments qui
entourent Noël.

Cette tâche a plus concrètement conduit à la créa-
tion d'un nouveau calendrier de l'avent présenté dans
le cadre du marché de Noël sur la place du Midi. Sous
forme de pyramides, ce calendrier expose divers vi-
traux représentant les aspects travaillés par les jeunes.
Ce concours invite ainsi le public qui désire approfon-
dir sa visite du marché de Noël à numéroter les vitraux
des pyramides réalisés par les élèves dans le cadre des
cours de travaux manuels.

«L'objectif est dé faire correspondre les titres des vi-
traux à leur numéro», précise Emmanuel Villani, pro-
fesseur de culture religieuse. «Il faut donc reporter dans
la case prévue à cet effet , en face du titre, le numéro ins-
crit au bas de chaque face des pyramides. Les formulai-
res sont à disposition au stand information à côté de la
crèche vivante sur la p lace du Midi. Une fois le formu-
laire complété, il doit être déposé au stand information.
Cette action nous permet non seulement de partager
avec le public le travail accompli par les élèves, mais
aussi de l 'inviter à s'interroger sur le sens donné à ce
temps de Noël.» CHS/C

CONSEIL GÉNÉRAL A SIERRE

La Ville lance
son paquet
énergétique
Hier soir à Sierre, le Conseil général a accepté le bud-
get 2008 de la Municipalité après de longues et vives
discussions, notamment sur les économies d'énergie.
La commission environnement, énergie et développe-
ment durable (CEEDD) a demandé l'amendement du
compte «économies d'énergie» de 292500 francs à
quatre millions de francs, cela suite aux bénéfices que
la Municipalité a réalisés grâce à la hausse des tarifs de
l'électricité. Les groupes radicaux et d.c. ont refusé en
masse cet amendement, faute de suffisamment de
précisions, ce qui a poussé la CEEDD à déposer un pos-
tulat. De son côté, la Municipalité a présenté en pri-
meur les mesures concrètes qu'elle compte mettre en
place dès 2008. En effet, elle offrira à ses citoyens ainsi
qu'aux entreprises artisanales et industrielles établies
sur son territoire l'opportunité de réaliser des écono-
mies d'énergies. Pour encourager une utilisation ra-
tionnelle de l'énergie, la Ville innove en s'engageant sur
cinq fronts: l'établissement de bilans énergétiques, les
travaux de rénovation découlant de tels bilans, les
constructions et rénovations respectant les normes
Minergie et Centime Climatique ainsi que le recours
aux énergies renouvelables. Nous reviendrons plus en
détails sur les mesures concrètes proposées par la Ville
ainsi que sur les débats du Conseil Général dans notre
édition de demain, NE
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81.5 millions: Recettes
73,8 millions: Charges
7,7 millions: Marge d'autofinancement
38.6 millions: Investissements nets
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ntinlébiscite Dour Consta
RIDDES ? L'assemblée primaire a accepté la modification du plan de zone qui permet au promoteur
octodurien d'envisager la construction de centres commerciaux et d'un stade.
CHRISTIAN CARRON
En acceptant à une écrasante majo-
rité la modification du plan de zone
aux Morands par 525 voix pour, 75
contre et 15 abstentions, la popula-
tion de Riddes a plébiscité hier soir le
projet de centres commerciaux et de
stade de Christian Constantin. 615
personnes, soit la moitié des élec-
teurs (du jamais vu!) ont participé à
cette assemblée primaire au cours de
laquelle le budget 2008 est passé bien
inaperçu (nous y reviendrons dans
notre édition de demain) .

Toute l'attention était focalisée
sur l'enjeu lié aux Morands (Le Nou-
velliste de hier). Le président Jean-
Michel Gaillard a commencé par rap-
peler qu'il s'agissait d'un projet es-
sentiel pour le développement éco-
nomique de la commune.

«Les centres commerciaux, qui se-
ront construits avant ou au moins en
même temps que le stade, entraîne-
ront la création de p lus de 300 emplois
ainsi que d'importantes rentrées fis-
cales.» Il est également revenu sur la
seule opposition enregistrée, éma-
nant du séminaire d'Ecône, pour pré-
ciser que la commune l'avait rejetée
après deux séances de conciliation.
Enfin, il a effectué une mise au point
suite au tous-ménages envoyés lundi
par trois opposants.

L'un d'eux, Vincent Borgeat, a
d'ailleurs déploré une nouvelle fois

que la commune entame une telle
démarche pour un projet privé que la
population ne connaissait même
pas. Son père Rémy Borgeat a ensuite
demandé le vote à bulletin secret,
une requête à laquelle le cinquième
nécessaire de l'assemblée n'a pas
souscrit.

C'est donc à main levée que les
Riddans se sont prononcés en masse
en faveur de la modification du plan
de zone. A la plus grande satisfaction
du président.

«Trois sujets me réjouissent parti-
culièrement: la présence de p lus de
600 citoyens qui a permis un débat dé-
mocratique, la grande confiance de
l'assemblée envers l'exécutif commu-
nal puisque en plus de ce scrutin, trois
autres objets étaient soumis au vote et
qu'ils ont tous été très largement ac-
ceptés (ndlr: le budget 2008, le nou-
veau règlement de police et la vente
des terrains communaux aux Mo- uuuuuuuuu_mmi_________ W,:' ' ,*& \mBkmk______________________ m
ronds), enfin, et même si la procédure On n'avait jamais vu une telle affluence à une assemblée primaire à Riddes.
est encore longue, on peut aller de Et 80% des électeurs se sont montrés favorables au projet de Constantin, NF
l'avant avec ce projet de développe-
ment économique.»

Les Opposants resteront exprimée» a reconnu Vincent Bor-
attentlfs geat. «Nous resterons très attentifs

Du côté des opposants, on se quant à l'avancée du projet.
montrait satisfait du débat démocra- D'autres difficultés surgiront
tique suscité par le dossier tout en re- avant que cette nouvelle zone ne soit
grettant que le scrutin n'ait pas passé homologuée et avant qu 'un vrai projet
par l'urne. «La volonté citoyenne s'est ne soit présenté. Nous aurons certai-

nement d'autres occasions de nous
prononcer.» Dans la foulée et pour
être conséquente avec son premier
vote, l'assemblée primaire a accepté
sans histoire la vente des terrains
communaux situés dans le secteur
pour plus de 1,8 million de francs.

I nvestissements a tout va
ORSIÈRES ?Au bénéfice d'une très bonne santé financière, la commune va au-devant d'importants engagements financiers
en 2008. A commencer par le projet d'EMS.

CHAMPEX

Le jardin
en mains

OLV ER RAUS S
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L'avenir du jardin alpin de Cham-
pex est désormais assuré. La Ville
de Genève et l'Université de Neu-
châtel ayant confirmé leur retrait
de la Fondation Aubert, la gestion
de cette dernière sera assurée, à
partir du 1er jan vier 2008, par la
commune d'Orsières et le canton
du Valais. Toutes les parties sont
parvenues à un accord durant l'été.
Le budget annuel d'exploitation du
jardin alpin - 200000 francs -
sera ainsi couvert par la commune,
dont la participation annuelle pas-
sera de 15000 à 55000 francs, et
l'Etat du Valais.

Un effort justifié , selon Jean-Fran-
çois Lattion: «Ce jardin alpin est
l'un des plus beaux d'Europe. Ses
atouts sont d'ordre touristique,
patrimonial et culturel. Mais il fau-
dra trouver d'autres solutions pour
les futurs investissements. A titre
d'exemple, la rénovation du chalet
principal est devisée à 1 million de
francs.» OR

NTRE
OLAIR

ESTIAIRES DU FC ORSIERES

Sept millions d'investisse-
ments en 2008! Comme l'a
appris lundi l'assemblée pri-
maire d'Orsières, la Munici-
palité prévoit la concrétisa-
tion d'importants projets
l'année prochaine. Les pré-
cisions du président Jean-
François Lattion: «Notre si-
tuation financière est très
bonne et les prévisions le sont
tout autant puisque le bud-
get fait état d'une marge
d'autofinancement record
avec ses 2,35 millions de
francs. Cette marge ne per-
mettra pas d'assumer tous les
Investissements mais l'en-
dettement n'augmentera pas
pour autant puisque les
grands projets, comme l'école
dePodemainge et l'EMS , sont
d'ores et déjà financés avec
les revenus extraordinaires
perçus en 2006 suite à la
constitution de la société
FMS S.A.»

Plus de place à l'EMS
Parmi les investissements fi-
gure donc un montant de 1,2
million pour l'EMS multisi-
tes Bagnes-Orsières: «Suite
au concours d'architecture,
le projet a été peaufiné par
les lauréats. Il a évolué sur le
p lan financier puisque la
surface des 35 chambres a été
revue à la hausse. Finale-
ment, alors que le projet ini-
tial prévoyait une participa- à Orsières un établissement
tion des six communes du qui fournira 35 emplois.»
district à hauteur de 5,2 mil-
lions de francs, elle se mon- Le Conseil général de Ba-
tera à 6,5 millions.

En ce qui concerne Orsiè-
res, l 'in vestissement total
sera de 3,7 millions, soit 1,6
million pour le terrain, 0,7
million en guise de préciput,
1,3 million dans le cadre de
la répartition et 0,1 million
pour diverses taxes. C'est le
prix à payer pour construire

Conformément au projet primé lors du concours d'architecture, la construction de l'EMS d'Orsières devrait débuter au printemps
prochain, LDD

Les autres projets Outre le
futur EMS (1,2 million) et la
transformation en cours de
l'école de Podemainge (2
millions), de nombreux au-
tres chantiers sont prévus
en 2008. On citera le bâti-
ment public - TéléLaFOuly,
OT et commune - de La
Fouly (250 000 francs) , la
rénovation du centre spor-
tif de Champex (230000
francs), des travaux liés aux
routes cantonales et com-

munales (1 million), des
aménagements de place
(285000 francs) dont celle
du Relais à l'entrée d'Orsiè-
res, l'amélioration du ré-
seau d'eau potable (630000
francs) , des travaux liés aux
égouts (980000 francs, dont
700 000 francs pour la Ire
étape du raccordement de
La Fouly àAELOVSj et
d'autres relatifs aux parava-
lanches (600000 francs) A
l'heure du vote, les 70 ci-

gnes ayant accepté à l'una-
nimité, lundi dernier, de fi-
nancer sa participation, qui
se monte à 3,75 millions (cf.
«Le Nouvelliste» de mer-
credi) , la mise à l'enquête de
l'EMS d'Orsières aura lieu en
janvier 2008. Quant aux tra-
vaux, ils devraient démarrer
au printemps.

toyennes et citoyens pré-
sents ont accepté à l'una-
nimité le budget 2008. Il
en fut de même pour les
budgets du service électri-
que et de la Bourgeoisie.

Enfin , l'assemblée pri-
maire a exprimé un large
soutien au dossier d'exten-
sion du domaine skiable
de Champex dans le
secteur du Creux de la
Breya.

«UN PAS TRES IMPORTANT»

«Avec 85%
de gens fa-
vorables, ça
ne se discute
plus. A nous
maintenant H_________
de mériter Christian
cette Constantin
confiance.» HOFMANN
Christian
Constantin, promoteur et prési-
dent du FC Sion, contenait mal
sa joie au moment d'apprendre
hier soir le score par «Le Nou-
velliste». «La population a large-
ment soutenu ses autorités.
Quant à moi je ne peux rien faire
si la Municipalité ne veut pas
avancer. Là tous ces éléments
sont réunis. Avec ce score, nous
allons pouvoir aller de l'avant,
pour construire quelque chose
dont nos jeunes pourront être
fiers.» Et à la question de savoir
s'il a vraiment l'intention de
construire son stade? «Le
stade, c 'est mon besoin priori-
taire. Je me bats depuis des an-
nées pour pouvoir le construire.
Mais c 'est la première fois
qu 'on me donne cette force-là.
Le projet vient de franchir un
pas très important.»



Consultations
Soins

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.

Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.

Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-436558

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-
ges. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Soins uniquement
thérapeutiques.
Tél. 078 618 53 60.

036-428805

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-434087
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Bon anniversaire ,̂ . .Délai pour
~~ i la transmission

du texte et des photos

I 1 à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

i 1 à 14 heures
Tes parents et proches
qui t'aiment très fort

La case Fr. 75.-
Gros bisous

036-436465

1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3*900
«? Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29*990.-

au lieu de Fr. 31*950.-
«¦ En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. 1*940.-
•«• 2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
«• Traction 4x4 intelligente, suspension arrière à roues indépendantes
— Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de F...41'950.-)

¦"•• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel
de

Stéphane (̂
Lambiel ^
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-436016

Feel the différence

ns
_ '""

s|pj

Audi S3
03.01.2001,
140 000 km, service,
courroie, freins,
neufs, parfait état,
sièges en cuir chauf-
fants, prix Fr. 18 000.-
à discuter.
Tél. 079 261 41 38.

036-43656C

Skieurs - réveillonnez!
Le N° 1 du forfait-ski
Tout compris, hôtel + ski
- le week-end dès Fr. 128.—
- la semaine dès Fr. 487 -

Spécial 31 décembre en musique
Hôtel + réveillon + 2 j. ski dès Fr. 177-
Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre Grand-Sàint-Bernard
Tél. 027 787 11 62 - www.bivouac.ch
info@bivOUaCCh 036-436386

Le personnel de Closillon Tours
et du Café du Closillon
remercie ses patrons pour la

magnifique journée
du 8 décembre
et leur souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année.
036-436516/

Une activité
dans le

bien-être???
Etre indépendant

gagner plus
depuis son domicile
à temps choisi ou à

plein temps.
Contact: H. Praz

Tél. 079 448 47 38
www.gagner-plus.ch

036-436591

f mWmf 7T_ \_  k̂%*̂m

DON D'ORGANE
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ĈlfOine Lifestyle Partners
M Investisseur en tourisme

A l'occasion de l'ouverture du Lodge, « Champéry », Alpine Lifestyle
Partners profite de cette opportunité pour remercier et féliciter tous les

entreprises, conseils et sous-traitants pour cette belle réussite de
partenariat.
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Maître d'ouvrage -Alpine Investments SA, Monthey

Architect - Werner Avanthey, Monthey

ENTREPRISES ET CONSEILS

A. BERTHOUD, Champéry

ACTYV CUISINES, Monthey

AGENCE AVANTHAY, Champéry

ALAIN ALEXANDRE, Massongex

ANTHAMATTEN, Vétroz

AVANTHAY BERNARD, Monthey

LA BALOISE, Champéry

BATIFEU, Monthey

BEARD, Montreux

CLIMAVAL, Sion

LA COMMUNE DE CHAMPERY

CREA. Fully

DEPTH SA, Monthey

ECOEUR FRERES, Coll<

ECOPIERRE, Vemayez

EDAK, Dachsen

EGT CONSTRUCTION, St Maurice DE RHAM SOTHEBY'S, Montreu

EQUIPEMENTS LNA, Bex STANDARD TEXTILES, Mollis

F. AVANTHEY, Monthey STI TELECOM, Collombey

FABRICE SCHOR, Monthey STORES-CHABLAIS, Aigle

FIJITECHNIC, Champéry TAPIS JORDAN, Monthey

FORNAGE, Val d'Illiez TELEDIS, Vernayaz

GENEUX DANCET, Sion TURIN, Muraz

GRAU ELECTRICITE, Monthey VINCENZETTI , Champéry

KRUGER, Forel VON RO CERDEIRA, Charrat

UUU - i.O.lTÏ
Alpine Lifestyle Partners, 2 Place de l'Eglise, 1870 Monthey

JM VUADENS, Monthey

JOSEPH BOSSERT, Monthey

LAURENT NICOD, Monthey

METATEK, Massongex

MORISOD SA, Troistorrents

MRS MIGGINS , Champéry

OFFICE DE TOURISME, Champéry

OTIS SA, Sion

PRIMUS, Chablais

PROFEL, Val d'Illiez

RITHNER SA, Monthey

OUTE & REVETEMENT, Monthey

EAVISION, Zollikofen/Bern

EE CHAMPERY

ENSO, Aigle

ERGE CAILL, Bex

E RHAM SOTHEBY'S. Montreux

www.suzukiautomobile.cli

$ SUZUKI
vf* Emil Frey SA

ÊfnFrSï sA Centre Automobile Sion
-¦JSJggggff-- Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
'̂ SOTP̂  027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

Votre spécialiste
depuis 1924.

http://www.pressesuisse.ch
http://www.gagner-plus.ch
http://www.bivouac.ch
mailto:inf0@biV0UaC.eh
http://www.suzukiautomobile.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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cherche pour compléter son équipe

un serrurier
un mécanicien-électricien

Exigences - âge 25-35 ans
- flexibilité
- service de dépannage
- sachant travailler seul
- permis de conduire

Avantages - très bonnes conditions salariales
- formation continue par notre entreprise,

leader dans son domaine
- travail dans une petite équipe jeune

et dynamique

Entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec photo à:
Hess Sécurité, M. Henry Hess,
rue de Lausanne 47, 1950 Sion
E-mail: info@hess-securite.ch

MON ADOSSÉ ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d' abonnement 

O _« „-n»r- -«•«>««• i„_«_

Ss« .̂--'- :̂_::t".---

>>y MON *—.—«— OU -O—,

Nom " 
^__________

Prénom

c/o hôtel, etc. —

Adresse —

NPA/Localité '

Pays Tél . portable —-
Tél. 

E-mail

Changement du

ADRGSS6

au*. — 

¦¦̂i__Mf»»wi.T:ui»_i>i.L»jr_^»j.»»i.ir.Mi.v»i i'ir_u i»j
^

¦"̂ J Nous cherchons,
pour entrée immédiate

3 GRANDISEXRosmoNs-nm.. - ou à convenir, travail du mardi

MONTHEY au samec'' compris,

chauffeur-livreur
• Âge souhaité 20 à 35 ans

magasinier -
manutentionnaire

• Âge souhaité 20 à 40 ans

• Permis de conduire voiture indispensable
• Parlant français
• Bonne présentation

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE MONTHEY
Case postale 1191

à l'attention de M. Francis Pesse
ou tél. 024 471 10 63

y compris

Magasin de fleurs
à Sierre
engage

fleuriste
avec CFC

à temps partiel.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Tél. 027 455 13 36

036-436627

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche
un(e) aide-comptable
Poste à 100%
Expérience fiduciaire souhaitée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service écrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A., case postale 42,
1936 Verbier. 036-436427

Nous recherchons
tout de suite ou à convenir

1 DÉCOLLETEUR
pour Bechler Contre Combiné.

Sans expérience s'abstenir.
Nous vous prions d'adresser PAR

ÉCRIT votre dossier de candidature et
documents usuels à:

ULTRA PRÉCISION S.A.
Service du personnel,

Clos-Donroux 10
Case postale 48, 1870 Monthey.

036-436523

Société coopérative Migros Valais I T I I ^J flV^

cherche pour sa Centrale administrative de
Martigny

une secrétaire
à 60%-80%

au département Vente
Profil désiré:
• formation commerciale
• excellentes aptitudes rédactionnelles en français
• connaissance de l'allemand parlé
• à l'aise avec les chiffres (statistiques)
• maîtrise des applications informatiques de

Windows: Word, PowerPoint, Excel
• flexibilité dans les horaires de travail
• disponibilité
• capacité à travailler de manière indépendante et

précise
• intégration facile dans un groupe
• aptitudes à communiquer

Nous offrons:
• les prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressée?
Alors faites-nous parvenir votre dossier complet à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Christian Grognuz, chef département Vente,
tél. 027 720 43 20

ey 
COURTINE & HERITIER S.A.
Chauffage - Brûleur - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

' // Service réparation

Certifié ISO 9001

Recherchons

ferblantier avec CFC
aide-couvreur

Vous aimez
- votre profession
- le contact humain
-travailler dans un environnement agréable et dynamique
Nous offrons:
- une place de travail stable
- une formation continue
- un travail varié
- un salaire intéressant
Contact pour un rendez-vous:
Courtine Jean-Charles Tél. 079 447 20 31
Courtine & Héritier S.A. Tél. 027 395 38 05

036-436443

ey 
COURTINE & HERITIER S.A.
Chauffage - Brûleur - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

'y// Service réparation

Certifié ISO 9001

Offrons places d'apprentissage
- Ferblantier - Monteur en chauffage
- Couvreur - Monteur sanitaire

Conditions d'admission:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- avoir réussi le test d'apprentissage organisé

par notre association
Nous offrons:
- une formation de qualité au sein d'une entreprise jeune

et dynamique
Premier contact:
Envoyer votre lettre de motivation manuscrite, avec copie
des résultats scolaires à:
Courtine & Héritier S.A. - CP 128 - 1965 Savièse

036-436441

mailto:info@hess-securite.ch


Le langage gestuel d'Oskar Rùtsche. LDD

veeaosiracuon
EXPOSITION Oskar Rutsche, qui fête cette année
ses quatre-vingts ans, expose actuellement à Sion
en compagnie de Lou Schmidt, sculptrice.

JEAN-MARC THEYTAZ

«Nous avons cherché avec Lou
Schmidt, que j'ai invitée à exposer
avec moi, à créer des interactions
entre sculptures et peintures, nous
avons choisi les œuvres ensemble et
avons essayé défaire naître entre el-
les une étincelle...»

«Mes tableaux se rattachent à
l'abstraction, sans véritables liens
avec le f iguratif, on peut qualifier
mon travail de peinture informelle
et gestuelle. J 'accorde' beaucoup
d'importance au mouvement, à
l'énergie créatrice, au geste. Je suis
en recherche permanente, en quête
et travaille chaque jour dans mon
atelier.

Les tableaux exposés à la
Grande Fontaine sont tous ré-
cents...»

Ce sont des acryliques avec des
pigments, de la colle, fréquem-
ment de grands formats et on peut
parler d'un «style Rutsche».

L'artiste exposera à Viège au
printemps prochain des œuvres
de plus de trois mètres de côté, qui

exigent des surfaces énormes qu'il
affectionne particulièrement.

Formation diversifiée
Né à Saint-Gall Oskar Rùtsche a

suivi une formation hétéroclite, par
paliers successifs, qui l'a conduit à
la création textile à Wattwil, à
l'Ecole des arts graphiques de Zu-
rich, puis ultérieurement à Milan
au Studio de création pour la forme
et le design. Un cursus solide et co-
hérent bien que diversifié. Au cours
de ses périples, il fera la connais-
sance de Johannes Itten qui l'ini-
tiera à la théorie de la couleur, pas-
sant aussi des disciples de Max Bill
aux mouvements esthétiques foi-
sonnants de l'après-guerre.

Son œuvre a une maturité et un
style très affirmé, qui interpelle par
sa puissance et son côté monu-
mental. Il sait allier réflexion ,
concentration et spontanéité du
geste et de l'inspiration. Jaillisse-
ments, vibrations, ondes subtiles,
tous les aspects de la vie le passion-
nent , lui faisant conjuguer la ri-

gueur de l'architecte aux pulsions
plus fines qui peuvent toucher l'in-
térieur de l'être humain. Le peintre
de Saint-Gall a plusieurs dizaines
d'expositions à son actif , aussi bien
à Zurich qu'à New York, Miami, en
Allemagne, en France... Et toujours
des univers d'harmonies subtiles,
de variations et de nuances de cou-
leurs qui créent des accords émou-
vants. Comme le dit Henri Maître:
«L'unité de l'œuvre est évidente,
mais elle est plurielle: une intégra-
tion comme une tension apaisée, en
impressions fortes mais aussi en une
sorte d 'in timité...»

Pour sa part , Lou Schmidt, éta-
blie à Grimisuat, nous livre ses
sculptures originales, réalisées
avec des objets de récupération
auxquels son imagination et sa
créativité apportent une nouvelle
vie, un statut et une existence dans
une sorte de renaissance artistique.

Oskar Rùtsche et Lou Schmidt à la galerie
Grandefontaine, Sion. Jusqu'au 22 décem-
bre.
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Music Tour Valais Concert de Noël
troisième du nom à la SUVA
^^^^^^^m__-____\_____ \__________ \ Aujourd'hui à 17 h, concert de Noël à

la Clinique de réadaptation SUVA
Care, Grand Champsec 90, proposé
par le Conservatoire Supérieur et
Académie de Musique Tibor Varga.
Avec Florence Von Burg, Hiroko Ya-

¦ Il _ÎJlf .. . 'I —.-—. r.^- f. .'. - \ - — . -\ A -nlft--!.- _).--./-
Y, N1  ̂¦'SP'VHI i liai nu LU ^viuiunay. Mgi iie_._.i\a n_.c-

piorka (alto), Elena Leseva (piano) et
BJ Alexander Galaganov (guitare). Ren-

seignements: 0273220270.

Look at me, un des groupes candidats
au Music Lift Contest. LDD

La Ferme-Asile sert de cadre au
troisième Music Lift Contest. Les
musiciens sélectionnés par le jury
prendront part à la suite du Music
Tour Valais, organisé par Action
Jeunesse et l'EJMA-Valais. Avec à
la clé, l'enregistrement d'un DVD
live lors du prochain Recording
Festival.
Au programme: ce soir Hip hop CHARRAT
avec Flo-Mi (21h30), Banlieue lllé- A-..J„n» __t .___«._»___¦ .¦_%
gale (22h30), Syndi.K Makro Les 1/0.116$ 61 MUSIC] UG
kro (23h30). Dimanche 23 décembre à 17 h, soi-Vendredi 21 décembre: Rock pop , „nn„ .__ „. „,, ._ .;-,.,„„ _ ,-L,„, I•_. •¦ r- ».»., i - ree «Contes et musique» a Charratavec Atehers EJMA-Vala.s Muse Avec g é h Ch

23h3ô7 
me (22h),KyaSma cordéon-bandonéon) et Hachemi

Samedi 22 décembre: Hi» hor, ^ad <COnteS duP Ŝ Shawi)* Entrée

-.-. _c i /- .-.. _.-,n\ ...__ libre, collecte. Infos et réservations:avec 22 Kel C (21H30), M16 0277464566 et(22 h 15), Société DELK (23 h) et »:S12r. *?™L» ̂>. ¦ _, _, ,-,-,. „_\ www.charratmuse.chHassium Squad (23 h 45)

Ouverture des portes à 20h30 (vendredi à SIERRE
19 h), entrée libre. Informations sur D^I<_iif/\ÏM/* vr_ \i\\i '_ \\
www ar.innipiinpççp rh Inçrr in.innç rlpç [j/ll/l lf 111 IlIlT IrTl/ll/nl

SIERRE

Flûtes de Noël
La Société valaisanne de la flûte or-
ganise un concert de Noël intitulé
«Noël suisse», vendredi 21 décem-
bre à 20 h au Temple protestant de
Sierre. Avec l'ensemble Zéphyr et
l'ensemble de flûtes à bec du
Conservatoire cantonal. Entrée libre.
Infos: 0796955746.

groupes possibles sur place ou au ,. _ , ., , _,
0273211111. Vendredi 21 décembre au Blues Bar

à 21 h (portes à 20 h), soirée Daniel
Balavoine, avec Vincent Bumann et

VEYRAS ses musiciens. Première partie par

Unplugged night Les ?o™& -̂

Chasseurs de sons

Atelier en fête

www.nicolemottet.ch

La soirée la plus attendue de l'hiver AIGLE
aura lieu ce samedi soir à la salle de -̂  I "I L. I l
gym de Veyras et marquera la qua- [J|J SOlGll CllGZ J3CKV
torzième édition de ce festival de- **
venu institution. Une soixantaine de A la Bouche <*u[ rit (Rue du Bourg
musiciens de la région sierroise re- u)- vendredi 21 décembre à 20 h,
prendront comme à leur habitude «Contes de Si de la des Sols et du
des standards de tous styles en ver- solei1 de partout». Dimanche 23 dé-
sion acoustique. Ouverture des por- cembre à 14h 30- fête avec Jacky
tes 19n Lagger. Infos: 0794609931 et

www.jackylagger.com

RIDDES

Lerock à la Noss Dédicaces
Samedi 22 décembre, 5e édition de
l'incontournable festival Noss de La librairie La Liseuse (Rue des Ver"
Noël à la salle de l'Abeille. Avec gers 14> accueille plusieurs auteurs
Downless, Underschool Elément et
The Soul'd out. Portes à 20 h. Infos
sur www.nonoss.ch

MONTHEY

Le Théâtre du Crochetan accueille
les Cinq de cœur qui présentent
«Chasseurs de sons», un spectacle
musical a cappella, des classiques
de l'opéra au funk en passant par la
chanson française. Vendredi 21 dé-
cembre à 20 h 30.
Réservations: 0244716267.
www.crochetan.ch

SION

Musique en famille
Lisa et Marc Schnayder - la fille au
violon et le père à l'accordéon - en-
registrent un disque en public, «Mu-
sique du monde, du folklore au clas-
sique», samedi 22 décembre à
20 h 15 et dimanche 23 décembre à
19 h au Studio Théâtre Interface ,
Route de Riddes 87 à Sion. Infos et
réservations: 0272035550 et sur
www.theatreinterface.ch

pour des dédicaces, vendredi 21 dé-
cembre. Dès 19 h, Roger de Dies-
bach, Bernadette Duchoud et Olivier
Taramarcaz, Asa Lanova, Roger
Buangi Puati. Musique avec Christo-
phe Daverio (violoncelle). Rensei-
gnements: 0273234927.

MARTIGNY

Nicole Mottet ouvre son atelier NM
(Rue du Simplon 8) au public, ven-
dredi 21 décembre de 18 h à 22 h, sa-
medi 22 de 10 h à 18 h et dimanche
23 décembre de 14h à 18 h. Expo-
vente avec Xavier Hortala, Marie-An-
toinette Gorret, Romaine, «dib» et
Nicole Mottet, qui présente sa der-
nière collection de vêtements. Infos:

MARTIGNY

PsyTek Acid Electro
Le V-SO Club présente une soirée
acid-electro-psychédélisme avec
St.Paul et Raijin Gaijin, vendredi 21
décembre dès 23 h. Infos: www.the-
collective.ch

http://www.actionjeunesse.ch
http://www.nonoss.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.charratmuse.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.nicolemottet.ch
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Depuis cette photo prise en 1974, Thomas Dutronc a troqué le canard en plastique contre une guitare, C.ROTULO/LA MARTINIèRE

MANUELA GIROUD

Frariçoise Hardy et Catherine
Rotulo se rencontrent sur un
plateau de télévision en 1965.
«Elle m'a tout de suite fascinée
par sa beauté diaphane, son na-
turel et sa p hotogénie», dit la
photographe à propos de la
chanteuse. Entre les deux fem-
mes s'instaure une complicité
telle que la seconde, pourtant
connue pour sa discrétion, ou-
vre grande sa porte à la pre-
mière. Après trente années de
«sommeil volontaire», et avec
l'accord de la principale intéres-
sée, les images de Catherine Ro-

tulo sont enfin visibles. Cette
centaine de clichés pris entre
1971 et 1974 témoignent des
«plus belles années» de l'artiste.
Hardy intime, la classe.

En attendant Thomas
Durant cette période

d' «amitié professionnelle sans
concession», la photographe suit
Françoise Hardy dans son inti-
mité. Des allures de jeune fille
sage, une beauté intemporelle,
des sourires timides, quelques
échanges complices avec son
compagnon Jacques Dutronc.
Mais aussi l'inquiétude d'une

future maman qui compte les mage. Il possède encore une
jours en lisant Laurence Per- vraie dimension émotionnelle;
noud, papesse de la petite en- chaque photo est en effet ac-
fance. Jusqu'à la naissance de compagnée de fragments ma-
Thomas, le 16 juin 1973, dont nuscrits choisis par l'artiste de
Catherine Rotulo a l'exclusivité; ses chansons préférées. Loin de
suivent les câlins avec bébé, ses provoquer une redondance, le
premiers pas. La photographe dispositif établit des correspon-
accompagne aussi l'auteure^ dances qui enrichissent à la fois
compositrice dans ses activités les images et les textes,
professionnelles, notamment
lors de l'enregistrement de
«Message personnel» sous la
houlette de Michel Berger.

«Françoise Hardy - Ses plus
belles années» n'est pas qu'un
bel album doublé d'un bel hom-

Françoise Hardy -
«Ses plus belles
années», Editions
de La Martinière,
Paris, 2007,208 p
(69 fr. 50).

Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. f r. Thriller américain de Francis Lawrence.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith
au sommet de sa forme.

[______ïï___!________! __-___________________ !____
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz.
Une très belle surprise aux allures de cadeau de Noël...
Un film magique tout simplement.
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Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith
au sommet de sa formé.

A la croisée des mondes: la boussole d'or

Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Film fantastique américain de Chris Weitz.
Une très belle surprise aux allures de cadeau de Noël...
Un film magique tout simplement.

Dans la vallée d'Elah
Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ans
V. f r. Thriller américain de Paul Haggis
avec Tommy Lee Jones, CharlizeTheron et Susan Sarandon.
Sous la forme d'un thriller policier, Paul Haggis dénonce les
horreurs du conflit en Irak.
Elisabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur
avec Cate Blanchett, Clive Owen et Geoffrey Rush.
Un tableau de chaque instant avec des couleurs et des costu-
mes royaux et une scène de guerre grandiose.

Les animaux amoureux
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 tous publics
V. f r. Documentaire animalier français de Laurent Charbonnier
avec la voix de Cécile de France. Un spectacle époustouflant
dans la veine de «Microcosmos» et «Le peuple migrateur».

Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. fr. De Francis Lawrence avec Will Smith.
Après une terrible épidémie, un scientifique est le dernier sur-
vivant dans un New York postapocalyptique. Mais est-il vrai-
ment seul? Une épopée futuriste et un grand film d'action.

A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Chris Weitz avec Dakota Blue Richards.
Une nouvelle saga fantastique commence, ne manquez pas le
Ie' volet! Du tout grand spectacle!

Messages Dersonneis
BEAU LIVRE En plus de cent
clichés inédits, la photographe
Catherine Rotulo révèle
une Françoise Hardy intime
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Horizontalement: 1. Douceur du pays italien. 2. Apprivoisés. 3. Plaqué
en Suisse. Attachant. Candidats aux jeux d'inculture générale. 4. Re-
trace le parcours du candidat. Entre Villeneuve et Avignon. 5. Mousse
anglaise. Emplois provisoires. 6. Bu très frais en Grèce. Possessif. 7.
Plante des lieux humides. Admiratif, et cela se voit. 8. Jouer le rôle du
témoin. 9. Fruit de mère. 10. Héros légendaire. Eau de toilettes.

Verticalement: 1. Indispensable pour préparer le un horizontal. 2.
Epouser étroitement. Alimente la rumeur. 3. Celle que tu as. Colle à
l'école. 4. Jour du calendrier romain. Il a son charme. 5. Qui manque de
distinction. 6. Fait l'article. Fait tache au soleil. Sigle politique caduc. 7.
Ceux qui sont à moi. Gagne-pain. 8. Sans relation. Artiste suisse aux
multiples facettes. 9. Disposa de ses biens. Avant date. 10. Bloc qui a
volé en éclats. Il n'est pas de bonne foi.

SOLUTIONS DU N° 873

Horizontalement: 1. Abricotine. 2. Nais. Cène. 3. Tif. Eclate. 4. Illégal. Tu. 5. Llanos
Sen. 6. Lord. ENA. 7. Andes. Iraq. 8. In. Muid. Bu. 9. Setier. Ace. 10. Errerais.
Verticalement: 1. Antillaise. 2. Bâillonner. 3. Riflard. TR. 4. Is. Endémie. 5. Ego. Suer
6. Occase. Ira. 7. Tell. Nid. 8. INA. Sar. As. 9. Nette. ABC. 10. Eunuques.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Mt-UtUNij UtN I Ib l ti.
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

uen.raie cantonale aes appeis.

Centrale cantonale des appels.
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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 Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zûrcher, av. de la Gare 19,
027 723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma-
nor, 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,
027923 1160.
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
485 1618. 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),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7j/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 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
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.

IH I.h.l I F  ' ____¦
«Les femmes rougissent d'en-
tendre nommer ce qu 'elles ne
craignent aucunement à faire.»

MONTAIGNE

Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Le film-événement de cette fin d'année!
Captivant! Excellent! Bouleversant! Brillant!
Will Smith, dernier survivant dans une ville de New York anéan-
tie... n'est pas tout à fait seul.

Les animaux amoureux
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 tous publics
V. fr. Extraordinaire documentaire de Laurent Charbonnier.
Voix de Cécile de France, musique de Philippe Glass. Entre joie,
émerveillement et rire... la somme des passions qui mènent le
monde depuis la nuit des temps...
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Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. fr. De Francis Lawrence avec Will Smith.
A la suite d'une guerre biologique, la population se transforme
peu à peu en mutants assoiffés de sang. Robert Neville, le der-
nier homme sur Terre, organise sa survie.

http://www.lenouvelliste.ch
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Bande
de Sauvages

)

Bobby (Martin Lawrence) est
plombier de son état et son
couple n'est pas des plus har-
monieux. De son côté, Doug
(Tim Allen) pratique sans
conviction son métier de den-
tiste alors que Dudley (William
H. Macy) ne parle que d'informatique. Pour finir, Woody
(John Travolta), vient de se faire plaquer par sa femme
et ses affaires périclitent. Les quatre amis, quinquagé-
naires bon teint, décident de partir faire une virée en
Harley Davidson sous le pseudonyme des «Wild Hogs»
(titre original de film) et vont se retrouver confrontés à
une véritable bande de bikers, emmenés par Jack (Ray
Liotta). Et c'est là que les difficultés vont commencer...

Espèce d'«Easy Rider» comique», «Bande de sauvages»
réunit à l'écran une belle brochette de stars du cinéma
américain et se veut une comédie déjantée du plus bel
effet. Les quatre acteurs principaux pratiquent l'auto-
dérision à outrance et on accordera à William H. Macy la
palme dans ce domaine. Agréable comédie sur fond de
vrombissements de moteurs, «Bande de Sauvages» se
laisse déguster avec plaisir et trouvera sa place, sans
discussion, sous le sapin de Noël, XD

Les bonus. Au sommaire, on trouvera un commentaire
audio du réalisateur Walt Becker, le making of de
«Bande de Sauvages», un petit module intéressant inti-
tulé «Comment faire en sorte que votre femme vous
laisse acheter une moto» qui parle de lui-même, ainsi
que deux scènes coupées et une fin alternative. Ça le
fait.
Distribution Buena Vista Home Entertainment

V.l L ' I
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BOULEVARD DE LA MORT Premier volet du diptyque «Grindhouse»
signé Tarantino et Rodriguez, le «Death Proof» (titre original) de Fami
Quentin confirme le talent de son créateur. Spectaculaire!

XAVIER DUROUX

«Grindhouse»: films d'exploita-
tions au programme double
diffusés dans les cinémas de
quartiers et les drive-in, aux
Etats-Unis, dans les années
60-70, films de séries B aux scé-
narios peu poussés, sous cul-
ture seventies abordant géné-
ralement les thèmes tabous du
cinéma hollywoodien propre
sur lui: superbes filles, violence,
drogue, monstres en tout genre

et action débridée. Telle est la
définition de «Grindhouse».

Amateurs éclairés et ciné-
philes avertis, Quentin Taren-
tino et Robert Rodriguez, quel-
que trente ans plus tard, ont
voulu ressusciter le genre et,
pour ce faire, mis en scène, le
premier, «Death Proof» («Bou-
levard de la mort»), et le second
«Planet Terror».

Diffusés à la suite dans les
salles américaines, les deux

longs métrages renouent avec
une tradition assez peu en
phase avec l'Amérique bien
pensante d'aujourd'hui et en-
core moins avec une vieille Eu-
rope inconsciente de ce genre
de productions (les deux films
ayant été diffusés séparément
de ce côté-ci de l'Atlantique).
Encore une facétie propre à nos
deux joyeux lurons.

Deux parties
Ce diptyque, cité plus haut,

coriimence avec «Boulevard de
la mort», la partie «tarantines-
que» de l'affaire. Construit
comme un mauvais film de
l'époque, il raconte l'histoire de
deux groupes de jeunes filles
plutôt déjantées qui se retrou-
vent aux prises avec un chas-
seur dénué de tout sentiment.

Après avoir passé une soirée
pour le moins arrosée, Jungle
Julia (Sydney Tamiia Portier -
«Veronica Mars»), Arlene (Va-
nessa Ferlito - «24 heures
Chrono» et «Les Experts: Man-
hattan»), Shanna («Hostel2») et
Lanna (Monica Staggs) roulent
dans la nuit pour se rendre à un
week-end entre filles à la cam-
pagne. Malheureusement, elles
vont croiser, si l'on peut dire, la
route de Stuntman Mike (re-
marquablement interprété par
Kurt Russell) qui va les réduire
en bouillie à l'aide de sa voiture.
Spectaculaire s'il en est, l'acci-
dent est montré quatre fois,
chaque fois dans l'optique
d'une des jeunes filles.

Innocenté et remis de ce
terrible choc, l'ami Mike va ten-
ter de remettre la compresse
mais, cette fois, va se heurter à
la témérité, le courage et la té-
nacité de Kim (Tracy Thoms -

«Cold Case» et «The Devil
Wears Prada»), Zoë Bell (casca-
deuse, qui a doublé Uma Thur-
man dans, les deux épisodes de
«Kill Bill» et qui tient ici son
propre rôle), Lee (Mary Elisa-
beth Winstead - «Die hard 4») et
Abernathy (Rosario Dawson -
waoùh! - «Sin City») qui vont lui
faire regretter d'être né.

Admirablement mis en
scène par un Quentin Taran-;
tino très en verve, «Boulevard
de la mort» se veut un hom-
mage aux films de séries B de
l'époque. Et, indéniablement, il
l'est. Rien n'y est laissé au ha-
sard: les dialogues sont trucu-
lents, les filles troublantes et le
suspense haletant. Mieux en-
core, l'image, comme par le
passé, présente, de-ci de-là, des
striures, les changements de
bobines sont perceptibles, la
couleur disparaît parfois et les
allusions cinématographiques
sont si nombreuses (la Dodge
Challenger blanche 1970, iden-
tique à celle de Kowalski dans
«Vanishing Point»...) qu'un seul
visionnage n'y suffira pas, loin
s'en faut. En bref , un film re-
marquable, pris au deuxième
degré, un superbe hommage de
la part d'un réalisateur qui,
avec «Réservoir Dogs», «Pulp
Fiction» et «Kill Bill» a déjà lui
aussi réinventé le cinéma.

Quand à «Planet Terror», de
Robert Rodriguez («Sin City» ou
encore «Une nuit en enfer» -
rappelez-vous l'inoubliable
danse du serpent de Salma
Hayek...-), deuxième volet de
ce «Grindhouse», il faudra at-
tendre le début de l'an pro-
chain pour en parler. Alors, pa-
tience...
Distribution Ascot Elite

Zodiac 7<&r.iàc
San Francisco, fin des années
soixante. La police est sur les
dents, narguée qu'elle est par le
Zodiac, insaisissable tueur en
série qui sème la terreur dans
les contés de la région. Prodi-
gue en messages cryptés, il an-
nonce avec régularité ses mé-
faits à venir à l'aide de la presse

h/ ' '

/ocale et s'attribue pas moins qu'une trentaine d'assas-
sinats, allant même jusqu'à menacer les bus de trans-
port pour les écoliers. Robertr Graysmith (Jake Gyllen-
haal), jeune dessinateur de presse, va se piquer au jeu
et traquer le mystérieux tueur avec l'aide de son collè-
gue journaliste Paul Avery (Robert Downey Jr.) et les
inspecteurs de police David Toschi (Mark Ruffalo) et
William Armst rong (Anthony Edwards). Mais leur quête
ne trouvera pas de conclusion...

Réalisé par David Fincher, à qui l'on doit aussi «Seven»,
«The Game», «Fight Club» et «Panic Room», pour n'en
citer que quelques-uns et non des moindres, «Zodiac»
est, pourrait-on dire, un antipolar à l'ambiance sombre
et prenante. Au lieu de se concentrer sur le tueur, l'his-
toire va décortiquer, pendant quelque 180 minutes, les
méthodes d'investigation de la police et de la presse. On
en oublie presque le Zodiac pour se focaliser sur la re-
cherche d'indices, le décryptage des message, l'avance
pénible et déconcertante de l'enquête. Revisitant le
genre avec un succès mitigé (le film n'a pas marché aux
Etat-Unis, et pour cause...) David Fincher accouche
avec «Zodiac» d'un long métrage*captivant qui pourrait
bien donner des idées à d'autres réalisateurs. XD

Les bonus. Mis à part quelques bandes-annonces
(dont une qui présente la version director's eut pour
l'an prochain aux Etats-Unis, en Europe aussi on l'es-
père), ils proposent un petit making of de 27 minutes
plutôt intéressant dans lequel David Fincher explique sa
vision du tournage. On y trouve aussi de petites inter-
views des comédiens et des policiers de l'époque (Le
Zodiac à réellement existé), une explication du travail
des comédiens ainsi que la fidélité du réalisateur aux
événements et aux décors où se sont déroulés les
meurtres.
Distribution Warner Home Video

Shut up&Sing
«Juste pour information, nous
avons honte que le président
des Etats-Unis soit originaire du
Texas.» C'est sur cette phrase
que la chanteuse du groupe
texan The Dixie Chicks, Natalie
Maines, ouvrait leur concert , à ..assau _
Londres, en 2003. Le lende- **-
main, les Etats-Unis envahis-
saient l'Irak et les filles se re-
trouvaient boycottées de toutes parts. Ce documen-
taire de Barbara Kopple et Cécilia Peck dévoile les tour-
ments par lesquels est passé le groupe (menace de
mort, insultes...) avant de revenir sur le devant de la
scène. Edifiant, XD

Les bonus. On y trouve plusieurs extraits d'interviews
des trois musiciennes qui reviennent, avec humour, sa-
gesse et franchise sur cet épisode qui a failli leur coûter
leur carrière.
Distribution Ascot Elite

Les bonus
Ici aussi, Quentin Tarantino fait très fort.
Sur le premier DVD, on parle bien entendu
ici de la version collecter double, se trouve
une réplique du juke-box présent dans le
film et qui vous permettra d'écouter une se
lection de la bande originale de «Boulevard
de la mort», ainsi que «Les bolides de Bou-
levard de la mort» où le réalisateur dé-
crypte les divers styles de poursuites de
voiture à travers des exemples tirés du ci-
néma et où il livre sa manière personnelle
concernant cet exercice, à savoir être au
cœur de l'action.

La deuxième galette propose pas moins de

huit modules. On pourra découvrir ici les
coulisses des cascades à travers les analy-
ses et les témoignages des cascadeurs-
conducteurs qui ont participé au tournage,
le tout complété par un portrait plutôt pas-
sionnant de Zoë Bell, qui n'a rien a envier à
ses collègues masculins, ainsi qu'une petite
interview de Kurt Russell, l'incroyable
Stuntman Mike.

Tarantino, ensuite, aborde le thème des fil-
les de «Death Proof» avec, cela va sans dire,
quelques digressions sur sa vision des fem-
mes dans le cinéma et, surtout, daris son ci-
néma, le tout agrémenté de témoignages
des actrices et de leur collaboration avec
Quentin. Pour ne pas faire de jaloux, Taran-

tino présente en-
suite les acteurs du
film, de manière
plus succincte, cela
va de soi, puis, celle
qui, depuis le début,
l'accompagne dans
ses délires, Sally
Menke, la monteuse
de ses films.

Pour finir, on pourra
encore découvrir la
version uncut de «Baby, It's You», interprété
par Mary Elizabeth Winstead ainsi que quel-
ques bandes-annonces. De quoi fa ire durer
le plaisir...
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21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 22/24 inédit et 3/23.
La seule et unique.
Un juge spécialisé dans, les cas
de divorce a disparu. Peu de
temps après, son assistant est
victime d'une tentative d'assas-
sinat. Le FBI enquête.
22.40 Illico. 23.25 Le journal.
23.35 Têtes en l'air. 0.05 Le jour-
nal.

22.50 Ecarts de conduite
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: Penny Marshall.
Avec : Drew Barrymore, Steve
Zahn, Adam Garcia.
Une jeune femme écrivain
revient sur son adolescence
chaotique, dans les années 60,
entre un premier bébé non
désiré et un bon à rien de mari.
1.00 Illico. 1.40 Temps présent
2.35 Le journal.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 23.
Invités (sous réserves): Arthur,
Will Smith, Michael Youn et
Yelle, Etienne Daho, Clara Mor-
gane, Marie Gillain, Gilles Lel-
louche.
1.05 Star Academy. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.40 Repor-
tages. 3.10 Le droit de savoir. 4.25
Musique.

23.05 Faits divers,
enquête

Documentaire. Société, «...sur
la mécanique du pire». Fra.
2007. Inédit.
Trois affaires illustrent l'achar-
nement médiatique injustifié,
celles de Jean Chouraqui,
Dominique Baudis, Roselyne
Godard et Karine Duchochois.
0.10 L'innocent n'était pas parfait
1.05 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est réveil !. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 9.10 M6 boutique.
Serrano. Raûl, futur chanteur. 10.25 10.00 Star6 music. 10.55 Une nou-
C'est mieux le matin. 11.15 Côté nou d'enfer. 2 épisodes. 11.55 Chef,
cuisine. 11.40 12/13. |a recette!. 12.50 Le 12.50/Météo.
12.55 Bon appétit, 13.10 Change de look !. 13.35 Un

bien sûr fiancé pour Noël. Film TV. Sentimen-
Huîtres, pommes de terre, algues tal. EU. 2004. Réal.: Kevin Connor.
marines et raifort. 1 h 55. Avec : Kelli Williams, Patrick
13.05 30 millions d'amis Muldoon, Shane Baumel, Jean

collecter pierre Bei"9eron'
13.45 Inspecteur Derrick 15-30 j-e Cadeau
Fin d'une illusion. de Carole
14.55 Thym sauvage .ilni ]VJe,unesse

;u
E,
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Film TV. Sentimental. AIL 1994. ^a"hew 'rma_\l h 50,_Avec : Ton

Réal.: Gero Erhardt. 1 h30.Avec: sPe!ll,n9- Dl"ah Manoft Nina Sie-
Muriel Baumeister, Michael Roll, maszko- Mlchael Landes'
Helmut Zierl, Karl Heinz Vosgerau. 17.20 Change de look !
16.30 Lucky Luke 18.05 Les Simpson
16.55 C'est pas sorcier 2 épisodes.
Les rapaces. 19.00 Top model
17.35 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Tout le monde
18.35 19/20 déteste Chris
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

22.50 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.40 A la poursuite
Soir 3. du passe
23.25 Ce soir Film TV. Aventure. Ail. 2002.

(ou jamais !) Réal.: Sébastian Niemann. 1/2
Magazine. Culturel. Présenta- et 2/2.
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Avec : Matthias Koeberlin,
Frédéric Taddeï propose une Naike Rivelli, Manou Lubowski,
plongée dans l'actualité cultu- Robinson Reichel.
relie, avant et après le journal 0.20 A la poursuite du passé. Film
du soir. TV. Aventure. AIL 2002. Réal.: Sebas-
0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran- tian Niemann. 1 h 50. 2/2. 2.15
cophone. 2.05 Plus belle la vie. Club. 3.40 M6 Music.
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6.30 5, rue Sésame. 6.55 Debout
les zouzous. 8.45 Expression
directe. CGT. 8.50 Laeticia Hallyday,
maman de coeur à Madagascar.
8.55 Les maternelles. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.00
Laeticia Hallyday, maman de coeur
à Madagascar. 11.05 Au pays des
koalas. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00 Le
monde des animaux. Les campa-
gnols. 15.30 Le sacre de l'homme.
Troisième partie. 16.30 New York
City. Manhattan, Bronx, Queens,
Brooklyn, Staten Island. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

22.40 De la part
de tante Concetta

Documentaire. Société. Ita.
2006. Inédit.
Une fois par mois, un camion
traverse l'Italie pour délivrer
des petits paquets de mets
confectionnés par les familles
calabraises pour leurs parents
installés dans le Nord.
23.40 Tracks. 0.30 Arte info. 0.45
Douce Nuit, chanson éternelle. Film.

t#n
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Louis Page. Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.: Philippe
Roussel. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Drôles de dames. Ma petite dame.
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
La romancière.
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
16.40 L.A. enquêtes

prioritaires
Enquête sous pression.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Heidi (Making of): Anne Deluz et
les 40 figurants.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La vie après.

TV5MONDE
8.00 La vie en vert. 8.30 Echappées
belles. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
L'école des chefs. 9.20 L'école des
chefs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Une preuve
d'amour. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Les ailes
des héros. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs. 19.00
Rumeurs. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Le point.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
9.00 Rétrospective de la saison.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 10.00 Résumé de la
saison. Sport. Voitures de tourisme.
Championnat du monde FIA WTCC
2007. 11.00 Coupe des nations
2007. Sport. Automobile. 11.45
Course des champions 2007. Sport.
Automobile. 12.30 Championnat
d'Angleterre. Sport. Snooker. Finale.
15.00 Légendes de ' la Coupe
d'Afrique des Nations. 17.00 Pré-
sentation de l'Euro 2008. 17.30
Gooooal!. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Watts. 18.45 The Santa
Stakes. Sport. Equitation. Grand Prix
Olympia. 20.15 Eurogoals Flash.
20.30 Milan AC/Catane. Sport.
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale
retour. En direct. 22.30 Implacable.
23.30 Grand Prix Olympia. Sport.
Equitation. 1.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 5e
et dernière journée. 2.00 Télé-
achat.

CANAL*
8.40 Edison. Film. 10.15 Surprises
10.25 L'effet papillon. 10.55 Cam

tir 2 LUI
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.25 A bon entendeur. 9.55 TTC.
(Toutes taxes comprises). 10.20
Scènes de ménage. 11.30 Les
Zozios. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
Du canard, du foie gras et des
questions: savez-vous ce que vous
mangez?
14.25 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
17.00 Label Suisse
Casagrande.
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
19.15 Kaamelott
744.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Babylone yé-yé
Fils de...

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
La cérémonie de mariage. (2/2).
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 Regards coupables
FilmTV. Suspense. EU - Can. 2003.
Réal.: Louis Bélanger. 1 h45. Avec:
Shannen Doherty, Michel Fran-
coeur, Jayne Heitmeyer, Sean Tuc-
ker.
Harcelée par un voyeur, qui a péné-
tré sans qu'elle le sache dans son
appartement, une femme fragile
décide de se prendre en main et de
veiller à sa sécurité.
16.20 Preuve à l'appui
2 épisodes.
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL 9

ping-car. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Annapolis. Film. 15.40 Cold
Case. 16.25 La Commune. 2 épi-
sodes. 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(CJ. 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
épisodes. 22.15 Skins. 23.00 Jeudi
investigation. 23.55 Les films faits à
la maison.

12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Revenge. Film.
15.55 C'est ouf!.. 16.05 Brigade
des mers. 16.40 Judge Judy. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Dragon, l'histoire de
Bruce Lee. Film. 23.05 Catch améri-
cain. 0.00 World Séries of Poker
2007. 1.05 Poker 1000.

23.10 Nankin, la mémoire et l'ou-
bli.

TCMS
9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Robotboy. 12.50 Scooby-
Doo, où es-tu?. 13.10 Looney
Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 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 Missouri
Breaks. Film. 22.55 Jules César.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 2 épisodes. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Commis-
sario Laurenti. FilmTV. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Schmidt &
Pocher. 23.45 Polylux. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Klute. Film.

TMC
10.00 Captive du souvenir. Film TV.
11.40 Pacific Blue. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot. 3 épisodes.
16.20 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 L.A.
Dragnet. 3 épisodes. 22.55 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
1.55 Joy in love en Afrique. Film TV.

Planète
12.40 Hôtels : les perles de l'Asie.
13.00 Le clan des suricates. 13.25
Les dessous de la pub. 13.55 AJ'é-
cole des palaces. 15.55 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 16.25
Les dessous de la pub. 16.50 Réser-
vation indispensable. 17.15 Les
civilisations disparues. 2 volets,
18.55 Sur la route légendaire du
thé: au royaume de l'or vert. 19.45
Le monde des enfants. 20.15 Le
clan des suricates. 20.45 Tsunami.
22.15 les pèlerins de l'extrême.

TSI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.05 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Falô.
22.10 Classe Politique. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Svizzera mis-
teriosa. 23.40 Frantic. Film.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria.' 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Pensioniert. 21.00 Einstein.
21.50 10vor10. 22.20 Bilder zum
Feiertag. 22.25 Aeschbacher. 23.20
Das verrùckte Hôtel, Fawlty Towers.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Eric réunit en urgence
Brooke, Ridge et Rick, pour essayer
de faire barrage aux changements
que Stéphanie pourrait opérer chez
Forrester... 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Le prix du silence.
Bernd Dormann, directeur d'une
société qui appartient à sa femme
Julia, entretient une liaison avec sa
secrétaire. Il reçoit une lettre d'un
maître chanteur. Règlement de
compte. Un éditeur, amant d'une
femme mariée, est abattu d'un
coup de fusil lors d'un de leurs ren-
dez-vous.
17.05 Rex
Les poupées. - Hypnose.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gliick. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fûr zwei. 19.00 Heute. 19.25
Patrouille an der Hafenkante. 19.40
Notruf Hafenkante. 20.30 Ham-
bourg (AID/FC Bâle (Sui). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 5e journée. Groupe D. En
direct. Commentaires: Wolf-Dieter
Poschmann. 22.50 Der Alte. 23.50
Heute nacht. 0.05 Nathalie.... Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 lm Namen des Kindes, Letzte
Hoffnung im Scheidungskrieg.
23.00 Fritz Haber, Ein Leben fûr
Deutschland. 23.45 Die Aben-
teuerstrasse Patagoniens, Carretera
Austral. Film. 1.15 Odysso, Wissen
entdecken. 1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 23.05 TG2. 23.20 Artu*. 1.05 Parla-
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was mento. 1.15 Chris Isaak Show.
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Mezza
Zeiten. 20.15 Alarm fûr Cobra 11, ,c Ac rSf C.,JI,™..^A „._i,,i,„n_i;,_: i.itrci __n 15-45 Ensemble Stradivana :deAutobahnpo ize.21.15C5 ,den . ,.. ••, r -> «c nr
Tatern auf der Spur. 22.15 Bones, 
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die Knochenjàgerin. 23.10 Prison Cendrillon. 17.50 Sonate en s,
Break. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 T"™'??2 de 
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Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI, 8-25. Scherzo n°2, opus 31 de
den Tatern auf der Spur. 1.30 Bones, ¦"e

l
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19;00,

die Knochenjàgerin Miles Electric A Différent Kmd of
Y\iç B'ua 20.30 Séquences jazz mix.
• "t 20.45 Requiem de Mozart. Concert.

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 classique. Direction musicale:
El tiempo. 15.50 La viuda de pjerre-Michel Durand. 22.00 King's
Blanco. 16.40 Bloque infantil. consort : florilège du baroque.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Concen 22 50 Le Hot c ,ub de
Telediano internacional. 18.30 France 23 50 séquence5 jazz mix.
Agenda extenor. 18.35 Espana , 45 Br_.. Construction, Concert.
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- CAT 1diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. V»l I
21.50 Cuéntame cômo pasô. 23.15 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Las cajas espaholas. Film. 0.45 16.00 Richter Alexander Hold.
Cuéntame cômo pasô. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

njp sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
.e nn n o, ,„\\ A-. T_„..._. sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.15.00 O Processo dos Tavoras. ,„ ._ - ..._. ,._„__ ¦ ,.. ,,(_nn«.i.. ..-:«. ,i .o .c 18.45 Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K16.00 So v sto e am qos . 18.15 ,, _. . ?. . _ . .„„,-_,„ .o « ii«*:,:__ J, 11, Kommissare im Einsatz. 2 epi-Europa contacto. 18.45 Noticias da ', ._ __ ¦ _ _ t - , _
Madeira. 19.00 Portugal em f

des , 20:" ,̂ _
dh^ ^de

directo. 20.00 Olhos de Agua. **wte f
h
£ 

«¦« Navy CIS.
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de £« R l-S. : Die Sprache der Toten.
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 ";,10

5 E-Rmg: Mihtary Mmds. 0.15
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de Wl" & Grace- °-35 QUIZ N'9ht-
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI • c AM A I  q
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita V.MIUML V
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 12.oo - 13.00 Nouvelle diffusion
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. . . . .  , _ ¦ •
21.30 Soliti ignoti, identité nas- des eml5SI0ns du mercredl soir

coste. 22.55 TG1. 23.00 Tutto 18.00 Le journal et la météo
Dante. 0.10 TGI-Notte. 0.40 Che 18.20 Le no comment Le
tempo fa. 0.45 Estrazioni del lotto. mei||eur de |g semaine en j ,
0.50 Appuntamento al cinéma. . , .
0.55 Sottovoce. 1.25 Rai educatio- 18-30 L'entretien avec Béatrice
nal. 1.55 SuperStar. Jordan de SOS enfants de chez

RAI 2 nous 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 res, nouvelle diffusion des émis

S^S l̂S .̂ SS 

sions 
du 

soir. 

P,us 

de 
détails 

sur cl

Piloti. 19.10 Sentinei. 20.00 Pyra- b\otexte, télétexte ou www.ca
mid. 20.25 Estrazioni del lotto. nal9.ch

^rtp
19.00 L'éni gme

du caïman noir
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Panama: défier la forêt tropicale

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 joué! 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 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La 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'échappée 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 Passé
composé 22.30 Le joumal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Joumal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S
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 6.00, 7.00, 8.O0
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Joumal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège
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Ouvert tous les
sa de 16 h à 18 h
Atelier Léonard
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

Tous les jours de 10 h à 18 h.
Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours, 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,078 67425 85.
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAGE
Renseignements au 024479 20 20.
Jusqu'au 22 avril 2008.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache
sur papier coco.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE DALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa,10hàl2 h,14hàl7h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

ABBAYE

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je de 14 h à 20 h ou sur demande.
Expo temporaire: «Lokal global Lot
schental».

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur. dv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 9 mars.

Jeudi 20 décembre 2007 LE MÉMENTO CULTUREI-H

Jeudi prochain, l'organiste Edmond Voeffray présentera les particula
rites de l'orgue de l'église paroissiale de Martigny. LE NOUVELLISTE

yb-pf

rak. Castelnuevo-T.

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu de 11 h à 17 h, je et ve de 13 h 30 à
18h30,sadellhàl7h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 26 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Vanitas Van'rtatum... Vanité des vanités
tout est vanité.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Jusqu'au 15 janvier.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le lu.
Mizette Putallaz. Le Manoir accueille
une grande rétrospective de l'artiste
martigneraine qui fête ses 50 ans de
peinture en Valais.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
VILLA TORRIONE-COPT
Renseignements info@galerieiatour.ch
info@fondation-valette.ch
Jusqu'au 22 décembre.
Ve 17 h à 19 h. sa et di 15 h à 18 h,
La Fondation Valette et la galerie Latour
présentent la collection Margo Veillon
(1907-2003).
V-SO ART GALLERY
Jusqu'au 29 décembre.
Ouverture me, je, ve, sa 14 h à 18 h.
Martine Rouiller. Tableaux évoquant
des paysages rarement construits à
partir d'une base figurative.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Touslesjours,9hàl8 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tbuslesjours,9hàl8 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSEE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LEMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.
Visites guidées du musée toute l'année
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements 024 486 1185.
Jusqu'au 21 décembre.
«La langue de bois», exposition de Patri
cia Crelier, auteure et illustratrice juras
sienne.
Jusqu'au 20 décembre.
Denis Kormann, illustrateur indépen
dant de Lausanne.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAE
Renseignements 079 754 60 46.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, di de 10 h 30 à 18 h 30.
Chantai Orsat, «Au fil du sable».

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
LA FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars PRINTORAMA

Sentier viticole: ouvert toute l'année. l'industrie graphique. Entrée libre
Se visite librement. '

Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans

MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Maausa,10hàl7h,di,14hàl7h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au lundi
10 mars 2008.
MUSÉE DARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE DART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, U h à 17 h.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmûr, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
Visite guidée gratuite chaque premier
di du mois à 11 h.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 30 décembre.
Du lundi au samedi de 14 h à 17 h.
Fondation Fellini, «Le nom de la rose».
Entrée gratuite.
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 15 septembre 2008.

ÉGLISE
Sa 22 décembre à 20 h.
Concert de Noël avec l'ensemble vocal
Renaissance de Martigny, direction Da-
mien Luy, et la société de musique
L'Ancienne Cécilia de Chermignon, di-
rection Arsène Duc.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture; ma au di, de 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er de chaque mois.

GALERIE DE U TINE
Renseignements au 079 62143 72.
Jusqu'au 5 janvier.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Erich Hermès (1881-1971), huiles, goua
ches, affiches et sculptures.
MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU
Jusqu au 30 décembre
Du je au di, 15 h-18 h.
Ambroise Héritier.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve, 10hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MAISON BOURGEOISIALE
Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Du 22 décembre au 17 février.
Du 22 décembre au 6 janvier, du 7 at
17 février: je au di ainsi que les di 20:
27 janvier et 3 février de 16 h à 19 h.
Expo Gérald Mange.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochma tter ,
Farbprints 2006-2007.

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38.
Du 27 déc. au 5 avril, ma-sa de 16 à 19 h.
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

%*_. ÉGLISE CATHOLIQUE
Renseignements¦ 024 4792020.

> Sa 22 décembre à 19 h.
y Concert de Noël par la

fanfare L'Echo de la
Montagne accompa-
gnée du Chœur des en-
fants des écoles primai-
res de Champéry.

CENTRE DES CONGRÈS LE RÉGENT
Renseignements 027 483 16 28
www.choeurdhommesdelens.ch
Je 27 décembre à 20 h.
Concert exceptionnel du Chœur d'hom-
mes de Lens. Au programme: création
de la cantate «La grande peur dans la
montagne», d'après le roman de Ch. F.
Ramuz sur une musique de J.-C. Broc-
card et un texte de G. Levine.
RHAPSODIE RESTAURANT
Renseignements et réservations
027 4811115.
Di 23 décembre à 18 h 30.
Concert de Noël. Au programme des
œuvres de Schumann, Lauber, Glazu-
now et quelques Christmas Carols.

ÉGLISE
www.nendaz.org
Ve 21 décembre à 20 h 30.
Concert de Noël par le Brass Band Ju-
nior valaisan et le Chœur mixte de la
Sainte-Famille d'Erde.

EGLISE CATHOLIQUE
Je 27 décembre à 20 h 30.
Ensemble vocal & instrumental de l'Arc
lémanique, direction André Jaquerod.
Jean-Sébastien Bach, «Cantates No 28
et 64», «Concerto BWV 1065», Blan-
dine Charles, soprano, Ariane Pesta-
lozzi, alto, Marc Ducret, ténor, Eckart
Winter, basse, Gaby Hardmeyer, clave-
cin.

ÉGLISE
Di 23 décembre à 17 h.
Concert de Noël avec l'ensemble vocal
Renaissance de Martigny, direction Da-
mien Luy, et la société de musique
L'Ancienne Cécilia de Chermignon, di-
rection Arsène Duc. Au programme piè-
ces de fanfare, Noëls tranditionnels et
«Magnificat» de J. Rutter avec la soliste
Anne-Laure Kénol et la pianiste Silveria
Alter.
V-SO CLUB
Ve 21 décembre de 23 h à 4 h. .
PsyTek Acid Electro. Raijin Gaijin - Live
&DJ (Israël), St. Paul (VS). •

ÉGLISE DE CRÉTELLE
Renseignements 027 48179 89.
Di 23 décembre à 17 h.
Concert de Noël du chœur mixte L'Es
pérance de Randogne.

BLUES BAR
www.bluesbar.ch
Ve 21 décembre à 21 h.
Ouverture des portes 20 h.
En première partie Les Pomographes,
groupe valaisan, qui interprétera les
grandes chansons de Georges Bras-
sens, suivis d'une grande soirée Daniel
Balavoine avec Vincent Bumann et ses
amis musiciens Sandrine Viglino et Flo-
rent Bernheim.
Du 26 au 30 décembre.
Blues & Rock Festival 07.
Deux concerts par soirée.
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Contact 027 455 85 35.
Di 23 décembre à 20 h.
Concert de Noël autour de Saint
Saëns. Chants traditionnels avec or
chestre, chœur et solistes, par L'Ora
cantat.
LA SACOCHE
Contact 027 456 8015.
Di 23 décembre à 17 h.
Shelomith. Concert gospel avec Wayne
Ellington (unique concert en Suisse ro-
mande).
TEMPLE PROTESTANT
Informations 079 695 57 46.
Ve 21 décambre à 20 h.
Concert de Noël...
«Noël suisse» en référence à une œu-
vre de Michel Corrette (compositeur
français de l'époque baroque), dans
une version pour trois flûtes à bec et or-
gue, présentée par L'Ensemble Zéphyr.

CATHEDRALE
Ve 21 décembre à 20 h.
Festival d'art sacré: concert d'orgue,
Edmond Voeffray, titulaire des grandes
orgues de la cathédrale.
Ma 25 et je 27 décembre à 19 h 15.
Festival d'art sacré: Noël fêté aux gran-
des orgues. Edmond Voeffray, titulaire
des grandes orgues de la cathédrale.
Me 26 décembre à 20 h.
Festival d'art sacré: venez, chantons
tous Noël. Ensemble vocal Côte & Cœur
et Bertrand Bochud, ténor.
Ve 28 décembre à 20 h.
Contact 027 395 49 59.
Festival d'art sacré: musique française
avec le Chœur Oracantat: Noël français
du XIXe siècle et chants traditionnels.

CLINIQUE SUVA CARE
SALLE POLYVALENTE
Je 20 décembre à 17 h.
Concert de Noël.
Florence Von Burg, Hiroko Yamamoto,
violons; Agnieszka Przepiorka, Alyssa
Delbaere-Sawchuk, altos; Alexander
Galaganov, guitare; Elena Leseva,
piano; œuvres de Bach, Schubert, Dvo-

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
www.schola-sion.ch
Sa 22 décembre à 20 h 30,
di 23 décembre à 17 h 30
Concerts de Noël de la Schola de Sion
avec la participation des Petit et Grand
Chœurs de filles, Petits chanteurs de
Notre-Dame-de-Valère, Chœur d'hom-
mes. Marc Bochud direction musicale.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Je 20, ve 21 et sa 22 décembre à 21 h.
Music Lift Contest.
Neuf jeunes groupes valaisans de rock
pop, reggae ou encore hip-hop se pro
duiront lors de ce tremplin des musi
ques actuelles.

STUDIO THÉÂTRE
INTERFACE
Renseignements et réservations
027203 5550
ou info@theatreinterface.ch
Sa 22 décembre à 20 h 15
di 23 décembre à 19 h.
Lisa et Marc Schnayder, «Musique du
monde, du folklore au classique». Pro-
gramme présenté par la fille et le père,
deux musiciens, elle au violon et lui à
l'accordéon, de formation classique.

SALLE DE GYM
www.artsonic.ch
Sa 22 décembre.
Soirée de concerts Unplugged de
Rock'n'roll.

_ ĵj<_.J*il*JH-B.riliM;i1Tr__-M-l
ft___ . PALLADIUM
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Infos 024 479 20 20.
Di 23 décembre
à 18 h 30.
Le Théâtre d'Igor Bo-
brin présente le specta-
cle exceptionnel «Mary
Poppins sur glace»,

avec les champions olympiques et qua-
druples champions du monde Natalya
Bestemianova et Andrei Bukin.

LA VIDONDÉE
Réservations www.showdevant.ch
Je 27, ve 28, di 30 et lu 31 décembre.
Soirées cabaret Showdevant.

L'ATELIER
Contact 079 283 03 87.
Ve 21 à 19 h, sa 22 à 16 h et 19 h,
di 23 décembre à 15 h.
«Pezzettino», spectacle de marionnet-
tes (dès 4 ans), avec Danièle Chevrolet
et Fabienne Rey.
PETITHÉÂTRE
Contact 027 32123 41
ou www.petitheatre.ch
Je 27 et ve 28 décembre à 20 h 30
«On est kit!», cabaret-théâtre.

'
/ ¦; CHARRATMUSE

infos@charratmuse.ch
Di 23 décembre à 17 h.
Contes et musique'avec
Stéphane Chapuis, ac-
cordéon-bandonéon.
Hachemi Ayad, contes
du pays Shawi.

PATINOIRE DE LANCIEN STAND
Renseignements 027 324 12 65.
Sa 22 décembre de 19 h à 23 h 30.
Disco glace. Plus de 20 000 watts de
light-show, 6000 watts de music live,
5000 watts d'effet stroboscopique, DJ
Gabriele, DJ Simon - DJ Guest Mackie
Johnson (USA).

mailto:charidolin@sierre-anniviers.ch
mailto:info@galerielatour.ch
mailto:info@fondation-valette.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
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http://www.bluesbar.ch
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mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Bernadette
ANTILLE-

PITTELOUD

2006 - Décembre - 2007

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
22 décembre 2007, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Jurg BRUPBACHER

2006 - 20.12 - 2007 ,

Tu nous manques beau-
coup.

, Ta famille et tes amis.

Une messe sera célébrée le
dimanche 23 décembre
2007, à 10 h 30, à l'église de
Verbier-Village.

t
A la mémoire de

Georges
DUMOULIN

t ŷ îUI*
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2006 - Décembre - 2007

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
On les garde avec soin dans
son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Germain,
le vendredi 21 décembre
2007, à 19 heures.

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.

A la douce mémoire de

Gertrude DONNET

2006 - Décembre - 2007

Le temps s écoule,
mais n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 22 décembre 2007,

C?
En souvenir de

Nicole CACHAT

2006 - Décembre - 2007

Le temps qui .s'écoule n'ef-
face pas les souvenirs.
Tu n'es plus parmi nous et
pourtant tu es toujours pré-
sente.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

. Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée, le 23 décembre
2007, à 10 heures, en l'église
de Saint-Gingolph France.

René DORSAZ

Irma HERITIER2006 - 20 décembre - 2007

Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque La classe se retrouve à 16 h
jour. 30 le jeudi 20 décembre,
Tu es dans nos cœurs. devant la salle paroissiale.

Ta famille. ^^^^^^^^mm̂ ^^^^^

Une messe d'anniversaire T
sera célébrée à l'église parois- T » , . , „ ,
siale de Fully, saiSedi 22 dé- La confréne des Pascal
cembre 2007, à 19 heures. . . ¦__ - _• •  _.a le regret de faire part du
^^^^^^^^^^^^^mm'm décès de

1 Madame

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean-Michel Sarrasin
S JV. à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert METROZ
beau-frère de M. Michel Duay, leur estimé employé et collè-
gue de travail.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Théâtre de la Grappe de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma HÉRITIER
maman de Pascal et belle-maman de Marielle, membres de
notre troupe.

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

La classe 1976
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Irma HÉRITIER

maman de notre contempo-
rain et ami Samuel Héritier.

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

i

Le Badminton Club
Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Irma HERITIER
maman de Samuel, membre
du comité et membre actif
du club.

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

La classe 1945 filles
et garçons de Savièse

a le regret de faire part du
décès de leur contempo-
raine et amie

Madame

Irma HÉRITIER
maman de notre confrère
Pascal Héritier.

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

La classe 1957 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert METROZ

son président et ami.

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

La Société des sourds
duValais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BONNET

CHEVALLAY
née MICHOT

maman de Josiane Wehrli-
Krattinger, membre de la
société.

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

$m~
En souvenir de

Laurent
CRETTENAND

ÉkM
23 ans avec toi.
20 ans sans toi.
Peu d'années de bonheur.
Trop d'années de douleur.
Avec papa, protège-nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 21 décem-
bre 2007, à 19 heures.

t
Le malheur d'avoir perdu Robert ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu.

Son amie:
Danielle Antille et ses enfants, à Chippis;
Ses enfants:
Edith et Tony Maulaz Metroz, à Giez (VD);
Pierre Metroz et son amie Marina, en France;
Julien Metroz et son amie Anne-Charlotte, en France;
Mathieu Metroz et son amie Sigrid, en France;
Et leur maman;
Ses sœurs:
Madeleine et Eddy Biselx-Métroz et famille, à Préverenges
(VD);
Denise et Michel Duay-Métroz et famille, à Orsières;
Lucia et Marcellin Formaz-Métroz et famille, à Prassurny;
Sa marraine, son parrain, ses filleuls, neveux et nièces;

ainsi que les familles paren- r 
tes, alliées et amies, ont la _____ WtÊ .̂grande tristesse de faire part Âk ^%
du décès de m \^

î . «SRI
Monsieur

survenu aux soins intensifs des HUG de Genève, le lundi
17 décembre 2007, à l'âge de 50 ans, après une longue mala-
die contre laquelle il s'est courageusement battu, entouré
par sa famille et réconforté par le sacrement des malades.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 décem-
bre 2007, en l'église d'Orsières, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, le vendredi
21 décembre, à 19 heures. Ceux qui le désirent pourront
revoir une dernière fois Robert à la crypte d'Orsières, le
vendredi 21 décembre, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez pensez à vous inscrire
en tant que donneurs d'organes (en pharmacie) et donneurs
de sang.
Domiciles de la famille:
Edith Metroz Maulaz, Petit Montborget, 1420 Giez
Denise Duay, Rte de la Proz, 1937 Orsières

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les cantonniers de l'arrondissement V

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert METROZ
collègue et ami de travail.

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

t
Profondément touchée par WÈËÊÊL______________W_____________\__\
vos témoignages de.sympa-
thie et d'affection reçus lors

Denise EMERY- ^2f
ANTONIN / *T "

notre chère épouse, maman, J f  /
belle-maman et grand-
maman,

nous vous remercions très sincèrement, vous tous, parents
et amis, du soutien que vous nous avez apporté par votre
présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en l'église catholique
de Payerne, le samedi 22 décembre 2007, à 17 h 30.

Payerne, décembre 2007.



Si tes yeux sont fermés pour longtemps
Ton cœur nous restera comme un prése nt,
Et chaque année, à l'approche de Noël,
Nos yeux se tourneront vers le ciel.

A. R.

Dans la soirée du mardi
18 décembre 2007, tout dou-
cement sans faire de bruit,
est décédée durant son som-
meil au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents

Madame

Leome
ROUILLER

Charly
FOURNIER

née MARCLAY
1915

Font part de leur grand chagrin:
Son très cher époux:
Armand Rouiller, au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents;
Ses sœurs:
Clémence Mariétan-Marclay, à Collombey-Le-Grand;
Marguerite Richard-Marclay, à Vérossaz;
Sa fille de cœur:
Nicolette Rouiller-Gay, à Sion;
Ses filleules et filleuls ,
Tous ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Troistor-
rents, le vendredi 21 décembre 2007, à 16 heures.
Léonie repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Armand Rouiller

Foyer Les Trois Sapins
1872 Troistorrents

t
Remerciements

Une présence, un message,
une pensée, une prière...
Tous ces gestes d'amitié de
votre part nous ont profon-
dément touchés et réconfor-
tés lors du décès de notre
époux, papa et grand-papa

Monsieur

Un merci tout particulier:
- aux D Fournier, Dr Crittin et Dr Peter;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Barras et à Claude-Isabelle

Devènes;
- au Centre médico-social de Nendaz;
- au curé L. Bertelleto et au curé J.-R Lugon;
- au chœur mixte La Cécilia de Fey;
- aux classes 1928 et 1960 de Nendaz;
- aux Secours Mutuels de Nendaz;
- au ski-club Arpettaz;
- aux amis et voisins.

Fey, décembre 2007.

EN SOUVENIR

Hervé BH^HH
Un an que tu nous as quittés. ^Ê.
Le vide que tu as laissé 

^
Â\

dans nos vies ne sera
jamais comblé.
Le temps qui passe n'efface M
pas la douleur de ton absence. ÉH^̂ fl
Ton amour restera toujours
dans nos cœurs
pour l'éternité. -_-_-_----------___________________¦

Ta famille.

Nous nous recueillerons en ta mémoire lors d'une
messe, le 23 décembre 2007, à 10 heures, à l'église de
Port-Valais.

A Tu es parti comme on part en voyage,
u\ J sur ce long chemin qui ne f init jamais. Tu
^w"jj*j« n 'es pas mort, tu n 'en avais pas l'âge,¦
*5»T tu es jus te pa rti à tout jamais.

De là où tu es, veille sur nous!

Dans la nuit du jeudi au ven-
dredi 14 décembre 2007, 1 -?\

Biaise * *
KAMERZIN

est parti pour un monde ; ' |̂meilleur, laissant dans la É||̂ ^^^^^^jj^peine tous ceux et celles qui '
l'aimaient.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses parents:
Solange et Raymond Kamerzin-Masserey, à Saxon;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses nièces et son neveu:
Stéphanie Kamerzin, son ami Serge, et ses enfants Ophélie
et Jérôme;
Patrice et Claudia Kamerzin-Amaro, et leurs filles Océane et
Aurore;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la
famille et des proches, suivie de la crémation, sans cérémo-
nial.

La messe de septième sera célébrée à son intention, à l'église
paroissiale de Saxon, le samedi 22 décembre 2007, à 18 heu-
res.
Adresse de la famille: Route du Simplon 40, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Papa,
comme tu as vécu, tu nous as quittés
en toute discrétion et sur la pointe des p ieds.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès, survenu
le 17 décembre 2007, dans sa §k
81e année, de

Monsieur

Albert
MATHIER ____Jt_

Ses enfants et leur maman:
Famille Jacqueline et Vladimir Granziero et leurs enfants
Gilles et Marie;
Famille Olivier et Katia Mathier et leurs enfants Jessica et Axl;
Madame Elise Mathier.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Olivier Mathier, Montée Corinna Bille 11, 3968 Veyras
Jacqueline Granzierio, Chemin de Saule 72, 1233 Bernex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

JÊÊk _̂ Monsieur
___________ ___________ &
g ^Êlh. Marcel

CHEVRIER-
W GASPOZ

Ï

' jp^^ remercie sincèrement toutes
' Ti les personnes qui ont pris
* Ajfc||_fcs*s éûnÊ Part ** sa douloureuse

F*^*2rVà i épreuve par leur présence ,
.À  ̂ V̂ ŷ Clm *2 ^eurs messages> leurs d°ns ou

—*•—¦*-*> -"¦ »» * leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

t

BENDER jjgfcr

a la douleur de vous faire part de son décès.
Edith s'est endormie paisiblement le 13 décembre 2007,
au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully, dans sa 85l* année.
Selon les désirs de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
en toute simplicité, dans l'intimité de ses proches.
A son intention, une messe sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi 29 décembre 2007, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Philippe Roduit,

Avenue Comtes-de-Savoie
1913 Saillon

Un merci tout particulier et reconnaissant:
- au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
- à M. Maurice Luisier, docteur à Fully;
- à M. André Clivaz, diacre de la paroisse de Sion;
- à Mme Sabine Carron et M. Gilbert Roduit, pompes

funèbres.

La famille et les amis de

Madame

Charlotte ROULET
veuve d'Henri ROULET

ont le chagrin de vous faire part de son décès, survenu paisi-
blement au foyer Saint-Joseph à Sierre, le lundi 17 décembre
2007, dans sa 95e année.

Le culte sera célébré en l'église réformée, avenue des Alpes
14, 3960 Sierre, vendredi 21 décembre 2007, à 15 heures.
Charlotte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
dès aujourd'hui jeudi 20 décembre 2007, où les visites sont .
libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur du
service de l'animation du foyer Saint-Joseph , CCP 19-8168-6.
Adresse de la famille: Famille de feu Charlotte Roulet

3960 Corin-de-la-Crête.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un manteau blanc recouvre les Dents-du-Midi
Peut-être est-ce en signe d'adieu à un ami,
Un brave compagnon pour qui le vrai bonheur
Etait d'offrir à tous le meilleur de son cœur.

A. R.

Dans la soirée du mardi
18 décembre 2007 s'est en-
dormi paisiblement à l'hôpi-
tal du Chablais, à Monthey,
entouré de l'affection de ses i?¥~ v »«*. r

retraité Giovanola

Font part de leur peine:
Son épouse:
Cesira Giani-Ferraris, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Ermanno et Katty Giani-Cosijn , au Bouveret;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces ainsi
que toute sa famille en Italie.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey, le
samedi 22 décembre 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Franco repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresses de la famille: Avenue de la Gare 15, 1870 Monthey

Le Fort à Culet 33, 1897 Le Bouveret. .



L'AIR DU"
cd pi

Invendable
MARIE PARVEX

Un jour, alors que j'étais au chômage,
mon conseiller me convoque. «Vous
n'avez toujours pas de travail, nous al-
lons donc vous donner un cours pour
vous aider dans vos démarches. Vous
avez le choix entre «Marketing de soi
spécia l femme» ou «marketing de soi»
tout court.» L'intitulé à lui seul faisait
sourdre en moi la rébellion. J' ai refusé
vaillamment la ségrégation sexuelle,
craignant bien trop le traitement ré-
servé aux espèces dépourvues de viri-
lité. Deux jours durant, on m'apprit ,
tout comme aux hommes, à camou-
fler les manques de mon cv, à gonfler
mes quelques expériences profes-
sionnelles, à cacher mon chômage
comme une maladie honteuse, bref , à
devenir autre. (Alors que dans le
même temps, mais dans une autre ga-
laxie, les employeurs apprennent à
décrypter nos mensonges, pieux ou
non.) Notre professeur nous enseigna
les clés du marketing, collant à ma
peau d'être humain les méthodes que
l'on applique aux tubes de dentifrice
ou aux «Pampers». Sans que quicon-
que y trouve à redire. Bien au
contraire, ce marchand d'aliénés
semblait très bien gagner la vie qu'il
avait si habilement vantée.
Travailler, c est vendre presque tout
son temps, son énergie, ses compé-
tences à une entreprise qui en fait de
l'argent. Travailler c'est renoncer à
une partie de sa vie pour la gagner.
C'est dur, mais c'est la réalité. Mais si
aujourd'hui, pour travailler il faut SE
vendre et prostituer son âme, alors
mère Société, j' en fais la solennelle
promesse, je serai une assistée, un
produit périmé, une invendable!
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