
lia - Eb

CENTRE MÉDIPLANT À CONTHEY

L'armoise,
plante miraculeuse
Ne il y a vingt ans, le centre de recherches
a fait de l'armoise l'une de ses spécialités.
Déjà essentielle dans la lutte contré le.
paludisme, elle pourrait aussi à l'avenir
aider à soulager certains cancers 21

Olivier Delaloye, responsable des programmes à Rhône
FM, et Manuella Maury, journaliste à la TSR. HOFMANN
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ACTION DE SOLIDARITÉ

Les people
ont servi la soupe
Une dizaine de VIP ont participé hier à Sion
à la «Journée de la soupe», initiative
concoctée par «Tables du Rhône» pour ve-
nir en aide aux plus démunis du canton...23
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Genève rallume la
? Une candidature aux Jeux d'hiver 2018 est en train de se mettre en place

16 villes a affronter

Pour le comité exploratoire des JO Genève 2018, de gauche à droite: Jean-Loup Chappelet (ancien directeur technique de Sion
2006), Jean-Pierre Jobin (président de Genève Tourisme) et Marco Torriani (président du comité), KEYSTONE

JO ? Une cand

VINCENT PELLEGRINI

On n'a pas fini d'entendre
parler de Jeux olympiques
d'hiver en Valais. Une nou-
velle candidature se profile en
effet du côté de Genève et le
Valais y sera associé, tout
comme Vaud d'ailleurs. Un
comité exploratoire qui dis-
pose d'appuis politiques et
touristiques a en effet posé les
bases assez détaillées d'une
candidature aux JO d'hiver
2018. Cette fois-ci, c'est Ge-
nève qui serait candidate, le
Valais accueillant «seule-
ment» les épreuves de ski al-
pin. Il faudra faire vite puis-
que la lettre officielle de can-
didature aux JO de 2018 doit
être déposée en juillet pro-
chain déjà au CIO. Cela veut
dire que le comité d'initiative
de Genève 2018 doit être
constitué en janvier prochain
et que Swiss Olympic doit
prendre une décision au prin-
temps 2009 à travers un vote
du Parlement du sport. Ver-
dict final du CIO: en été 2011.

Le CIO voit grand
Pourquoi Genève? Parce

que depuis Lillehammer, les
Jeux d'hiver ont pris une taille
telle que le CIO ne choisit plus
que des grandes villes (Sait
Lake City, Turin, Sotchi) . Et en
Suisse, seules deux villes rem-
plissent les critères: Zurich et
Genève. Notamment par la
présence de 21000 lits pour
des JO d'hiver et donc d'une
hôtellerie développée. De Ge-
nève, ville à l'image interna-
tionale, on voit les Alpes. Et la
ville veut en profiter pour
faire vivre les Jeux de manière
nouvelle, notamment à tra-
vers les technologies de la
communication et la démar-
che participative des popula-
tions qui seront associées à
l'élaboration du dossier dé-
taillé de candidature (c'est
une première dans l'histoire
des candidatures olympi-
ques) .

Construire
le moins possible

Et comme on ne peut plus
faire de Jeux olympiques sans
développement . durable
d'une part, et que d'autre part
le vote positif des habitants

du canton de Genève sera dif-
ficile à obtenir si l'on
construit de grosses infra-
structures sportives dont on
ne saura que faire après les
Jeux, on utilisera au maxi-
mum des sites déjà existants.
Presque tout ce qui sera
construit le < sera de manière
provisoire, sauf par exemple
le village olympique qui ser-
vira ensuite à loger les Gene-
vois qui manquent actuelle-
ment de logements.

Geneva Palexpo pourra
ainsi héberger le centre des
médias et des compétitions
de glace grâce à des installa-
tions temporaires.

Et le stade de Genève
pourra au moins servir pour
les cérémonies d'ouverture et
de clôture des Jeux... Le choix
définitif des sites de compéti-
tion à Genève et dans les au-
tres cantons n'a pas été fait.
«Seules des possibilités ont été
examinées dans le cadre d'une
étude de faisabilité», men-
tionne un document du co-

mité exploratoire de la candi
darure.

Financement
par la Confédération

Mais, on le sait, le princi-
pal obstacle à. une candida-
ture, lorsqu'il s'agira de
consulter la population du
canton de Genève, résidera
dans le financement. Si le
budget de fonctionnement
des JO peut assez facilement
être assuré par les recettes TV
et le sponsoring privé, il faut
trouver l'argent pour les coûts
d'infrastructures. Et régler le

/problème de la garantie de
déficit qui pèsera cette fois-ci
sur Genève. Or, aujourd'hui ,
seule une candidature natio-
nale a des chances auprès du
CIO. Et il est clair que sans une
aide financière de la Confédé-
ration beaucoup plus grande
que pour Sion 2006, la candi-
dature s'arrêtera net. C'est
que nous ont déclaré des
membres du comité explora-
toire

GÉRARD JORIS

Genève ne sera évidem-
ment pas la seule ville à
briguer l'organisation
des Jeux olympiques de
2018. 16 autres villes se
sont mises sur les rangs.

Avec 12 candidats dé-
clarés, l'Europe est la
plus représentée à ce
stade préliminaire de la
compétition. Outre Ge-
nève, Munich (Ail),
Tromsô (No), Almaty
(Kaz) , Grenoble (Fr) , An-
necy (Fr) , Gap/Nice (Fr) ,
Zakopane (Pol), Bukovel
(Ukr) , Bursa (Tur) , Sofia
(Bul) et Tachkent (Ouz)
ont déclaré ouvertement
leurs intentions.

Les Etats-Unis an-
noncent pour leur part
trois candidats (Sait Lake
City, Denver et Reno/Ta-
hoe), la Corée du Sud
(Pyeong Chang) et la

Nouvelle-Zélande
(Queestown) un. Pour le
candidat suisse, le dan-
ger viendra surtout de la

. Corée du Sud. Candidat
malheureux à l'organisa-
tion des JO de Turin
(2006), de Vancouver
(2010) et de Sotchi
(2014), Pyeong Chang fait
figure d'épouvantail. Si le
Japon a déjà obtenu l'or-
ganisation de Jeux olym-
piques d'hiver (Sapporo
en 1972 et Nagano en
1998), la Corée du Sud n'a
encore jamais eu cet
honneur. Avec Munich,
Grenoble et, pourquoi
pas, Annecy et Gap /Nice,
elle fait logiquement fi-
gure de favorite.

Les candidats ont
jusqu'en été 2011 pour
affiner leur projet et sé-
duire les membres du
CIO.

MICHELE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grùtli de Genève

Petits partages entre amis
Il m'est arrivé récemment un truc propre-
ment invraisemblable. Le problème,
c'est que je suis fatiguée de le raconter.
Un collègue me dit: «Mets-toi sur Face-
book. Tu balances ton histoire en ligne et
tout le monde le sait.» Facebook, ah
voilà. Ce truc par quoi arrive dans ma
boîte mail des voulez-vous être mon ami
d'individus que je situe à peine, apprécie
en général peu et ne demande pas à
connaître davantage. Le mot ami ayant
pour moi peu de lettres mais beaucoup
de signification, j'ai un village entier de
camarades potentiels dans ma poubelle
d'ordinateur. Facebook, c'est aussi le
principaJ piège à temps de mes enfants,
mais pour le reste, je ne vois pas bien.
«Au fait, qu'est-ce que tu fabriques telle-
ment sur ce Livre des figures?», je fais à
mon aîné. «Bin,je tag,je tchatche et je

poke », il fait. Tu pokes, ah voilà voilà. Je
sens monter en moi le plaisir (vague- ¦

ment inquiet quand même) d'un nouvel
idiome à acquérir. Déjà que j 'arrive pres-
que à bluffer le petit dernier en skatelan-
gue: «Tu t'améliores en kickflips avec re-
tournement en pop-shov-it?».
«Pas compliqué , maman», poursuit l'ac-
cro du Grimoire des visages. «C'est la
troisième vague internet: tu sais naviguer,
tu sais faire des recherches, maintenant, il
faut que tu apprennes à partager. C'est ça,
Facebook.» Troisième vague, ah voilà
voilà voilà. Mais qu'est-ce donc que cette
secte de gentils internautes qui parta-
gent entre amis? J'apprends d'abord
qu'ils sont tout un tas: pour ne parler
que des Français qui fréquentent le site,
ce sont 2 millions d'amicaux qui y pas-
sent, tous ensemble, deux siècles par

mois, et côté anglais, on compte 233 mil-
lions d'heures de travail perdues men-
suellement dans les entreprises (soit, si
je calcule bien, environ 265 siècles de la-
beur dur transformé en échange doux) .
Des chiffres qui me rassurent au passage
sur l'adéquation de ma progéniture à
son époque.
Facebook est donc un réseau social en li-
gne. Un peu l'extension mégalomane et
métastasique de la bête photo de classe.
Un bidule qui permet aussi bien
l'échange de blagues à blondes que la
drague ou le business.
Au fait , si vous voulez sa/oir ce qui m'est
arrivé de super incroyable, allez sur
Trombinoscope et demandez à être mon
ami. Peut-être que d'ici .a j 'aurai craqué
et serai entrée dans le club des 90 mil-
lions d'amis.

sr. Alors
tes vérii-
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Avec un Valais d'atouts...
PASCAL GUEX

«Notre point fort? La majeure partie des
installations existe déjà!» Face à la presse
ou sur leur site internet, les promoteurs
de Genève JO 2018 mettent en avant un
patrimoine sportif déjà bien fourni. '
Marco Torriani et son équipe ne man-
quent pas une occasion pour souligner
que trois sites seulement doivent être
créés entièrement A savoir: la grande pa-
tinoire qui devrait être aménagée dans un
nouveau Centre multisports genevois
pour pouvoir être considérée comme
surface principale du tournoi de hockey
sur glace; les tremplins de 90 et 120 mè-
tres à ériger dans la Vallée de Jouxpour re-
cevoir les meilleurs sauteurs à skis du
monde et le village olympique. Genève
prévoit en l'occurrence de construire des
logements pour 3500 participants dans
un «Eco-quartier» encore à imaginer.

Côté sports de glisse, la cité du bout
du lac mise sur le potentiel et le vécu des
stations valaisannes et vaudoises pour
accueillir les épreuves de ski alpin
(Crans-Montana, Veysonnaz), de snow-
board (Leysin) et de ski acrobatique

PUBLICITÉ

(Portes du Soleil). Il est vrai que ces par-
tenaires ont déjà prouvé dans un passé
récent disposer du décor et des acteurs
nécessaires à la mise en scène d'événe-
ments sportifs de tout premier pïan.

Des sites à revoir...
Pour le reste, le comité du bout du

lac affirme que la plupart des autres in-
frastructures ne sont plus à mettre en
place, «ce qui permet de les considérer
comme déjà financées». Vraiment? Leur
vision apparaît pour le moins bien op-
timiste si l'on considère l'état de vé-
tusté avancée de certaines installations
«pré-sélectionnées». Si le stade de Ge-
nève ne devrait pas nécessiter de gros
aménagements pour pouvoir abriter
les cérémonies d'ouverture et de clô-
ture, qu'en sera-t-il de la patinoire des
Vernets? Une opération de rénovation a
démarré cet été et devrait durer
jusqu'en 2010, le Conseil municipal de
la ville ayant voté en deuxième débat
une réfection partielle. Mais ces retou-
ches risquent de ne pas suffire pour
permettre l'organisation de rencontres

de hockey sur glace olympiques dans
une patinoire inaugurée en... 1958
déjà. Même constat pour la patinoire
de Malley à Lausanne, retenue comme
surface B du tournoi de hockey et qui
aura également besoin d'un bon lifting.

Quant aux autres sports de glace
(curling, patinage artistique, patinage
de vitesse et short track), ils devraient
générer moins de problèmes puisqu'il
est prévu de les mettre sur pied dans des
arènes... provisoires à aménager dans
les halles 4,5 et 6 de Geneva Palexpo. Les
autres halles de ce centre d'expositions
étant également réquisitionnées pour
loger le Centre des médias.

Reste le problème des épreuves de
bobsleigh, de luge et de skeleton. Qui ne
semble pas en être un aux yeux des res-
ponsables de la candidature genevoise.
Lesquels renonceront en effet à
construire une nouvelle infrastructure
pour se rabattre sur les pistes de bob exis-
tantes de Saint-Moritz ou plus sûrement
de la station française de La Plagne.

Renseignements sur Internet: www.gejo2018.ch

Pistes de bob de La Plagne ou Saint-Moritz
Bobsleigh, luge et skeleton
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826 335
tonnes de lait ont été produites en Suisse entre juillet et septembre
soit une hausse de 6,36% par rapport à la même période de l'an
dernier.

'arme
n est pas
encore
à l'arsenal
RAPPORT ? Le groupe de travail
propose trois variantes, sans dire sa
préférence. Il refile ainsi la patate
chaude au politique qui devra
prendre ses reponsabilités.
ERIK REUMANN

Trois variantes ont été dégagées
par le groupe de travail sur les ar-
mes à .domicile que Samuel
Schmid a mis sur pied le 18 dé-
cembre 2007, en réponse aux criti-
ques croissantes à l'égard de la
conservation du fusil d'assaut à
domicile. Le groupe de travail ne
favorise explicitement aucun des
trois modèles, Il se contente de les
détailler et de mettre la balle dans
le camp du politique.

? LA PREMIÈRE VARIANTE pro-
pose le statu quo: l'arme restera
dans les placards et caves des mé-
nages. Le groupe de travail pro-
pose cependant quelques mesu-
res d'optimisation. Il suggère par
exemple de soumettre les recrues
à un examen approfondi afin de
dégager leur potentiel de danger.
S'il est trop important, le soldat en
question ne devrait pas recevoir
d'arme personnelle. L'armée doit
aussi se réserver la possibilité de
retirer plus fréquemment l'arme si
les cadres détectent un potentiel
de violence ou des tendances sui-
cidaires prononcées chez un mili-
taire. ' .

Des possibilités de dépôt vo-
lontaires de l'arme pourraient en
outre être proposées et les militai-
res incorporés dans la réserve sans
obligations d'instruction de-
vraient rendre tout leur barda. Les
membres licenciés de sociétés de
tir pourraient par contre conser-

ver leur arme jusqu' à la fin de leurs
obligations de service.

? LA DEUXIÈME VARIANTE en-
visage de réserver l'arme à domi-
cile à des formations destinées à
des missions d'intervention ra-
pide. Celles-ci devraient alors
aussi pouvoir disposer de la muni- KEYSTONE
tion de poche, que l'armée retire
actuellement à l'ensemble de la
troupe, suite à une décision du
Parlement prise en automne 2007.
«Actuellement, aucune formation
n'est désignée pour ce genre de mis-
sions», note toutefois le rapport,
un peu en passant. Pour le reste, ce
modèle pourrait être complété par
les mêmes dispositions complé-
mentaires que le premier.

? LA TROISIÈME ET DERNIÈRE
SOLUTION prévoit la suppression
pure et simple de l'arme à domi-
cile. Elle serait confinée dans un
arsenal. Dans ce cas, le tir obliga-
toire doit être effectué à l'aide
d'une arme en prêt.

Avant d'arriver à ces conclu-
sions, ce rapport de 66 pages fait la
revue de détail de tous les aspects
du problème des 235000 armes
personnelles détenues par les mi-
litaires astreints au service. H
passe en revue des points favora-
bles et défavorables au système
actuel.

Il note d'abord que c'est un «si-
gne important accordé au citoyen
astreint de servir dans l'armée».

Seul un tiers de la population est favorable au maintien de Parme à domicile

L'Etat le responsabilise, lui montre
sa confiance et reconnaît ainsi ses
mérites, souligne le rapport. «Ce
signe s'étend aussi à d'autres mi-
lieux proches de l'armée, en faisant
d'eux des défenseurs de l'armée de
milice», relève le rapport. L'état-
major de l'armée avance aussi
l'importance éducative du tir hors
service, que le retrait de l'arme
rendrait beaucoup plus difficile à
réaliser. Si le militaire reçoit une
arme en prêt lors de ses services et
tirs obligatoires, il devrait d'abord
la régler, qui entraînerait des dé-
penses de munitions supplémen-
taires. En outre, les travaux de ré-
ception et de reddition engendre-
raient environ 47 années/homme
de travail supplémentaires, relève
le rapport.

Mais les facteurs défavorables
à la conservation de l'arme à do-
micile pourraient bien peser
beaucoup plus lourdement parce
qu'ils sont le fruit de transforma-
tions fondamentales de la société
suisse. Ce point est particulière-
ment éclairé par une étude de la

sociologie militaire de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.
Alors qu'en 1989, 59% de la popu-
lation était encore très favorable
ou favorable à la conservation de
l'arme d'ordonnance à domicile,
ce chiffre a constamment dimi-
nué. Plus que 28% des personnes
interrogées d'un sondage effectué
en 2008 peuvent être rangés dans
cette catégorie.

Le sondage souligne cepen-
dant aussi des aspects favorables
au statu quo. La grande majorité
n'impute pas abus et crimes effec-
tués avec des armes militaires à
l'armée ou à l'Etat et estime que
ceux qui veulent commettre un
délit trouveront toujours ce qu'il
leur faut, quel que soit le sort ré-
servé aux armes d'ordonnance.

Ce qui est dramatique pour les
traditionalistes, c'est que le taux
d'approbation recule plus rapide-
ment chez les 30 à 59 ans et plus de
60 ans que chez les plus jeunes (18
à 29 ans). Autrement dit, l'armée
est en train de perdre pied dans
ses bastions habituels.

LAUSANNE

Un millier de fonctionnaires
dans la rue
Plus d un millier de fonctionnaires
sont à nouveau descendus dans la
rue jeudi soir à Lausanne pour pro-
tester contre la nouvelle grille sala-
riale de l'Etat de Vaud. Cette mobili-
sation avait pour but de mettre la
pression avant une séance de négo-
ciations entre les syndicats, et le
Conseil d'Etat destinée à examiner
les fonctions dévalorisées. «Négocia-
tions abouties ou grève à l'infini» , ont
scandé les manifestants qui sont de
nouveau allés huer le ministre des Fi-
nances Pascal Broulis sous ses fenê-
tres. Depuis plusieurs semaines, les
fonctionnaires réclament un jéexa-

men de leur situation. La semaine
dernière, ils étaient près de 8000 à dé-
filer dans les rues de la capitale vau-
doise, après une journée de grève. Un
accord a été signé début novembre
après plus de 30 séances de négocia-
tions entre le gouvernement et le plus
grand syndicat de fonctionnaires. Il
ne satisfait cependant pas les autres
syndicats. Cette semaine, la nouvelle
grille salariale a été acceptée par le
Grand Conseil vaudois. Hier soir une
nouvelle séance de négociations était
cependant prévue pour examiner les
revendications des fonctionnaires
mécontents. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'est pas question de créer un
Big Brother de la santé»
assure le responsable genevois de la santé Pierre-François Unger
à propos d'un projet pilote dans le domaine de la cybersanté qui
sera lancé en 2009.

«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Nouveau rédacteur
en chef

Après 15 ans à la
tête du «Quoti-
dien Jurassien»,
Pierre-André
Chapatte prend
une semi-re-

LDD traite. C'est son
adjoint Rémy Chételat qui as-
sumera dès lundi la fonction de
rédacteur en chef. Un passage
de témoin qui coïncidera avec
la parution d'une nouvelle for-
mule. Agé de 45 ans, Rémy Ché-
telat va œuvrer dans la conti-
nuité. Il n'y aura pas de change-
ment dans la ligne éditoriale du

journal qui entend rester «lea-
der» dans le canton du Jura et se
maintenir dans le district de
Moutier (BE) où il est bien im-
planté. La priorité restera ac-
cordée à l'information sur la ré-
gion. L'un des objectifs du nou-
veau rédacteur en chef sera de
veiller au maintien d'une
presse régionale indépendante
et de qualité. «Le Quotidien Ju-
rassien» est l'un des derniers
journaux indépendants des
grands groupes de presse», a ex-
pliqué jeudi à l'ATS Rémy Ché-
telat. ATS

Le Nouvelliste

TUNNEL DU LÔTSCHBERG

dée d'un arrêt cardiaque, a communiqué
jeudi le Ministère public du canton de Zu-
rich. Ce sont là les conclusions de l'Institut
de médecine légale de l'Université de Zu-
rich. Il est donc exclu que la jeune fille ait
été victime d'un meurtre, AP

Les CFF misent
sur les trains spéciaux
pour les sports d'hiver
Les CFF feront circuler des trains spéciaux
dans le tunnel du Lôtschberg cet hiver. Ils
ont préféré cette solution pour éponger ia
surcharge liée aux sports d'hiver à l'utilisa-
tion de doubles compositions, qu'ils
avaient testées en mai dernier. Une com-
position de deux ICE à double étage pose
des problèmes de logistique et elle est
plus longue que les quais de gare, a-t-il
justifié. Les CFF avaient fait des tests avec
ce type de convoi car ils ne savaient pas
s'ils auraient les sillons nécessaires pour
faire circuler des trains spéciaux dans le
Lôtschberg. Dans l'affirmative, ils ont
choisi cette solution éprouvée, a justifié M.
Binz. Les compositions seront en revanche
allongées dans la mesure du possible sur
la ligne Berne-Zurich et entre Lausanne et
Genève, a-t-il précisé, ATS

PALAIS FÉDÉRAL RÉNOVÉ Après
plus de deux ans de travaux, le Palais
fédéral a retrouvé une seconde jeu-
nesse. Son inauguration officielle a lieu
aujourd'hui. La population pourra dé-
couvrir le bâtiment du Parlement flam-
bant neuf lors de deux journées portes
ouvertes samedi et dimanche, KEYSTONE
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doute car ils ne pouvaient pas identi-
fier leurs agresseurs. Le Web est 1 arme
des lâches.

tumee captive, un votera te 3U no-
vembre la loi cantonale sur la santé.
Elle prévoit fort judicieusement de
bannir la fumée des bistrots et autres
établissements publics. Et certains op-
posants à la loi nous servent l'argu-
ment économique selon lequel les ca-
fés-restaurants n'ont pas les moyens
financiers de faire face à l'interdiction
de la fumée. Billevesées! Si la possibi-
lité de fumer est maintenue il faudra
en effet veiller à contrôler l'efficacité
des ventilations dans les bars et autres
cafés du canton. Et l'on constatera
alors que si nombre de ces établisse-
ments ont les mêmes effets sur nos
poumons et nos habits que des fu-
moirs sur le saumon, c'est qu'ils n'ont
pas de ventilation digne de ce nom.
On pourra ensuite faire appliquer les
lois sanitaires qui obligent à remédier
à ce fâcheux état de fait. Et cette re-
mise auA iiuimes nsque «nuis u eut;
réellement trop coûteuse à beaucoup
de tenanciers de cafés-restaurants...

Blocher. Voici bientôt un an que le «tri-
bun zurichois» a été sorti du nid fédé-
ral. Mais l'on continue à ne parler que
de lui. Qui a dit à l'époque que le pro-
blème était réglé?

PUBLICITÉ 

Solutions «radicales»
pour stimuler l'économie
CRISE ? A dix jours des débats au Parlement, libéraux et radicaux
refusent, par cohérence, tout plan conjoncturel de la gauche.

Edi Engelberger, Fulvio Pelli et Pierre Weiss ont présente hier leurs solutions face à la crise
KEYSTONE

PIERRE PAUCHARD
La réglementation à ou-
trance guette. En cette pé-
riode de crise financière et
de ralentissement
conjoncturel , c'est le grand
danger dénoncé par les ra-
dicaux et leurs frères libé-
raux. Fulvio Pelli, le prési-
dent du PRD, préconise
«sang-froid et cohérence»,
au lieu de cet activisme et
même cette hystérie que
l'on constate à l'étranger.
Le bon exemple a été l'ac-

tion du Conseil fédéral.
Avec son plan de sauvetage
d'UBS, il n'a pas fait un ca-
deau à la grande banque,
mais il a réinjecté de la
confiance dans le système
financier pour assurer sa
stabilité.

La Confédération, dans
ce cas, a choisi de ne pas
jouer les banquiers ni les
actionnaires majoritaires.
L'engagement de. l'Etat est
limité dans le temps, il va
aussi loin que nécessaire,

mais pas plus. Libéraux et
radicaux refusent ferme-
ment les propositions so-
cialistes qui voudraient al-
ler jusqu'à une étatisation
partielle d'UBS. La mé-
thode choisie par le
Conseil fédéral s'est écar-
tée des annonces fracas-
santes d'autres gouverne-
ments.

D'ailleurs, cette inter-
vention de la Confédéra-
tion a été louée par des ex-
perts étrangers réputés.

Même message
Pierre Weiss, le prési-

dent du Parti libéral suisse,
répète le même message à
propos de la réforme du
droit de la S.A. «Il faut aussi
peu de lois que possible, au-
tant de lois que nécessaire.»
Une surréglementation,
ajoute le Genevois, ne si-
gnifie pas un renforce-
ment de la démocratie au
sein des entreprises, ni une
meilleure gouvernance. La
souplesse actuelle du droit
de la S.A. est un avantage
concurrentiel pour notre
pays. Il reconnaît qu'il faut
en l'occurrence renforcer
les droits dés actionnaires.
«Mais la bonne réponse à
des lacunes législatives,
conclut Pierre Weiss, est
une réglementation ciblée,
et non pas une surrégle-
mentation frénétique.»

Quant au plan de re-
lance du Conseil fédéral, il
a été disséqué par le
conseiller national radical
Edi Engelberger. Cette fois,
le gouvernement n'a pas
répété les erreurs des me-
sures conjoncturelles pri-
ses dans les années no-
uante.

Le conseiller national
appuie donc l'aide immé-
diate de 341 millions,
bonne manière de donner
un coup de fouet à nos
PME. Mais libéraux et radi-
caux veulent ajouter, à ces

mesures de stabilisation,
leurs propres remèdes.

Le porte-monnaire
du citoyen

Us préconisent, en pre-
mier lieu, la compensation
de la progression à froid.
C'est une façon immédiate
de remplir le porte-mon-
naie des citoyens. Car cette
mesure entraînerait, dès
2009, des baisses d'impôts
pour plus de 3 millions de
contribuables. En effet, la
progression à froid signi-
fie, pour les citoyens, une
dépense excessive de 600
millions de francs par an,
rien que pour les impôts
fédéraux.

Les deux partis préco-
nisent également l'appli-
cation rapide du principe
du Cassis de Dijon, la sim-
plification et l'introduc-
tion d'un taux unique de la
TVA, le renforcement de la
propriété dans les entre-
prises, l'assainissement
énergétique des bâti-
ments. Cette dernière me-
sure serait l'équivalent
d'un plan de relance. «Elle
est durable dans son im-
pact environnemental, elle
se base sur des investisse-
ments privés, elle ne néces-
site pas de bureaucratie
supplémentaire et, de p lus,
elle donnerait une impul-
sion positive au secteur de
la construction.»

ECOLE PROFESSIONNELLE DE BERNE

Vaste opération de police après des menaces

Les forces de l'ordre ont contrôlé
plusieurs personnes autour de
'éCOle. KEYSTONE

Après voir reçu deux appels de
menace, la police bernoise a dé-
clenché une vaste opération dans
une école professionnelle de
Berne.

Ses recherches sur place n'ont
rien donné. L'enquête se poursuit.

La centrale d'appel de la police
cantonale a reçu les deux appels
entre 9 h 20 et 10 heures. Craignant
pour la vie des occupants de
l'Ecole professionnelle artisanale
et industrielle située dans le quar-
tier de la Lorraine, la police a dé-

cide d intervenir. Les pompiers et
des ambulances ont également
été dépêchés sur place.

La police a sécurisé le périmè-
tre et fouillé le bâtiment. A son ar-
rivée, de nombreux élèves étaient
en pause dehors et n'ont pu re-
tourner à l'intérieur.

Les personnes se trouvant
dans le bâtiment ont au contraire
été priées d'y rester et ont été
contrôlées. La police a ensuite
monté la garde devant les entrées
du bâtiment.

L opération a concerné près de
1200 élèves et plusieurs dizaines
d'enseignants. La situation s'est
détendue dans l'après-midi et
l'enseignement a repris. La police
a alors retiré la plus grande partie
de ses effectifs. La police n'a pas
trouvé d'indice prouvant que les
menaces reçues le matin par télé-
phone étaient sérieuses, ont an-
noncé les forces de l'ordre lors
d'un point de presse. Les autorités
ont refusé d'en dire plus sur la na-
ture des menaces. ATS

Si vous lavez avec Schulthess,
faites des économies et ménagez
l'environnement!
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Indices I Fonds de placement

Plongeon des bancaires
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

La Banque nationale suisse réduit la marge de
fluctuation de son taux de référence, le Libor à
trois mois de 1%. La fourchette s'inscrit à
0,5%-l,5%. Un assouplissement important de
sa politique monétaire inégalé dans l'histoire de
la BNS. Le francs suisse s'affiche en nette
baisse face à l'euro et au dollar, après la
décision inattendue de la Banque nationale
suisse. Un euro s'échange à 1,5275 franc suisse,
contre 1,516 la veille. En parallèle, le dollar
s'échange à 1,2197 franc suisse, contre 1,2138
la vieille.
Les prix du pétrole chutent. Ils cassent la barre
symbolique des 50 $/baril, un niveau d'il y a
deux ans. Cette baisse continue de l'or noir est
engendrée par l'effet de l'intensification de la
crise économique qui pèse sur la demande.
En Suisse, du côté des sociétés
Les actions des bancaires sont à nouveau sous
forte pression. Elles marquent un nouveau plus

SMS 19.11 20.11
KÛC 4370 SMI 5524.06 5306.1¦ ̂  ̂ . 4376 SU 747.69 718.07

4371 SPI . 4543.74 4373.73
bas depuis début 2003, mais dans des volumes 4oeo DAX 4354.09 4220.2
d'échanges peu élevés. Elles se sont un peu *» «Ç* 3087.89 2980.42

. 6 r . ,  „ j - u 1 j  4,M FTSE100 4005,68 3874.99reprises au moment de I annonce de baisse des 4375 AEX 238.12 227.82
taux de la BNS. Les observateurs parlent de 4160 IBEXSS 8211.5 7988.4
craintes de nouvelles pertes si le «£ £»,„ gg ™
Gouvernement américain n injecte pas des 4061 wones 7997.28 7552.29
fonds dans l'industrie automobile. Même s'il n'y 4272 S&P SOO soe.ss 752.44
a aucune indication officielle à ce sujet, nous ™ £

q
22
c
5
°mp %%& ^espérons que les deux grandes banques 4140 Hong-Kong HS mm 12298.55

suisses n'ont pas d'engagements directs dans «eo Singapour si 1665.59 1613.95
General Motors et Ford. Mais, en cas de faillite Blue Chios I
des groupes américains, UBS et CS
risqueraient des pertes élevées dans le secteur
des Crédit Default Swaps (CDS). Pour GM, le
volume des CDS en circulation représente 30
fois les engagements de crédit. Une faillite de
GM pourrait signifier la mort du marché des
CDS, ce qui toucherait les deux grandes
banques suisses.
Depuis la veille, on spécule aussi sur un gros
programme de ventes de Goldman Sachs dans
le secteur des financières européennes.
Mercredi, GS aurait vendu pour 1,2 milliard de
valeurs financières.
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5688 Roche 81
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

La nominative Petroplus Holding S.A. a
atteint son plus bas historique. Dans les
milieux boursiers, on évoque des ordres
de vente parfois agressifs en provenance
de l'étranger. Il se pourrait que des fonds
d'investissement américains soient à l'ori-
gine de ce mouvement.
Les investisseurs réagissent à la chute du
baril de pétrole, qui est passé sous la
barre des 50 USD. Les analystes craignent
que le brusque recul des prix du pétrole
ne pénalise les bénéfices de l'entreprise.
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2980.42 Swisscanto (CH) Alternative InvCHF 1085.55
3874.99 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
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88.85 Swisscanto (CH) EF Créât Britain 125.3
391 Swisscanto (CH) EF Green Invest 80.45
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Dottikon ES N 15.59
Elma Elektr. N 12.94
Coltene N 11.68
Raetia Energie BP 7.97
Day N 7.64

ProqressNow N
Addex Pharma
Biomarin Pharma
Santhera Pharma
Petroplus N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.10 1.68
EUR Euro 3.60 4.00
USD Dollar US 1.80 2.50
GBP Livre Sterling 2.85 3.60
JPY Yen 0.73 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.99 1.85
EUR Euro 3.60 4.00
USD Dollar US 1.39 2.02
GBP Livre Sterling 3.47 3.88
JPY Yen 0.81 0.87

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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5040 Bachem n -B- • 78
5041 Barry Callebaut n 687
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BioMarin Pharma
Bobst Group n

5073 Bossard Hold. p
5077 . Bûcher Indust. r
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p

EFGIntl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n 195
Forbo n 219.4
Galenica n 339.25

5124 Geberitn 103.9
5220 Givaudan n 792.5
5154 Global Nat Res 1.79
5300 Huber&Suhner n 32.45
5155 Invenda n 0.8
5409 Kaba Holding n 201.5
5411 Kudelski p 10.77
5403 Kûhne S Nagel n 61,75
5407 Kuoni n 309
5445 Lindtn 30600
5447 Logitech n 14.64
5125 Lonza Group n 87.6
5485 Meyer Burger n 126
5495 Micronas n 3.24
5560 OC Oerlikon n 76
5599 Panalpinan 51,6
5600 Pargesa Holding p 80.3
5613 Petroplus n 21.78
5144 PSPCH Prop. n 48
5608 PubliGraupe n 92.5
5682 Rieter n 170.4
5687 Rochep 172
5733 Schindler n 47
5776 SEZ Holding n 36.9
5751 Sika SA p 825
5612 Sonova Hold n 57.1
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 178
5765 Sulzern 57
5741 Surveillance n 930
5753 Swatch Group n 24.5
5756 Swissquote n 31,25
5787 Tecan Hold n ' 45
5798 Temenos n 13.2
5138 Vogele Charles p 36.5
5825 Von Roll p 6.38
5979 Ypsomed n 78
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 26
8302 Alcatel-Lucent 1.7
8305 Altran Techn. 2.93
8306 Axa 12.855
8470 BNP-Paribas 36.245
8311 Bouygues 26.91
8334 Carrefour 30.585
8312 Danone 43.94
8307 EADS 11.055
8303 EDF 46.1
8390 France Telecom 19.15
8431 GDFSuez 35.6
8309 Havas 1.34
8310 Hermès Int'l SA 100.26
8380 Lafarge SA 37.095
8460 L'Oréal 62.35
8430 LVMH 39.385

NYSE Euronext 16.86
8473 Pinault Print. Red. 33.375
8510 Saint-Gobain 26.55
8361 Sanofi-Aventis 45.465
8514 Stmicroelectronic 5.327
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 39.05!
B339 Vivendi 20.14

LONDRES £STG
7310 Amglo American 1137
7306 AstraZeneca 2501
7307 Aviva 351.75
7319 BP PIc 488
7322 British Telecom 125.2
7334 Cable SWireless 147.2
7303 Diageo PIc 910.5
7383 Glaxosmithkline 1190
7391 Hsbc Holding Pic 641.5
7309 Invensys PIc 122
7433 LloydsTSB 118.5
7318 Rexam PIc 302
7496 RioTinto PIc 2257
7494 Rolls Royce 267.75
7305 Royal BkScotland 42.3
7312 Sage Group Pic 155.1
7511 Sainsbury d.) 289.25
7550 Vodafone Group 119.4
7316 Xstrata Pic 705.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.21
8952 Akzo Nobel NV 24.885
8953 AhoId NV 8
8954 Bolswessanen NV 4,63
8955 Fortis Bank 0.616

Heineken 23.15
8956 INGGroep NV 6.28
8957 KPN NV 10.519
8958 Philips Electr.NV 13.08
8959 Reed Elsevier 9.22
8960 Royal Dutch Sh.A 19.04
- ' TomTomNV 4,12

TNTNV 15.245
8962 UnileverNV 18.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 22.35
7010 AllianzAG 50.73
7022 BASFAG 22.18
7020 BayerAG 38.1
7024 BMW AG 19.12
7040 CommerzbankAG 5.995
7066 Daimler AG 21.41
7063 Deutsche Bank AG 21.63
7013 Deutsche Borse 53.11
7014 Deutsche Post 9.345

Deutsche Postbank 15.28
7065 Deutsche Telekom 10.835
7036 E.ONAG 26.52
7015 EpcosAG 18
7140 LindeAG 57.88
7150 ManAG 29.2

Merck 62.3
7016 Métro AG 20.96
7017 MLP 9,8
7153 Mûnchner Rûckver. 97

Qiagen NV 11.38
7223 5APAG 25.57
7221 Siemens AG 40.73
7240 Thyssen-KruppAG 12.92
7272 VW-  374.37

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 522

Daiichi Sankyo 1908
8651 Daiwa Sec. 440
8672 Fujitsu Ltd 441
8690 Hitachi 447
8691 Honda 2045
8606 Kamigumi 729
8607 Marui 551
8601 Mitsub. UFJ 511
8750 Nec 270
8760 Olympus 1652
8608 Sanyo 168
8824 Sharp 645
8820 Sony 1950
8832 TDK 3130
8830 Toshiba 328

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna Inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Ind Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMRCorp
8156 Apple Computer

Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
' Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Fbot Locker '

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell .
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns&Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli) •
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
7614 Philip Morris
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.
8100 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

58.77 56.79
54.52 50.35
21.24 18.3

8.16 6.85
16.5 14.45
1.56 1.44

18.74 17.23
53.64 50.13
6.85 6.94

86.29 80.49
9.67 9.63

25.23 24.51
20.88 18.38
13.06 11.25
25.39 24.36
21.12 20.6
53.37 48.5
36.78 33.17
37.48 37.11
20.27 19.28
73.73 71.98
33.87 32.84

5.39 4.51
70.61 64.4
15.08 14.47

6.4 4.74
42.27 41.07
62.99 60.5
26.21 24.41
46.34 41.8
8.43 7.82

32.76 31.77
25.97 24.45
19.16 16.62
24.26 21.95

7.03 6.84
9.8 8.85

78.26 76.99
73.42 68.51
60.58 56.75
31.91 29.56

8.08 7.63
1.26 139

78.07 73.03
49.25 48.8
14.45 12.84
62.31 61.51

2.79 2.88
55.18 52
4.83 4.18

280.18 259.56
16.18 13 .46
40.43 38.02
33.03 31.83
19.76 18.52
24.38 23.67
27.89 ' 25.47
75.97 71.74
12.49 12 .23

11.2 1036
38.04 3632
58.12 55.81
28.47 2338
44.12 40.69
25.99 24.87
56.08 ' 54.07
8.73 8.14

31.41 29.91
19.45 18.59
31.2 29.04

25.31 23.56
9.6 7.96

66.55 60.64
18.29 17.53
3.44 3.15

10.25 9.2
52.1 50.29

15.56 14.45
36.64 36.63
62.27 5933

8.82 8.2
47.3 39.6
28.5 30.07

28 .78 26.32
14.63 14.02
8.14 7.07
0.4 038

45.99 43.22
26.94 26.5
13 .51 11.96

51 50.66
19.94 • 18.73
29.73 29
30.25 28.94
5.58 5.43

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 49.8 49.7
8951 Nokia OYJ 10.6 10.41
8952 Norsk Hydroasa 23 21.4
8953 VestasWind Syst. 233.5 ' 206
8954 Novo Nordisk -b- 288 285
7811 Telecom Italie 1.05 1.007
7606 Eni 17.45 16.73
8998 RepsolYPF. 13.95 13.6
7620 STMicroelect 5.345 5.28
8955 Telefonica 14.68 14.71

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Le CEO de Lonza Stefan Borgas. Sa firme se veut favorable à la vie de famille, BITTEL

BANQUE HOTTÏNGER

Deuxième succursale
valaisanne
Fondée en 1786, la banque
Hottinger, spécialisée dans la
gestion de fortune, connaît un
développement réjouissant de
ses affaires , notamment en Va-
lais. En effet , après avoir ouvert
une antenne à Sion en 2004, le
groupe bancaire Hottinger vient
d'ouvrir une représentation à
Brigue. Responsable des entités
valaisannes, le banquier sédu-
nois Jean-Charles Zimmer-
mann est confiant en l'avenir de
ses activités compte tenu des

spécificités de la banque Hot-
tinger & Cie, maison-mère du
groupe. En effet , la responsabi-
lité illimitée des associés incite
la direction à décliner toute ac-
tivité présentant des risques
non maîtrisables. Ceci a notam-
ment permis à la banque de ne
pas être présente dans le mar-
ché hypothécaire américain à
l'origine de la crise boursière ac
tuelle. La filiale de Brigue, ou-
verte depuis octobre 2008, est
dirigée par Martin Roten. c

Entreprises et familles
ça se concilie
PROJET PILOTE ? Lonza, Scintilla, Synthes et le Centre
hospitalier du Haut-Valais veulent davantage d'harmonie
entre l'éducation des enfants et la carrière professionnelle
PASCAL CLAIVAZ

Des entreprises favorables
au développement harmo-
nieux de la vie familiale.
Quatre firmes haut-valai-
sannes ont décidé de relever
ce défi: Lonza à Viège, Scin-
tilla à Saint-Nicolas, Synthes
à Rarogne et le Centre hospi-
talier du Haut-Valais.

En tout ces quatre entités
réunissent 4500 emplois, le
gros morceau revenant à
Lonza avec 3000 emplois. Il y
a deux ans, elles se sont ins-
crites à un projet de conci-
liation entre le travail et la fa-
mille lancé par la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie (CVCI), en colla-
boration avec le Service can-
tonal de développement
économique et le secrétariat
de l'égalité et de la famille.
Elles ont présenté leurs ré-
sultats à Brigue devant le
président du gouvernement
et chef du Département de

l'économie Jean-Michel
Cina.

Congé paternel élargi
Comment l'entreprise

chimique Lonza rend-elle le
travail plus aisé? En dévelop-
pant le concept «total care»
qui développe son offre de
prise en charge et élargit le
congé paternel. Au surplus
l'entreprise favorise la réin-
tégration professionnelle
des mères après leur congé
maternité. Au programme
également, la création de
davantage d'emplois à
temps partiels et de partages
de postes.

A Saint-Nicolas, l'entre-
prise de fabrication d'acces-
soires pour outils électri-
ques Scintilla est une filiale
du groupe allemand Bosch.
Elle a pris comme première
mesure l'ouverture à prix ré-
duits de son restaurant du
personnel aux membres de

la famille de ses employés.
La firme de plus de 400 em-
ployés est intégrée dans un
village de 2000 habitants.
L'option restaurant d'entre-
prise est donc une bonne
opportunité. Ensuite, Scin-
tilla veut recruter davantage
de femmes. A partir de 2009,
la firme offrira deux places
de télétravail pour les fem-
mes et adaptera les primes
de sa caisse de pension aux
emplois à temps partiel. .

Télétravail
Synthes à Rarogne est

une filiale de la multinatio-
nale suisse spécialisée dans,
les appareillages médicaux.1
Elle connaît depuis deux ans
un développement fulgu-
rant et crée beaucoup de
nouveaux emplois. La for-
mule magique ici s'appelle
travail à domicile pour une
entreprise qui s'y prête assez
bien. L'entreprise veut éga-

lement promouvoir les ap-
prenties et organiser une
prise en charge des enfants
après l'école. Elle ouvrira
également aux familles de
son personnel le restaurant
d'entreprise.

Dans un centre hospita-
lier, le personnel féminin est
majoritaire.

Celui du Haut-Valais est
actuellement en phase de
réorganisation. Pour le mo-
ment, il n'offre encore rjen
de concret mais place le rap-
port travail/famille au pre-
mier plan de ses préoccupa-
tions.

Nicole Langenegger
Roux du secrétariat de l'éga-
lité et de la famille a décrit
les quatre entreprises
comme des modèles. Elles
ont servi le projet pilote.
Maintenant, ce projet sera
étendu au Bas-Valais, en col-
laboration avec la HES Va-
lais.

BANQUE NATIONALE SUISSE

Nouvelle baisse des taux
Pour la troisième
fois en un mois et
demi, la Banque na-
tionale suisse (BNS)
(notre photo) assou-
plit sa politique mo-
nétaire. Pour la pre-
mière fois, elle
abaisse de 100
points de base la
marge de fluctuation
du Libor à trois mois
pour la fixer à 0,5%-
1,5%. La conjoncture
internationale s'est
sensiblement dégra-
dée, entraînant un
risque élevé de dété-
rioration marquée
de l'activité écono-
mique en Suisse l'an
prochain, écrit jeudi
l'institut d'émission,
sans toutefois men-
tionner le mot de ré-

cession. En assou-
plissant sa politique
monétaire, à la sur-
prise générale et le
plus vigoureuse-
ment depuis le 11
septembre 2001, la
BNS exploite la
marge de manœuvre
dont elle dispose.

Baisse attendue de
l'inflation. Selon la
banque centrale,
l'inflation devrait
tomber au-dessous
de 2% avant la fin de
l'année déjà. A la fa-
veur du recul des
cours des matières
premières et des
produits pétroliers,
la stabilité des prix se
rétablira plus rapi-
dement que prévu.

La BNS entend
continuer à alimen-
ter le marché moné-
taire en francs suis-
ses «d'une manière
généreuse et flexible»
afin d'amener le Li-
bor dans la zone mé-
diane de la marge de
fluctuation.

Pour mémoire,
l'institut d'émission
avait réduit au début
du mois de 0,5 point
la marge de fluctua-
tion de son taux de
référence, le Libor à
trois mois, la rame-
nant à l,5%-2,5%. Il
avait auparavant
déjà assoupli sa poli-
tique monétaire une
première fois le 8 oc-
tobre.
ATS MAMIN



coias uopernic, est ne a lorun
(nord de la Pologne) en 1473. Il

Pologne) sont bien ceux de
l'astronome Nicolas Copernic.
Les cheveux ont été trouvés
dans un livre utilisé par le sa-
vant. L'auteur de la théorie hé-
liocentrique au XVIe siècle, Ni-

CSL mur L seuidiiLe ans uius
4--...~l A r-~ mu~.-i, —_ :_ :. .'S.ccu u a nuniuui i\, inaib jubqu d
présent on ignorait l'endroit où
l'astronome été enterré, ainsi
que la date exacte de sa mort.
ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Je promets aux Russes de tout faire
pour leur éviter une nouvelle déroute
financière, pareille à celle de 1998»

Marianne Fischer Boel, de la Commission européenne de l'agriculture et Michel Barnier, ministre français de l'agriculture: un compromis dynamique a été trouvé, KEYSTONE

Déclaration de Vladimir Poutine hier à Moscou

Les vingr-bept réarment
leur politique agricole
UE ? Ils sont tombés d'accord, hier: les quotas laitiers vont augmenter avant
de disparaître et lés aides à la production vont encore diminuer.
Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

«Ce fut  loin d'être facile», a reconnu, les
traits tirés, la commissaire européenne à
l'agriculture, Mariann Fischer Boel. Au
terme de 18 heures de négociations, les
Vingt-Sept sont tombés d'accord, hier
matin, pour réaménager leur Politique
agricole commune (PAC).

Les quotas laitiers vont augmenter,
avant de disparaître, et davantage de
fonds seront consacrés au développe-
ment rural et à la protection de l'environ-
nement.

C'est un «compromis dynamique»
qui a été trouvé à la quasi-unanimité
(seule la Lettonie et la Grande-Bretagne
s'y sont vainement opposées), a précisé le
ministre français de l'Agriculture, Michel

Barnier, dont le pays préside actuelle-
ment l'Union.

Il s'inscrit dans le prolongement de la
réforme de la PAC adoptée en 2003, qui a
posé le principe d'un «découplage» entre
le montant des aides versées aux agricul-
teurs et le volume de leur production, et
dans une double perspective: la remise à
plat de l'ensemble des recettes et dépen-
ses de l'UE qui devra être négociée avant
2013 et l'adaptation de l'UE «à un
contexte international en très forte muta-
tion» - d'une part, l'offre ne répond plus
toujours à la demande (les Vingt-Sept ont
décidé dans ce contexte de supprimer les
mises en jachère obligatoire de terres);
d'autre part, le réchauffement climatique
impose que soient prises des mesures en
faveur de l'environnement.

Quotas laitiers
La «question la plus difficile» à tran-

cher fut celle d'une augmentation pro-
gressive, jusqu'à leur suppression en
2015, des quotas laitiers introduits en
1984 pour combattre une évidente sur-
production, a souligné Michel Barnier.

La hausse des quotas a été fixée à 1%
par an, à partir de la campagne 2009-
2010. L'Italie, qui réclamait une augmen-
tation plus importante, afin de pouvoir
répondre à la demande mondiale, a ob-
tenu un régime de faveur: elle pourra
monter jusqu'à 5% par an.

Redoutant, à l'inverse, qu'une aug-
mentation des quotas laitiers engendre
ime baisse des prix dont pâtiraient leurs
petits exploitants ou les éleveurs de mon-
tagne, l'Allemagne, la France, l'Autriche

et la Belgique ont elles aussi obtenu cer-
taines concessions de leurs partenaires.
D'une part, les Vingt-Sept pourront dés-
ormais utiliser une partie (10%) de leurs
enveloppes nationales de subventions
aux agriculteurs pour aider spécifique-
ment leurs producteurs de lait, de viande
et de riz situés dans des régions «désavan-
tagées». Jusqu'à présent, ils pouvaient
uniquement les consacrer à des mesures
destinées à mieux protéger l'environne-
ment ou à améliorer la qualité des pro-
duits. D'autre part, d'importants aména-
gements ont été apportés à la politique de
«développement rural». Actuellement,
5% du montant des aides versées aux
agriculteurs doivent être investis dans
des projets destinés à préserver la biodi-
versité... Ce ne sera plus le cas.

soldats: le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a'approuvé à
l'unanimité l'envoi de 3 100
soldats supplémentaires
dans le cadre de sa force de
maintien de la paix au
Congo-Kinshasa,
la MONUC.
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Tom Daschle, prochain secrétaire à la Santé américain, a présidé le groupe démocrate à la Chambre Haute de 1994 à 2004. KEYSTONE

TOMBOLA AUX PRIX TRÈS SPÉCIAUX

Une offre «sexiste»...
Une discothèque espagnole de Valence a finalement re-
noncé à organiser une tombola dont le premier prix
était une opération visant à poser des implants mam-
maires. Elle a pris cette décision face à la polémique
suscitée par l'initiative. La discothèque Pacha a fait sa-
voir qu'elle présentait ses excuses à toutes les person-
nes et institutions qui ont pu se sentir offensées par
cette initiative.
Elle a assuré qu'«à aucun moment son intention avait
été de manquer de respecta quiconque». La boîte de
nuit proposait une soirée «Pretty Woman» le 5 décem-
bre, en «hommage à la femme».
Une tombola était prévue avec comme premier prix une
opération d'«augmentation mammaire» d'une valeur de
4500 euros (6850 francs). Le Gouvernement espagnol
et l'autorité régionale s'étaient insurgés mercredi
contre cette offre qualifiée de «sexiste». Le ministre de
la Santé, Bernât Soria, avait annoncé l'ouverture d'une
enquête, AP

Kerorme attendue
WÂSHINHGTON ? Un ténor de la politique américaine sera chargé
de la Santé: un ministère clef et à grosses responsabilités.
En proposant le portefeuille
de la Santé à Tom Daschle, un
ancien poids lourd du Sénat,
Barack Obama a manifesté
l'importance qu'il attache à
une réforme du système de
santé publique. Quarante-sept
millions de personnes sont pri-
vées de couverture médicale
aux Etats-Unis.

Le 44e président des Etats-
Unis, qui entrera en fonction le
20 janvier, poursuit ses consul-
tations, s'entretenant notam-
ment avec son vice-président,
Joe Biden. Il a laissé «fuir» cer-
tains de ses choix, qui devront
être validés par le Sénat.

Après Eric Holder, qui de-
vrait devenir le premier Noir à
la tête du Département de la
justice, il a proposé mercredi à
l'ancien président du groupe
démocrate au Sénat Tom Da-

schle de devenir son secrétaire
à la Santé. Il aura la responsabi-
lité de réformer la couverture
maladie.

Partisan
L'ancien sénateur du Da-

kota du Sud, âgé de 61 ans, a ac-
cepté la proposition. Élu pour
la première fois au Congrès en
1986, Dashle a présidé le
groupe démocrate à la Cham-
bre haute de 1994 à 2004. Parti-
san de la première heure
d'Obama, il fait partie de ceux
qui l'ont encouragé à se lancer
dans la course à la Maison-
Blanche.

Choisir cette ancienne fi-
gure de premier plan du
Congrès vise à démontrer la
priorité qu'Obama accorde à
ses projets de réforme du sys-
tème de santé. «C'esf un excel-

lent choix, il connaît le Sénat, il
connaît le domaine de la santé»,
a relevé Mac Baucus, élu démo-
crate du Montana qui préside la
commission des finances du
Sénat.

Après sa défaite en 2004,
Daschle a travaillé comme
conseiller en matière de politi-
que publique pour la société ju-
ridique Alston & Bird. Il pilote Clinton et ancien haut fonc-
aujourd'hui le groupe des tionnaire du Département
conseillers d'Obama en ma- d'Etat , deviendra lui conseiller
tière de santé publique. juridique de la Maison-Blanche

Axelrod
Autre membre du premier

cercle d'Obama, David Axelrod
a été nommé conseiller à la
Maison-Blanche. Cet ancien
journaliste reconverti en
consultant politique est consi-
déré comme le principal archi-
tecte de la victoire, le 4 novem-

bre, du candidat démocrate sur
le républicain John McCain. Il
va désormais conseiller le pré-
sident Obama notamment sur
les questions de politique inté-
rieure.

L'entourage du président
élu a également annoncé que
Greg Craig, ancien conseiller
juridique du président Bill

à partir du 20 janvier.

Napolitano à la Sécurité
intérieure?

Selon CNN, la gouverneure
démocrate de l'Arizona Janet
Napolitano est par ailleurs
pressentie pour diriger le Dé-
partement de la sécurité inté-
rieure. ATS

HÉBRON

Des colons profanent une mosquée
Des colons juifs ont profané jeudi un cimetière
musulman et tagué des injures contre le pro-
phète Mahomet sur le mur d'une mosquée à Hé-
bron, en Cisjordanie, rapportent des responsa-
bles de l'armée israélienne. Les forces de sécurité
ont rapidement effacé les graffitis et étaient en
train de nettoyer le cimetière, a assuré Tsahal. La
PUBLICITÉ 

mosquée se trouve juste à côté d'un bâtiment qui
est le lieu de tensions très vives entre Palestiniens
et colons. Ces derniers affirment avoir acheté le
bâtiment auprès d'un Palestinien, qui dément le
leur avoir vendu. En attendant que le litige soit
réglé, la Cour suprême a ordonné aux colons qui
occupent le bâtiment de quitter les lieux. AP

SUPERPÉTROLIER ARAISONNÉ

Les pirates exigent
25 millions

Le pétrolier est chargé de deux millions de barils de brut:
un trésor.... KEYSTONE

Les pirates somaliens qui se sont emparés du super-
pétrolier saoudien «Sirius Star» ont réclamé hier une
rançon de 25 millions de dollars. La communauté in-
ternationale dépêche de plus en plus de forces vers la
Somalie, alors que les armateurs envisagent de détour-
ner leurs navires.

«Nous demandons 25 millions de dollars aux pro-
priétaires saoudiens du pétrolier. Nous ne voulons pas
de discussions qui s'éternisent pour régler cette affaire» ,
a déclaré un des pirates, Mohamed Said, joint par l'AFP
à bord du «Sirius Star». «Les Saoudiens ont dix jours
pour satisfaire (cette demande), sinon nous agirons
d'une manière qui pourrait être désastreuse», a-t-il
ajouté. Les pirates ont capturé samedi le superpétro-
lier, chargé de deux millions de barils de brut, une car-
gaison estimée à une centaine de millions de dollars.
Cette capture est l'opération de piraterie la plus spec-
taculaire menée dans cette zone de l'océan Indien.
ATS

FRANCE

Le PS
désigne
son chef
Les militants socialistes fran-
çais ont voté jeudi pour dési-
gner leur futur chef. Mais le
scrutin s'annonçait serré entre
les trois candidats en lice: Ségo-
lène Royal, Martine Aubry et Be-
noît Hamon.

Après l'échec du Congrès de
Reims le week-end dernier, qui
a donné le spectacle d'un déchi-
rement du premier parti d'op-
position, les militants ont dû ar-
bitrer pour dégager un nom et
une ligne politique.

Au total, 233000 militants
étaient appelés à voter dans
quelque 3200 sections PS. Les
résultats étaient attendus après
minuit. Même si la maire de
Lille part favorite face à l'ex-
candidate présidentielle de
2007, l'issue du vote reste incer-
taine.

C'est la première fois que
trois postulants sont en lice de-
puis l'instauration, en 1995, du
suffrage universel militant pour
la désignation du numéro un du
parti. L'inconnue de ce scrutin
destiné à désigner le successeur
du Premier secrétaire François
Hollande, réside dans la partici-
pation et le report des voix d'un
candidat à l'autre. ATS

AGIR OU SUBIR, IL FAUT CHOISI

à l'initiative Cannabis et à
la Loi sur les stupéfiants

RESP:J.-P. ROUVINEZ
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Enfin,
l'âge flexible
de l'AVS pour
tout le monde!
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Pose K'do
Du 19 au 29 novembre 2008
OUVERT LE SAMEDI Apportez vos Plans !
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Hcuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

Société coopérative de consommation

MIGROS PARTENAIRE RÉCHY
6 mois déjà... depuis l'agrandissement.

Pour vous remercier, profitez-

Samedi 22 novembre 2008

10%
sur tout l'assortiment du magasin et de la boucherie

(sauf alcool et tabac). Ouvert de 7 h à 17 h. v
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FILET DE THON

FILET DE TACAUD

HUÎTRES MARENNES
D'OLERON

Boucherie Veuillez aux 3 petits cochons, Martigny/Fully
Cave du Grd-St-Bernard, Les Volettes
Café Moccador SA, Martigny
Boxer Bière
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Noël chez Bender
à Martigny

dredi 2

Le Marché de Noël du Garden-Ceritre Bender, route de
Fully, à Martigny, fourmille d'idées de cadeaux... origina
les. A l'instar de ce jacuzzi «occupé» par de charmantes
hôtesses... de Noël, LDD

MARTIGNY Si l'on re-
monte aux origines, on
retrouve dans la repré-
sentation du Père Noël
tout ce qui faisait la sym-
bolique du personnage
de saint Nicolas: longue
barbe blanche, mitre,
grand manteau rouge. S'il
voyage dans un traîneau
tiré par des rênes, saint
Nicolas, pour sa part, se
déplace à dos d'âne. C'est
la raison pour laquelle,
dans certaines régions,
les enfants déposent sous
le sapin un verre de vin et
une carotte... pour son
âne.

Au Marché de Noël du
Garden-Centre Bender, à
Martigny, il y a également
du vin, mais... chaud.
Dans une authentique at-
mosphère de fête.

Quant aux célèbres
santons de Provence en

AVANT et APRES. Inversez I horloge du temps des le premier traite-
ment FRAXEL! Vous remarquerez une amélioration de la qualité de vo-
tre peau, plus ferme et plus brillante. Les fines ridules autour des yeux
s'atténueront, LDD

terre cuite - ils sont habil-
lés (18 cm de haut) ou en-
core peints (9 cm de haut)
- ils défilent dans ce cha-
leureux environnement
agrémenté de fontaines,
de ponts, de moulins à
huile, de chapelles, d'ora-
toires, de pigeonniers, de
puits, etc. Bref, tout ce
qu'il vous faut pour créer
votre village... chez vous.

Aller à la découverte
de ce marché de Noël de
proximité, c'est aussi «na-
ger dans le bonheur». En
effet , des jaçuzzis dotés
d'une technologie avant-
gardiste et exclusive vous
en mettent «plein les mi-
rettes» et... l'eau à la bou-
che.

Au Marché de Noël du
Garden-Centre Bender,
les idées de cadeaux pieu-
vent...
www.bendersa.ch

Joseph
Michel.
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Jotre Emil», c'est... lui! Ses
tirnes, son entourage pren-
ant un malin plaisir à le com-
irer au plus célèbre humo-
ste helvétique. Précis
imme une horloge... suisse,
ujours fidèle au poste et à sa
iéhème, travailleur infatiga-
e, au bénéfice d'un registre
îpressionnant, il s'emploie à
iltiver, le plus naturellement
i monde, les différentes fa-
ites de sa personnalité,
anc comme l'or, jovial, cou-
geux - mais pas téméraire -
mdéré, disponible, géné-
ux, favorable à toute
inception évolutionniste,
lortif dans l'âme, l'œil, l'es-
mrde et l'esprit toujours «en
reil», maître queux à ses

1 a toujours une
ivance». Adepte du
m», il procède; de-
iue) un demi-siècle,
res «levers et bais-
eaux». Et ce dernier
foseph Michel, fon-
l'entreprise Michel
ion. a soufflé les 80

d'Emil Steinberger,
ent trahirait-il une or
i-Miïmin'7

3 a «oublier» ces rntona-
ns argoviennes. Pourtant,
rès soixante ans de vie com-
me avec les Welsches de ce
:é-ci de la Raspille, il me
nble que le français aurait
«faire le ménage». Mais il
faut pas renier ses origines.
Iles de Wûrenlos enl'occur-
ice.

quelle année avez-vous
idé l'entreprise que vous dïrï-

mai
prei
prc
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SionNouveau à
Audition Santé a ouvert les portes d'un nouveau centre
de correction auditive à la place du Midi 50 à Sion.

Le traitement Fraxel la restaure.

Les spécialistes d'Audition Santé à Sion garantissent un conseil compétent et donne l'occasion d'essayer sans engage-
ment les nouvelles innovations technologiques en matière d'audiologie. R. BOLLI

SION La notoriété de Phi- derrière ses vitrines s'ex- objectivement des éven- ment une méthode ob-
lippe Ferez franchit les prime un personnel ac- tuels problèmes d'audi- jective de réglage assisté
frontières du canton de- cueillant, expérimenté et non. Il vous propose alors par ordinateurs: «mesure
puis une décennie. Etabli, compétent. un essai stéréophonique in vivo». En une seule
initialement, à Martigny, Point de vaines pro- de 21 jours, sans obliga- séance, l'aide auditive est
ce diplômé en audiologie messes chez Audition non d'achat. réglée avec précision se-
conserve toujours une Santé! En effet, Philippe Les spécialistes mai- Ion les besoins de chaque
longueur d'avance sur ses Ferez et ses collaboratri- son vous accompagnent patient,
concurrents. Et ce à l'en- ces sont en mesure d'as- durant l'adaptation pour Audition Santé assure,
seigne de... Audition sumer les résultats. Sur ajuster les réglages de vos en outre, un suivi perma^
Santé. Depuis quelques rendez-vous, l'audiopro- aides auditives afin d'ob- nent et vous guide dans
jours, cette raison sociale thésiste diplômé réalise, tenir, précisément, les vos demandes de rem-
a également fait son ap- préalablement et gratui- meilleurs résultats. A ce boursement.
parition au No 50 de la tement, un test auditif propos, Philippe Ferez Tél. 027 323 33 34
place du Midi, à Sion. Et complet et vous informe pratique systématique- www.auditionsante.ch

v!rvH*£k -rtocni rnciii o'o au tu du temps
SION Vous faites beaucoup la peau, le derme. Entre ces zo- reprennent normalement leurs
d'efforts pour bien paraître et nés subsistent des zones de activités le lendemain du traite-
bien vous sentir en profitant peaux intactes, non traitées, à ment.
des plaisirs de la vie. Toutefois, partir desquelles vont démar- En vingt-quatre heures,
l'influence des années, du rer les processus de cicatrisa- l'épiderme se régénère: la peau
temps qui s'écoule et de notre tion. présente un teint bronzé du-
environnement vous empêche Cette procédure peut ainsi rant quelques jours, elle va «pe-
de paraître aussi bien que vous être appliquée sur des zones 1er», d'où l'élimination nata-
le souhaitez, très fragiles - cou, décolleté, relie des cellules mortes. Une

La solution existe: le traite- dos des mains. Les résultats protection solaire sera alors né-
ment FRAXEL restaure votre sont immédiatement percepti- cessaire.
peau et lui donne ainsi une se- blés et s'améliorent encore Prenez contact avec notre
conde jeunesse. dans les trois semaines qui sui- spécialiste FRAXEL pour un en-

Le traitement FRAXEL pro- vent le traitement. tretien gratuit et sans engage-
duit des milliers de zones de Immédiatement après le ment,
traitement cylindriques, mi-- traitement, vous avez la sensa- Laser Beauté, Sion
croscopiques et profondes qui tion d'avoir pris un coup... de Tél. 027 323 70 00
atteignent la partie profonde de soleil. Les personnes traitées www.laserbeaute.ch

«Tous au village!»

MARTIGNY «Ils sont venus, ils sont tous
là!» chantait Aznavour. Entre Martigny
et Vernayaz, à peine avaient-ils ouvert
les portes du village que tous les cu-
rieux, tous les visiteurs, tous les fidèles,
tous les admirateurs... se bousculèrent
au portillon...

En effet, depuis quelques jours, les
«encapuchonnés à la barbe blanche»
sont... tous là!

Chaque année, à pareille époque, la
Jardinerie Constantin crée l'événement

allez musarder dans

Concevez votre dé-
cor de Noël en em-
pruntant l'itinéraire
qui vous conduit au
Village des Pères
Noël (Jardinerie
Constantin), entre
Martigny et Ver-
nayaz. Et ce du
lundi au vendredi,

Responsable pour le Valais romand

SION Elle a traversé les décennies en tis-
sant sa toile dans... un «tissu économi-
que» qui associe la clientèle profession-
nelle et privée.

En sa qualité de plus ancien fabri-
cant de stores en Suisse (1881), l'entre-
prise Schenker maîtrise la protection
solaire sous toutes ses formes.

Stores à lamelles (de la plus simple
technologie à la plus perfectionnée),
stores à rouleaux et à empilement, tous
les volets en aluminium- en partenariat
avec le No mondial - stores intérieurs,
avec la complicité du No 1 européen,
stores de terrasses, etc., figurent au cha-

L'entreprise Schen-
ker Stores, le plus
ancien fabricant de
stores en Suisse -
cette entreprise
est implantée dans
le canton depuis
plus de quarante
ans - a confié la
responsabilité pro-
motionnelle du Va-
lais romand à un
expert en la ma-
tière, Serge Richoz.
i nn

pitre des prestations de la maison. Sans
omettre un service personnalisé ainsi
qu'un service d'entretien et de répara-
tion.

Forte de sa réputation et désireuse
de pourvoir à son développement dans
le Valais francophone, la maison Schen-
ker a sollicité la compétence et l'expé-
rience d'un expert en la matière: Serge
Richoz (voir LE MARCHÉ de demain sa-
medi 22 novembre) .

Tél. 027 945 79 90
Natel 079 302 5291
serge.richoz@storen.ch

«tout ros

tionnel ca de8h30 à l8h30
et le samedi, de 8 h
30 à 17 h (non-
stop), R. BOLLI

la chaleureuse at
mosphère de ces maisonnettes qui vous
donnent mille et une idées de décora-
tions.

Au fil de vos visites, de vos découver-
tes et de vos rencontres au cœur de ce
village féerique, vous aurez tout loisir de
concevoir, chez vous, un décor de Noël
unique dans le genre.

Au Village des Pères Noël, vous avez
également l'opportunité de suivre des
cours de décoration.

en accueillant le Village des Pères Noël. Inscrivez-vous!
Pour que vos fêtes de fin d'année -

en famille, en société, dans rmtimité, Tél. 027 722 43 29
etc., - «portent la griffe» de l'originalité, www.peres-noel.ch

® ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas -Tél. 027 329 52 01
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EQUIPE DE SUISSE ? Stéphane Grîchting a dispute l'intégralité des rencontres
dirigées par Ottmar Hitzfeld. Le Valaisan apprécie le changement sans s'enflammer

STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting change de
statut. L'intermittent du terrain
sous la direction de Kôbi Kuhn
occupe un poste fixe dans le
dispositif d'Ottmar Hitzfeld. Six
matches depuis la prise de
fonctions du technicien alle-
mand, six rencontres disputées
en intégralité par le Valaisan.
Aucun autre sélectionné ne bé-
néficie d'une telle confiance. Le
défenseur d'Auxerre (29 ans)
apprécie ce traitement de fa-
veur. Les souvenirs de la ges-
tion précédente et son expé-
rience lui interdisent de lui at-
tribuer une valeur de rente ac-
quise. Sur la route du retour en-
tre Paris, qu 'il a rallié par avion
hier matin après la victoire ob-
tenue contre la Finlande à
Saint-Gall, et la Bourgogne, où
le conduit un véhicule spéciale-
ment organisé par son club,
Stéphane Grichting évoque les
cinq premiers mois de l'ère
Hitzfeld.

Comment se porte Stéphane
Grichting après sa vingt-cin-

quième sélection en équipe
nationale?
Je suis très fatigué. Nous avons
terminé le repas après le match
Vers minuit, j' ai éprouvé de la
peine à m'endormir. Quand le
sommeil était profond , le réveil
a sonné à six heures trente pour
rejoindre l'aéroport. Le terrain
gras accroît la fatigue.

Etes-vous le grand bénéficiaire du
changement de sélectionneur?
Je profite pleinement de cette
nouvelle ère et de la remise à
plat qu'elle entraîne. Désor-
mais, les onze joueurs les plus
en forme se retrouvent sur le
terrain.

Je n 'oublie pas que quel-
ques absences jouent en ma fa-
veur, mais je récolte aussi le sa-
laire de mon travail et de ma ré-
gularité en club où je joue tous
les matches.

Cette confiance accordée par
Hitzfeld vous suprend-elle?
Elle me surprend parce que
j' aurais renoncé à l'équipe na-
tionale si la ligne de conduite

n'avait pas été modifiée. J'avais
arrêté ma décision après l'Euro.

Votre rôle a-t-il changé?
Non, je dois récupérer le ballon
et le jouer le plus vite possible
vers l'avant. C'est un rôle déj
fensif bien défini. On ne me de-
mande pas d'influencer le jeu.

Qu'apporte Hitzfeld?
Il bouscule la hiérarchie, il ap-
porte plus de rigueur dans des
domaines simples comme la
ponctualité aux séances ou
dans des domaines plus spor-
tifs comme l'approche des
matches.

Quels changements ressentez-
vous?
J' ai eu plus de contact avec
Hitzfeld en six mois que lors
des onze années précédentes
avec Kôbi Kuhn avec qui j' ai
travaillé depuis la sélection des
moins de 18 ans. Le nouveau
sélectionneur m'appelle régu-
lièrement, il m'envoie des SMS
après chaque performance', il
me demande comment ça se

passe en championnat. Ce suivi
donne confiance, il surmonte
la barrière de la langue. Je ne
me sens pas oublié en France
dans un club qui ne fait pas
toujours la une de l'actualité.
Ceci ne signifie pas que le tra-
vail avec Hitzfeld est exception-
nel et que rien de bon n'existait
avec Kuhn. Nous avons eu du
succès avec lui, puis la routine a
fragilisé l'ensemble. La transi-
tion a cassé ces habitudes, elle a
rééquilibré les choses. La re-
mise en cause est vitale pour un
footballeur.

Peut-on parler de revanche?
Non, je n 'aime pas ce terme et
je n'ai aucune revanche à pren-
dre sur qui que ce soit. C'est un
retour de manivelle depuis six
matches parce que je n'ai ja-
mais rien lâché.

Comment expliquez-vous le
spectaculaire redressement de
l'équipe qui signe trois victoires
consécutives après le revers
concédé à domicile contre le
Luxembourg?

PI JRI IHITF 

Nous nous sommes rassemblés
après cette défaite et nous
avons pointé du doigt ce qui ne
marchait pas.

La réaction s'est concréti-
sée sur le terrain par rapport à
ces carences. Nous avons battu
la Lettonie (2-1) et la Grèce (2-
1) sans briller, à l'arraché, mais
avec solidarité et courage. Ce
sont deux qualités indispensa-
bles pour la Suisse. Le match
contre le Luxembourg prouve
que sans elles nous ne pouvons
rien espérer. La victoire contre
la Finlande confirme cette pro-
gression. Nous aurions perdu
ce match douze mois aupara-
vant, comme nous l'avions fait
contre le Nigeria à Zurich où
nous avions joué sans âme (0-
1). Sans être extraordinaires
mercredi, nous avons été soli-
des dans nos têtes.

A nous de nourrir cet élan
avant les deux matches diffici-
les qui nous attendent contre la
Moldavie à fin mars pour les
éliminatoires de la coupe du
monde.

EURO 2008

Le bilan de Samuel Schmid
L'EURO 2008 a été un suc-
cès. Samuel Schmid l'a ré-
pété jeudi. Le ministre des
Sports a aussi tiré les leçons
d'un tel événement, afin que
la Suisse soit prête si elle am-
bitionne de renouveler
l'exercice. L'édition 2008
mérite le titre de «best Euro
ever», selon le conseiller fé-
déral. La Suisse a organisé à
la perfection quinze mat-

ches et assuré partout une
grande fête populaire, a-t-il
souligné devant la presse.
«Chacun a pu se sentir en sé-
curité à tout moment», s'est
aussi félicité le ministre de la
Défense, tout en reconnais-
sant que la Suisse a eu la
chance de ne pas accueillir
de match à risque.L'essentiel
du trafic a été absorbé par
les transports publics. Les

quartiers étaient remplis de
fans plus que d'autos. Côté
finances aussi, le sourire est
de mise. Le crédit de 82,5
millions de francs accordé
par le Parlement fédéral ne
devrait être utilisé qu'à 90%.
Quant à l'imposition à la
source des joueurs, elle a
rapporté 4,3 millions aux
cantons et à la Confédéra-
tion, si

rasa Présidence de Montana - Elections communales du 30 novembre |

naturel et cohérent. I P
I Francis Tapparel
il vS&> Président de Montana

bon pour Montana ! Jj
fM www.pdcvr.ch Ĵ

actuel ne sumtpas. MOUS I
vons encore monter en pu
sance pour nous qualifier!.

Uttmar Hitzteld a très vite

principes de jeu exige du

«Je ne crie pas
victoire»
u est un sélectionneur «qui a
connu plusieurs vies en quatre
mois» qui a tiré un premier.bi-
lan de son expérience à la tête
de l'équipe de Suisse. Au lende-
main du succès 1-0 contre la
Finlande à Saint-Gall , Ottmar
Hitzfeld a asséné une vérité: la
qualification pour la coupe du
monde 2010 passe par un saut
de qualité, dans le jeu. «Nos
chances de aualification sont
intactes après notre victoi
Grèce. Nous sommes, c 'es
vrai, maîtres de notre dest
explique l'entraîneur allem

h»,
and.

«Les deux prochaines renc ou-
tres contre la Moldavie sei
très imnnrtantes Si nous J
gagnons, notre situation d
viendra extrêmement favc
ble. Mais notre niveau deji

conscience d'une évidence
poser sa philosophie et ses

temps. «La défaite contre
Luxembourg fut presque, ,
LUI c, saïuian c. L. cLjuifj c a
un véritable traumatisme,
provoqué une remise en q
tion. Aujourd'hui, mes joui
ont compris qu 'ils devaien
quel que soit l'adversaire ,
jours jouer à la limite. Unjt
de l'équipe de Suisse ne pi

vu la différence entre un C
ting qui est titulaire à Aux<
et un Djourou qui est en n
temps de jeu à Arsenal. Je
a eu des difficultés pour h
rythme!» si

http://www.pdcvr.ch


Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse als

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Bereich Data Agent
Wenn Sie das mitbringen...
• Kaufmânnische Grundausbildung oder gleich-

wertige Ausbildung
• Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse
• Freude an genauem Arbeiten mit wichtigen Daten
• Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsisch-
' kenntnissen oder franzôsische Muttersprache
mit guten Deutschkenntnissen

Fur allfâllige Informationen steht Ihnen Herr René Bàrtschi, Tel. 027 328 74 79 gerne zur Verfugung

...dann sind das Ihre neuen Aufgaben:
• Rechtzeitiges und korrektes Bearbeiten der

Geschafts- sowie der Privateintrâge in unseren
Verzeichnisprodukten

• Sicherung der Qualitât unserer Daten und
Verzeichnisse.

Wir bieten Ihnen:
eine abwechslungsreiche, spannende und
selbstândige Tatigkeit an unserem Standort
in Sitten.

Konnten wir Ihr Intéresse wecken?
Dann senden Sie uns Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen an untenstehende
Adresse oder per E-Mail an:
tanja.beyeler@directories.ch

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

2.750/

Fully - Immeuble Le Charnot
Nouvelle construction

bel et spacieux
app. 472 pièces

Finitions de premier choix.
Fr. 375 000.-.

Disponible tout de suite.

Agence DBI - Dolorès Bruttin
Tél. 078 748 00 35.

036-487946

A vendre

Terrain agricole
de 8578 m2

sis sur la commune de Rennaz

Tél. 076 325 44 16.
022-887605

A vendre 2 maisons
Fr. 595 000.-

Valais central, Ardon
Voir photos:

www.maisonvillageoise.skyrock.com
Tél. 0041 79 409 19 19.

022-885699

^̂  A valais
\ B: ¦¦ 036-438589

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.cli

Sion
M"' M. Sabatino.
Masseuse diplômée.
Massages sportifs et
relaxants aux huiles
chaudes: mains de
fée, du lundi au
samedi.
Tél. 078 708 36 52.

022-886932
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Oui, c'est du chinois... S

Consultations
Soins I • j 

Entreprise, région de Sierre, cherche
pour quelques jours par semaine

(pré)retraité
dès 50 ans, bilingue fr./all.
pour la distribution d'articles
d'entretien et de nettoyage. "

Service externe et gestion du bureau.

Ecrire sous chiffre K 036-487725
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752'Villars-sur-Glâne 1.
036-487725

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-488697

SION
«Le luxe c'est
d'avoir du temps
pour soi»

1 heure
massages
relaxants, sportifs,
bambou à l'eau
lu à sa 9 h-20 h.
Tél. 079 655 42 85.
Christina, mass. dipl.

036-488758

MONTHEY
Mme Moreira
Rte du St-Bernard
Masseuse diplômée
Pour un mas-
sage bien
personnalisé.
Tél. 078 769 43 66.

036-488622

Nous vous offrons les postes suivants:
• Ingénieure/lngénieur EPF - Biologiste universitaire

Ingénieure/lngénieur environnement
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes nationales construction.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique de la scolarité obli-
gatoire (50 %)
auprès du Service de l'enseignement à Sion.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Un-e Secrétaire
auprès de la section de la Logistique des mesures du marché du travail du Service de
l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Psychologue conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (60 à 100 %)
auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, structure LMMT
(aide à la réinsertion professionnelle). Engagement pour une période de 18 mois.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Psychologue conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (70 à 100 %)

'' auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, structure LMMT
(aide à la réinsertion professionnelle).
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Ingénieure/lngénieur EPF du génie rural ou en géomatique
auprès du Service de l'agriculture, office des améliorations structurelles. Lieu de travail :
Châteauneuf (Sion).
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Ingénieure électricienne/Ingénieur électricien HES
auprès du Service des routes et cours d'eau, section routes nationales construction. Lieux de
travail : Sion et Brigue.
Délai de remise: 5 décembre 2008.

• Cheffe/Chef du Service administratif et juridique
du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise: 5 décembre 2008.

• Un-e Bibliothécaire (90 %)
à la Médiathèque Valais - Martigny.
Délai de remise: 5 décembre 2008.

• Intervenante/Intervenant en protection de l'enfant (70 %)
auprès de l'Office pour la protection de l'enfant, centre régional de Sion (Service cantonal de
la jeunesse).
Délai de remise: 5 décembre 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance -
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Desirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

 ̂Service du personnel et de l'organisation,

Traiteur du Chablais valaisan
cherche

un cuisinier
- poste à responsabilités
- horaires réguliers de jour
- cuisine traditionnelle
- connaissances en diététique
- expérience souhaitée

Entrée à convenir.
Traiteur PLANCHAMP

Tél. 079 212 52 53. 036-438583

mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.maisonvillageoise.skyrock.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

La Suisse veut se rapprocher
de l'élite mondiale 0k
COUPE DU MONDE DE FOND ?Les hommes abord
la saison 2008-2009 avec optimisme. La Vaudoise
Laurence Rochat veut briller, elle aussi.

La Coupe du monde 2008/2009 de
ski de fond démarre ce week- end

la mi-temps du à Gâuivare (Su), où des épreuves
re la Finlande , Gel- de distance individuelles en style
des a subi des exa- jjbre et des relais sont au pro.
e son retour a gramme. L'équipe de Suisse a pour- pour déterminer objectif de se rapprocher un peu
une douleur res- ]us de ré]ite ès  ̂bon jj ^g.
ère la cuisse Lin- sime 2007/2008.
valaisan de City L'équipe masculine a toutes les

raisons de se montrer optimiste, à
oignerait des ter- l'inverse des dames dont la cheffe
)lusieurs semaines. de ffle Seraina ^^1 (seule fille

membre de l'équipe nationale) a
¦L vu sa préparation perturbée par
JÛKC des douleurs à la hanche et aux ad-

ducteurs. Laurence Rochat sera
itintl une nouve^e f°is ^e seul atout ro-

mand. Annoncée en forme, la Vau-
'Axpo Super Lea- doise veut faire oublier son hiver
âtel Xamax devra 2007/2008 catastrophique (20e
=nt composer sans place comme meilleur résultat),
n Rossi pendant
lois , selon «L Ex Un quatuor de choc
lartial» I e milieu I.'énoaue où la nuête de auel-L époque où la quête de quel-

ques points Coupe du monde
s'apparentait à un exploit est ré-
volu pour l'équipe de Suisse mas-
culine de distance. Elle peut s'ap-

puyer sur un quatuor de choc schol, qui avait obtenu
formé de Toni Livers, premier l'hiver dernier le meil-
Suisse vainqueur en Coupe du leur résultat de l'his-
monde en février 2007 à Davos, toire pour une Suis-
Dario Cologna, triple champion sesse au classement gé-
du monde M23, Remo Fischer, 3e néral final de la Coupe
des légendaires 50 km d'Oslo/Hol- du monde (15e), ne se
menkollen en mars dernier, et soumet à un entraîne-
Curdin Perl. Cette «équipe A» veut ment «normal» que de-
démontrer dès ce week-end que puis le début du mois. La
les résultats obtenus lors des Grisonne devrait être en
épreuves-tests - des podiums pour retrait durant les pre- i
Livers et Cologna dans des courses mières semaines de A
où les Norvégiens étaient présents compétition. «Il lui I
- ne devaient rien au hasard. «Les reste suffisamment de \
attentes sont grandes, tant à l 'inté- temps avant les Mon-
rieur qu'à l'extérieur de l 'équipe», diaux (réd: en février à Li-
relève d'ailjeurs le chef de la disci- berec/Tch) pour retrouver
pline Adriano. Iseppi. Les quatre son niveau de la saison der-
hommes ont en outre leurs plus nière, voire même pour fain
belles années devant eux: le plus mieux», précise l'entraîneu
expérimenté, Remo Fischer, n'a en en chef Markus Cramer, qt
effet que 27 ans... se montre dans l'ensembl

ravi de la forme affichée p;
Rochat seule Romande ses protégés. «Les progr

Désormais membre du cadre . aperçus lors des tests de juin
A, Laurence Rochat sera la leader et octobre se sont' confirmés
de rechange de l'équipe dames en face aux Norvégiens sur la
ce début de saison. Seraina Mi- neige. L 'écart s'est réduit.» si

Laurence Rochat veut faire oublier sa mauvaise saison
passée, KEY

TOURNOI NATIONAL JUNIORS DE SAINT-MAURICE

ihur̂ e- suisseM-20 63 Plusieurs podiums valaisans
Neuchâtel -Viège 1-2 ¦ .

Classement

Melanie Verdon/Jon
BC Riddes
U-15
Simple dames
1 Chloé Hetzel (B(

rard et Emilie Valentinelli du
BC Ayent ont pris la Sème
place du classement. Chez
les garçons, Alexandre Mo-
rand du BC Sion a manqué

Une excellente organisa-
tion, du faù-play, des mat-
ches de qualité, des jeunes
motivés, un public nom-
breux, tous les ingrédients
étaient réunis, pour faire de
ce lie Tournoi national ju-
nior de Saint-Maurice une
réussite. Des joueurs et des
joueuses des catégories U-
13 à U-19 venus de toute la
Suisse se sont battus pour
les premières places dans
l'espoir d'accéder au po-
dium, ou simplement d'ac-

1. Chx-de-Fonds
2. Ajoie
3. Lausanne
4. Olten
5. Sierre
6. Viège
7. Thurgovie

23 15 5 0 3 117-71 55
23 12 3 1 7 83-72 43
23 13 2 0 8 82-66 43
23 13 0 3 7 84-66 42
23 10 4 3 6 95-83 41
21 11 1 3 6 70-50 38
23 7 6 1 9 76-76 34
23 7 4 4 8 81-86 33
23 6 1 4 12 64-95 24
22 5 0 4 13 67-93 19
22 3 0 3 16 56-91 12

Lengenthal
Neuchâtel YS
Bêle
GCK lions

quérir de l'expérience lors
d'un tournoi regroupant les
meilleurs jeunes du pays.

Dans la catégorie U-13, chez
les garçons, Jonas Monnet
du BC Riddes s'est hissé
jusqu'en demi-finale avant
de s'incliner devant la tête
de série n°l et futur vain-
queur du tournoi, lulian
Lehmann du BC Schmitten.
Le même )onas Monnet, as-
socié à Mélanie Verdon du
BC Genève, occupe égale-
ment la 3e place en double
mixte.

Chez les U-15, Laura Blu-
menthal du BC King-Olym-
pica a obtenu une excellente
2e place en simple dame en
s'inclinant de justesse en fi-
nale. En double dames de la
même catégorie, Laura Mo-

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

cours. À la clé, une très belle
première place devant Joy
Théraulaz (BC Gruyères) et
la Haut-Valaisanne Salomé
lôster. Chez les garçons,
Alexandre Deschenaux,
pensionnaire du BC Saint-
Maurice, tête de série n°2 a
laissé échapper la victoire de
très peu lors d'une finale en

de peu la 1ère place en s'in-
clinant en trois sets dans la
finale. Même classement
pour le pensionnaire du BC
Sion en double mixte avec
Morgane Mondoux du BC 3 sets sur les score très serré
Fribourg. À relever égale- de 21-16/20-22/21-17. En
ment dans cette discipline double messieurs, magnifi-
les Ses places de Laura Mo- que résultat pour Alexandre
rard/Bastien Fotlonier du Morand (BC Sion)/Olivier
BC Ayent, et de Livia Salz- Schaller (BC Schmitten) qui
mann (BC King-Olym- ont brillament obtenu la Se
pica) / Fabian Rorrr (BC place chez les moins de 19
OSTE). À no ter le résultat en- ans alors qu'ils évoluent
courageant de Pierrick Des- normalement tous deux
chenaux dq BC Saint-Mau- chez les plus jeunes (U-15
rice qui, après avoir atteint pourAlexandre etU-17pour
les quarts de finale en simple Olivier). Les joueurs d'Ami
a pris la 4e place du double Gabioud, Deborah Clerc et
messieurs associé à son ca- Alexandre Deschenaux du
marade de club David Au- BC Saint-Maurice, se sont
bert. hissés sur la 2e place du po-

dium en double mixte, après
En simple dame U-17, Céline avoir battu en demi-finale
Cropt du BC Saint-Maurice, Laura Blumenthal (BC King-
après une très belle victoire Olympicaj / Nicola Schneiter
contre la tête de série n°2 (BC OSTE).
s'est inclinée en demi-finale,
obtenant ainsi la Se place. Les résultats encoura-

geants des jeunes de notre
Dans la catégorie U-19, chez canton dans ce tournoi na-
les filles, Deborah Clerc du tional laissent présager un
BC Saint-Maurice a surpassé bel avenir pour le badmin-
ses adversaires, n'égarant tonValaisan.
qu'un seul set sur son par- MARTINE FAVRE

1 Johanna Hetzel /
Bôsingen / BC Schmi
Hohl (Badminton La

u
(B

du 20 novembre 2008

¦ 

«Pour un pilote, même de moto,
conduire une Ferrari est un rêve»
Valentino Rossi a pu apprécier les sensations au volant de la
F2008 lors d'un test sur le circuit de Mugello hier.

¦

ian
' .2.
me
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C y
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A Charrat, terrain a construire 980 m2, zone
villas, renseignements tél. 079 235 19 06.
A Produit sur Leytron, vignes, bon rende-
ment, 620 m2, prix à discuter, tél. 079 354 85 28.

Ardon, appartement 116 m- , maison villa-
geoise, 4 pièces + grange-écurie, cave, réduit,
parc, jardin, garage, tél. 079 364 39 14.

Sierre, rte de Sion 91, charmant 2'h pièces,
balcon, cave, place parc ext., rénové,
Fr. 130 000 -, tél. 077 449 58 25.

La Sarraz, 67a pièces, 160 m1, cheminée,
chauffage gaz, 2 jardins privatifs avec BBQ,
cave, 4 pi. parc ext., tél. 078 828 40 34.

Dame, bonne présentation, cherche emploi
dans tea-room-conflserie ou vente, région
Martigny, 3-4 j./semalne, tél. 076 320 72 58.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Ardon, appartement 2'h pièces neuf,
Noël 2009, Fr. 220 000.-, tél. 079 641 43 83.

Sierre, rte de Sion 93, lumineux A'/i pièces,
balcons, cave, place parc ext., rénové,
Fr. 198 000-, tél. 077 449 58 25.

La Tzoumaz, à 100 m en face de la téléca-
bine, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an-
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Dame, grande expérience vente, cherche
travail dans kiosque, magasin, boulangerie,
shop, libre décembre, tél. 027 455 39 74 ou
tél. 079 696 78 83.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, .autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Bas-Valais, Champex sur Dorénaz, 1100 m
d'alt, terrain à bâtir de 1900 m' divisible, den-
sité 0.2, belle vue, calme, Fr. 80.-, tél. 076
403 04 37.

Sierre, rue de l'Industrie, situation d'attl-
que, 4Vi p. + cuisine fermée avec coin à manger
et balcon, salon + grde véranda couverte, WC
visiteurs, salle de bains complète, lumineux,
agréable à vivre, vue dégagée, cause départ,
Fr. 345 000- à discuter, tél. 079 434 93 08.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-

nettes + autres marques, JJ°UI' exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Bramols, appartement 3Vi pièces. Un grand
studio. Une chambre indépendante, tél. 027
203 12 52.

Sierre, superbe 27a pièces de 2 ans d'âge,
85 m2, grd balcon, garage, place privée ext.,
renseignements: tél. 078 600 50 47.

Martigny, centre-ville, locaux commerciaux
neufs, 2 x 30 m2 sur 2 niveaux, Fr. 1450.-,
dès janvier 2009, tél. 079 509 43 84, tél. 079
628 10 84.

A acheter autos à bon prix: voitures, bus,
camionnettes, d'occasion et pour l'exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 078 661 78 64.
Sion, achat tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13. tél. 078 667 17 56.

Collombey, sur dernier terrain, villa 5V: piè-
ces, chauff. gaz, livrable juin 2009, Fr. 530 000.-,
tél. 078 786 39 39.
Conthey (Premploz), ancien rural, transfor-
mable (art. dépôt), 127 m1 au sol, 2 niveaux,
place 116 m!, Fr. 82 000.-, tél. 079 582 88 50.

(( J

Break Ford Focus 1.6 Trend, 1999, 88 000 km,
automatique, climatisation, etc., Fr. 7900 -,
tél. 078 601 70 60.
Citroën XM break, 1994, turbo diesel, experti-
sée du jour, Fr. 2800.-, tél. 078 913 05 32.

Conthey, résidence Artemis A, magnifiques
appartements 4Vi pièces de haut ' standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66.
Conthey, resldência Artemis A, magnlficos
apartamentos T 47:, excelente situaçâo,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
de haut standing, appartements 3Va pièces,
47a pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywaiski2.com

Sion, bureau avec vitrines et dépôt-vente,
600 m1, éventuellement divisible, relié en rez
inférieur, accessible également par véhicule,
libre tout de suite, tél. 079 236 18 63.

Jaune homme très motivé avec permis
cariste cherche emploi sérieux. Etudie toutes
propositions, tél. 078 709 70 09.

Fiat Punto, 1997, 5 portes, 96 000 km, radio
CD, pneus neufs, expertisée du jour, Fr. 2850.-
tél. 079 790 92 77, dès 17 h.

Corin, terrain à bâtir 719 m1, parcelle équi-
pée eau, électricité, égout, indice construction
0.3, Fr. 125 000.-, renseignements tél. 079
221 04 04, heures bureau. Agence s'abstenir.

Sion, Pont-de-la-Morge, resldência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, crédite à dis-
posiçào, tel. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Fiat Ulysse 2.2 JTD, 7 places, bleu métal,
modèle 2005, 55 000 km, 4 roues hiver,
Fr. 19 000 -, tél. 027 395 49 59.

Crans-Montana, loft de 60 m' d'une pièce
jacuzzl, cuisine agencée, 1 réduit, 2 caves, WC,
salon de 80 m , terrasse, place de parc,
Fr. 280 000-, tél. 078 870 97 73.Ford Maverick 2.3 16V 4 x 4 , année 2006,

62 500 km, noire, 150 CV, climat, pneus sur jan-
tes été/hiver, expertisée mars 2006, Fr. 16 500.-,
tél. 079 278 62 84.
Ford Puma coupé, 134 000 km, excellent état,
jamais accidentée, 4 roues hiver, cause double
emploi, Fr. 5500-à discuter, tél. 079 685 95 27.
Ford Smax, 7 places, 220 CV, août 2006, toutes
options, état excellent, pneus été + hiver,
Fr. 20 000.- à discuter, tél. 079 287 61 38.

Dorénaz, terrain plat a bâtir 1874 m2,
Fr. 85.-/m2, viabilisé en bordure de route princi-
pale, possibilité de construire 2 villas ou petit
immeuble, proche de toutes commodités,
tél. 027 764 14 89.
Euseigne, 16 km de Sion, mayen à transfor-
mer avec 6344 m2de terrain, accès à l'année,
eau et électricité, toit refa it, Fr. 75 000-,
tél. 079 446 06 17.

Vétroz, 2 app. 47a p., 1 x pelouse, 1 x balcon
+ villas à Saillon, direct, du constructeur,
tél. 079 221 08 67, www.artes-construction.ch
Vétroz, appartement de 105 m2 habitables,
3 balcons, grandes pièces spacieuses, quartier
tranquille, proche des commodités,
Fr. 250 000-, tél.027322 07 90. www.homeplus.ch

Golf VR6 2.8, année 95, expertisée, Fr. 4700-,
Opel Astra 1.6, année 95, expertisée, Fr. 2700.-.
Opel Corsa 1.4, année 98, expertisée, Fr. 2300.-,
tél. 079 259 57 77.
Land Rover 90 turbo D, verte, 120 000 krr),
1988, avec équipement hiver, expertisée, prix à
discuter, tél. 079 643 03 94.

Euseigne, magnifique maison valaisanne,
2 caves, 2 app. de 53 m2, combles, parc, 423 m2,
Fr. 298 000.-, tél. 079 446 06 17.
Fully, pour 2009, appart. de 37a ou 47a p.,
garages, balcons ou pelouses, dès Fr. 365 000 -,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Mazda MX3, rouge, 1996, 102 000 km, exper
tisée 2007, Fr. 3500.-, tél. 079 400 22 20.

Grimisuat, Coméraz, très beau terrain
à construire, plein sud, vue, 800 m', densité 0.2,
tél. 079 220 36 32.

Opel Astra 1.4, 1993, 5 p., 85 200 km seule-
ment, exp. 02.2007, pneus hiver, carnet services
disponible, Fr. 950.-, tél. 078 841 49 69.

Grône, appartement 47a pièces, aux com-
bles, à 2 min. du golf de la Brèche, beaucoup de
cachet, 2 balcons, cave, garage, place de parc,
Fr. 335 000.-, tél. 079 467 69 21.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sion, ville, près de toutes commodités,
app. 5 p. rénové, calme et ensoleillé, y compris
garage et place de parc, tél. 027 323 34 37.
Sion-Nord, place de parc, libre de suite,
Fr. 80.-/mols, tél. 079 721 84 87.

4 pneus d'hiver sur jantes spéciales pour
VW Golf VR6, bon état, dim. 185/55 R15,
Fr. 300 -, tél. 079 220 39 24.

Opel Commodore, 1966, carrosserie refaite à
neuf, état parfait, moteur révisé, Fr. 12 600-,
tél. 024 466 79 10.

La Fouly, terrain à bâtir de 733 m1, densité
0.5-0.7. Pour tous renseignements, appelez
le tél. 079 321 83 31.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027.322 24 04.

Venthône, chambre indépendante avec
douche, au rez, place de parc extérieure, libre
de suite, Fr. 375 - ce, tél. 078 602 32 70.

Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 780-TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Opel Tigra 1.6, 96, climat., moteur révisé,
1128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000.- à
discuter, tél. 079 220 51 44.

Magnot, Vétroz, appartement 47a pièces
1er étage, prix à convenir. Renseignements et
visites au tél. 078 602 25 89.

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
ou 1 appartement de 2Va pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Vouvry, charmante villa, quartier calme et
verdoyant, prix en rapport avec l'objet, de
suite, tél. 076 412 34 88.

Peugeot 106 1.1, 1996, 5 p., 160 000 km, exp.
03.2008, grd service et courroie faits, pneus
été/hiver, très bon' état, Fr. 2450 -, tél. 078
841 49 69.
Peugeot 206 SW, Quiksilver/04, 74 000 km,
expertisée du jour, jantes alu + acier, parfait état,
gris métallisé, Fr. 12 500.-, tél. 079 286 89 70.
Peugeot 405 Ml 16, 1994, 143 000 km, exper-
tisée janvier 2006, Fr. 1000 -, tél. 027 398 19 78,
tél. 079 386 60 46.
Subaru Impreza 1.6, mod. 03, 60 000 km,
tél. 079 353 68 78.
Subaru Impreza 1.8 4WD, 139 000 km, 1993
bordeaux, impeccable, expertisée du jour
Fr. 5000.-, tél. 078 841 86 33, après-midi et soir

Monthey, Marendeux, villa jumelée 5Va piè-
ces avec cheminée, garage et places de parc,
Fr. 560 000.-, tél. 079 298 32 00. Cherche vignes à louer, depuis Leytron

jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69.Subaru Legacy 2 I, 1995, 206 000 km (70%
autoroute), très propre, expertisée novembre
2008, Fr. 3700 - à discuter, tél. 079 310 10 50.

Saillon, 47a p. + mezz., charpente app.,
garage, parc, balcon, cave, bon état,
Fr. 498 000-, tél. 027 74641 51, www.rv-service.ch

Muraz, Sierre, cherche à louer place de parc
ou garage, tél. 078 842 94 81.

Cherche cuisinier chinois pour restaurant
Jardin Pivoine à Saint-Maurice, tél. 079 301 28 47.

Toyota Rav4 automatique, 5 portes, super
état, climatronic, tempomat, etc., 56 000 km,
crédit, reprise voiture, tél. 027 323 39 38.

Saillon, proche Bains, plusieurs villas indi-
viduelles dès Fr. 460 000.-, terrain de 500
à 700 m2, situation calme, tél. 027 744 24 49.

Sion et région, homme, 42 ans, non
fumeur, cherche chambre en colocation dès
janvier 2009 ou à convenir, tél. 078 767 93 20.

Hôtel-restaurant à Grimentz ch. jeune cui-
sinier avec expérience, dès le 10.12.2008,
tél. 079 221 10 49.

A vendre machine è faire les trous 32 +
charnière Blum, Fr. 2500 -, tél. 079 213 89 02.

Toyota Starlet 1300 S, 152 000 km, expert!
sée, carnet de services, roues été/hiver
Fr. 2800.-. tél. 079 246 19 68.

Savièse, Ormône, villa jumelle 57a pièces de
137 m2 sur parcelle de 840 m1, Fr. 520 000 -,
tél. 079 370 63 47.

VW Golf break 2.0 automatique, climat.,
ABS, etc., expertisée, Fr. 9800.-. Crédit, tél. 079
409 27 27.
VW Golf break Synchro, vert métal, crochet,
2 jeux de pneus + jantes, 170 000 km, année
2006, expertisée 11.07, Fr. 3000.-, tél. 079
204 51 66.
VW Passât break, boîte tiptronic, climatronic,
etc. parfait état, expertisée 10.11.2008,
Fr. 8800.-. Crédit, tél. 027 323 39 38.

Saxon, centra da-aldeia, résidência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, credito à disposiçào, tel. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Ardon, appartement 47a pièces dans petit
immeuble avec 1 place de parc dans parking
couvert + un garage individuel à l'extérieur,
Fr. 1200 - + charges, tél. 079 247 43 94.

A 5 km de Martigny, terrain à bât., 3 étages,
dens. 5, 1976 m2 à Fr. 150.- m2, équipé, tél. 027
746 21 06.

Sierre, chemin du Devin 10, appartement
37a pièces rénové, avec garage-box, galetas et
cave, tél. 079 294 43 67.
Sierre, Glarey, villa individuelle sur parcel-
les dès 420 m2, dès Fr. 585 000-, y compris tou-
tes taxes, tél. 079 250 10 22.

Ardon, appartement 47a pièces, Fr. 1239.-
+ charges Fr. 370 -, libre tout de suite, tél. 079
449 31 76.

Collombey, magnifique villa neuve, spa-
cieuse, 5 chambres, 3 salles de bains, calme,
grand balcon, terrasse couverte, places de parc,
1 intérieure, 5 extérieures, tél. 076 412 34 88.
Dorénaz, appartement entièrement rénové,
4 pièces, libre dès le 1er février 2009, tél. 027
764 14 89.

Chauffeur taxis, bus, permis B, code 121, per-
mis D1, code 106, cherche travail, expérimenté,
très disponible, CP 231, 3970 Salgesch.
Dame avec expérience cherche travail
auprès de personnes âgées comme aide-ména-
gère et repassage, tél. 079 812 32 00.

Bois de feu sec, coupé 25/33 cm, hêtre, par lot
de 1,2 stère, Fr. 160.-/st. Livraison possible,
tél. 027 455 11 08 ou tél. 079 628 15 31.
Citernes à mazout, 2000 litres, neuves, prix
spécial liquidation, Fr. 499 -, réservez tout de
suite au tél. 027 459 22 00.

VW Polo 1.4 Swiss Line, 101 000 km, noire,
5 portes, 1999 + pneus hiver + 2 HP + MP3,
Fr. 6800.-, tél. 079 366 05 26.

Chalet en vieux bois mélèze, ouvertures
pour porte et fenêtres déjà faites. Démonté,
numéroté et en paquet par face, grandeur:
7,50 m par 7,90 m par 5,90 au faîte, tél. 079
347 35 85.

Sion, Bramois, libre tout de suite ou à
convenir, villa d'angle 4Va pièces, avec grand
sous-sol et couvert pour plusieurs voitures, ter-
rasse abritée y compris pelouse avec arrosage
automatique, Fr. 510 000 -, tél. 078 623 38 75.

Roumaz-Savlèse, appart. 57a pièces, place
de parc Intérieure, Fr. 1980 - ch. compr., libre
1.12.2008 ou à convenir, tél. 078 879 63 09.

Jeune agriculteur bilingue (fr./all.) recherche
nouveau défi professionnel (VS central). Etudie
toutes propositions, tél. 079 758 92 70.

Conthey (Premploz), maison villageoise
partiellement rénovée, appartement 4 pièces,
2 niveaux, 128 m2 + appartement 2 pièces,
64 m2 + cave + place de parc, Fr. 350 000.-,
tél. 079 582 88 50.

Sion, Gravelone, dans Immeuble 2 étages,
appartement 4Va pièces, salon, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand balcon avec vue sur
les châteaux, cave, 3 places parking dans
garage souterrain, tél. 076 213 90 06.

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2008, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Martigny et région proche, cherchons
appartements, villas, terrains pour nos clients,
tél. 027 722 10 11.

Martigny, centra da cidade, 2 mn a pé da
estaçâo ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçào, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37a pièces, 47a pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

h
Sierra, Métralie 5, app. 37a pièces, cuisine
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage
+ place de parc, Fr. 225 000 -, tél. 079 301 28 47.

Fully, studio 35 m1, cuisine équipée, douche,
cave, dernier étage, Fr. 730-/mois ce, tél. 079
413 43 66.

Sion, Champsec, rte de Chlppls 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec cachet
184 m1 + 214 ni2 de terrasse, 2 grds 47a p.
confortables et modernes, appartements 47a p.
dès Fr. 3245 - le m!. Terrasse couverte, pi. de
parc int. et ext. Disponible de suite, tél. 079
346 91 25.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, 27a piè-
ces, dès Fr. 590 -, atelier-dépôt 350 m!.
Evionnaz, 37a pièces, tél. 079 238 08 03.
Sierre, 27a pièces meublé, Fr. 950- charges
comprises, libre janvier 2009, tél. 079 548 30 06.

Jeune femme cherche du travail comme
femme de ménage ou autres, dans la région de
Sierre, tél. 076 336 23 58.

Valais central, ait. 1500 m, mayen + terrain,
plein sud, renseignements tél. 079 235 19 06.
Val-d'llliez, magnifique studio meublé avec
mezzanine, près des bains, Fr. 198 000 -,
tél. 079 254 65 22.
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Vex, terrain à bâtir 1589 m1, densité 0.25
Fr. 110- le m2, tél. 079 446 06 17.

Sion, vieille ville, rue de Savièse, attique
47a pièces avec cachet, 120 m2, sans balcon ni
ascenseur, Fr. 1900.- ce, possibilité garage pri-
vatif Fr. 120 -, libre de suite. Contact dès 18 h
au tél. 078 805 48 72 (tél. ou SMS) ou par
e-mail: zobitz@hotmail.com

4 pneus d'hiver sur jantes Honda Civic, très
peu roulé, Fr. 350.-, 175/65 R14, tél. 079 629 15 06.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
combles 4Va pièces, appartement de 119 m2
Fr. 440 000- (possible achat à l'état brut),
tél. Q79 205 32 17.

Sion, rue des Vergers 2, 37a pièces
Fr. 1350- charges comprises, libre 1.12.2008
Rens. tél. 027 322 05 55, heures de bureau.
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Cherche à louer dans la vieille ville de Sion
app. 4 pees, loyer Fr. 1800-, max. Tél. 078
754 90 44.

Caves Fernand Cina S.A., Salquenen,
40-50% Allrounder/in, 30-45 ans, dégustation,
facturation, langue maternelle allemande,
très bonnes connaissances français, tél. 027
455 09 08.

Monsieur cherche dame de 60 à 70 ans, non
fumeuse, étrangère acceptée, pour rompre soli
tude, tél. 079 320 22 57.

A donner à travailler gratuitement petites
parcelles de vigne à Signèse/Ayent (fendant,
gamay, pinot), tél. 079 339 04 42.

Personnel pour le nettoyage uniquement le
samedi de mi-décembre à mi-avril, tél. 079 627
73 10 et tél. 078 664 44 97.
Restaurant Le Nouveau Monde à Conthey
cherche un(e) extra pour le pub, de 40 à 60%.
Horaires à convenir. Fermé le dimanche, tél. 027
346 38 28.

Arbaz, studio 40 m1, cuisine aménagée, cave,
place parc ext., jardin privatif, construction
neuve, tél. 078 828 40 34.

Restaurant Saint-Léonard cherche extra
pour le service samedi soir, dimanche à midi et
remplacements de vacances, tél. 027 203 28 68
ou tél. 079 776 40 74.

Action! Fendeuses à bois 8 To. moteur
Honda 50 et 100 cm, Fr. 3590-, net: Fr. 2990.-;
tronçonneuses, matériel forestier, tél. 024
472 79 79, bureau, www.brandalise.ch

I J
Chemin-Dessus, à vendre ou à louer à l'an-
née, chalet familial 4 chambres, 150 m2, dispo-
nible fin 2009, tél. 079 790 18 50.

Arboriculteur indépendant + 1 collègue
cherchent arbres fruitiers à tailler, région
Valais, tél. 079 689 64 18.

Au plus offrant: manteau de fourrure
court renard argenté du Canada, t. 40, montre-
bracelet Bertolucd, or 18 carats, lave-vaiselle
neuf, caisse enregistreuse, 2 paires de rideaux
dentelle anglaise avec doubles rideaux, tél. 079
301 52 22.

Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.

Les Marécottes, 37a pièces, Fr. 950- charges
comprises, libre 1er décembre 2008, tél. 079
213 65 49.
Loc. eom. 80 m' entièrement boisé à l'an-
cienne, Galeries Zodiac, Montana, tél. 079
220 76 03.

Femme, permis B, cherche travail: aide cui-
sine, femme de chambre, autres, tél. 076
377 64 29, tél. 024 481 55 92.

Sion, à côté EMS Gravelone, 47a p. part,
rénové, parking couvert, libre de suite,
Fr. 1800 - + acompte charges Fr. 200.-, tél. 078
891 18 00.
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Jeune homme motivé, dynamique, permis
F, cherche travail en Valais, dans la restauration
ou autres, de suite, tél. 078 696 78 98.

Sion, chambré meublée, Fr. 360.- charges
compr., possibilité de cuisiner, libre 1.12.2008,
tél. 027 322 58 26, tél. 076 463 92 66.
Sion, coteau, appartement 47: pièces, sud
et ouest, quartier paisible, garage + place,
pelouse privative, vue dégagée, tél. 079
702 06 08.
Sion, Platta, appartement 27a pièces, libre
de suite, à dame soigneuse, tél. 027 322 75 53.
Sion, Pratifori 39, studio résidentiel, remis à
neuf, libre tout de suite, dès Fr. 625 - + charges,
tél. 079 320 01 59.

Secrétaire cherche place chez avocat/
notaire, français/anglais, possédant une dacty-
lographie et une orthographe française excel-
lentes. Connaissances de droit: Agréable et dis-
crète. Motorisée. Plein temps ou partiel, région
VSA/D, tél. 024 471 58 76, tél. 079 583 02 35.

Sion, rue de Lausanne 8, appartement spa-
cieux et lumineux de 57a pièces (150 m!), cachet,
2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agencée,
rénové, libre 1.2.2009, loyer Fr. 2100.- + char-
ges, tél. 079 549 69 82.

'i^̂
y JBUMHMI

Afin de remplacer la titulaire, je cherche
une maman de jour pour les dates suivantes:
2, 7, 9, 14, 15, 16, 21 et 23 janvier 2009.
Mon petit garçon de 7 mois aimerait que vous
veniez prendre soin de lui de 12 h 45 à 18 h 30
à notre domicile de Grône. J'offre 8 francs de
l'heure. Tél. 079 449 83 62.
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Dame cherche place dans l'hôtellerie:
femme de chambre, aide de cuisine, ménage ou
dans dépôt ou home, tél. 027 746 45 67, tél. 079
861 07 16.

Homme portugais, 26 ans, ch. emploi dans
l'hôtellerie comme employé polyvalent,
de suite ou à convenir, tél. 076 704 81 01.
Je change vos anciennes fenêtres par de
nouvelles en PVC, gains en énergie, fabriquées
en Suisse, devis gratuit, tél. 076 430 80 78.

4 pneus d'hiver sur jantes Mercedes-B C200
195/65 R15t Continental, état 60%, Fr. 500 -
tél. 079 411 99 33.

Magnifiques chiots de 27a mois, contre bons
soins, tél. 078 835 31 84, après 17 h.

Jeune femme métisse, 30 ans, vivant au
Cameroun, mais bientôt en Suisse, recherche
homme de 35 à 50 ans, pour une relation dura-
ble, pas sérieux s'abstenir, Mlle Nkou Emeline
Mariette, B-P 11255 Yaoundé, Cameroun.

2 tonneaux plastique alimentaire
500 litres, Fr. 200.-, tél. 078 771 04 50.

Bahut noyer sculpté de 1839, ht. 46 x 56
x 162 cm. Fr. 3000 -, tél. 027 723 27 42.
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Four d'appartement électrique pour cérami-
que, fusion et peinture sur verre ou porcelaine
Habertherm 60 I., sur roulettes, peu encom-
brant, parfait état, encore sous garantie, prix à
discuter, tél. 079 641 81 17.
Harasse à vin en bois, pour 30 .bouteilles,
140 pièces. Dalles en béton lavé, 120 pièces,
0.50 x 0.50. 1 remorque pour voiture, freins
automatiques, prix intéressant à discuter,
tél. 027 455 25 77.

Pour preuve, 5 minutes gratuites de
voyance (passé). Médium de naissance, Cabinet
ou téléphone 078 737 29 51. Rééquilibrage
d'énergies. Résultats immédiats.'

Cherche étudiant(e) pour donner des cours
d'appui français à une élève 3CO allemand,
tél. 027 323 74 50.

Timbres-poste, cartes postales. J'achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.
Vignes à louer dès 1000 m2. Valais central,
tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

Hélice de bateau neuve, 15'/:-13 pouces
Fr. 150.-, tél. 079 473 32 82.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.Joli canapé-lit futon, état neuf, 190 x 80 cm,

prix attractif, tél. 079 310 81 77.

Lit à étage neuf pour enfants avec som
miers, sans matelas, Fr. 200.-, tél. 079 304 04 75
Lit moderne 120 x 200 + sommier + matelas
+ literie complète, très bon état, cause départ,
Fr. 500 -, tél. 027 455 05 92.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, étanchéité, réno-
vation, plâtre et peinture, tél. 079 760 49 06. Achète cartes postales anciennes archives

actions, albums photos avant 1950. Burri P.-A
Ayent, tél. 027 281 19 88.

Saint-Luc, à louer petit appart. duplex 4-5
pers., dans chalet avec cachet, centre village,
hiver/été, à la semaine, tél. 078 698 77 70.

Peinture d'Albert Chavaz, 1955, «La Vièze»,
85 x 65, tél. 079 449 23 72.
Poireaux avec racines pour encavage. Ferme
Kolly, ch. Sablière 30, Sion, tél. 027 323 31 51,
tél. 079 392 73 39.
Super rameur coach Kettler, très peu utilisé, PN
990 PV350, tél. 079 445 39 13, tél. 027 346 32 26.
Table de salon chêne massif, Fr. 100.-.
Tondeuse électrique pour chien, Fr. 100.-,
tél. 027 455 41 73.
Tour à métaux, entre-pointe 1 m, châssis en
fonte, orix à discuter, tél. 079 206 81 72.
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Achète auto
'camion, machines de chantier, bus et
camionnette d'occasion et pour export.
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
, 036-486600 j

ACHAT Achète tous
AUTOMOBILES voitures, bus.
Bus, etc. camionnettes
Toutes marques. kilométrage
Kilométrage illimité. sans importance.
Discrétion.
Rapidité. A. Termos.
Tél. 079 329 88 05. ye| 079 449 07 44

036-487891 " 
036-487757

A vendre
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDI
2005, 24 000 km,
Fr. 29 000.-
Mitsubishi Pajero
3.2 DID
2001, 100 000 km,
3 portes, Fr. 24 000.
Mitsubishi Lancer
1.6i GLi 4WD
2001, 99 000 km,
attelage, Fr. 11 000.
Ford Maverick 2.3
2006, 33 000 km,
Fr. 20 000.-
Darhatsu Rocky
F 75 2.8 TD
1994, 145 000 km,
Fr. 7500 -
Véhicules expertisés
+ pneus été-hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-488628

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny
à proximité

de la gare, dans
petit immeuble

récemment
rénové

appartement
de 3VI pièces

Balcon - salle de
bains/WC - 2 cham-

bres - cuisine
fermée agencée

Fr. 1520.-acompte
de charges compris

Libre dès le
1" décembre 2008

036-486802

La doctoresse
Zdzislawa Trzebowska

Spécialiste FMH
Psychiatrie et psychothérapie de l'adulte

et de la personne âgée
Ancienne cheffe de clinique des IPVR,

Clinique Sainte-Claire à Sierre

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
médical

à la rue de Lausanne 32, à Sion
Tél. 027 322 09 05.

036-488708

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

A louer vignes, tél. 079 488 96 38, tél. 027 395
22 37.
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 72928 45.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 079 720 08 48.

A vendre 1 semaine en Ardèche, France,
valeur Fr. 810.-, cédé Fr. 700.-, tél. 078 742 54 79.
Bains de Saillon, à louer à la semaine, joli
studio pour vacances ou cure, bon prix, tél. 027
322 62 69.
Cherche à louer chalet de vacances, station
de ski, Valais central, semaine Nouvel-An, 4 ch.
à coucher. Couple valaisan, tél. 079 370 55 79.
Cherche logement vacances ski 2 à 4 pers.,
du 27.12.2008 au 03.01.2009, tél. 021 648 56 68.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100 -
à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079 644
00 14.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Val d'Hérens, à louer chalet sympathique,
cachet, indépendant, cheminée, calme, 5 per-
sonnes, libre mars, avril, été, tél. 078 841 72 04.

Immobilières
location

Enseignement

Conthey

Cours
anatomie
massages classiques,
réflexologie, etc.
Diplômes agréés
ASCA.
Renseignements et
inscriptions:
Tél. 076 345 30 55 ou
www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:
28.11.2008.

036-486968

ffi
messageries

durhône

A louer surfaces arborisées ou nues, région
Fully, Saillon, Saxon, paiement loc. début d'an-
née, tél. 079 611 49 77.

Pour l'ouverture prochaine d'un dépôt-
vente, ch. vêtements et accessoires de qualité,
tél. 078 774 53 29.
RR Dépôt-vente Martigny, cherche meubles,
brocante, électro-ménager, multimédia,
Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

Camion Saurer 5DM, basculant, 4 x 4, équipé
pour lame à neige, tél. 079 206 81 72.
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Château-de-la-Cour 2 - Sierre

iffU, Pour cause de transformation et rénova-
lj j w /  tion le commerce de fleurs fermera au

31.12.2008.

La nouvelle tenancière, Mma Carole Amacker-Bayard
(4e génération) sera à votre service à la fin du printemps 2009.

Profitez de nos rabais de 30 à 50% sur de nombreux
articles.

036-488451

"7) Institut *?restige Ç
L̂ 'Vames et Messieurs *̂  >
, les fêtes approchent... ( 

^̂
(L L Institut vous propose une f dliction de 20% j f
U sur tous les soins, d s ce j our et jùsqu No I. j  \

| / Maquillage permanent - soins personnalis s \ fj \
S i l  du visage - pilation d finitive - I W

JJ traitement amincissant - etc. I

f Susana Soares - Tél. 027 322 78 79 \ .
Av. Pratifori 14 - 1950 Siori \

^ * 036-487938 1 l

SKI DE RANDO et CARVING %

«S?
***

Set complet ski-peau-fix Fr. 690.-. Pourquoi payer plus. -50%,
-70%. www.crazyprices.ch Ouvert au public 14 h-18 h,
samedi 10 h-16 h, tél. 026 913 84 82, soulier de rando
Fr. 259.-!! Des milliers de skis et chaussures en stock.

012-710445

/ QgL DROGUERIE <S \̂î r BEAUUEuM)
J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - 027 455 12 68

| ÉPICES À VIANDE |
Pour une viande bien épicée
(jambon, viande séchée, etc.)

nous vous proposons
un mélange de 12 épices

soigneusement préparé pour vous.

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!¦ 036-483114

neige *—id.m-i
SF 104

Moteur Robin

Entraînement
hydrostatique
réglage progressif
de la vitesse par
poignée tournante

en stock

990.-

http://www.majo.ch
mailto:mathsion@yahoo.fr
http://www.garage-montani.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.pfetferle.ch


a situation cnez les mniors
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1. Coll.-Muraz 11 8 1 - ,2 27-13 25
2. Vétroz 11 7 3 1 35-18 24
3. Sierre région 11 7 1 3 35-15 22
4. Vern.-St-Maurice 1 1 5  4 2 29-22 19
5. Leytron-Ch. 4 R 11 6 1 4 24-22 19
6. Bramois 11 4 2 5 30-37 14
7. Raron
8. Visp
9. Crans-Montana

10. Brig
11. Fully
12. Savièse

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. Sierre 2 région
3. Région Leuk
4. Chippis Sierre r.
5. Termerî/R.-B.
6. St. Niklaus/St. r.

Groupe 2
1. Bagnes-Voll.
2. Monthey 2
3. Hérens-Evolène
4. La Combe •
5. Sion 2
6. Orsières
7. Port-ValaisHL
8. Printze
9. Martigny-Sp. 2

10. Châteauneuf
11. St-L Gr./Grône
12. Chalais

1. Chippis Sierre r. 11 10 0 1 77- 7 30
2. Martigny-Sp. 11 9 1 1 49-12 28

11 4 1 6 30-29 13
11 4 1 6 24-31 13
11 3 3 5 18-23 12
11 3 1 7 26-30 10
11 2 2 7 20-35 8
11 2 2 7 15-38 8

8 7 0 1 45-18 21
8 5 0 3 20-14 15
8 4 0 4 25-25 12
8 4 0 4 25-27 12
8 0 0 8 15-46 0
0 0 0 0 0 -0 0

11 8 3 0 30-16 27
1 1 8  0 3 32-20 24
11 7 1 3 25-24 22
11 7 0 4 31-17 21
11 6 2 3 28-12 20
11 4 2 5 17-19 14
11 4 1 6 24-30 13
11 3 3 5 16-22 12
11 3 2' 6 23-27 11
11 3 1 7 19-37 10
11 2 3 6 17-25 9
11 1 2 8 16-29 5

3. Bramois
4. Fully
5. Coll.-Muraz
6. Riddes 4 R
7. Brig
8. Visp 2
9. Région Leuk

10. Vétroz
11. Vern.-Ev./Coll.
12. La Combe

FI'lilMfrW
Groupe 1
1. Crans-Mont. 2
2. Naters
3. Raron
4. Chermignon
5. St. Niklaus
6. Turtmann-Steg
7. Brig 2
8. Stalden
9. Salgesch Sid. r.

10. Région Leuk 2
11. Noble-Contrée
12. Lalden
13. Termen/R.-B.

Groupe 2
1. Chip. 2 Sierre r. 12 11 1 0 72-13 34
2. Savièse 12 10 2 0 73-19 32
3. St-L.Gr./Grône 12 8 2 2 37-20 26
4. Sion 2 12 8 0 4 51-26 24
5. Ayent-Arbaz 12 7 0 5 45-41 21
6. Châteauneuf 12 6 2 4 37-33 20
7. Printze 11 4 2 5 37-37 14
8. Crans-Montana 12 4 1 7 29-44 13
9. Chalais 12 3 1 8 40-55 10

10. Grimisuat 12 3 1 8 26-51 10
11. Evolène-Hérens 12 .3 1 8 25-53 10
12. Turtmann-St. 2 11 2 0 9 23-66 6
13. Erde 12 1 1 10 32-69 4

11 6 2 3 43-30 20
11 4 4 3 25-26 16
11 5 1 5 26-33 16
11 4 3 4 35-20 15
11 4 3 4 34-30 15
11 4 1 6 36-47 13
11 4 1 6 17-34 13
11 3 3 5 22-37 12
11 3 1 7 23-47 10
11 0 0 11 15-79 0

11 11 0 0 74- 5 33
11 10 0 1 87-11 30
10 5 2 3 50-32 17
10 5 2 . 3  32-26 17
9 5 1 3  37-29 16

10 4 3 3 42-30 15
11 4 1 6 29-34 13
11 4 1 6 29-38 13
11 3 3 5 15-51 12
11 3 2 6 29-37 11
10 1 0 9 8-84 3
11 0 1 10 23-78 1
0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
1. Bagnes-Voll.
2. Conthey
3. Martigny-Sp. 2
4. Orsières
5. Leytron 4 R
6. VionnazHL
7. Saint-Maurice
8. Monthey 2
9. Massongex

10. Saillon 4 R
11. Fully 2
12. Saxon Sports 0 0 0 0 0 -0  0

1. Sierre région
2. Martigny-Sp.
3. Vétroz
4. Monthey
5. Région Leuk
6. Fully
7. Visp
8. Bagnes-Voll.
9. Steg-Turtmanr

10. Brig .
11. Ayent-Arbaz
12. Riddes 4 R

EMSMS
Groupe 1
1. Termen/R.-B.
2. Raron
3. Naters 2
4. Brig 2
5. Région Leuk 2
6. St. Niklaus
7. Saas-Fee «
8. Visp 2
9. Steg-Turt. 2

10. Lalden

11. Région Leuk 3 12 3 0 9 33-83 9
12. Stalden 12 2 1 9 32-65 7
13. Brig 3 12 2 1 9 20-71 7

Groupe 2

56-11 27
61-20 25
44-20 22
25-14 20
21-22 16
30-36 15
37-45 13
22-36 9
20-47 9
21-29 5

1. St-L GrJGrône
2. Lens
3. Chalais
4. Sion 3
5. Sion 2
6. Conthey 2
7. Crans-Mont.
8. Sierre 2 rég.
9. Hérens-Evolène

10. Savièse
11. Printze 2
12. Ayent-Arbaz 2
13. Bramois 2

Groupe 3
1. Sion
2. Conthey
3. Printze
4. Chamoson 4 R
5. Martigny-Sp. 2
6. La Combe -
7. Sierre 3 région
8. Vétroz 2
9. Riddes 4 R
10. Bramois 3
11. Fully 2
12. Châteauneuf

12 11 0
12 11 0
12 10 0
12 9 0
12 7 0

1 128- 7 33
1 87-20 33
2 66-15 30
3 105-25 27
5 34-45 21
5 31-41 18
5 22-51 18
5 37-52 16
7 25-33 13
3 49-71 12
9 20-78 5

10 0 0 10 8-65 0

11 8 1 2 58-13 25
11 7 3 1 28-12 24
11 6 2 3 37-20 20

0 11 12-93 3
2 10 11-96 2

2 24-16 15
2 28-22 17
3 28-20 16
4 19-28 15
6 24-20 13
6 21-37 11
6 20-40 11
7 13-35 6
B 20-57 5

12 11 1 0  100- 13 34
12 11 0 1 64- 11 33
12 9 1 2 59- 18 28
12 8 2 2 56- 27 26
12 7 2 3 68- 25 23
12 7 0 5 50- 20 21
12 5 1 6 29- 30 16
12 4 1 7  40- 55 13
12 3 2 7 34- 83 11
12 2 2 8 27- 43 8
12 2 2 8 22-' 64 8
12 1 1 10 18- 87 4

12 11 1 0  109-17 34 13. St-L. 2 Gr./Grône 12 0 111 15-106 1
12 9 1 .2 81-22 28 „
12 9 1 2 66-14 28 GrouPe4
11 8 1 2 76-29 25 1. Coll.-Muraz 12 11 1 0 71- 5 34
12 8 0 4 36-35 24 2. Orsières 12 11 1 0 60-15 34
11 6 1 4 62-38 19 3. Port-Valais HL 12 10 0 2 54-12 30
fl 4 0 8 39-75 12 4. Saint-Maurice 12 6 3 3 37-25 21
11 3 1 7 37-52 10 5. Troistorrents 12 6 1 5 42-32 19
11 3 1 7 29-93 10 6. Vern.-Ev.-Coll. 12 5 3 4 39-20 18
12 3 1 8 35-61 10 7. Monthey 2 1 2 - 4  1 7 33-46 13

8. Massongex 11 3 2 6 29-34 11
9. VouvryHL 12 3 2 7 39-51 11

10. St-Gingolph HL 12 3 2 7 25-57 11
11. Martigny-Sp. 3 12 1 5 6 23-53 8
12. La Combe 2 12 1 4 7 22-56 7
13. Bagnes-Voll. 2 11 0 1 10 12-80 1

1. Monthey 3 9 7 1 1  50-14 22

Classement
1. Meyrin 1 ' 11 6 5 0 29-21 23
2. Avanchet-Sp. 1 11 7 1 3 44-26 22
3. T.Oberwaliis 11 6 1 4 17-18 19
4. Martigny-Sp. 11 5 2 4 41-24 17
5. St-Jean GE1 11 5 1 5 23-21 16
6. Monthey 11 4 3 4 26-23 15
7. Malley LS 11 4 3 4 26-27 15
8. CS Italien GE1 11 4 2 5 21-25 14
9. Sion 11 3 4 4 31-32 13

10. Bernex-Conf. 1 11 3 3 5 20-24 12
11. Genolier-Begnins 11 2 3 6 20-35 9
12. Terre Sainte 11 2 2 7 14-36 8

Classement
1. Rég.Morges 11 7 2 2 25-18 23
2. Malley LS .11 6 4 1 33-16 22
3. Sion 11 6 2 3 41-23 20
4. CS Chênois I 11 5 4 2 24-13 19
5. Meyrin 11 5 1 5 20-17 16

2. Chippis Sierre r. 9 6 2 1 49-18 20
3. Ardon 4 R 9 5 2 2 37-27 17
4. Saxon Sports 9 5 1 3  37-35 16
5. Erde 9 4 3 2 47-40 15
6. Grimisuat 9 4 1 4  42-28 13
7. Lens 2 8 3 0 5 23-30 9
8. Troistorrents 2 9 2 1 6 20-44 7
9. Chippis Sierre r. F 9 1 2 6 1945 5

10. Sierre 4 région 8 0 1 7  23-66 1
11. Fully F 0 0 0 0 0-0 0

6. Lancy-Sp. 1 11 4 3 4 27-18 15
7. CS Italien GEI 11 4 3 4 33-30 15
8. Bernex-Conf. 1 11 4 3 4 24-21 15
9. Gland 11 5 0 6 21-23 15

10. T. Oberwaliis 11 5 0 6 22-34 15
11. Monthey 11 3 2 6 18-28 11
12. Amical St-Prex 11 0 0 11 12-59 0

Classement

1. Naters 11 10 0 1 42-13 30
2. Meyrin 11 9 1 1 43-12 28
3. City 11 8 1 2 28-10 25
4. Bemex-Conf. 11 6 1 4  32-25 19
5. CS Italien GE 11 6 1 4 33-29 19
6. Grand-Lancy 11 6 0 5 30-25 18
7. CS Chênois 1 1 5  1 5 25-22 16
8. Bramois 11 4 1 6 17-27 13
9. Terre Sainte 11 4 0 7 16-19 12

10. Plan-Ouates1 11 2 2 7 12-27 8
11. Versoix 11 1 1 9 25-50 4
12. Etoy 11 0 1 10 10-54 1

Boncourt - Sion

Classement
1. Blonay
2. Bulle
3. Renens
4. Boncourt
5. Sion
6. Echallens

GE Pâquis-Seujet - Coll.-Muraz 82-65

Classement
1. GE Pâquis-Seuj.et
2. Coll.-Muraz
3. Morges
4. Berne
5. Cossonay
6. Chx-de-Fds

107-55

7 7 0 +180 ' 14
7 6 1 +49 12
7 4 3 +94 8
7 3 4 +44 6
7 1 6 -138 2
7 0 7 -229 0

7 6 1 +81 12
7 5 2 +20 10
7 5 2 +69 10
7 4 3 +114 8
7 1 6 -179 2
7 0 7 -105 0

Troistorrents - Sion
Monthey - Hérens

Classement
1. Monthey
2. Coll.-Muraz
3. Troistorrents
4. Leytron
5. Sierre
6. Hélios
7. Agaune
8. Brig
9. Hérens

10. Sion

JmtdmiXmiéJktiimHmtttKkMitm

Sierre - Martigny

Classement
1. Martigny
2. Hélios
3. Sierre
4. Leytron
5. Agaune
6. Brig

88-48
65-47

5 5 0 213 10
5 4 1 153 9
3 3 0 81 6
3 3 0 50 6
4 1 3  -20 5
4 1 3 -220 5
5 0 5 -140 5
2 2 0 55 4
4 0 4 -56 4
3 0 3 -116 3

40-76

5 5 0 167 10
4 3 1 95 7
3 2 1 3 5
3 0 3 -76 3
3 0 3 -122 3
2 0 2 -67 2

Sion - Suns

Martigny - Coll.-Muraz

Classement
1. Coll.-Muraz
2. Martigny
3. Renens/Pully

40-62

6 5 1 99 11
6 4 2 44 1C
6 0'6 -143 - 6

Bernex - Pully/Renens

Hélios-Bulle

Classement
1. Hélios
2. Bulle
3. Agaune

43-36

2 1 1  -17 3
2 1.1 69 3
1 1 0  24 2

Chaux-de-Fonds - Meyrin
Lausanne-V/Prilly 2 - Del
Sion - Uni Neuchâtel

Classement
1. DEL
2. Sion
3. Chaux-de-Fonds
4. Lsne-V/Prilly 2
5. Uni Neuchâtel
6. Meyrin

135-29
22-86
73-23

3 3 0
2 2 0
2 1 1
2 1 1
3 0 3
2 0 2

Pâquis -Aigle
Del - Agaune

Classement ,
1. Del
2. Pully/Renens
3. Bernex
4. Agaune'
5. Pâquis
6. Aigle

RWHhW
Broyé - Bulle
Sion - Chablais
Martigny - Veveyse
Sarine - Villars

Classement
1. Villars
2. Bulle
3. Chablais
4. Martigny
5. Sion
6. Veveyse
7. Broyé
8. Sarine

Hélios - Blonay
Echallens - Nyon 2

Classement
1. Nyon 2
2. Hélios
3. Echallens
4. Urba
5. Blonay
6. Yverdon
7. Gland
8. Belmont

WmtmimrmmiftSJÊkLammMJi

Martigny - Esp Pully
Lancy - Gland
Chablais - Cossonay

Classement
1. Espérance Pully
2. Lancy
3. Bernex
4. Chablais
5. Morges
6. Cossonay
7. Gland
8. Martigny

4 4 0 113 8
4 3 1 73 7
4 2 2 -12 6
4 2 2 -74 6
4 .1  3 -65 5
4 0 4 -35 4

41-45
68-55
91-84
57-76

2 2 0 50 4
2 2 0 37 4
2 1 1  27 3
2 1 1  -26 3
1 1 0  13 2
2 0 2 -38 2
2 0 2 -44 2
1 0  1 -19 1

67-61
74-70

3 2 1 24 5
2 2 0 28 4
2 2 0 24 4
2 1 1  20 3
2 '1 1 7 3
3 0 3 -SI 3
1 0  1 -22 1
1 0  1 -20 0

32-87
54-52
61-58

4 4 0 101 8
4 2 2 -52 6
3 2 1 49 5
3 2 1 23 5
2 1 1  - 7  3
2 0 2 - 4  2
2 0 2 -12 2
2 0 2 -98 2

4. Brig
5. Elfic
5. Sierre
5. Sion

l'HWflMaaa
Sion - Agaune
Sierre - Hélios
Chablais 1 - Martigny

Classement
1. Chablais 1
2. Martigny
3. Agaune
4. Sion
5. Hélios
6. Sierre
7. Chablais 2

Chablais - Esp Pully
Agaune - Bernex
Lancy - Lausanne-V/Prilly 1
Elfic - Martigny

Classement
1. Elfic 3
2. Lausanne-V/Prilly 1 3
3. Chablais 3
4. Espérance Pully 5
5. Martigny 3
6. Agaune 4
7. Lancy 4
8. Bernex 3

hNMllïhtilMr
Bulle - Bagnes
Pâquis - Saillon
Morges - Nyon féminin

Classement
1. Bagnes 3
2. Pâquis 2
3. Nyon Féminin 3
4. Gd Saconnex 1
5. Saillon 2
6. Morges 2
7. Bulle 1

1 0 1  -76 i • f'̂ iyfiarif'CTii '̂n f̂^raMB
0 0 0 0 0 Hérens - Chablais 3 '28-66
0 0 0 0 0 sion 2 - Hélios 2 18-62
0 0 0 0 0 Martigny!-Saillon 70-40

25-106 Agaune 2-Martigny 2 69-14
39-101 Chablais 2-Sion 1 24-64
58- 57 Bagnes - Chablais 2 35-47

3 3 0 164 6 Hélios - Monthey! 16-24

i i 1 1« ] Coll.-Muraz 1-Monthey ! 4-40
2 2 0 156 . 4 Hélios - Coll.-Muraz 2 14-16
3 1 2 -144 4 Hérens - Monthey ! 16-10
2 1 1  "22 3 Monthey2-Coll.-Muraz ! 28- 4
3 0 3  -84 3 Hérens - Hélios 20- 2
2 0 2  -160 2 Monthey2-Coll.-Muraz2 20-16

Troistorrents - Hérens 0-18

liiiUl -flfiMI Monthey 2-Troistorrents 30-! 4
I l  II III "<¦¦¦¦ Hélios - Coll.-Muraz 1 16- 6

Vl ' Coll.-Muraz 2-Troistorrents 20-34

1 39-86 ïï%amm:miimïïyx:m8m*m
125-25 Martigny!-Martigny-Fully 22-26

Saillon - Sierre 16-30

3 3 Q 217 6 Saillon - Martigny 2 18-22

3 3 0  207 6 Martigny 1 - Sierre 14-12

3 3 0  148 6 Martigny 2 - Sierre 24-22

5 2 3 -259 6 Martigny 1 - Saillon 22- 8

3 2 1  -60 5 Martigny 2-Agaune 18- 8

4 1 3  -36 5
4 0 4 -134 4
3 0 3 -83 3

3 3 0
2 2 0
3 1 2
1 1 0
2 0 2
2 0 2
1 0 1

^̂ ^̂ TT t̂flUM ^̂ H

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Mizar ?,olreJe,u: c. <0 , ,„ < H ,,o -1b -b - !< : - / -1o  -11 -14
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20 h 20) ('Bases)
n̂ su HI

^
—. Coup de poker: 14

imtm Ê̂IKÊÊIÊKJ â^mÊÊÊÊÊÊÊMmSjÊÊii^SMÊÊESSa AU 2/4:3 - 16
1. Kvick Dalimo 2850 D. Locqueneux P.AIIaire 22/1 Da Au tiercé pour 14 lr.: 3 - X -16

.2.  Organdi Oanover 2850 R. Lecreps S. Provoost 70/1 Da2a7a 3 . IR - n'-s -11 -14 - 6-123. Unico Limburgia 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a1aGa Les rapports
4. Celebrity Photo 2850 MP Marie MP Marie 20/1 8a8a Hier à Vincennes, Prix de Montignac
5. Owe n 2850 M. Houel F. Souloy 90/1 4a0a5a (disqualifié: 4>
6. Fabrice Axé' 2850 E. Raffin F. Boismartel 6/1 9aDa1a Tiercé: 13-12 -5
7. Oltimo Du Closet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 0a9a0a Quartét: 13 - 1 2 - 5 - 1 1
8. Offshore 2850 CA Mary CA Mary 35/1 Dm2a0a Quinlét: 1 3 - 1 2 - 5 - 1 1 - 7
9. Only Du Détroit 2850 D. Delaroche D. Delaroche 80/1 Da3a0a Rapport pour 1 franc:

10. Oz Le Magicien 2850 F. Nivard V. Goetz 25/1 Da8a6a Tiercé dans l'ordre: Fr. 68-
11. Organisateur 2850 B. Marie B. Marie 33/1 4a0a5a Dans un ordre différent: Fr. 13.60
12. Coolman Crown 2850 T. Le Bélier T. Le Bélier 15/1 Dm7a1a Quarté+ cfaris I ordre: Fr. 288.-
13. Orion D'Ostal 2850 M. Bézier PA Geslin 18/1 4a1a0a Dans un ordre différent: Fr. 36-
14. Origan De Godrel 2850 B. Piton D. Bethouart 30/1 7a0a9a Trio/Bonus: Fr 5-40

15. Octopus 2850 N. Roussel N. Roussel 40/1 4m0a0a oSInté" dans l'ordre: 24100 -
16. Ufo Kievitshof 2850 H. Langeweg H. Langeweg 5/1 1a2a1a Qans un ordre différent: Fr. 482-
Nolre opinion: 3 - Il sera difficile à battre. 16-11 peut faire les extérieurs. 6 - Il vaut mieux que Bonus 4: Fr. 38-
récemment. 12-11 faudra compter avec lui. 7 - La confiance pour Bigeon. 13 - Rien à lui repro- Bonus 4 sur 5: Fr. 19-
cher. 11 - Il a mijoté son plan. 14 - 11 devra se faire de la place. Bonus 3: Fr. 4.50
Remplaçants: 10-11 doit répéter ses tours. 5 - Un immense coup de poker. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Le Nouvelliste

Sion - Bagnes
Agaune - Sion
Martigny-Fully - Bagnes
Bagnes - Agaune
Martigny-Fully - Sion

0-14 11.00
34-10 11.00
40- 4 11.00

Vendredi 21 novembre
18.30 Chablais 1-Sion 1 MINR
18.30 Sion - Chablais 2 BEMT
19.15 Saillon - Morges BENFgr.1
19.30 Yverdon - Hélios CADM
20.00 Bulle - Gd-Saconnex BENF gr.1
20.15 Bagnes - Pâquis BENFgr.1
20.30 Leytron - Brig 2LSM
20.30 Troistorrents - Sierre 2LSM
20.30 Bernex-Agaune LNBF
20.30 Agaune - Brig 2LSF
20.30 Coll.-Muraz - Morges 1LNM

Samedi 22 novembre
8.3C Agaune - Chablais ! BEMT
9.0C Martigny-Chablais COBB BENF
9.00 Martigny-Hélios BEMT
9.0C Chablais - Bulle CADM gr.1

10.00 Chablais - Bernex COBB CADF
10.30 Lancy-Martigny COBB CADF
10.30 Sion - Hélios ' CADF gr.1
11.00 Chablais 3-Hélios 2 MINB

Martiçjny 1 - Sion 2 MINB
Martigny 2-Agaune ! MINR
Agaune - Bemex COBBCADM grC-
Chx-de-Fonds - Sion BENF gr.2
Uni Neuchâtel 1 - Hélios LNAF
Martigny - Blonay-Vevey ¦ LNBF
Sion - Lancy LNBF
Hérens-Vacallo LNAM
Lugano - Monthey LNAM
Sion-Renens 1LNM
Martigny - Vevey Riviera LNBM

Mardi 25 novembre
18.30 Bagnes-Hélios 1 MINR
20.30 Agaune - Monthey C2LM
20.30 Hélios - Sierre 2LSF

Mercredi 26 novembre
18.30 Brig - Saillon MINB
19.00 Sierre-Agaune CADFgr.1
20.15 Gd-Saconnex - Coll.-Muraz

COBBJUNM grCIP
20.30 Leytron - Brig 2LSF
20.30 Champel - Martigny

COBBJUNM grCIP

Jeudi 27 novembre
18.30 Hérens-Sierr e MINB
18.30 Sion 2-Chablais 3 MINB
20.30 Agaune - Cossonay LNBF
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e pistes à votre dispositi

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite a la mise au
bénéfice de la retraite du titulaire :

du Département de l'éducation, de la culture et du sport

Vos tâches
• Responsabilité de tâches de controliing, d'administration, de coordination au profit du Dépar-
tement, de gestion du personnel et de finances d'un service avec un effectif de 35 collaboratri-
ces et collaborateurs environ.

Votre profil
• Formation universitaire complète, de préférence en sciences économiques, ou formation ju-
gée équivalente • Aptitude à diriger une équipe de collaboratrices et collaborateurs, à la moti-
ver et à la dynamiser • Bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'admi-
nistration cantonale • Connaissance approfondie des structures et du fonctionnement de
l'ensemble du système scolaire valaisan • Compétences et expérience dans le domaine des fi-
nances et comptabilités publiques (logiciels SAP) et du controliing • Expérience en matière de
gestion par mandats de prestations et d'administration • Faculté d'analyse et de synthèse
• Sens de la communication, du dialogue et des relations interpersonnelles • Aptitude à trai-
ter les questions de collaboration et de coordination avec les partenaires internes et externes
• Aisance dans l'utilisation des technologiques de l'information et de la communication
• Sens de l'organisation, dynamisme et flexibilité.

Langue maternelle
Française ou allemande ; bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Au début de l'année civile 2009 ou à convenir. Engagement avec un statut de droit public.

Le Chef du Département de I éducation, de la culture et du sport (tél. 027 606 40 00) ou le Ser-
vice du personnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 50) donneront, sur demande, les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 5 décembre 2008 (date du timbre postal).
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VILLE DE SION

La Ville de Sion cherche pour le printemps 2009 une
personnalité créatrice et communicatrice en qualité de

délégué culturel
de 70% à 100% selon les disponibilités du titulaire.

Tâches
- gérer, assurer la direction et inspirer la politique culturelle de la

Ville;
- définir et mettre en œuvre les objectifs prioritaires de la culture de

la Municipalité.

Conditions d'engagement
- titre universitaire (licence, master, diplôme en gestion culturelle)

ou titre jugé équivalent par une université suisse;
- expérience confirmée en gestion culturelle;
- connaissance des milieux culturels valaisan et suisse, et si

possible sédunois;
- très bonnes compétences relationnelles avec les intervenants

du monde artistique;
- bonnes connaissances administratives et informatiques;
- goût du travail, rayonnement personnel et enthousiasme;
- langue maternelle française, des connaissances d'allemand

ou d'anglais étant un atout;
- sens des responsabilités;
- âge souhaité : dès 35 ans;
- être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : avril 2009, ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale: classe 8 durant la première année, puis classe 7 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Jean-Daniel
Praz, secrétaire de la commission culturelle, Maison Supersaxo,
1950 Sion, tél. 027 32411 31.

Les offres avec curriculum vitœ, photo, références et diplômes
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 1er
décembre 2008.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, novembre 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

http://www.telenendaz.ch


MARATHON D'ATHÈNES

Bel exploit
de Sevan
Imobersteg

Malgré ses ennuis de santé, Se-
van Imobersteg a réalisé un au-
thentique exploit à Athènes, LDD

Sevan Imobersteg a récem-
ment pris part au marathon
d'Athènes. Couru par une tem-
pérature agréable, cette
épreuve relie le village Grec de
Marathon (2'000 habitants) à la
ville d'Athènes. Il emprunte les
abords d'une route très fré-
quentée. «J 'ai souffert de la pol-
lution», confiait le jeune athlète
Lensard, atteint de mucovisci-
dose. Sevan Imobersteg a réa-
lisé un chrono de 3hl8'. Une
heure après son périple, il per-
dait connaissance. «J 'ai crû que
je ne reviendrai jamais », témoi-
gnait-il encore. «Je suis resté
près de 3 heures sans reprendre
conscience à l 'hôpital où mes
amis m'ont accompagné. Avec
mes poumons fragiles, j'ai terri-
blement souffert de la pollution.
C'était mon premier marathon.
J 'ai vécu une expérience très en-
richissante.» Le team Siviez
Move était également du
voyage avec Michèle Loye et
Christian Loye, Didier et Co-
rinne Dayen, Fernand et Nicole
Gillioz ainsi que WilaTûrig. BM

Belles joutes
à Neuchâtel
Le week-end dernier, les ar-
chers du Vieux-Pays ont signé
de très bonnes performances
lors du traditionnel tournoi en
salle de Neuchâtel. Markus
Schmidt (Rotten) s'impose en
barebow; Grégoire Fumeaux fi-
gure de nouveau sur le podium
en compound. Les représen-
tants de Granges remportent
deux victoires par équipes, F.P.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Barebow
Hommes: 1. Markus Schmidt, Rotten, 504 p.
Vétérans: 2. Ernest Gulas, Collombey, 457.
Minis: 1. Caroline Schnyder, Gampel, 356.
Piccolos: 1. Patrick Michlig, Gampel, 485; 2.
Mathias Martig, Gampel, 458; 3. Florian
Schnyder, Gampel, 413.

Compound
Hommes: 3. Grégoire Fumeaux, Granges, 578;
8. Samuel Bienz, Granges, 565; 12. Martin
Imboden, Gampel, 560; 17. Olivier Gradel,
Granges, 553; 19. Marc Colombara, Collombey,
544. Vétérans: 2. J.-Daniel Andrey, Granges,
569. Equipes: 1. Granges.

Recurve
Hommes: 8. Christian Jacquier, Collombey,
535. Dames: 5. Natacha Clerc, Collombey, 467.
Juniors: Thomas Oggier, Granges, 482.
Cadets: 2. Quentin Jacquier, Collombey, 538; 4.
Jonas Bemet, Granges, 524; 5. Loris Michelian,
Collombey, 487. Jeunesse: 1. Joachim
Tapparel, Granges, 548; 2. Christophe Roh,
Granges, 530; 3. Adrien de Courten, Granges,
495; 6. Camil Colombara, Collombey, 481.
Jeunesse f.: Carmen Schnyder, Gampel, 427.
Piccolos: 1. Robin Parvex, Collombey, 507.
Equipes jeun.: 1. Granges.
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urans-Montana,
unique étape valaisanne
SWISS-R-PROJECT ? Le tour freestyle réduit sa voilure sur neige valaisanne.
Crans-Montana accueillera néanmoins la finale en marge du Caprices Festival.

gros tremplin

- Photography, présen-

FLORENT MAY

Par le passé, le Swiss-R-Project
avait fait du Valais une place
forte. Trois étapes avaient ja-
lonné son calendrier l'hiver
dernier (n.d.l.r.: Nendaz,
Crans-Montana et Thyon) et la
station de Thyon-Les Collons
avait parfaitement organisé la
finale d'un tour à succès créé il
y a six ans. Cette année, avec
une seule date sur cinq épreu-
ves, le Valais perd un peu la
main au royaume du freestyle.
Les organisateurs expliquent ce
changement du fait de la rota-
tion des étapes. «Nous voulons
faire un tournus entre les sta-
tions. Il n'y a aucune volonté de
notre part de. quitter le Valais.
L'année prochaine, on y revien-
dra certainement en force», dé-
taille Philippe Wenger, le «Big
Boss» du Swiss-R-Project.
«L'étape d'ouverture de Glacier
3000 est incontournable. A cette
altitude, on est sûr d'assurer no-
tre début de saison. Villars est
aussi une nouvelle date de la
tournée. On fait simplement un
tournus...»

Au programme de cet hiver,
cinq étapes réparties des Alpes
vaudoises aux Alpes bernoises
devront départager riders
aguerris et nouveaux talents
tant en ski qu'en snowboard.

La finale
à Crans-Montana

Si le nombre fait défaut, la
qualité glissera toujours sur nos
neiges puisque c'est à Crans-
Montana qu'aura lieu la finale
du Swiss-R-Project le samedi 18
avril 2009. Les 24 meilleurs ri-
ders du classement général

(n.d.l.r.: 12 à ski et 12 à snow-
board) seront invités à cette fi-
nale qui sera organisée pen-
dant le Caprices Festival, nou-
veau partenaire de la tournée.
Le tableau des engagés sera
également augmenté de 8 com-
pétiteurs étrangers invités pour
l'occasion. A la clé, un prize
money de 10000 francs!
«Crans-Montana sera l'étape
reine cette année. Nous avons
ressenti un gros soutien de la
part de la station et des organi-
sateurs du Caprices Festival»,
détaille Philippe Wenger qui
s'attend à un gros spectacle sur
deux «gigantesques» modules.

Recherche vainqueur
tout-terrain

Nouveauté cette année, un
panachage des styles entre les
différentes étapes. Chaque
manche mettra en avant un as-
pect bien précis du freestyle.
Demain à Glacier 3000, à l'oc-
casion de la manche d'ouver-
ture, il faudra par exemple se
sortir des pièges d'un Slope
Style, un enchaînement de
sauts et de slides. «Notre vo-
lonté était vraiment d'avoir une
grande diversité dans le format
des compétitions», explique
Philippe Wenger. «Le vainqueur
2009 sera nécessairement
quelqu'un de polyvalent. Slope
Style, Big Air ou encore Jib Ses-
sion en ville de Montreux, il y en
aura pour tous les goûts.» On re-
tiendra en particulier la man-
che de Villars du 14 mars 2009
où chaque rider soumettra ses
performances à l'œil d'un pho-
tographe avec qui il fera
équipe. Un jury élira le couple

gagnant sur la base de trois cli-
chés (park, style et backcoun-
try). Le Swiss-R-Project 2008-
2009 offrira ainsi un pro-
gramme riche et varié avant la
finale de Crans-Montana.

A noter qu'en cas de mau-
vaise météo, la manche des
Diablerets aura lieu le samedi
29 novembre.

Infos sur www.swiss-r-project.ch

Samedi 22 novembre
2008

Glacier 3000 «First
Step»

Slope Style, enchaîne-
ment de sauts et sli-
des

Samedi 24 janvier
2009

«Montreux Jib Festi-
val»

Urban jib, épreuves de
rails en milieu urbain

Samedi 28 février
2009

«Engelberg-Titlis Big
Air»

Big Air, saut sur un

Samedi 14 mars
2009

Villars «ISBC
Shoot'em»

ration par i couple ri-
der/photographe de 3
clichés (park - style et

backcountry) à un
jury à la fin de l'event

Samedi 18 avril 2009

Crans-Montana «Ca-
prices Festival Final»

Big Air Twin, 24 riders
issus des qualifica-
tions défient 8 pros ri-
ders sur deux énor-
mes sauts

Nendaz entre dans le circuit mondial

Les jeunes skieurs et snowboardeurs lutte
ront, l'hiver prochain, à Nendaz, au niveau
mondial. FRANçOIS PANCHARD

Apres seulement deux éditions, la
Nendaz Freeride fait , cette année, son
entrée dans le Freeride World Qualifier
comme seule çtape en Suisse de qualifi-
cation pour le Freeride World Tour. Neuf
étapes -Snowbird (USA), Fieberbrunn
(AUT), Crested Butte (USA), MysticXpe-
rience (ITA), Kirkwood (USA), Taos
(USA), Nendaz (SUI), Jasna (SLO), Rol-
dal (NOR) - sont au calendrier de cette
compétition, qui permet aux meilleurs
skieurs et snowboarders freeride au
monde de se qualifier pour le tour final
(Freeride World Tour) comportant qua-
tre étapes (Sochi (RUS) , Squaw Valley
(USA), Lignes (FRA) et Verbier. La Nen-
daz Freeride devient de plus l'événe-
ment frère de l'Xtreme de Verbier, ce qui
signifie que les premiers de chaque ca-
tégorie (ski et snowboard, hommes et
femmes) décrochent automatiquement
leur ticket pour cette compétition consi-
dérée comme la plus prestigieuse au
monde.

«Après seulement deux éditions, nous
sommes ravis d'avoir été choisis pour re-
présenter la Suisse au sein des Freeride
World Qualifier. C'est probablement
grâce aux conditions exceptionnelles des
deux premières éditions -enneigement
important et météo clémente- ainsi
qu'aux excellents feed-back des riders sur
le professionnalisme de notre organisa-
tion que la Nendaz Freeride a été retenue
commê candidate à ce tour mondial», ré-
sume Cyril Lanfranchi, l'un des organi-
sateurs de la Nendaz Freeride.

Une évolution qui réjouit également
les représentants de la station valai-
sanne. «La station de Nendaz a de tout
temps été appréciée pour la qualité de ses
pistes mais également de son domaine
freeride bien connu des passionnés. Ven -
trée de cette manifestation dans le tour
mondial de freeride est une reconnais-
sance de la qualité du travail des organi-
sateurs et des remontées mécaniques de
Télénendaz qui s'investissent p leinement
chaque année pour la réussite de cet évé-
nement. Cette montée en puissance nous
permettra de nous faire davantage
connaîtreau niveau international, ce qui
est tout bénéfique pour l'image de notre
station», note Sébastien Epiney, direc-
teur de Nendaz Tourisme S.A. «Les orga-
nisateurs ont de p lus dès le début axé leur
communication sur la prévention, ce qui
nous positionne comme une station dy-
namique qui joue la carte du freeride
sans oublier de prendre soin d 'éduquer
les jeunes sur les dangers de la monta-
gne.»

Cette entrée dans la cour des grands
implique plusieurs changements im-
portants au niveau organisationnel et
structurel. L'événement pour l'instant
cantonné à un week-end s'étendra dés-
ormais sur cinq jours, du 13 au 18 mars
2009, les 16, 17 et 18 faisant office de
jours de réserve. Des faces de finale B et
C ont dû être également dénichées au
cas où l'utilisation de la face A-le Mont-
Gond au-dessus de Siviez- s'avérait im-

possible. Ce vent de dynamisme aura
une incidence directe sur le niveau de la
compétition et donc sur le spectacle of-
fert au public. Avec plus de 100 riders de
12 nations différentes inscrits en 2008, la
compétition avait déjà atteint un niveau
extraordinaire pour une compétition
amateur. «C'est en partie lié à la qualité
de notre face de finale. Les conditions de
neige y sont toujours excellentes et le dé-
nivelé relativement modeste par rapport
à certaines compétitions permet aux
concurrents d'aller chercher des lignes
p lus compliquées et donc d'offrir un très
beau spectacle.»

Un risque cependant contrôlé par
les organisateurs qui ont dès leur pre-
mière édition profité de la plateforme
qui leur était offerte pour faire de la pré-
vention un message important durant la
compétition. Ils ont pour ce faire orga-
nisé des conférences, des ateliers de
DVA (détecteur victime avalanche) et
ont convié les pros du milieu tels que
Géraldine Fasnacht ou Robert Bolognesi
à venir parler aux jeunes de leurs expé-
riences et de leur respect de la monta-
gne. «Il faut être réaliste. Croire qu 'un
jeune freerider de 18 ans se rendra à une
conférence ou achètera le dernière ou-
vrage sur les avalanches et la prévention
est irréaliste. C'est au contraire justement
par le biais de compétition telle que la
nôtre que le message doit passer.» C

http://www.swiss-r-project.ch
http://www.nendazfreeride.ch


Elle combat la maiaria
ANNIVERSAIRE ? Né il y a vingt en Valais, le centre de recherches Médiplant a fait de l'armoise
l'une de ses spécialités. Déjà essentielle dans la lutte contre le paludisme, Artemisia annua
pourrait aussi à l'avenir aider à soulager certains cancers.
PASCAL GUEX

L'Artémisia annua peut atteindre une hauteur de deux mètres. Ce sont les feuilles de cette
armoise et la sélection d'une variété riche en artémisinine qui ont propulsé Médiplant et le
centre des Fougères vers les sommets de la recherche, LDD

y ;
idi

ACW

Après avoir combattu le paludisme, l'ar-
moise du centre des Fougères va-t-elle s'at-
taquer au «crabe»? «Des discussions sont en
effet en cours avec l 'Hôpital universitaire de
Zurich concernant l'utilisation d'extraits de
cette p lante magique qu 'est l'Artemisia an-
nua pour lutter coijtre certains cancers.» A
l'heure où Médiplant souffle ses 20 bou-
gies, Christoph Carlen tourne résolument
son regard vers demain. Persuadé qu'il est
que le centre de recherches de Conthey
qu'il dirige depuis 2005 est promis à un bel
avenir. Et cela grâce notamment au formi-
dable essor qu'a connu la mise en culture
de l'Artemisia annua qui «l'unique réponse
face à une demande mondiale croissante
d'artémisinine à bas prix », cette substance
demeurant la meilleure arme pour com-
battre la malaria (voir encadré) .

Traiter les dépressions
Véritable porte-bonheur de Médiplant

qu'elle a fait connaître de toute la planète
recherche, l'armoise n'est cependant pas le
seul atout du centre des Fougères. Tant s'en
faut. Le millepertuis - utilisé pour le traite-
ment des dépressions modérées -, l'onagre
- dont les graines riches en matière grasse
font le bonheur de l'industrie cosmétique
-, l'arnica-aux vertus antiphlogistiques re-
connues - le génépi ou encore l'edelweiss
ont également permis à Médiplant de dé-
crocher d'intéressants mandats et de nom-
breuses distinctions. Dernier en date, le
Prix Phytothérapie eco natura 2007 - sou-
tenu par la firme Sandoz et la Société suisse
de phytothérapie médicale - a été remis à
Xavier Simonnet, scientifique et chef de
projet de Médiplant, en mars 2007 pour sa
contribution «importante à l'amélioration
des cultures de p lantes médicinales, ainsi
que pour ses travaux remarquables dans la
sélection de variétés d'Artemisia annua à
haute teneur en artémisinine». Et le filon ne
semble pas près de se tarir.

Du super sucre
sans calorie!

Médiplant place ainsi de gros espoirs
dans de nouveaux défis. «Nous travaillons
actuellement à l'optimisation des graines
d'avoine jaunâtre, riches en vitamine D3.
Une collection à partir de p lantes issues de
différents cantons suisses a été constituée
pour mieux définir son potentiel dans des
thérapies pour renforcer les os.» Autre piste
prometteuse explorée par Xavier Simonnet
et son équipe: celle de la stevia. «Nous étu-
dions la possibilité de cultiver sur les co-
teaux valaisans cette p lante déjà bien
connue au Paraguay et dans le sud du Bré-
sil. Une p lante qui présente la particularité
d'être 300 fois plus sucrée que la saccharose
sans aucune calorie.»

On imagine aisément le bénéfice que
pourrait tirer notamment l'industrie ali-
mentaire du développement de la culture
de cette stevia qui devra cependant encore
attendre un peu avant de faire oublier le
succès story de l'armoise. «Avec nos tra-
vaux sur l'Artemisia annua, nous sommes
aujourd'hui considérés comme «Global

«Médiplant
et ses partenaires prennent
en compte les trois piliers
du développement durable»
D"CHRISTOPH CARLEN

p layers», ainsi que l'a mentionné la grande
chaîne allemande ZDF dans son reportage
sur Médip lant», se plaît à relever Christoph
Carlen. Lequel insiste sur le sérieux de son
organisation. «Sous l'impulsion du comité
de direction de Médiplant, une charte éthi-
que et écologique a été entérinée cette année.
Cette charte fera partie des contrats des col-
laborations et de mandats avec nos parte-

DIRECTEUR DE MÉDIPLANT

naires nationaux et internationaux dans le
futur.» But de la démarche: clairement ma-
nifester que l'être humain et son environ-
nement sont au cœur des préoccupations.
«Guidés par ce souci, nous nous engageons à
ce que Médip lant et les partenaires pren-
nent en compte, dans leurs activités, les 3 pi-
liers-économique, social et environnemen-
tal - du développement durable.»

I PUBLICITÉ : 

Il fait ce qu'il dit. É %
Il dit ce qu'il fait.

FRANÇOIS GENOUD &f ^k
Election à la présidence m
Sierre mPLR H
WWW.plrsierre.ch Les Libéraux-Radicaux.

4 scientifiques - et peut compter si
fonctionnement de l'ordre de 8000

UNE CLÉ CONTRE LA MALARIA
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les
associations thérapeutiques à base de dérivés de l'artémi-
sinine constituent le meilleur moyen pour lutter contre la
malaria. Un fléau qui fait plus d'un million de victimes par
an dans le monde, principalement en Afrique. Or la sélec-
tion de variétés très riches en artémisime, une substance
produite uniquement dans les feuilles de l'armoise an-
nuelle, est justement devenue au fil du temps l'une des ,
spécialités et des fiertés de Médiplant.
Si des cultures importantes d'armoise annuelle sont au-
jourd'hui possibles pour répondre au formidable défi de la
lutte contre le paludisme, c'est donc en partie grâce aux
recherches menées à Conthey. «Cet engagement de Mé-
diplant contre la malaria a débuté au début des années
90, à une époque où l'armoise annuelle suscitait peu d'in-
térêt», souligne Xavier Simonnet, manager du projet. Une
des principales réussites de Médiplant avec cette plante a
été la sélection et la production de semences de la pre-
mière variété à haute teneur, soit 1,4% d'artémisinine.
L'action de Médiplant ne se limite cependant pas à la seule
fourniture de semences. Les chercheurs des Fougères as-
surent également un suivi sur le terrain. Aujourd'hui Médi-
plant collabore avec de gros producteurs d'artémisine
ainsi qu'avec quelques organisations humanitaires pour
aider a développer ces cultures, principalement en Afri-
que. L'industrie pharmaceutique élabore ensuite les médi-
cament à base d'artémisinine, recommandés par l'OMS
pour lutter contre la malaria, PG

http://WWW.plrsierre.ch


AU cnevei
aes urgences
HÔPITAL PU CHABLAIS ? Une réflexion est en cours pour
améliorer l'organisation et le fonctionnement du service des
urgences sur le site de Monthey.

LISE-MARIE TERRETTAZ
Comme la oluoart des éta-
blissements hospitaliers, ce-
lui du Chablais est confronté
à une forte hausse de la fré -
quentation des urgences.
«C'est un problème endémi-
que. La population fait appel
de p lus en p lus régulièrement
à ce service pour ce que l'on
appelle «les petites urgences»,
qui relèvent des activités de
type polycl inique sans néces-
siter le recours au staff de pro-
fessionnels à disposition»,
souligne le directeur Pierre
Loison. Ces nouveaux com-
portements induisent des dé-
lais d'attente rallonges, les
flux étant régulés en fonction
de la gravité des cas et non de
l'ordre d'arrivée.

Pour tenter d améliorer la
prise en charge sur le site de
Monthey, le comité de direc-
tion a mandaté un groupe in-
terne de professionnels, mé-
decins et infirmières afin de
réfléchir à l'ensemble du
fonctionnement du service.
«Un renforcement du person-
nel et de l'encadrement médi-
cal devrait survenir durant les
premiers mois de l'an pro-
chain selon les conditions du
marché de l'emploi. On parle
notamment de l'engagement
de trois chefs de clinique et de
quelques postes infirmiers et
médico-techniques», estime
le directeur. «L'organisation
interne devra aussi être amé-
liorée. Et nous étudions la pos-
sibilité défaire des rocades de
locaux pour créer des zones
p lus spécifiques en fonction
des prises en charge.»

Constante
progression

Le service des urgences
n'est pas seul victime de son
succès. De manière générale,
l'Hôpital du Chablais est très
sollicité. «Depuis 1998, année
qui a vu la répartition des tâ-
ches entre les sites d'Aig le et de
Monthey, l'activité est en
constante augmentation, de
l'ordre de 30%. Ce p hénomène
s'est poursuivi en 2008 (+7%),
et même accéléré dans cer-
tains secteurs.» C'est le cas
pour l'obstétrique, la méde-
PUBUCITÉ 

cine et la chirurgie, et plus
particulièrement pour l'ORL
et l'urologie qui ont connu
une progression de plus de
50%.

En outre, un nouveau re-
cord est en vue à la maternité
du site d'Aigle, qui a déjà en-
registré plus de 820 naissan-
ces au début novembre.

«Les gens ne sont pas p lus
malades qu'avant», analyse
Pierre. Loison. «Cette crois-
sance de l'activité s'explique
notamment par des engage-
ments de médecins et de meil-
leures collaborations avec les
médecins internistes et géné-
ralistes. Mais un des éléments
déterminants est, je pense,
l'augmentation du bassin de
population: entre 2006 et
2007, 1800 habitants se sont
installés dans le Chablais. No-
tamment des jeunes ménages
avec des enfants.»

Le cap
des 90 millions

Le budget d exploitation
reflète cette tendance
puisqu'on 2009, les charges
devraient passer pour la pre-

mière fois en dessus de la
barre des 90 millions. «Nous
espérons que le niveau des re-
cettes suivra, même si les né-
gociations avec santésuisse
s'avèrent tendues. Pour
l'heure, le discours tenu est:
pas de hausse de primes, pas
de hausse des tarifs.»

Au chapitre des investis-
sements, 1,7 million de francs
seront engagés l'an prochain,
dont 800000 francs pour une
salle ' de radiologie à Aigle.
Toujours sur le site vaudois,
l'activité accrue du service de
pédiatrie et l'ouverture pré-
vue d'un service de pédopsy-
chiatrie doté de 4 lits d'hospi-
talisation ont rendu néces-
saire la création de nouveaux
locaux d'une surface de 200
m2.

Devises à un million de
francs , ces travaux sont com-
binés à la réfection du couloir
reliant l'ancien bâtiment à la
pédiatrie et à la création d'un
nouveau passage au 1er étage
entre ces mêmes édifices. En
cours, le chantier devrait être
achevé à la fin du premier tri-
mestre 2009.

Comité romand - AVS saino et durable . CP 3085 - Genève - Resp. V. Simon

initiative est dangereuse:
9 elle réduit nos salaires et notre pouvoir d'achat

% elle profite seulement à ceux qui ont un bon 2e pilier
% elle ne tient pas compte du vieillissement de la population

Elle affaiblit l'AVS et menace les rentes.

* ItlfUl l à l'initiative
sur la retraite

ovembre
www.garantir-AVS.ch

RENNAZ:
PHASE DÉCISIVE
Les choses avancent en
vue de la réalisation de
l'Hôpital unique Riviera
Chablais à Rennaz. «Les
deux Conseils d'Etat ont
adopté le 2 septembre le
projet de convention qui
devrait régir cet hôpital
sous la forme d'un éta-
blissement autonome de
droit public», rappelle le
président Antoine Lat-
tion. Composée de dépu-
tés vaudois et valaisans,
la commission interparle-
mentaire devrait terminer
ses travaux début décem-
bre. Cette convention
sera ensuite soumise à
l'approbation des deux
Grands Conseils sans
doute en février ou mars
prochain. Ceci permettra
le déclenchement du cré-
dit d'études destiné à fi-
nancer le concours d'ar-
chitecture et les études
détaillées. Le calendrier
de réalisation prévoit une
ouverture en 2015. LMT

i ^ i ¦ ¦ ¦ ¦Le Nouvelliste

Guy Rouiller, habillé de sa nouvelle fonction de Grand Commandeur de
la confrérie du Grand Apier de Suisse, LE NOUVELLISTE

Le Grand Commandeur
et ses reines
APICULTURE Le Montheysan Guy Rouiller
a été nommé au sommet de la hiérarchie
de la Confrérie du Grand Apier de Suisse.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Le tricorne, la canne surmon-
tée d'un insecte ailé, le sautoir,
la ceinture et l'occasion pour
Guy Rouiller de poser devant le
château de Monthey. Dans une
tenue d'apparat qui ne pouvait
prendre une autre couleur que
celle du miel, l'apiculteur rap-
pelle une autre scène qui, elle,
s'est déroulée il y a quelques
jours, à Grandson. Succédant
au Vaudois Jean-Paul Cochard,
le Valaisan a alors été intronisé
Grand Commandeur de la
confrérie du Grand Apier de
Suisse. Un titre que le Monthey-
san doit à sa passion pour les
abeilles.

Pour se perfectionner. C'est
plus souvent dans ses habits de
municipal que l'on rencontre
Guy Rouiller à Monthey. D'ha-
bitude et très discrètement, il
n'y a qu'une cravate alvéolée,
un pin's doré pour rappeler son
violon d'Ingres. «J 'avoue d'ail-
leurs que j 'ai dû me faire au côté
un peu folklorique du costume.
Quand je suis entré dans la
confrérie , je n'étais pas impré-
gné de ce genre de tradition.
Peut-être même que le parallèle
avec carnaval était trop pré-
sent...» Reste que peu après la
fondation de l'organisme il y a
dix ans, le Chablaisien endosse

rapidement le rôle de chance-
lier. «Notre fonctionnement est
similaire à celui qui a cours
dans le compagnonnage et cer-
tains métiers. A la différence que
les apiculteurs suisses sont, à
quelques exceptions près, tous
des amateurs.» Des passionnés
que la confrérie soutient dans
leurs envies de formation.
«Seuls des cours d'initiation
sont donnés en Suisse. Raison
pour laquelle nous avons mis en
route divers projets de perfec-
tionnement.»

Analyse sensorielle des
miels et concours avec jury ad
hoc en font partie. «Nous tra-
vaillons aussi sur la récolte de
pollen et son application en api-
thérapie.»

Après Apimondia. Fondée par
les organisateurs du congrès
international Apimondia qui
s'est déroulé à Lausanne en
1995, la confrérie du Grand
Apier compte près d'une cen-
taine de membres dans le pays
mais ouvre les portes de ses for-
mations à l'ensemble des api-
culteurs. De quoi se retrouver
entre férus de l'insecte produc-
teur de douceur. «En ce qui me
concerne, cela s'est passé par ac-
cident. On m'a donné une reine
et quelques abeilles. C'est ainsi
que tout a commencé. »

http://www.garantir-AVS.ch
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Quand Maurice Chevrier sert la s
réeale. HOFMANN

es VIP ont servi sou oeLUJ v ir \ziii &\ïi vi in ^uu^
SION ? Des people valaisans ont donné de leur temps hier pour aider les plus démunis du canton

OLIVIER DELALOYE,

CHRISTINE SAVIOZ

«Qui veut un peu de soupe?
C'est pour la bonne cause...»
Olivier Delaloye, l'animateur
de Rhône FM, n'hésitait pas à
haranguer les passants hier à
Sion. Il était l'un des dix VIP
ayant accepté de se transfor-
mer en vendeurs de soupe,
l'espace de quelques heures,
pour récolter des fonds pour
l'association «Tables du
Rhône» offrant de l'aide ali-
mentaire aux plus démunis du
canton. Le groupement dis-
pose d'un véhicule frigorifique
qui sillonne le Valais pour em-
porter de la marchandise, puis
la redistribue aux personnes
défavorisées et aux institu-
tions caritatives de Monthey à
Sion. «C'esf l'aide sociale qui
désigne les bénéficiaires. Nous
ne connaissons le nom d'au-
cune personne; respect de
l'anonymat oblige», souligne
André Gex-Collet, le président
des «Tables du Rhône». Ce-
pendant, les personnes dému-
nies sont encore nombreuses
à ne pas oser faire le pas.

La demande est telle que
«Tables du Rhône» a besoin
d'un deuxième véhicule frigo-
rifique, d'un coût de 80000 à
100000 francs. Une somme à
trouver grâce aux dons. D' où
l'organisation de la «Journée
de la soupe» hier à Sion.

Petites vannes
Première à prendre la lou-

che: Manuella Maury. Enfin...
La journaliste de la TSR tenait
plutôt les coupelles alors que
Jean-Luc Planchamp, direc-
teur de Manor à Sion, versait le
breuvage. «C'est l'égalité: vous,
Monsieur Planchamp, vous

dant d'abord mangé sa por-
tion, bu un verre et dégusté un
gâteau avant de s'atteler à la
tâche.

Idem pour Maurice Che-
vrier. Le conseiller national

servez et moi, je fais les souri- *-
res!», a-t-elle plaisanté d'em- —*
blée. 1.

Et d'ajouter: «On se réjouit
de voir comment Constantin
va faire ça après. Je sais qu 'il a
beaucoup de pouvoir, mais
quand même...»

Car le président du FC Sion
en personne était attendu au-
tour de la marmite à midi. Sa
mission: servir la soupe aux
convives valaisans présents,
dont de nombreux Sédunois.
Christian Constantin a cepen-

4. Etes-vous

remonte à quand?

6. Plutôt vieille ma
ou cocotte rriinute

chef des programmes de
Rhône FM

1. Je suis plutôt riz au lait. cracne dans ta soupe f

2. C'était pendant les dernières
vacances au Tessin; on était sur
une terrasse en famille et soudain, il a plu
des cordes... On s'est pris un bon bouillon.

3. Comme je suis souvent avec.ma femme
le soir, je dirai la soupe à la courge (rires).
Sinon, avec mes amis le week-end, la soupe
à l'oignon.

4. Non, je ne crois pas, ou alors, je laisse les
chaussettes pour donner un peu de goût.

5. Je boude moins maintenant. Ma der-
nière soupe à la grimace, c'était à la FNAC.
J'avais reçu le coffret DVD d'un série TV, et
il y avait deux fois le même CD. J'ai donc
demandé de l'échanger, mais les ven-
deurs ont refusé sous prétexte que je
n'avais pas de ticket.

6. Cocotte minute, c'est plus séduisant.

7. La soupe populaire, à fond. Je préfère
manger une soupe avec le peuple, parce

que je suis dans le peuple!

8. Franchement, ce n'est pas mon genre. Je
f̂fl^̂ ^ suis relativement re-

wL connaissant aux
Agens qui m'aident.
I De toute façon, si je
f devais un jour criti-
/ quer quelqu'un, c'est
r parce qu'il m'a lui en-
foncé la tête dans la soupe.

s'est d'abord fait servir son bol
de soupe par Manuella Maury.
«Ah, mais il faut mettre des
sous dans la coupelle avant
que je vous serve la soupe», a
prévenu la journaliste qui est

8. Je ne crache ja-
mais dans la soupe
C'est trop bon pour

L'homme s'est plutôt mis tout
de suite à la tâche. «Ah, c'est
lui, Olivier Delaloye! Je me de-
mandais la tête qu 'il avait...»,
souffle un convive entre deux
coups de cuillère.

Avec sa verve habituelle,
Olivier Delaloye a vite sympa-
thisé avec les clients. «Com-
ment vous appelez-vous mon-
sieur? Eddy? Eh bien, une petite
soupette, Eddy? C'est pour
l'amour des autres!»

L'animateur a dégainé les
bols de soupe à la vitesse de
l'éclair, préparant toujours un

privée de
soupe. «Je suis
allergique au
céleri. Je ne
peux donc que
manger la
soupe de ma
maman», a-t-
elle confié

Quant
Olivier Delà- breuvage d avance, «Janti-
loye, l'anima- cipe», justifiait-il, sous le re-
teur de Rhône gard amusé de Manuella
FM, il s'est abs- Maury.
tenu de trem- Au bout de la journée, les ' ^^K_mJ^^^M_f_Z_Z_Z_
per ses lèvres 150 litres de soupe aux légu- Monsieur FC Sion , Christian
dans le breu- mes à disposition s'étaient en- Constantin , une soupe pour éviter
vage du jour , volés. un bouillon... HOFMANN

Olivier Delaloye, animateur et
—' responsable des programmes
de Rhône FM n'est pas resté
COUChé. HOFMANN

Jean-Marie Fournier, patron de Téléveysonnaz et Marcel Maurer, conseiller communal sédunois, en pleine
discussion au sujet des vertus gustative de la soupe, HOFMANN

CHRISTIAN CONSTANTIN,
président du FC Sion

1. Je pense, oui. Si on me le dit?
Non, on ne me l'a jamais dit. En fait ,

je suis plutôt soupe au lait avec
moi-même qu'avec les autres.

2. Mon dernier bouillon? Hier soir à
la maison. En plus, c'est vrai.
C'était un bon consommé. Le
bouillon comme échec? Je ne sais
pas ce que c'est.

3. Ni l'un ni l'autre.

4. Je suis du genre à mettre sou-
vent plus que les deux pieds...

5. Je peux en avoir souvent. En
fait, j'ai tellement de soupes à la
grimace que je dois vite les ou-
blier.

6. Je suis plutôt cocotte minute.

MANUELLA MAURY
journaliste a la TSR

1. Ça dépend de mon degré de
faim. Je suis soupe au lait quand

j'ai très faim.

2. C'était un bouillon de culture à
la piscine des Vernets mardi à
midi.

3. Plutôt soupe à l'oignon à 4 heu-
res du matin, après une soirée un
peu prolongée; ou en cas d'insom-
nie, car j' ai le sommeil léger.

4. Oh oui, avec les cheveux qui
pendent avec... Maintenant qu'ils
sont longs, ça va bien! Dans la
maladresse, je me débrouille
bien.

5. Je ne suis pas une boudeuse,
mais une râleuse. Là, j'avoue que
j'aimerais bien passer a une
soupe de carême, car je rentre
d'un tournage en Valais sur les
vendanges tardives et j'aurais
bien besoin d'une soupe de ca-

rême...

6. Je suis plutôt une cocotte sous
pression.

7. Soupe populaire, sans ni
tion. Mais, si on pouvait se
de la bisque de homard au
Resto du cœur, je serais
pour.

8. Je ne parlerai
qu'après avoir reçu >
ma prime. '

MAURICE CHEVRIER
conseiller national •

1. Non, mais il faudrait le deman-
der aux gens qui me côtoient ré-
gulièrement.

2. Un bouillon à l'os... Cela passe
tellement mieux que la crise finan-
cière.

3. La soupe à la courge à midi et
même le soir. J'adore ce plat!

4. Cela m'arrive. Le must: j'ai ren-
contré une amie à l'hôpital de Sion
et lui ai demandé quand elle devait
accoucher. Hier, m'a-t-elle ré-
pondu... Et c'est une histoire vraie.

5. Là, c'est le politique qui vous
parle: je fais la soupe à la grimace
quand je vois l'évolution du prix
de l'électricité car lorsque j 'ai
voté le principe de l'ouverture du
marché, je n'imaginais pas l'am-
pleur de la catastrophe.

6. Le contenu m'intéresse plus
que le contenant.

^ 
7. La soupe populaire,

 ̂
sans hésitation, car je

Hk n'oublierai jama is
I d'où je viens.
, 8. Ce n'est pas le

genre de la maison.
J'assume tou-

r\ jours mes actes

P

http://www.tablesdurhone.ch


un nouveau
leTi musical
USIQUE DE CUIVRES ? Le directeur
sène Duc a fondé son propre ensemble.

Baptisé Valaisia Brass Band, ce dernier
concourra en catégorie excellence lors
des prochains championnats suisses de
Montreux.

OLIVIER RAUSIS

L'événement ne passe
pas inaperçu dans les mi-
lieux valaisan et suisse de
la musique de cuivres.
Après l'Ensemble de cui-
vres valaisan (ECV), créé
en 1967, et le Brass Band
13 Etoiles, créé en 1973,
un troisième ensemble
de niveau excellence a vu
le jour cette année en Va-
lais. Il s'agit du Valaisia
Brass Band, fondé par Ar-
sène Duc de Chermi-
gnon.

Après six années pas-
sées à la tête du Brass
Band Fribourg (BBF),
avec lequel il a obtenu
trois titres de champion
suisse, Arsène Duc a donc
décidé de revenir au pays
pour relever un nouveau
défi musical: «Ce projet ne
date pas d'hier. Il ya  long-
temps qu'il me trottait
dans la tête, surtout pour
donner l'occasion aux
jeunes musiciens de ma
région défaire partie d'un
brass band de niveau ex-
cellence. C'est en quelque
sorte un vieux rêve qui se
concrétise aujourd'hui.»

La décision de quitter
la direction du BBF,
champion suisse en titre,
en a pourtant surpris plus

d'un: «J 'ai passé des an-
nées inoubliables à la tête
du BBF, mais il était temps
de tourner la page. J 'ai ef-
fectué un nombre impor-
tant de kilomètres en six
ans pour aller diriger cet
ensemble et je dois dire
qu'une certaine satura-
tion s'est installée. Non
pas au niveau musical,
mais bien en raison des
dép lacements.»

Une formation
en devenir

Si le noyau du Valaisia
Brass Band provient de
Chermignon, les musi-
ciens du nouvel ensem-
ble ont été recrutés dans
toute la région, notam-
ment à Lens, Crans-Mon-
tana et Montana-Village,
mais aussi à Noës, Sal-
quenen, Steg, Ayent et
Vex: «Le potentiel pour
créer ce brass band existe
depuis longtemps. Je mise
beaucoup sur l'avenir,
puisque le tiers de l'effectif
est âgé de moins de 20 ans.
Mais j 'ai aussi fait appel à
des musiciens chevronnés
pour les encadrer, surtout
dans la perspective des
championnats suisses. Je
précise que seuls quatre
membres du Valaisia

Brass Band ont joué l'an-
née dernière dans une for-
mation de la catégorie ex-
cellence.»

Arsène Duc ayant une
longue expérience de la
direction de fanfares - il
est à la tête de l'Ancienne
Cécilia de Chermignon
depuis 1988 - et de brass
bands de haut niveau, il
sait parfaitement à quoi
s'attendre en visant la ca-
tégorie excellence: «Le ni-
veau d'exigence de cette
catégorie est certes élevé,
mais c'est un élément mo-
tivateur pour mes musi-
ciens. Je suis conscient de
la difficulté du défi à rele-
ver mais j 'ai aussi
confiance en mes musi-
ciens qui n'ont pas mé-
nagé leur peine et qui tra-
vaillent beaucoup pour
faire bonne f igure à ce ni-
veau.»

A noter que la fonda-
tion du Valaisia Brass
Band a suscité beaucoup
d'enthousiasme dans la
région.

La fondation qui sou-
tient financièrement le
nouvel ensemble com-
prend en effet déjà plus
de 300 parrains.

De bon augure pour
l'avenir...

Le Valais aide 100000 paysans de montagne
CACHEMIRE ? Le Conseil d'Etat soutient des victimes du tremblement de terre d'octobre
2005 au Pakistan, dans une région qui ne manque pas de similitude avec notre canton.

PASCAL CLAIVAZ

Le 8 octobre 2005, un tremble-
ment de terre, de magnitude
7,6 sur l'échelle de Richter,
frappait l'Inde et le Pakistan. En
2006, le Conseil d'Etat valaisan
arrêtait un montant global de
600 000 francs en faveur du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR). Hier soir à Bri-
gue, les Valaisans ont été infor-
més de l'utilisation de ces fonds
par la présidente de la ville
Viola Amherd, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, Raoul
Bittel et Miriam Zampatti du
CICR, Dominique Borgeat et
Reto Schabert de l'unité de re-
cherche de fonds privés.

30000 ménages aidés. Les ré-
sultats sont impressionnants.
«Une opération complexe a
d'ores et déjà fourni des semen-
ces et des outils par hélicoptère
et par camion à 30 000 ménages
de 227 villages», explique le
communiqué du Conseil
d'Etat. 30000 ménages, plus de
100000 habitants, une popula-
tion supérieure à celle du Haut-
Valais. «Des agronomes ont
donné soutien et conseil pour
aider les exp loitants à tirer un
maximum de leurs récoltes. Un
programme conduit avec la
Croix-Rouge allemande et avec

les autorités locales, a permis de
reconstituer le bétail décimé par
le séisme. Quelque 1500 vaches
laitières ont été acheminées sur
p lace.»
' L'action du CICR dans la ré-

gion du Cachemire adminis-
trée par le Pakistan se situe
dans deux vallées montagneu-
ses, la Neelum Valley et la Jhe-
lum Valley, profondes chacune
d'environ 50 kilomètres.

Les bisses du Cachemire. «Sur
le p lan topographique, les res-
semblances sont frappantes
avec le Valais. Cette région
compte un million d'habitants,
elle est constituée de paysans de
montagne et de paysans dans le
fond des vallées. Elle applique
des techniques agricoles identi-
ques à celles que l'on trouvait ja-
dis dans nos vallées. C'est ainsi
qu'elle pratique la transhu-
mance et qu'elle utilise des systè-
mes d'irrigation en tous points Par -v— ¦ '• ". - • ¦• 1—:—^—¦.. 'V • ,- i_^_2l^^^^M
comparables aux bisses valai- L'action du CICR, portée par des fonds valaisans, se situe dans deux
sans.» vallées montagneuses, profondes chacune d'environ 50 kilomètres.

Jean-Michel Cina a assuré KEYSTONE
que le Gouvernement valaisan
avait le souci de donner à ses nir en main. Il tient à étaler son
activités humanitaires un sens aide sur plusieurs années à en
et une continuité. Il privilégie suivre les effets et à être in-
une action ciblée, au bénéfice formé sur ses développements,
d'une population de montagne Le CICR est présent au Pa-
soucieuse de prendre son ave- kistan depuis 1981. Pendant la

phase d urgence du tremble-
ment de terre, il a aidé 200000
personnes, utilisant une flotte
de neuf hélicoptères pour at-
teindre les vallées et les villages
les plus reculés.

Le Nouvelliste

LE PREMIER CONCERT AURA LIEU A SAXON

Après avoir remporté plusieurs titres de champion suisse avec le Brass Band Fribourg, ici lors du concours 2007
Arsène Duc est revenu au pays pour fonder le Valaisia Brass Band. HOFMANN/A

I C DOrillCD OAMPCDT Al IDA

La première prestation officielle Lors de ce concert , qui servira de
et publique du Valaisia Brass préparation au concours suisse
Band aura lieu le mardi 25 novem- des brass bands de Montreux (30
bre, à 20 h à la salle Florescat à novembre), le Valaisia Brass Band
Saxon. interprétera notamment la pièce
L'ensemble d'Arsène Duc sera l'in- imposée «Titan's Progress» de
vite du Corps de musique de Hermann Pallhuber et la pièce de
Saxon. choix «Journey to the Center of

%

the Earth» de Peter Graham.
Quant au soliste de la soirée, il
s'agira de David Welsh à l'eupho
nium.
Un second concert de prépara-
tion aura lieu le jeudi 27 novem-
bre, à 20 h à la salle polyvalente
de Mollens. OR

La neige fabriquée à I intérieur de ce bâtiment et qui
sort sur un tapis roulant (dans le cercle) est ensuite
acheminée sur les pistes, KEYSTONE

NEIGE ARTIFICIELLE

Canon israélien
au pied du Cervin
Un canon à neige conçu
par une société israé-
lienne fabrique de l'or
blanc à Zermatt. La so-
ciété de remontées méca-
niques de la station valai-
sanne a investi deux mil-
lions de francs dans ce
nouveau système d'en-
neigement. Le «Snowma-
ker» permet d'enneiger
une piste d'environ 500
mètres entre la station
Trockener Steg et le gla-
cier du Théodule. Une
distance que les skieurs
devaient en automne

parcourir à pied. Utilisé
en Afrique du Sud pour
refroidire des mines de
diamants, le système pro-
duit 40 m1 de neige à
l'heure. Et cela quelle que
soit la température exté-
rieure.

Imposant avec ses 30
tonnes, le système est
abrité dans un bâtiment
d'une surface de 100 m2
environ sur 11 m de haut,
soit un investissement
supplémentaire de un
million de francs pour le
Zermatt Bergbahnen. ATS



INTÉGRATION DES ÉLÈVES MIGRANTS

Le système sédunois
marque des points
JEAN-YVES GABBUD

En Valais, 20% des élè-
ves sont d'origine
étrangère. A Sion, cette
proportion monte à
35%, avec plus de 30
langues représentées.
Pour gérer au mieux
cette situation, la Ville
de Sion bénéficie des
services d'un coordi-
nateur de la scolarisa- Stéphane Germanier,

coordinateur de la
scolarisation des élè-
ves de langue étran-
gère. LE NOUVELLISTE

tion des élèves de lan-
gue étrangère. Il s'agit
de Stéphane Germa-
nier, actif à ce poste de-
puis quatre ans. Lors
d'une conférence don-
née hier, il a rappelé qu'en Valais il n'y a pas de
classes spéciales pour les migrants. «Ils sont in-
tégrés dans les classes habituelles, mais bénéfi-
cient d'un soutien pédagogique.» Un soutien
qui prend la forme de 3 à 5 heures de cours par
semaine pris sur le temps de classe. Il est com-
plété par la mise en place d'un système de par-
rainage des élèves migrants et, à Sion, par un
soutien pour les tâches à domicile par l'inter-
médiaire d'un étudiant rémunéré.

Mutations. Mais la scolarisation de l'enfant
seule ne suffit pas. L'intégration passe aussi par
les parents. Un premier contact est pris dès leur
arrivée. «A Sion, nous avons mis en p lace un ac-
cueil des familles migrantes.» Histoire de leur
souhaiter la bienvenue, mais aussi pour faire
connaissance et pour échanger des informa-
tions. Le problème se trouve justement au ni-
veau de l'information. «L'école doit expliciter
clairement ses exigences, ses attentes et ses règle-
ments. Les migrants n'ont pas le même vécu sco-
laire que les autochtones. On ne peut pas comp-
ter sur leurs connaissances implicites du monde
scolaire. Par exemple, il faut leur dire ce que
nous attendons des tâches scolaires à domicile,
parce qu'elles n'existent pas dans tous les pays.»
Pour certains migrants, le changement de pays
s'accompagne de profondes mutations de vie
qui ont des répercussion sur la perception de
l'école. «Les familles ont parfois vécu sur le
mode de la survie et tendent à perpétuer cela ici.
C'est une attitude qui est contraire aux objectifs
de l'école... qui est parfois perçue comme un
obstacle à la recherche de nourriture.»

Des actions sont mises en place pour inté-
grer l'entourage de l'enfant au processus sco-
laire. C'est, par exemple, le projet d'accompa-
gnement mère-enfant. «Contrairement à son
mari qui travaille à l'extérieur et à son enfant
qui va à l'école, la mère n'a pas forcément recréé
un réseau social, n'a pas l'occasion d'apprendre
le français, ce qui la p lace en situation de dépen-
dance. Le projet lui redonne un rôle éducatif.»
Ce système a pris naissance à Sion, en collabo-
ration avec Suisse-immigré. Il est en train de
«s'exporter» vers les autres communes valai-
sannes. Les efforts entrepris semblent porter
leurs fruits. «Ily a un bond qui a été effectué de-
puis que le poste de coordinateur a été créé», es-
time Claude Barras-Paris, la présidente de la
Fédération romande des parents d'élèves du
Valais.

Tout n'est pas encore parfait, comme le
souligne Stéphane Germanier. «Nous consta-
tons qu'il y a une surreprésentation des élèves
d'origine étrangère dans les f ilières post-obliga-
toires les moins valorisées. On se demande pour-
quoi. Y a-t-il discrimination? Manque-t-il de
mesures de soutien? Ou est-ce lié au milieu so-
cio-culturel des migrants? Il y a beaucoup de
questions, mais nous n'avons pas encore de ré-
ponse.» Pour combler cette lacune, une étude
sur ce phénomène vient d'être lancée.
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Les poires
mal dans leur neau1¦
ARBORICULTURE ? La récolte de poires s'est faite plutôt discrète en
2008. Les conditions climatiques et la règle de l'alternance sont à l'origine
du phénomène. Conséquence, les prix suivent une tendance à la hausse.
CHARLES MÉRQZ

La récolte de poires a subi
un sérieux coup de frein en
2008. Dans les milieux spé-
cialisés, on parle d'une ré-
duction d'un tiers environ
par rapport à la moyenne
quinquennale. Ephrem Pan-
natier, directeur de l'Inter-
profession des fruits et légu-
mes du Valais (IFELV): «En
Valais, toutes variétés de poi-
res confondues, les perspecti-
ves font état d'une récolte de
8400 tonnes contre 14600
tonnes l 'année précédente.
Cette estimation devrait ob-
tenir confirmation lorsque
tous les chiffres seront en no-

aux poires de l 'hémisphère
sud.»

Prix à la hausse
La faiblesse de la récolte

de fruits indigènes a exercé
une influence sur les prix
pratiqués à la vente en ma-
gasin. L'augmentation est de
l'ordre de 22%. «Le consom-
mateur paie aujourd 'hui en-
tre 4 f r .  20 et 4 f r .  40 le kilo de
poires de table. Par rapport à
l'an dernier, la hausse oscille
entre 50 et 70 centimes», re-
lève Ephrem Pannatier.
Quant aux prix payés à la
production, ils enregistre-
ront aussi une augmenta-

La règle de I alternance qui postule que la production varie fortement d une année a
l'autre a déployé ses effets sur la cueillette de poires en 2008. BITTEL/A
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«Pour combler
ce manque,
il faudra recourir
à l'importation»
EPHREM PANNATIER
DIRECTEUR DE L'IFELV

tre possession. Elle ne sera as-
surément pas supérieure aux
prévisions.»

Pour les variétés de poi-
res de garde que sont la
louise-bonne, la beurré bosc
et la conférence, les stocks
s'élevaient à la fin octobre
dans notre pays à un peu
plus de 5000 tonnes contre
13000 tonnes en 2007, une
année record. En Valais, à la
même date, quelque 1400
tonnes seulement contre
5100 tonnes l'année précé-
dente étaient en attente de
conditionnement et de
commercialisation en cellu-
les d'atmosphère contrôlée.

Le patron de l'IFELV ex-
plique que «les réserves dis-
ponibles permettent de ré-
pondre à la demande jusqu 'à
la f in de l'année». Pour la
suite, des mesures ont-elles
été prises? La réponse de
l'expert: «Pour combler ce
manque de p lus de quatre
mois de consommation, par
rapport à 2007, il faudra se
tourner vers l'importation.
Mais en Europe aussi, les
poires sont p lus rares et les
prix p lus élevés. Il faudra dès
que possible avoir recours

«La situation vécue cette année se veut ré-
vélatrice pour les acteurs de la production de
la nécessité de la diversification des cultures
à l'intérieur d'un domaine. Une exploitation
bien équilibrée sur le plan des espèces et
même des variétés des fruits permet de tra-
vailler et de clore l'exercice dans de bien meil-
leures conditions. Le manque à gagner lié à la
faiblesse de la cueillette de poires a ainsi été
en partie compensé par une belle récolte et
une bonne commercialisation des fruits à

tion, de 92 centimes à plus
de 1 fr. 40 le kilo. «Cette pro-
gression ne compense cepen-
dant qu'en partie le manque
à gagner lié à la petitesse de
la cueillette», analyse notre
interlocuteur.

Des promesses
Un mot sur la poire Wil-

liams. Un peu plus de 3400
tonnes ont été consacrées à
la distillation. Le prix franco
par kilo a été augmenté de
77 à 80 centimes. Quelles ex-
plications les spécialistes
avancent-ils en guise de jus-
tification à une récolte aussi
maigrichonne?

Président de l'IFELV Da-
niel Martinet (voir ci-des-
sous) a son avis sur la ques-
tion: «Les conditions météo-
rologiques du printemps de
l'année passée ont eu des
conséquences sur la récolte
de 2007, une année record,
j 'insiste. En 2008, la récolte a
été victime de la règle dite de
l'alternance avec les inciden-
ces que l'on connaît. Le point
positif, c'est que, sauf inci-
dent majeur, les perspectives
de cueillette pour 2009 sont
prometteuses.»

« Il est temps de défendre
aussi l'économie réelle. »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique.

C'est pour cela que nous vous invitons à voter

«Hormis les poires, c'est
une saison arboricole plutôt
satisfaisante»
DANIEL MARTINE
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE L'INTERPROFESSION

DES FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS

noyau, abricots et pruneaux notamment ,
ainsi que par une récolte équilibrée des pom
mes, ce qui laisse également envisager une
commercialisation à des conditions plus fa-
vorables que celles connues en 2007. En ef-
fet, les prix que les producteurs ont reçus
pour les fruits à pépins récoltés en 2007 ne
leur ont pas permis de couvrir les frais de
production. Cela dit , hormis les poires, je
pense que la saison arboricole 2008 s'est dé
roulée de manière satisfaisante.» CM

OUI
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours.

François Mathls
Secrétaire d'ACQUA NOSTRA



f aï tes-vous
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Offres- du
TLAKIfi-l

Vos repas d'entreprise
vos sorties.

vivez-les à La Lagune

ontactez-nous pour nos
programmes et menus
ie soirée personnalisés.

Chnstelle
20 ans

Si vous la reconnaissez???
Appelez-la,

c'est dans le besoin
qu'on reconnaît ses amis.

Tania, Jôrg,
grand-maman, grand-papa

036-488294

9M i

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

Pour ses 20 ans,
envoyez-lui un SMS

au 079 241 89 17

Ta sœur
036-488623

Tu pensais
passer entre les gouttes

Le nouveau patron

Sébastien Huter
a fêté son '/ de siècle...
passez lui faire la bise...

Dew'ne?
036-488571

NOUVEAU : NOUVEAU
des places mobile homes

au camping TCS
«Les Neuvilles»
à Martigny/VS

Jours portes ouvertes

Samedi 22 novembre
Dimanche 30 novembre

Samedi 6 décembre

de 10 h 30 à 16 h.

Contact:
tél. 079 747 87 95

R. Huber.
036-488717.

Stop au marché noir!
Réglementation enfin claire

du secteur.

en
o

«OUI» à l'initiative jf
pour le chanvre suisse. S

Initiative T H C? = NON!
le 30.11.2008

Voter NON! au THC,
c'est voter oui au

v i chanvre suisse.
_^VM# Association Suisse desAml(e)s 

du 
Chanvre paysan

^SwT" www.asac.ch

Bau

i
i

Bauknecht est l'un des plus grands fabricants d'électromé-
nager pour cuisine et buanderie, appartenant au consortium
Whirlpool, actif dans le monde entier. Nos employés motivés
s'engagent tous les jours au service de nos clients.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Monteur au service
externe
Etes-vous monteur électricien ou mécanicien électricien, avec
de bonnes connaissances de la langue allemande? Aimez-
vous un travail indépendant et varié ainsi que le contact
direct avec la clientèle?

Oui? Alors, vous remplissez les conditions les plus importan-
tes pour assumer les responsabilités de cet emploi.

Après une formation interne approfondie, vous vous occupe-
rez de nos clients de la région du Valais avec le soutien d'une
équipe dynamique, votre domicile serait idéalement situé
dans la région Sierre/Brig. Pour cet emploi indépendant, un
véhicule de service sera à votre disposition.

Madame Anne Taube attend avec plaisir votre candidature
écrite à: Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg,
E-Mail : anna_m_taube@whirlpool.com

Nous cherchons pour notre succursale de Martigny
UN MONTEUR

DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES
avec expérience et permis de conduire
Notre activité se déroule en Suisse Romande

Entrée en fonction: à convenir.

Votre candidature devra comprendre une lettre de
motivation manuscrite, CV copies des certificats d'études
et attestations d'emploi éventuelles et seront envoyées
à l'att. de M. David Moll.

_¦__ ¦¦_¦ Mauerhofer & Zuber
p mm mmmmm Entreprises Electriques SA
I . * . _- Av. Grandes Maresches T 04
I l f J M CH-1920 Martigny
I \ f  I £W • Tél. +41 27 7Z0 53 00

[ \ '  I f — fax +41 27 720 53 19
l,irjilJii;wjjtt.*lil:H?1 E-mail: numartigny9mz-sa.ch
Entreprises Electriques SA www.mz-sa.Ch

Commune de Leytron
Mise au concours
L'administration communale met au concours le poste sui-
vant:

employé(e) de commerce
auprès de l'administration communale
afin de renforcer le service administratif et financier.
Votre profil:
• Formation commerciale, CFC d'employé de commerce

ou formation jugée équivalente
• Goût pour la gestion administrative et financière
• Aptitude rédactionnelle
• Très bonnes connaissances informatique (bureautique)
• Sens des responsabilités et de la discrétion
• Polyvalent, sachant travailler de manière indépendante

au sein d'une petite équipe
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut du
personnel communal et l'échelle des traitements de la
Municipalité.
Les offres de service avec les documents d'usage sont
à envoyer à l'Administration communale, case postale 63,
1912 Leytron, pour le vendredi 5 décembre 2008, date du
timbre postal faisant foi (courrier A) avec la mention
«Employé(e) de commerce».
Leytron, le 20 novembre 2008.

L'Administration communale
036-488646

S
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@m_sageriesduihone.ch

ClGETAZ

UN(E) DESSIf
pour notre dép

Tâches:

mieux servir ne
Succursale de I

Intéressé?Faites p
to à Gétaz Roman
Sion - à l'ait. De
jcgrand@getaz-ro

r^ 1VILLE DE S ION

MTÎTPI sïj\IMK i ] _ [ K ilTrïÇ^H

La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire à 100%
rattaché à la direction des écoles.

Conditions d'engagement
- être titulaire d'une MPC, d'un diplôme d'une école supérieure de

commerce , voire d'un CFC d'employé de commerce E (G);
- expérience professionnelle;
- excellente maîtrise de l'informatique (Office);
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de .

la langue allemande. A qualité égale, la préférence sera donnée à
une personne bilingue (français-allemand);

- personnalité dynamique, rigoureuse, motivée, possédant le sens
de l'organisation et de la communication;

- être de nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions : à convenir

Domicile : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.
Traitement
Selon le règlement général pour le personnel; classe 22 durant
la première année, puis classe 21 de l'échelle des salaires de la
commune de Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean Pierre Meyer, directeur des écoles, au 027 32413 11.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées à: Ville de Sion,
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, Case
postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 3 décembre 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 21 novembre 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

http://www.asac.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:mzmartigny@mz-sa.ch
http://www.mz-sa.ch
mailto:jcgrand@getaz-romang.ch
mailto:_m_taube@whirlpool.com
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¦ ¦ ¦ m m  Wune maturité aui seauit
es entreor¦ses

MARTIGNY ? Cent deux maturités professionnelles commerciales ont été remises aux étudiants
de Sion, Martigny et Monthey.

REMISE DES CERTIFICATS DE MATURITE
PROFESSIONNELLE DE COMMERCE DE
BRIGUE-SIERRE

Un ticket
pour l'avenir!

Le conseiller d'Etat Claude Roch a remis les maturités aux étudiants en compagnie de Jean Coquoz, directeur de l'Ecole de commerce
de Martigny. LDD

Cent deux maturités profes-
sionnelles commerciales ont
été remises mercredi à Marti-
gny. Trente-trois étudiants de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Sion, vingt-six de
Martigny et quarante-trois de
Monthey ont ainsi achevé leur
formation. «C'est une volée nor-
male par l'effectif), note Jean-
Coquoz, directeur de l'établis-

sement octodurien. Pour lui, la
maturité commerciale profes-
sionnelle représente un plus
important pour les jeunes. «Le
dip lôme commercial, c'est trois
ans d'études, la maturité profes-
sionnelle, c'est une année sup-
p lémentaire sous forme de stage
en entreprise. Les étudiants ont
également la possibilité de créer
une entreprise fictive. Le côté

pratique de la formation est est p lus fort dans la mesure ou
vraiment poussé en avant.» Au les étudiants peuvent se targuer
niveau des débouchés, la matu- d'une expérience profession-
rité présente également des nelle, souvent déterminante
avantages. «Elle ouvre notam- dans un entretien d'embauché,
ment l'accès aux hautes écoles, En outre, ils atteignent très vite
comme la HES-SO, ou l'accès une bonne rentabilité. D 'ail-
aux examens d'entrée pour la leurs, il n'est pas rare que des
HEP à Saint-Maurice.» Elle est stages f inissent sur un engage-
également un plus dans le ca- ment formel» explique Jean Co-
dre des entreprises. «L'impact quoz. ce

Les diplômes ont été remis en présence du président du
Grand Conseil, Paulan Roux, ici en compagnie de Vanessa
Morard, lauréate d'Ayent. LDD

La remise des certificats de maturité professionnelle
de commerce s'est déroulée vendredi dernier à l'aula
de la HES-SO Valais à Sierre. Plus de cent étudiants des
écoles de commerce et de culture générale de Brigue et
de Sierre ont reçu à cette occasion leur diplôme des
mains de Claude Roch, en présence du président du
Grand Conseil, Paulan Roux, et de plus de quatre cents
personnes dont les familles et les proches des jeunes
diplômés.

48 certificats bilingue. Notons que, sur l'ensemble
des lauréats, quarante-huit ont obtenu le certificat
MPC bilingue. «Il y a dix ans cette année que les certifi-
cats MPC ont été distribués pour la première fois, ce qui
confirme l'intérêt de ce cursus déformation et du poten-
tiel des maturités professionnelles (MP) puisque p lus de
55 000 jeunes l'ont obtenue durant ce laps de temps.
LaMP reste le ticket royal pour accéder dans les HES»,
remarque Eddy Beney, le directeur de l'école de com-
merce et de culture générale de Sierre. ,

A signaler enfin que les élèves des Ecoles de com-
merce et de culture générale de Sion, Martigny et Mon-
they recevront ce même titre aujourd'hui mercredi au
CERM à Martigny. CHS

Monthey
Barbieri Aurora, La Poste Suisse - Vevey; Barbosa Patri-
cia, EMS Les Tilleuls - Monthey; Beshiri Azi, VK Concept
S.à r.l - Vionnaz; Brônnimann Raphaëla, Hôtel Le National
- Champéry; Caiola Fabrizio, Office d'impôt - Vevey; Car-
ballido Rachel, Banque Raiffeisen de Massongex/Saint-
Maurice - Massongex; Crausaz Marjolaine, Service can-
tonal de la jeunesse - Monthey; Currat Alain, Etat du Va-
lais, Service de la santé publique - Monthey; Duperret
Cynthia, Acomet S.A. - Collombey; Durand Arnaud, Office
du tourisme Gryon-Barboleuse - Gryon; Es-Borrat
Alexandra, Tribunal de Monthey - Monthey; Esborrat Ya-
nick, Office du juge d'instruction du Bas-Valais - Saint-
Maurice; Parquet Laurent, Torelloz S.A. - Massongex; Far-
ronato Julia, Chablais Tourisme S.A. - Monthey; Gegovic
Danijela, Association pour le centre médico-social - Mon-
they; Gex-Collet Jérémie, Hôtel Suisse - Champéry; Gex-
Fabry Marie, Haute Ecole pédagogique du Valais - Saint-
Maurice; Gjocaj Fidan, Banque Raiffeisen du Haut-Léman
- Vionnaz; Gonnet Emilie, Banque Raiffeisen de Val-d'll-
liez-Champéry - Val-d'llliez; Hamzaj Valmira, Commune
de Port-Valais - Le Bouveret; Hasani Nazmi, Plumettaz
S.A. - Bex; Heuberger Eric, Ecoles de Monthey - Mon-
they; Hunacek Daniel, Les Bains de Lavey S.A. - Lavey-
les-Bains; Jaccard Aurélien, Commune de Collombey-Mu-
raz - Collombey; Manizao Mavakala-Ruedi, Fassbind S.A.,
Hôtel Alpha-Palmiers - Lausanne; Marclay Coralie, César
Ritz Collèges - Le Bouveret; Maret Jérémie,
Conseils.ch/Gestion de patrimoine S.A. - Monthey; Ma-
riétan David, La Poste Suisse - Lausanne; Martenet
Roxane, Service de la tutelle officielle - Monthey; Mezo
Frédéric , Institutions psychiatriques du Valais romand -
Monthey; Muratovic Meliha, Association pour le centre
médico-social - Monthey; Pavillard Laure, Groupe Mutuel
- Martigny; Perrin Roxane, S.A. des eaux et d'électricité
de Champéry - Champéry; Pot Guillaume, Service de la
formation professionnelle - Sion; Ramaj Valentine, Syn-
genta Crop Protection Monthey S.A. - Monthey; Reis
Christine, CIMO Compagnie industrielle de Monthey S.A.
- Monthey; Saviez David , CIMO Compagnie industrielle
de Monthey S.A. - Monthey; Schmid Aurélie, Fidalp S.A. -
Aigle; Sulejmani Ali , CIMO Compagnie industrielle de
Monthey S.A. - Monthey; Tesauro Laura, Banque Canto-
nale du Valais - Monthey; Thétaz Murielle, Banque Raif-
feisen - Monthey; Vuadens Benjamin, Grand Hôtel Excel-
sior - Montreux; Ziôrjen Aurélie, Oriph - Vevey.

Martigny
Beth Delphine, Ecole d'agricul-
ture - Châteauneuf; Bochatay
Virginie, Groupe Mutuel - Mar
tigny; BorraccinoAdeline,
BCVs - Saxon; Cajeux Lionel,
Commune de Fully; Carruzzo
Christophe, Musée d'art -
Sion; Charbonnet Elisa, Ser-
vice de l'enseignement - Sion;
Crettenand Yvan, Association
valaisanne des entrepreneurs
- Sion; Donnet Cédric, Admi-
nistration militaire Saint-Mau-
rice; Ferati Fahria, Institut des
hôpitaux valaisans - Sion; Fer-
reira Esteves Ana, Hôpital de
Martigny; Formaz Olivier, Corn
mune de Saint-Maurice; Ga-
bioud Bastien, Groupe Magro
S.A. - Sion; Gabioud Florian,
Hôtel du Parc Restaurant S.à
r.l. - Martigny; Luisier Sandra,
Verbier Sport Plus S.A.; Melly
Amandine, Fiduciaire Dini et
Chappot - Martigny; Pralong
Loïc, Service informatique Etat
du Valais - Sion; Qeli Rama-
dush, Commune de Martigny;
Rémy Loïc, Groupe Mutuel -
Martigny; Reuse Sylvie, HEVs2
- Sion; Ronc Delphine, Groupe
Mutuel - Martigny; Rouiller Cé-
line, Menuiserie Fournier Agen-
cement S.A. - Martigny; Sal-
jihu Arben, RSV - CHC - Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand - Monthey; Stepano-
vic Sandra, Centre médico-so-
cial - Saint-Maurice; Terrettaz
Julien, La Gestion électronique
S.A. - Martigny; Thétaz Sahra-
Marie, Service cantonal de la
jeunesse - Sion; Tornay Frédé-
ric, Syndicats chrétiens inter-
professionnels - Martigny.

Sion

S.A

HES

Abbet Fabien, Les Fils de Ch. Favre S.A. -
Sion; Balet Cynthia, Centre ORIPH - Sion;
Battaglia Nadia, Contrôle des habitants -
Sion; Baud Caroline, Service des sports, de
la jeunesse et des loisirs - Sion; Berthod
Yoann, Schweizer Alpen-Club SAC - Bern;
Buchard Florence, Service de la circulation
routière et de la navigation - Sion; Constan-
tin Jonathan, Fiduciaire Ametys S.A. - Sion;
Do Coito Correia Claudia Sofia, Institut
Central des hôpitaux valaisans - Sion; Crit-
tin Mélanie, Groupe Mutuel - Martigny; Cu-
rie Ermina, HES-SO Valais - Institut infor-
matique de gestion - Sierre; Darbellay Gil-
les, Service des sports, de la jeunesse et
des loisirs - Sion; Djedovic Michel, ESC-ECG
Sierre; Dubuis Mélanie, UBS S.A. - Sion et
Crans-Montana; Favre Audrey, Banque can-
tonale du Valais - Sion; Favre Renaud,
Groupe Mutuel - Martigny; Fournier Ma-
thieu, Service de l'agriculture Chambre va-
laisanne de l'agriculture - Sion; Gaspoz An-
dré, Agence immobilière Evolène - Evolène;
Genolet Aurélie, Service des finances -
Sion; Germanier Joël , Fiduciaire des Alpes

Vétroz; Giroud Guillaume, L'Energie
Région S.A. - Sion; Manilha Fabio,
SO Valais Wallis - Domaine Economie

et Services - Sierre; Mauris Adrienne, Sio-
nic S.A. - Sion; Mayor Annick, Caritas Va-
lais-Wallis - Sion; Nesta Renato, Ecole pro-
fessionnelle - Service communautaire -
Sion; Ochoa Edgar, Formation universitaire
à distance, Suisse - Sierre ; Query Sacha,
VTX Omedia S.A. - Sion; Rittiner Aurélie,
Association Eméra - Sion; Saviez Pierre,
Helvetia Assurances - Sion; Schneider Me-
linda, HES-SO Valais - Service des ressour-
ces humaines - Sion; Temelkov Viktor, La
Poste Suisse - Centre de formation profes-
sionnelle - Vevey; Yerly Frank, Entreprise
Dumas S.A. - Sion; Zhani Karim, CCF S.A. -
Sion; Zuber Michaël, Banque Cantonale du
Valais - Sierre.



it de défendre
la vision lacustre»
SAINT-GINGOLPH ? Municipal et vice-président depuis 2004
Bertrand Duchoud s'apprête à prendre les commandes d'une
commune parfois un peu oubliée à l'entrée du canton.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Bertrand Duchoud: «Au niveau villageois, l'intérêt gênerai doit I emporter. Les élections passées
il n'y a plus de partis», LE NOUVELLISTE

«Il s'a

En janvier, Bertrand Duchoud
reprendra les rênes de Saint-
Gingolph des mains de sa collè-
gue de parti Marie-Françoise
Favre. Ala tête d'une Municipa-
lité qu'aucune force politique
ne domine vraiment, le radical
entend s'appuyer sur le
consensus pour gouverner et
défendre les intérêts de cette
collectivité davantage tournée
vers le lac que vers les Alpes.

Aux élections, l'UDC a gagné un
siège, le PRD en a perdu un, le
PDC campant sur ses positions.
Vous vous retrouvez aux com-
mandes d'un Exécutif en 2-3-2.
Est-ce que ça s'annonce ardu?
Je ne peux pas répondre avant
d'avoir fait l'exercice. Cela ris-
que d'être intéressant à plus
d'un titre puisque plusieurs vi-
sions seront apportées à la ta-
ble du conseil. Si chacun y met
du sien, cela ne peut être que
constructif. Le consensus est
un mot bien national, j'espère
qu'il existera à Saint-Gingolph.

La politique n'est donc pas poli-
tisée chez vous?
Elle l'est le temps des élections.
Ensuite, on est content de trou-
ver des forces vives dans tous
les partis. Au niveau villageois,
l'intérêt général doit l'empor-
ter. Les élections passées, il n'y
a plus de parti.

Saint-Gingolph est une collecti-
vité particulière, frontalière, loin
de la capitale. Ça la rend plus
difficile à gouverner?
On a tendance à nous oublier.
Les autorités doivent être très
présentes, se manifester. Ap-
porter une voix -certains di-
sent de la fin du Valais-, moi je
dis de l'entrée du Valais. Il faut
défendre les intérêts de la com-
mune, mais aussi une vision la-
custre par rapport à un canton
plutôt dirigé vers les Alpes. Se
battre pour faire comprendre
qu'il y a cette ouverture sur le
lac, sur Vaud, le Chablais fran-
çais. Que le Valais ne s'arrête
pas à Saint-Maurice ou Port-
Valais mais qu'il va jusqu'à
Saint-Gingoph.

Votre commune n'est pas riche.
C'est vrai que nous sommes li-
mités au niveau des moyens.
Mais nous avons un fort poten-
tiel, que nous sommes en train
de valoriser avec nos projets de
turbinage. Je pense que les gé-
nérations futures auront plus
de possibilités sur le plan éco-

UDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Le président démissionne
Richard Brùgger jette l'éponge. La
semaine dernière, il a démissionné de
son poste de président de l'UDC, dis-
trict de Monthey. Lors du premier tour
des élections communales, il avait fait
acte de candidature. Mais son échec
n'est pas la cause de sa résignation:
«Peu avant l'assemblée générale, notre
candidat s'est rétracté. J 'ai pris mes res-
ponsabilités, en toute connaissance de
cause.» Il a été remplacé par Nicolas
Rouiller à la tête du district. Explica-
tion du démissionnaire: «J 'ai donné
mon congé car je n'étais plus d'accord
avec le comité exécutif. Celui-ci veut

faire en sorte que les districts soient re-
présentés en son sein non pas de ma-
nière obligatoire, mais simplement
«dans la mesure du possible». Ce n'est
guère démocratique.» Alors que les
instances du parti se réunissent ce soir
dans le Chablais, Jean-Luc Addor, qui
abandonne pour sa part le poste de
secrétaire général, rétorque: «Les mo-
difications que nous voulons apporter
sont de nature à améliorer la représen-
tativité démocratique. Non l'inverse.
L'assemblée générale, organe de déci-
sion, jugera en connaissance de cause.»
NM
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Bertrand Duchoud
? Age: 38 ans
? Profession: professeur
au cycle d'orientation de Mon-
they
? Etat civil: marié, 2 enfants
? Hobby: activités lacustres
(sauvetage...), lecture
? Parcours politique: mem-
bre du comité de la jeunesse
radicale durant une dizaine
d'années. Elu en 2004 à la Mu-
nicipalité et dans la foulée à la
vice-présidence.

nomique et pourront alléger la
charge fiscale. Sans doute pas à
la fin de cette législature, mais
peut-être lors de la suivante.

Le nouveau bloc scolaire est
achevé. D'autres gros chantiers
jirous attendent-ils?
Nous devons digérer les lourds
investissements engagés pour
l'école et le turbinage. Ces deux
prochaines années, nous allons
nous limiter au strict néces-
saire. Ça ne veut pas dire que
nous ne ferons rien. Nous plan-
cherons sur des projets afin
d'être prêts à les mettre en

route lorsque nous récolterons
les fruits de nos investisse-
ments dans la mini-centrale
hydro-électrique. D'ici là, il y a
des règlements à revoir. Il y a un
château dont il faudra décider,
avec la bourgeoisie proprié-
taire, comment l'occuper.

Votre population croît. Avez-vous
encore de la place pour de nou-
veaux habitants?
La commune est vaste et il y a
encore pas mal de terrains à
construire à disposition. Au vil-
lage, des parcelles ont été réser-
vées pour le projet de route de
contournement. Dans le cadre
de l'aménagement du terri-
toire, il faudra voir si on peut
dégager d'autres zones pour ré-
pondre aux besoins futurs.

vous évoquez la route de
contournement. Le trafic est un
gros point noir.
C'est surtout un serpent de
mer. Ce contournement de
Saint-Gingolph, on en parlait
déjà dans les années 50-60. Ac-
tuellement, le réseau routier
n'est plus adapté au trafic et il
faut affronter le problème. Le
canton du Valais a réactivé le
projet , la France semble par-
tante.

Reste la question de la du-
rée de réalisation: je pense

qu'avant de ne plus voir un seul
camion traverser le village, pas
mal d'eau aura coulé sous le
pont de la Morge. D'ici là, on
aura peut-être trouvé d'autres
manières d'aborder le pro-
blème. Tout axer sur le réseau
routier n'est à mon avis pas
idéal: même si je ne dis pas qu'il
faut un ferroutage, il faut peut-
être prévoir d'autres moyens de
transport.

Vous collaborez avec les commu-
nes du Haut-Lac, notamment
pour la construction du nouveau
cycle. Ces partenariats consti-
tuent-ils une piste à creuser?
Ils ne peuvent qu'être bénéfi-
ques, chacun amenant sa
pierre à l'édifice. Nous les prati-
quons déjà pour la sécurité, le
service du feu, les écoles...
Nous sommes ouverts à toute
suggestion.

L'heure n'est pas à une fusion?
Non. Nos intérêts sont diffé-
rents de ceux de Port-Valais et
nous avons une culture qui
nous est propre. Nous sommes
engagés dans des collabora-
tions avec nos voisins français.
Dans ce contexte, parler de fu-
sion équivaudrait peut-être à se
couper de tout un angle de la
vie de Saint-Gingolph. Ce serait
dommage.

VOUVRY BOUGE POUR LES RIVES DU RHÔNE

Un don à bon port
L'association Vouvry bouge, fondée en 2008 dans le
but d'organiser des manifestations en faveur d'oeuvres
caritatives, a soutenu cette année l'Association des
Amis des Rives du Rhône. À cet effet , elle avait organisé
en juin dernier un spectacle inédit de Yann Lambiel,
Thierry Meury et Sandrine Viglino.

Cet événement a permis de récolter des fonds. Un
chèque de 22 000 francs a été remis il y a quelques j ours
par Marianne Parchet, représentant Vouvry bouge, à
Nicolas dé Kalbermatten, président des Amis des Rives
du Rhône. Ce montant sera utilisé à l'intention des
pensionnaires des foyers des Rives du Rhône, à la fin de
leur thérapie, au travers d'une aide à la formation ou
d'un projet de réinsertion. c/NM
Renseignements: www.rivesdurhone.ch

ganti présentent leurs sente «Les coulisses du
photographies prises en cirque», sous la direction
ville de Monthey. L'expo- de Bernard Matthieu. In-
sition «Regards croisés», vite de la soirée: l'école
_ _ _  ..:_: ui_ t.. :_ .._ _ :— .~ ~i~hii~_j.i .

mation humoristique et sion de la traditionnelle
bal. Inscriptions au exposition artisanale de
0793881821. la commission culturelle.

Vernissage le 21 novem-

TROISTORRENTS ^îf^Sif8:̂.. , , medi de l4hàl8hetdi-
MarCnë manche de 13 h 30 à 17 h.

aux puces M0NTHEY
Samedi de 14h à 17h au T|___ rl̂ ncont
chalet de la Treille, mar- I MC Qdllbdni
ché aux puces et stand Prochain thé dansant
de boissons et gâteaux des aînés de Monthey et
en faveur de Emmanuel du chablais le lundi 24
SOS Adoptions. novembre de 14 h à 17 h à

la salle de la gare.
ROCHE

Au château gjuw
Assemblée générale de IdOC
l'Association du château ... |...
de la Roche à Ollon le sa- dU Jcll
medi 22 novembre à Dimanche de 10 h à 17 h
9 h 30. En deuxième par- a ,a grande sa,|6t joumée
tie, exposé d'Ariane De- du jeu pour tits et
vanthéry, docteur es let- grands
très sur le thème «Les
guides de voyage et le Entrée libre' collecte. Pe-
Chablais». tlte restauration.

Pour assurer l'avenir du domaine skiable des
Portes du Soleil et fe rendre toujours plus
attractif, nous vous recommandons de voter

oui le 24 novembre.

Bffe *<4A «I ¦ ___________ I _________

Georges Nicolas Bernard
Coquillard Rubin Trombert
Président des Maire Représentant
Portes du Soleil de Châtel des ESF et ESS

Contact: info@portesdusolell.com

http://www.marquisdesaxe.ch
http://www.rivesdurhone.ch
mailto:info@portesdusolell.com
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Loto non fumeurs 4 fours à micro-ondes 20 séries normales
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BIEN PLUS QU'UNE %
\:LEGENDE URBAINE

FIAT 4x4 by ROSSIGROL

AVAHTAGECUitw.
ĉn»».à

CHF 2450._,

La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedici 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. À
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
• Bal Panda 4x4 Rossignol, 1.2 44/80 kW/ch, 1242 cm". 5 portes, CHF 20 990.-. Avantage de
prix CHF 1430- déjà déduit. Fiai Sedici 4x4 Rossignol. 1.6 79/107 kW/ch. 1586 cm5. 5 portes,
CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450- déjà déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis -Équi-
pe Suisse- dans ia limite des stocks disponibles.

http://www.pesse.ch
http://www.landi.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
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Les bons gérants
Dans notre édition du mardi 18
novembre, un article était
consacré à la valse des bistro-
quets dans la rue du Bourg. Il y
était mentionné, par erreur,
que le nouveau gérant du café-
restaurant Le Café National
s'appelle Yoann Franc. En réa-
lité, les nouveaux gérants de
cet établissement sont, depuis
trois mois, Olivier Beaudeux
et Patty Cretton. Toutes nos
excuses aux intéressés.

PUBLICITÉ 

/PJ&TY\£ [@ Ugcla\ i
| EN NOVEMBRE
¦HHpH| AMBIANCE

I MUSICALE
¦ Tous les

* V;!™ mercredis, jeudis,
[_____ • ; ___| vendredis

I et samedis,
I dès 19 h avec
I Antonio Nico

Rue de Lausanne 116
V. 1950 Sion - 027 322 46 41 J
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un note 1er ae a station
au secours de I ambulance
VERBIER ? Grâce à l'intervention
de Marcus Bratter, propriétaire
de trois hôtels, une ambulance
sera stationnée en permanence
dans la station de décembre à avril,
puis en juillet et août.
Une solution transitoire.

OLIVIER HUGQN

Verbier aura son service ambu-
lancier permanent cet hiver et
l'été prochain. Mais il a fallu
l'intervention d'un hôtelier de
la station, Marcus Bratter, pour
que le dossier se débloque. Dé-
but 2008, plusieurs événe-
ments l'ont mené à interpeller
l'Organisation cantonale des
secours (OCVS), par son méde-
cin-responsable, Jean-Pierre
Deslarzes, et le président de Ba-
gnes, Christophe Dumoulin,
afin de trouver une solution ur-
gente pour la saison 2008/09.
«Mon ex-copine, infirmière, m'a
sensibilisé au fait qu'il n'y avait
pas de service d'urgence de nuit.
Et l'an dernier, un de mes clients
est tombé dans sa douche et s'est
ouvert le bras. Mes employés ont
dû trouver un taxi qui accepte
de l'emmener à l 'hôpital de
Martigny. S 'il avait eu une crise
cardiaque, il serait mort!»

Une soirée de soutien
Au terme des discussions,

l'hôtelier réalise que le blocage
est financier. «Je leur ai dit que
si c'était un problème d'argent,
on allait le trouver.» Il s'engage
à financer un tiers du montant
total estimé à 400000 francs.
Marcus Bratter s'apprête donc
à mettre sur pied une soirée de
collecte de fonds, à l'anglo-
saxonne: on invite des gens
passablement fortunés. Ils
paient une inscription (144
francs par personne, allusion
au 144, la centrale d'appels de

1 OCVS) et se prêtent au jeu des
enchères pour acheter des lots,
comme des séjours au très ex-
clusif Verbier Lodge ou billets
VIP pour des matchs de foot.
Objectif: réunir 150000 francs.
Prévue le 6 décembre, la soirée
sera reportée courant février.
«D'importants clients ne pou-
vaient pas être là. Sans eux, im-
possible de réunir les fonds.»

Une autre action est en
cours, en collaboration avec le
Musée de Bagnes, qui éditera
prochainement un livre sur
l'histoire de la vallée. L'hôtelier
a proposé d'en faire un coffret
cadeau luxueux et de le vendre
au profit du service ambulan-
cier.

Si le dénouement est heu-
reux, Marcus Bratter trouve
«regrettable» qu'un privé doive
intervenir dans un tel dossier.
Hors de question pour lui de ré-
péter l'opération. «C'est un cas
unique à ma connaissance»,
avoue Jean-Pierre Deslarzes,
médecin-responsable à l'OCVS.
«Du côté de Montana, les six
communes ont f inancé un ser-
vice d'ambulance pendant
quelques années, mais ils ont
abandonné. Zermatt a une
compagnie d'ambulance et
d'hélicoptères, cinq cabinets
médicaux, Saas-Fee a un service
ambulancier à huit minutes de
la station.»

Verbier est un cas particu-
lier, avec une population qui
passe de 2500 à 35000 person-
nes en quelques semaines, trois

Marcus Bratter met à disposition son carnet d'adresses et ses outils
marketing. Il espère réunir 150 000 francs lors d'une soirée de soutien
qui se tiendra en février prochain, LE NOUVELLISTE

lance la plus proche à 30 minu-
tes. Dans sa nouvelle planifica-
tion des urgences, l'OCVS a
prévu une ambulance perma-
nente à Verbier. Le projet doit
être approuvé par le Conseil
d'Etat. Puis le Grand Conseil
devra libérer les moyens pour le
financer. «C'est une nécessité,
pas un luxe. Il y a eu p lusieurs
tentatives pour garder une am-
bulance là-haut, Mais à chaque
fois, la société ne parvenait pas à
rentrer dans ses frais.» En 2006,
l'OCVS a recensé 106 interven-
tions à Verbier, 123 en 2007 et

venarea

99 depuis le début 2008. Large-
ment insuffisant pour rentabi-
liser l'opération et pour per-
mettre aux ambulanciers de
conserver une bonne expé-
rience professionnelle. «Et on
ne pourra jamais satisfaire
100% des demandes», ajoute
encore Jean-Pierre Deslarzes.
«Si l'ambulance doit amener un
patient à Sion et que le médecin
de garde les accompagne, pen-
dant deux heures, on se retrouve
sans moyens d'intervention
d'urgence. Il y a encore l'hélico,
mais il faudrait que les condi-
tions météo soient bonnes...»

îoveml 18

Une ambulance sera en permanence à Verbier
de décembre à avril et en juillet et août, MAMIN/A

«Sans lui, ça n 'aurait pas bougé. C'est très bien que
les privés se mobilisent dans cette affaire. C'est un ar-
gument de poids pour aller défendre notre dossier au-
près du canton. C 'est aussi un plus pour l 'image de la
station. Je pense que 99,9% des touristes qui vien-
nent chez nous ne sont pas conscients que la station
ne dispose pas d'un service ambulancier permanent.
Nous avons trouvé une solution transitoire, nous tra-
vaillons désormais sur une solution à long terme.» OH

laPrêt pour phase de réalisation
VERBIER ? Plus aucun obstacle ne s'oppose à l'important projet hôtelier et immobilier de Médran
Neuf bâtiments devraient sortir de terre entre mai 2009 et décembre 2011.

LOGES
APPARTEMENTS

RESTO >ii
GARE
TÉLÉCABINE

CHRISTIAN CARRON s

«La modif ication partielle du p lan de
zones desAvoutzons ainsi que le p lan
de quartier pour la construction d'un
hôtel, de loges-appartements, de com-
merces et d'appartements sont en
cours d'homologation.»

Cheville ouvrière du projet de
Médran, conduit par la société 3Rocs,
Stéphane Luisier tente de contenir sa
joie derrière la rigidité d'une formule
presque officielle. En clair: plus rien
ne s'oppose désormais à ce que cet
important projet hôtelier et immobi-
lier voie le jour au centre de la station
bagnarde.

«Les dernières oppositions sont le-
vées, toutes les conventions sont si-
gnées et les servitudes. Il faut d'ailleurs
souligner que les gens ne deman-
daient pas d'argent mais des compro-
mis intelligents pour la station, au ni-
veau du trafic , des parkings notam-
ment. C'est d'ailleurs en partie à ce
projet que l'on doit le p lan directeur
de circulation de Verbier.»

Quelque 450 lits de haut standing.
Pour mémoire, le projet Médran pré-
voit la construction d'un hôtel 5 étoi-
les (géré par l'opérateur Starwood)
d'une capacité de 320 à 360 lits, d'un

restaurant, deux immeubles de
loges-appartements
centaine de lits et
deux immeubles
résidentiels. «Il
répond ainsi à
l'un des critères

d'une

essentiel du p lan
de quartier, à savoir g
une affectation à 1
hauteur de 75% au 1
moins po ur l 'hôtelle- \
rie et la p arahôtelle-
rie.» Au total, neuf bâti-
ments sortiront de terre
dans ce quartier de
20000 m2 appelé à devenir
le deuxième cœur de Verbier.
Le budget s'élève à 160 mil-
lions. «Nous n'avons pas de souci
pour le f inancer, en dépit de la
crise. Tous les actionnaires de la so-
ciété sont des Suisses ou des étrangers
bien déjà bien impliqués dans la sta-
tion. Les investisseurs sont prêts à sou-
tenir un des rares projets aussi aboutis s'est ré
en Valais. Et au niveau des apparie
ments, la demande dépasse l'offre. »

organisée,
présidence ai/ic/fw, i« uniiuiiuc uc//u»t: ( uyie,» L,a fj ieoiucxu-c a

été " confiée à Léo-
Ouverture de l'hôtel en décembre nard Perraudin, expert comptable
2011. Au moment d'entrée dans la avant d'être conseiller communal,
phase de réalisation, la société 3Rocs «C'est un mandat à titre privé qui n'a

rien à voir avec mes fonctions politi-
ques», insiste ce dernier. Au niveau

k de la direction, le développement
Ife, hôtelier a été confié à la société

*|v de consulting de l'école hô-
"v^ telière de Lausanne. La

supervision des trâ-
îw vaux étant tou-
âk jours assurée par

Ib Stéphane Lui-
%x sier.

"A Le ca-
Sfe lendrier

'Jjjj r prévoit la
mise à l'en-
quête pu-

blique pro-
gressive des di-

vers bâtiments de
janvier à mars. Le pre-

mier coup de pioche est at-
tendu en mai. Les travaux débu-

teront par les deux immeubles rési-
dentiels, situés à l'aval du projet , afin
de permettre la tenue du Verbier Fes-
tival sur les parkings de Médran,
comme c'est le cas actuellement. Dès
la fin août, c'est tout le quartier qui
sera en chantier.

L'ouverture de l'hôtel, dernier élé-
ment de l'ensemble, est prévu pour
décembre 2011.
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AYENT ? Le futur camping haut standing des Flans accueillera
les vacanciers dès juin 2010, et pour toute Tannée. Les explications
de son concepteur

LYSIANE FOURNIER

Le camping imaginé par
Jean-François Balet
comportera deux zones
et 250 emplacements
au total, LE NOUVELLISTE- LDD

-H»̂ 3F r̂.r WftHlZONEir-tn"
PARKING % ÎO CARAVANES

ZONETENTES

ZONE CHALETS
ZONE TENTES

EN ACCORD AVEC LA NATURE

Le futur camping d'Ayent se
situera à mi-distance entre le
village de Saint-Romain et la
station d'Anzère. Il ouvrira ses
portes à partir de juin 2010. Le
restaurant, lui, sera déjà opé-
rationnel en juillet 2009. Il
s'agit d'un camping mixte de
haut standing (4 étoiles).
L'emplacement pourra rece-
voir des installations mobi-
les et résidentielles, à la sai-
son ou à l'année. Ce com-
promis permettra d'ac-
cueillir des clientèles de
passage ou résidentielles.

Sur l'initiative
de la commune

Pour rappel , en mars der-
nier, la commune d'Ayent
avait mis au concours un pro-
jet de camping dans le Bulletin
officiel. Elle cherchait le parte-
naire idéal pour créer et ex-
ploiter un camping sur un ter-
rain de quatre hectares à
proximité d'Anzère. Lors d'un
premier entretien, Georgy Bé-
trisey, le président de la com-
mune, avait déclaré dans nos
colonnes que l'idée était dans
l'air depuis plusieurs années.
«Le camping est à la mode et
nous voulions répondre à cette
demande. Nous avons négocié
en 2007 avec différents pro-
priétaires et nous avons soit
acheté soit loué pour 25 ans les
terrains nécessaires à la créa-
tion d'un camping.»

«Un projet qui
me tenait à cœur»

Campeur mvetere, lean-
François Balet s'est lancé dans
la course. Après avoir mis au
point un business plan, il a
présenté son projet à la com-
mune.

«C'est un projet qui me te-
nait vraiment à cœur. Je fais du
camping depuis vingt ans.
J 'avais une caravane et tous les
week-ends, j e  m'y rendais pour
aller aux champignons, à la
chasse ou simplement pour me
détendre.»

Au mois de septembre, il
reçoit un courrier de la com-
mune lui annonçant qu'il est
officiellement le propriétaire
et exploitant du camping. Dès
lors, il peut s'investir dans la
réalisation de son rêve. Les
PUBLICITÉ 

Jean-René Germanier m^
Conseiller national

travaux pourront commencer
assez rapidement.

Portes ouvertes en mai
Le camping comportera

deux zones et 250 emplace-
ments au total. La première
sera dédiée aux installations
mobiles comme les caravanes
de passage, les motorhomes
ou les tentes. La deuxième
sera une zone résidentielle
composée de chalets-mayens,
de mobiles-homes et de swiss-
module. Ecologiques, ces der-
niers ressemblent à des igloos.
Ces constructions en bois sont
composées de panneaux pré-
fabriqués. Le transport, le
montage et le démontage sont
simples et rapides. L'isolation
du sol et des parois permet
une protection thermique et
phonique. A terme, ces swiss-
modules pourraient rempla-
cer le traditionnel mobil-
home. «Cela s'inscrit dans la
démarche de créer un camping
respectueux de l'environne-
ment», souligne Jean-François
Balet (voir ci-contre). «Nous
organisons des journées portes
ouvertes les 2, 3, 9 et 10 mai

2009. Cela permettra aux inté-
ressés de voir et visiter les swiss-
modules et les chalets-
mayens.»

En hiver, le camping sera
partiellement ouvert. «Cela
nous évitera d'entretenir la
partie du haut l 'hiver et de
chauffer les installations de la
partie fermée», précise encore
Jean-François Balet. Il faudra
tout de même veiller à l'acces-
sibilité au site. La partie desti-
née aux tentes pourra d'ail-
leurs servir à stocker la neige
évacuée.

Comme au paradis!
L'emplacement du cam-

ping se situe au cœur d'une
vaste zone de sentiers pédes-
tres. A la mode, la randonnée
connaît un succès grandis-
sant. En hiver, la piste de ski de
fond se trouve à proximité du
camping. A deux kilomètres,
les infrastructures touristi-
ques et sportives, notamment
les remontées mécaniques ou
la patinoire, sont à la disposi-
tion des campeurs. Ils trouve-
ront également un arrêt de
bus près du camping.

Jean-François Balet, le proprié-
taire et exploitant du futur cam-
ping, a souhaité créer un projet
respectueux de la nature. En effet,
le paysage, le climat et l'environne-
ment sont des paramètres déter-
minants dans le choix du campeur.
Amateur de grand air et de nature,
il sera plus attiré par un camping
dit écologique. «Le charme indé-
niable du secteur impose le main-
tien de ses valeurs paysagères. En
plus, si on peut réaliser le camping
en sauvegardant l 'identité du lieu,
l'attrait sera très grand», souligne
Jean-François Balet.

A l'heure de l'écdlogie, il souhaite
donc bannir le mazout de son pro-
jet. Le propriétaire travaille en col-
laboration avec les ingénieurs de la
HES-SO Valais de Sion. Ces der-
niers étudient les meilleures solu-
tions pour le chauffage et l'électri-
cité. Selon les résultats de l'étude,
Jean-François Balet choisira la
combinaison la plus efficace. Le
choix se fera entre des panneaux
photovoltaïques, un chauffage à
pellets ou encore une pompe à
chaleur... LF

Il n'y a rien de
social à faire payer aux
générations actives le luxe
d'une retraite précoce de
leurs aînés. La solidarité
entre générations ne doit
pas être un slogan creux.

8
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le 30 novembre
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VEX

Réservé aux plus
de 25 ans
Le Ski-Club de Vex organise une
soirée réservée aux plus de 25
ans et animée par DJ David, ce
samedi 22 novembre dès 21 h à
la salle de gymnastique de Vex.

SION

Parler du suicide
La prochaine soirée d'écoute
destinée aux personnes ayant
vécu le suicide d'un proche aura
lieu le mercredi 26 novembre à
19hàSion.
Plus d'infos au 0273222181.

CHAMOSON

Partager le repas
de l'amitié
LAssociation des bénévoles de
Chamoson organise son tradi-
tionnel repas de l'amitié le jeudi
27 novembre à midi au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson. Ins-
criptions le lundi 24 et le mardi
25 novembre au 0273051510.
Les personnes sans moyen de
locomotion peuvent s'annoncer
au 0273071626.

lieu lieu le mardi 25 novembre à
19 h30 à l'OSEO, rue de l'Indus-
trie 47 à Sion.
Renseignements au
0793834238.

SION

Aux anxieux
La prochaine soirée d'écoute du
groupe «Anxieux, Avanti!» aura

SION

Soirée liturgique
avec saint Paul
Barbara Francey, bibliste et ani-
matrice pastorale, animera une
soirée sur le thème «La fécon-
dité d'une vie dans l'Esprit» à
travers le chapitre 8 de l'Epître
aux Romains, le mardi 25 no-
vembre à 20 h à Notre-Dame du
Silence à Sion.
Infos au 02732744 00.

SIERRE RÉGION: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2009, une année
de transition
PASCAL FAUCHËRE

Avec l'entrée en vigueur
de la Nouvelle Politique
régionale (NPR) de la
Confédération au 1er jan-
vier 2008, des structures
comme Sierre Région sont
en phase de transition. La
loi cantonale d'applica-
tion de la NPR sera traitée
par le Grand Conseil en
seconde lecture le 12 dé-
cembre prochain. Au
menu, la réduction du ter-
ritoire cantonal à trois ré-
gions constitutionnelles
(Haut-Centre-Bas). Idéa-
lement, le dispositif de-
vrait être opérationnel
d'ici à fin 2010. D'ici là, les
organismes régionaux
continueront de fonction-
ner. Avec moins de' res-
sources. La diminution du
budget 2009 de Sierre Ré-
gion est d'environ 20% et
avoisine les 760 000
francs. «On nous attribue
toujours des moyens pour
des réalisations répondant
à des vocations touristi-
ques», explique le secré-
taire de Sierre Région, Ber-
trand Favre. «Pour le reste,
nous devons trouver des
solutions intermédiaires
tout en réduisant notre
soutien à différents orga-
nismes.» Ajoutez à cela un
secrétaire -théorique-
ment à la retraite- qui
poursuivra son mandat
avec un temps partiel et le
renouvellement des auto-
rités communales et vous
obtiendrez une structure
qui ne peut pas offrir un
plein rendement ces
temps-ci. Reste que Sierre
Région poursuit une série
d'actions prioritaires et
des activités de promo-
tion économique régio-
nale. En vrac:

? Agglo Sierre-Crans-
Montana: la phase de
consultation terminée
entre communes et can-
ton, des idées concrètes
seront émises lors d'ate-
liers de travail le prin-
temps prochain. De nou-
veaux moyens de trans-
ports et la densification
de l'habitat sont à l'étude.
L'objectif est d'envoyer
fin octobre 2009 le dossier
final de candidature à
l'Office fédéral du déve-
loppement territorial.

? Rhône 3: Le projet de
3e correction du Rhône
engendre à la fois un dé-
bat cantonal et régional
sur l'équilibre entre l'ap-
profondissement et
l'élargissement du fleuve.

En jeu, la sécurité, l'envi-
ronnement et l'agricul-
ture. Dans le cadre du
projet «Ma Plaine», Sierre
Région rencontre ces pro-
chaines semaines des
agriculteurs. «La perte de
sol n'est pas le seul fait de
Rhône 3 mais aussi du
bâti. Avec moins de surfa-
ces, l'agriculture peut être
davantage compétitive si
l'on procède à des équipe-
ments de zones et des re-
maniements dans le cadre
d'améliorations foncières
intégrales», analyse Ber-
trand Favre.

? Pfyri-Finges: le dossier
de parc naturel régional
(PNR) sera déposé en jan-
vier prochain auprès de
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. Vu de Sierre,
le projet hérensard de
PNR/biosphère est ap-
préhendé de manière
nuancée. «Avec leBinntal,
si deux autres projets va-
laisans voient le jour, c'est
évidemment un gain pour
nous. Car le projet héren-
sard englobe Grône avec le
trait d'union que consti-
tue la réserve de Pouta
Fontana. Un échange de
savoir-faire est également
prévu entre parcs. Si la
Confédération devait
choisir entre les deux pro-
jets, il est clair que notre
préférence irait à Finges.»

? Collaborations inter-
communale: Sierre Ré-
gion regroupe les com-
munes pour assurer des
services tel que l'accueil
extra-familial à la journée,
la tutelle ou l'intercon-
nexion des réseaux d'eau
potable de la plaine.

? TechnoArk: ce point
fort des sciences de l'in-
formation et de la com-
munication fait appel à la
société Technopôle Sierre
pour les activités de
construction et de ges-
tion immobilière des es-
pace nécessaires. La nou-
velle construction propo-
sera tout prochainement
2600 m2 de locaux à louer
ou à vendre.

? RFID Center: ce centre
de compétences est actif
dans l'Internet des objets
et dans l'intégration de
technologies d'identifica-
tion automatique. Il est
piloté par l'Institut Icare
grâce à l'appui financier
des collectivités publi-
ques à hauteur de quel-
que 150 000 francs.

http://www.mycma.ch


De gauche à droite: Jean-Marc Fontannaz, huissier, Monique Albrecht, vice-chanceliere, Jean-Michel Cina
de Sierre, complimentent Natal Julen. LE NOUVELLISTE

et Manfred Stucky, président

iisest nance
au sommet du Cervin
CENTENAIRE À SIERRE ? Natal lulen a soufflé ses 100 bougies. Voyageur,
marcheur, promeneur, pèlerin de la vie au tempérament optimiste,
il a été félicité par lean-Michel Cina, président du Gouvernement valaisan.
CHARLY-G. ARBELLAY

Natal Julen voit le jour à Sierre le 8
novembre 1908. Fils d'Henri, un
Zermattois de Muraz et d'Annette
Scrivano, originaire de San Remo,
il est l'aîné de cinq enfants, soit
trois garçons et deux filles. Après
son école primaire, il suit un cours
de commerce en vue de reprendre
un jour l'affaire familiale Henri Ju-
len, commerce de bois. Natal voue
une grande passion pour le dessin
et la sculpture. Il devient le pre-
mier chef scout de Sierre. Dès
1929, sitôt après son école de re-
crues, il ouvre à Viège la succursale
du commerce de bois de Sierre qui
durera jusqu'en 1946, date à la-
quelle son père lui remet définiti-
vement le commerce.

C'est au sommet du Cervin
que Natal Julen se fiance à Hilda^

Nanzer, une camarade d enfance.
IH'épouse en 1933. De cette union
sont nés six enfants. Sa descen-
dance compte quatorze petits-en-
fants et seize arrière-petits-en-
fants. Dans ce foyer heureux, tout
se passe bien jusqu'en 1957 lors-
que l'explosion d'une cuisinière
brûle très grièvement Hilda. Elle
mettra des mois à s'en remettre.

L'activité publique de Natal Ju-
len mérite tout un chapitre. Il ac-
cède au comité du Club alpin
suisse section de Sierre, devient
président du HC Sierre (il est pré-
sident d'honneur aujourd'hui en-
core) , membre du comité du se-
cours d'hiver, caissier de la pa-
roisse de Sainte-Catherine, prési-
dent de la société de Saint-Vincent
de Paul et chauffeur attitré du
doyen Jérémie Mayor. Il se dévoue

sans compter pour la paroisse, ré-
novant la sacristie et la salle de
rencontre de la maison des jeunes.
Son engagement lui vaut la mé-
daille Bene Merenti.

En 1966, il bâtit sa nouvelle
maison à Muraz. Son goût pour les
boiseries intérieures lui vaut un
grand reportage dans un maga-
zine du «Nouvelliste». A Plans
Mayens, il construit avec ses fils
un superbe chalet en madriers et
rénove également la maison Besse
à Muraz. Homme aux talents mul-
tiples, il n'en finit pas de montrer
ses nombreuses facettes. Pêcheur
de rivière, amateur de champi-
gnons, vigneron à ses heures, la
nature a toujours été pour lui son
refuge. Personne au tempérament
fougueux rien ne lui a résisté. Le
conseiller d'Etat Jean-Michel

Natal Julen. LE NOUVELLISTE

Cina, président du Gouvernement
valaisan et Manfred Stucky, prési-
dent de la ville, ont rendu hom-
mage à ce voyageur, marcheur,
promeneur, pèlerin de la vie au
tempérament optimiste qui a
conservé tout sa fraîcheur physi-
que et intellectuelle. '

Origines et généalogie des familles Vianin

QtEHïfP

Guillaume Vianin a effectué des recherches
sur les documeqts en latin datant de 1700. LDD

La généalogie est un moyen parmi d'autres jusqu'à nos jours, soit dix générations. Il
de connaître l'histoire de la famille et de ren- s'agit de Jean, l'ancêtre actuel de la branche
dre hommage aux ancêtres. Les familles
Vianin, dont le patronyme est origi-
naire d'Anniviers, se sont réunies
une première fois en 1998 pour ¦/ *
dresser l'arbre généalogique. 

^^Durant dix ans, un groupe de #^3
travail conduit par Patricia Sa- M£
lamin-Vianin a consulté les ar- yflroi
chives des communes, les régis- *g»
très de baptêmes, les documents ^d'état civil, etc.

Cet été, quatre-vingts familles .
Vianin et alliées ont pris part à une
nouvelle rencontre qui a eu lieu à . .. pas choisi la facilité. Ils ont inclus
Prarion près de Saint-Jean. Les gé- . x -.i également toutes les descendantes,
néalogistes leur ont présenté les der- ... . qu'elles soient mariées, célibataires
nières découvertes de leurs recher- , ., ou mères célibataires. A noter qu'à
ches. Ils sont remontés jusqu'en .r_ ce jour les Vianin d'Anniviers ont es-
1650 au siècle où vivait le roi Louis saimé en Suisse, en France et aux
XIV. Ils ont découvert que quatre frè- Etats-Unis. La prochaine étape
res sont à la base de ces familles, dont deux consistera à rassembler toutes les photos et
seulement ont perpétué la descendance gravures familiales. CA/C

d'Ayer et d'Antoine, l'ancêtre actuel de
la branche de Saint-Jean. On sait avec

certitude que tous les Vianin de la
BK planète sont issus d'un ancêtre
Sx commun et qu'ils ont pour ori-
g*  ̂ gine le val d'Anniviers.
Tjj | L'arbre généalogique tient
ijmJL sur un plan de 50 par 80 centi-
{̂ » mètres et se lit à l'horizontale. Il
JÊ a été réalisé par Albert et An-

toine Vianin avec l'aide d'un logi-
ciel informatique.

Les auteurs de cette étude n'ont

Le Nouvelliste
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Bruno Arbellay
est né le 30 oc-
tobre 1918 à
Granges. Il est le
fils de Joseph et
Isaline Arbellay-
Devanthéry.
Après ses clas-
ses primaires, il

*•»«$'" ¦ i sul* ' "oie

Le génie de la Re- Durant la dernière
naissance italienne guerre, le Gouverne
s'appelle Mickey ment de Vichy sié-
l'ange. geait à Bordeaux.

C'est Richelieu qui a P
ePui

f 
Archimède

fondé la star aca- les bateaux flottent
démy française. Les amazones

étaient comme les
Plus le train ralentit, femmes mais en-
moins sa vitesse est core plus méchan-
plus grande. tes.



« e ne sere Das a image»
THEATRE
Danièle Gilbert est
à l'affiche de «Presse
Pipole», comédie
d'Olivier Lejeune.
Avant sa venue au
Martolet, l'anima-
trice, toujours prête
à relever les défis ,
parle de sa nouvelle
vie sur les planches.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Pour moi, c'est une première: je
n'avais jamais fait de boule-
vard.» Entre deux dates de la
tournée de la pièce «Presse Pi-
pole», Danièle Gilbert respire un
peu. Après avoir triomphé trois
soirs au Baladin à Savièse, la co-
médienne et toute l'équipe re-
viennent en Valais - mercredi au
Martolet à Saint-Maurice - pour
y présenter cette comédie déli-
rante qui triomphe partout. «Je
suis contente de revenir, après ces
trois jours à Savièse. Votre pays
est merveilleux», lâche la dame
sur un ton enjoué. On croirait
entendre la Danièle Gilbert qui
tournait en province en présen-
tant «Midi-Première» sur TF1
dans les années 70...

Dans le rôle d'une vieille fille
qui travaille dans un journal
people (voir ci-dessous), elle
s'éclate, tout heureuse d'ap-
prendre sous la férule d'Olivier
Lejeune. «Dans cette pièce, je
suis un peu méchante: Olivier
Lejeune cherchait quelqu'un à
l'opposé du rôle... Olivier est un
homme de théâtre jusqu'au bout
des ongles. C'est un perfection-
niste hyperdoué qui sait exacte-
ment ce qu'il veut. Je ne pouvais
pas rêver de meilleur professeur.»

«Presse Pipole» emmène
une équipe soudée en tournée.
«On voyage en minibus, on est
comme une famille», raconte
Danièle Gilbert, très appliquée
sur les planches: «Cette pièce est
une boule d'énergie: on est six en
scène et on n'a pas le droit de ra-
lentir le rythme.»

Toujours partante
A ses débuts, Danièle Gilbert

a connu des heures de gloire à la
télé. Aujourd'hui, elle la regarde
de manière plus détachée: «Je
trouve que la télé est trop forma-
tée actuellement: les animateurs
sont devenus des Rambo de l 'in-
formation, ils ont des oreillettes,
des prompteurs, ça enlève le côté
humain, le suspense, le contact...
Et il n'y a p lus de variété, alors
que la France est le pays où tout
finit par des chansons.»

Malgré quelques revers au fil
de sa carrière, l'animatrice a
beaucoup aimé tout ce qu 'elle a
vécu à la télé. «J 'ai adoré faire des
émissions, aller à la rencontre
des gens. Pour moi, la notoriété
ne se justif ie que pour le contact
que l'on a avec les gens. Et j'ai
commencé par hasard. En fait,
c'est le destin qui me prend la
main.»

Aujourd'hui , Danièle Gilbert
est toujours prête à se lancer
dans les projets les plus fous. Et
elle ne regrette jamais rien:

Danièle Gilbert, au sujet de son partenaire et metteur en scène Olivier Lejeune: «C'est un perfectionniste
hyperdoué qui sait exactement ce qu'il veut. Je ne pouvais pas rêver de meilleur professeur.» LDD

a fait la meilleure vente du jour-
nal. Mais je n'ai jamais cherché à
provoquer.» Idem pour sa parti-
cipation à l'émission «La Ferme
Célébrités»: «Il est de bon ton de
dire que la télé-réalité, ce n'est
pas bien. J 'ai participé à «La
Ferme» parce que c'était une
aventure nouvelle, on avait vrai-
ment un travail à faire à la cam-
pagne; je suis restée trente-neuf
heures sans dormir! Pour moi, il
faut un challenge, sinon, ce n'est
pas intéressant. Mais si on me
propose quelque chose, je suis
partante...»

Danièle Gilbert ne serait-elle
peut-être pas prête à faire tout et
n'importe quoi pour passer à la
télé? «Pas du tout! Je ne gère pas
d'image, je n'ai pas d'image! Je
suis la même dans la vie que
lorsque je présente une émission
de télé. Le sel de la vie, c'est se
créer des équipes, l'esprit
d 'équipe.» Elle ajoute: «De toute
façon, le p lus important, c'est
l'affection , l'amour, la santé de
ceux que j 'aime, et la mienne, si
possible. Le reste, c'est du bo-
nus...»

«Presse Pipole», mercredi 26 novembre
à 20 h 30 au Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice. Réservations: office du tourisme
au 024 485 40 40. www.martolet.ch

Le scoop du siècle
Dans «Presse Pipole», la comé-
die écrite et mise en scène par Oli-
vier Lejeune, une nuit très agitée
se prépare à la rédaction du célè-
bre magazine people «Le Tor-
chon»: alors que le numéro à pa-
raître est déjà parti pour l'impri-
merie, le rédacteur en chef décide
de tout changer et de publier le
scoop du siècle; un paparazzo
propose la photo qui va casser la
baraque.
La nuit va donc être rocamboles-
que: six personnages en crise vont
semer la zizanie: Pierre Nubro, le

rédacteur en chef fantasque, Luigi
Megiani, le paparazzo, Geneviève,
la fidèle collaboratrice que son dé-
part à la retraite rend folle, Mari-
lyn, la sublime chroniqueuse mon-
daine, Xavier, le coursier naïf, sans
oublier Jean-Luc Kerdu, la star-
people photographiée en situation
compromettante.
Sur scène, Olivier Lejeune est en-
touré de Danièle Gilbert, Virginie
Stevenoot, Fred Vastair, Benoît Ta-
choires et Philippe Stellaire. Une
fine équipe pour un joyeux mo-
ment de divertissement, JJ/C

Stupéfiant «Temps Présent»
Un incident sérieux a perturbé un récent tournage de
«Temps Présent». Un caméraman indépendant , travail-
lant sous contrat pour l'émission, a été surpris consom-
mant de la drogue lors d'un tournage à Lausanne
consacré à ce thème. «Ils étaient en train de tourner
des images dans une boîte de nuit de Lausanne lorsque
ce cameraman, un freelance, a demandé soudain au
réalisateur de lui tenir la caméra pour aller aux toilettes
Le cameraman en est ressorti entouré de deux respon-
sables de la sécurité», explique Daniel Monnat, rédac-
teur en chef des magazines d'information de la TSR.
«Quand le journaliste et le réalisateur lui ont demandé
ce qui s 'était passé, le cameraman a déclaré avoir été
surpris en train de consommer de la drogue.» Ni l'un ni
l'autre n'a cependant informé les producteurs de
«Temps Présent».
Les sanctions n'ont pas tardé: la direction de la TSR a
rompu toute relation contractuelle avec le cameraman,
suspendu le journaliste et lç réalisateur et décidé de ne
pas diffuser le reportage. Une enquête interne a été ou-
verte. «C'est la première fois qu 'un tel événement se
produit. Nous sommes effarés», a ajouté Daniel Mon-
nat. CSA

Super Nanny
hospitalisée
Cathy Sarraï, alias Super Nanny
de M6, a été hospitalisée d'ur-
gence hier suite à un accident
domestique. «Nous n 'en savons
pas plus pour l 'instant», nous a
déclaré Afrim Ibraimi, son atta-
ché de presse, CSA

BIBLIOTHÈQUE

«Eûropeana» en ligne
La bibliothèque numérique européenne Eûropeana a
fait ses débuts en ligne hier, inaugurée en fanfare par la
Commission européenne. Avec ce projet ambitieux, les
internautes auront accès à plus de deux millions de li-
vres, cartes géographiques, photographies, documents
d'archives, tableaux et films en provenance des biblio-
thèques nationales et d'institutions culturelles des 27
Etats membres de l'UE.
Eûropeana offre de nouveaux moyens d'explorer le pa-
trimoine européen: toute personne s'intéressant à la lit
térature, à l'art, aux sciences, à la politique, à l'Histoire,
à l'architecture, à la musique ou au cinéma pourra accé
der gratuitement et rapidement aux plus grandes col-
lections et aux plus grands chefs-d'œuvre européens
dans une bibliothèque virtuelle unique, en passant par
un portail disponible dans toutes les langues de l'Union
européenne, AP
www.europeana.eu

BÉJART BALLET LAUSANNE

«Toute confiance»
àGilRoman

Gil Roman, KEYSTONE
le contexte des turbulences»
liées à la mort il y a une année

de Maurice Béjart et à la reprise de la compagnie par Gil
Roman. «Nous n 'avions jamais retiré notre confiance à
Gil Roman. Les résultats de l 'étude confirment que
nous avions fait le bon choix en le nommant à la tête de
la compagnie après le décès de Maurice Béjart», af-
firme Peter Berger.
Les accusations avaient fait grand bruit, largement au-
delà de la ville. Dans «Le Monde» notamment , la muni-
cipale lausannoise Silvia Zamora reconnaissait avoir
reçu des lettres de trois danseurs se plaignant d'être
«méprisés et maltraités» par Gil Roman, ATSt- i

Le directeur artistique du Bé-
jart Ballet Lausanne (BBL) Gil
Roman ressort blanchi dans un
rapport des critiques anonymes
lancées contre lui cet été. Le
Conseil de fondation et la ville
de Lausanne lui font «toute
confiance». Les graves accusa-
tions contre Gil Roman, comme
du harcèlement moral et des in-
sultes répétées contre des dan-
seurs, sont à comprendre «dans

de • sb - bri

http://www.martolet.ch
http://www.europeana.eu
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Un petit coin de paradis
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Film suisse de Jacqueline Veuve entièrement réalisé
dans le val d'Hérens.
James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
v. rr. mm a action américain de Marc torster
avec Daniel Craig, Mathieu Amalric et Olga Kurylenko.

V. fr. Comédie dramatique française de Josiane Balasko
avec Nathalie Baye, Eric Caravaca et Isabelle Carré.

limar Cnnrl fifY7» Hn^ntum nf Cr\l̂ **A

rantre Douiimique
OLIVIER SAUDAN Derniers jours de l'exposition à Martigny. Explosion
de couleurs et d'émotions pour ce boulimique, prix de la Fondation Sandoz
2007, qui revient de six voyages en peinture.

OLIVIER SAUDAN

VÉRONIQUE R1BORDY

En 2007, il gagnait le prix de la Fondation
Sandoz et exposait, par un heureux hasard,
au Manoir de la ville de Martigny. Un an
plus tard, Olivier Saudan est à l'arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda. Pendant
cette année écoulée, grâce aux 100000
francs de la Fondation Sandoz, le peintre a
énormément voyagé et peint. Il a réalisé
cinq projets de voyage. Certaines destina-
tions relèvent du mythe de l'histoire de la
peinture, le Maroc de Delacroix à Matisse,
le New York de Pollock. Saudan s'est envolé
jusqu'au Fuj i-Yama au Japon, une des plus
fameuses icônes picturales, et s'est un
temps installé au pied de la montagne
Sainte-Victoire en Provence, haut-lieu de
l'imaginaire des peintres depuis Cézanne.
A cette cartographie de la peinture, Olivier
Saudan a ajouté les brumes de l'Ecosse et
les neiges d'Islande. De chacun de ces pays,
il est revenu avec des photos (on peut sui-
vre son périple, menus compris, sur son
site web), des textes et une masse de des-
sins dont il a tiré six séries de peintures. Ja-
mais Olivier Saudan n'a mieux mérité son
surnom de «Sériai Painter» Olivier Saudan a revisité les hauts lieux de la peinture, en particulier cette montagne

Sainte-Victoire célébrée par Cézanne, LDD

Gourmandise jubilatoire
Toute l'exposition de l'Arsenal est tra-

versée par la joie de peindre et une énergie Entre la dissolution des rives écossaises et :
communicative. Dans ce qu'elle a de déme- les couleurs solaires et stridentes ramenées :
sure, l'ambition du peintre ne peut laisser du Maroc, le peintre réussit son grand écart. •
indifférent. L'exposition du Manoir avait II y a bien sûr quelques évidences, le Japon :
montré de belles réussites, mais laissait est forcément zen, la montagne Sainte-Vie- •
aussi une impression de remplissage, une toire peine à se libérer du grand maître, j
volonté de séduire parfois excessive. A l'Ar- mais l'ensemble est mieux qu'un tour de :
senal, ce péché mignon d'Olivier Saudan force. Saudan a choisi un grand format rec- :
disparaît, englouti par la marée de travail, tangulaire pour toutes ses toiles, un choix |
d'images et de sensations nouvelles que le qui donne une cohérence formelle à l'en- :
peintre transmet avec une gourmandise jti- semble. Tout le projet a en outre été suivi •
bilatoire. Il faudra sûrement encore quel- par Nicolas Raboud, historien de l'art, ami : M.KOENIG la ville de Morges en 2002.
ques années pour que le Martignerain di- fidèle et commissaire de l'exposition. Une : ? Très nombreuses exposi-
gère et polisse ses impressions. Mais ce pre- exposition qui émeut et transporte, un '• tions depuis 1982, plusieurs fois exposé à la
mierjet luiconvientbien. Lapoudre de dia- morceau de peinture comme on disait un : Fondation Louis Moret, les galeries Mâder à
mantine, dont il a par le passé parfois fait morceau de bravoure. ; Bâle, Pauli à Lausanne; en 2006 à l'ELAC chez
une utilisation abusive, donne lieu à d'ex- A voir jusqu'au 23 novembre, Vieil Arsenal dans les • Pierre Keller à Renens; en 1991 et 2005 au Mu
traordinaires paysages de nuit islandais, jardins de la Fondation P. Gianadda, 9 h -19 h. : sée Jenisch de Vevey; etc.

? Né à Zurich en 1957
? Vit et travaille à Morges
? Bourse fédérale des
beaux-arts en 1987, bourse
de la Fondation Gaspoz en
1991, bourse de la Fondation
Leenaards en 2001, prix de

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

2

7

10

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ ¦j :H;<,'iMHI=t=i »] *î ;WW
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
0272032050.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

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 du Soleil, Ar
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7)77,027 723 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 et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h:
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

JEU N0 1090

Horizontalement: 1. Morceau de canard sur le feu. 2. Mise sur le droit che-
min. Laisses de côté. 3. Brille de mille feux. Nappe de grande dimension. 4.
Petit chaperon rouge. Tireur d'élite suisse. 5. Donnent une couleur natu-
relle. Paysage de la côte bretonne. 6. Il est à angle droit. Dessous de miche-
line. Deux lettres pour les lettres. 7. Enclume ou marteau. Colline antillaise.
8. Sorte de chewing-gum exotique. Des bruits, beaucoup de bruits. 9. In-
flammation d'un canal intérieur. 10. Le temps des glaces. Mère célèbre.

Verticalement: 1. Peut procurer des sommes utiles en cas d'urgence. 2.
Bien entraîné. Savoir-fa ire. 3. Garder bouche cousue. Choisie parmi les au-
tres. 4. Agence de presse britannique. 5. Nom propre sur la Saale. Fuite de
gaz non contrôlée. 6. Peut être joli tout en étant gros. Ne bénéficie pas d'une
bonne assurance. 7. Onze marseillais. Morceler un terrain. 8. Pincer très
fort. Marche à suivre. 9. Dames de Campanie. 10. Vendues au marché noir?

SOLUTIONS DU N° 1089
Horizontalement: 1. Claironner. 2. Outres. Omo. 3. Nihilistes. 4. Trésor. Oui. 5. Rée
Giens. 6. Sieste. 7. Lé. Se. Acné. 8. Ecus. Pitié. 9. Ursuline. 10. Rusées. SOS.
Verticalement: 1. Contrôleur. 2. Luire. Ecru. 3. Athées. USS. 4. Iris. Issue. 5. Relogée

Max Payne
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
V. fr. De John Moore avec MarkWahlberg..
James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Marc Forster avec Daniel Craig,
Mathieu Amalric et Olga Kurylenko.

0h30
ina Jolie
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Appartenant au diable, le Guinea Lord a quitté son repaire pour partir en chasse. Trouvera-t-il Sanctus avant les Chevaliers du Pardon? DARGAUO

BANDE DESSINEE
Avec «Le Guinea Lord»,
Jean Dufaux et Philippe Delaby,
remontent le temps dans Phistoire
des «Complainte des Landes perdi
Une saga où les Chevaliers du Parc
tentent de retrouver une sorcière
touchée par la grâce des fées.
Jean Dufaux, scénariste prolifique
dévoile son imaginaire. ,

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

«Jean le prolifique», c est le surnom que
le monde de la bande dessinée a donné
à Jean Dufaux. Le scénariste a créé plus
de 180 titres dont les plus connus sont
«Djinn», «Jessica Blandy», «Croisade»,
«Niklos Koda» et bien sûr «Complainte
des Landes perdues», une série entamée
avec Grzegorz Rosinski et que Philippe
Delaby a repris au dessin, pour un
deuxième cycle intitulé «Les Chevaliers
du Pardon». Passionné de cinéma, an-
cien journaliste, il est l'un des racon-
teurs d'histoires les plus Imaginatifs et
les plus efficaces du 9e art, aussi à l'aise
dans le fantastique que dans le récit his-
torique. Si la bande dessinée est un
monde à part entière, Dufaux en est l'un
de ses continents. «Je ne suis pas poussé
par l'écriture» dit-il, «je cours derrière».
Une sorte de fuite créatrice pour être
maître de son propre univers, ici un uni-
vers d'heroïc-fantasy, peuplé de légen-
des, de sorcières, de chevaliers, où le
bien et le mal luttent pour le pouvoir, où
les apparences peuvent être belles ou
trompeuses....

Lorsque vous vous lancez dans une saga,
l'écrivez-vous dans son intégralité? En
d'autres termes savez-vous exactement
comment se terminera le troisième cycle
de «Complainte» avec «Les Sorcières»?
Je ne tiens pas à codifier tout l' ensemble
parce que je réponds aussi aux émotions
que peut dégager le travail du dessina-
teur, donc c'est à la fois un circuit fermé,
très codifié et en même temps très ou-
vert. Pour donner une image, on peut
bouger dans la maison mais on ne peut
pas sortir de la maison et les murs, les
étages de la maison sont construits de
haut en bas.

L'idée de remonter le temps au fil des
parutions, vous l'aviez dès le départ?
Au départ avec Rosinski, j'avais l'idée
d'écrire une histoire en deux volumes,
celle de Sioban qui a perdu son père et
qui se débat dans une tragédie familiale.
Je me suis rendu compte qu'il y avait une
carte de l'île où se déroulait cette his-
toire; elle s'est dépliée devant moi. Je me
suis interrogé sur ses origines et mon

imaginaire est parti en arrière jusqu'à
l'origine de l'île. Nous sommes dans la
section médiane et nous arriverons en-
suite aux origines de l'île et des sorcières
qui furent expulsées du continent.

Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces
légendes anglo-normandes?
J'ai toujours été un très grand lecteur des
mythes et légendes, qu'elles soient grec-
ques ou latines, celtiques. Ça part de
vieux manuscrits comme Beowulf, et j' ai
senti un jour que j' avais mon petit mot à
dire, que je pou-
vais les enrichir,
que je pouvais
ajouter un petit
dessin à ces lé-
gendes comme
sur une tapisserie
de Bayeux. Mais
cela reste toujours
avec un grand res-
pect.

Comment fait-on pour donner une enve-
loppe charnelle à un personnage de
papier?
C'est la magie du dessin qui repose sur
une identification. Je vois le plan, je vois
le personnage, un scénario, c'est
d'abord ça, une visualisation. A ce mo-
ment, le dessin va vous habiller cette
ébauche jetée sur le papier et l'on peut
faire un être de chair et de sang jusqu'au
regard.

Un bon scénario c'est une descrip-
tion où le dessinateur peut comprendre
le regard qu'a le personnage au moment
indiqué. Avec Philippe Delaby, et cela
prouve son talent, c'est d'avoir de gran-
des scènes de souffle et d'action et aussi
des scènes très intimes qui passent par
le regard .

vous avez écrit plus de 180 scénarios,
comment faites-vous pour voyager d'une
série à l'autre sans vous perdre? Arrivez-
vous à vous détacher de «Murena», quand
vous écivez «Djinn» ou les «Complainte»?
Oui et non. Quand j'écris les «Com-
plainte», je vis avec les «Complainte», je
dors avec, comme si j'étais sur un lieu de
tournage et en même temps c'est pour
moi une ligne très simple, très claire, les

costumes, les décors changent mais la
route me semble assez droite. On peut
dégager toutes les passerelles qui circu-
lent d'un univers à l'autre et, effective-
ment, je bute toujours sur les mêmes
questions et les mêmes réponses. Je vais
même jusqu'à réécrire les mêmes sé-
quences, que j'estime ne pas avoir épui-
sées, avec d'autres costumes, d'autres
époques, d'autres personnages pour
voir si la réponse apportée n'est pas celle
que j'ai intimement ou que je ne décou-
vrirais peut-être jamais.

«Pour moi
le fantastique
est quotidien»
JEAN DUFAUX. SCéNARISTE

Comment Considérez-vous votre œuvre. Y
a-t-il une volonté à ce que les séries se
répondent?
Oui, je crois que tous ces volumes se re-
coupent et se résument par quelques
mots: le temps, le pouvoir, la sensualité,
la fragilité, le passé. Cela résume 80% de
ce que j'écris. Tous les personnages ont
quasiment un problème avec leur passé,
gèrent mal leur présent et essayent d'af-
fronter leur futur. Ils y vont en boitant
parce qu'ils n'ont pas pu soigner toutes
les blessures de leur passé. Le sentiment
de l'indépendance face au pouvoir re-
coupe énormément de récits.

La part de fantastique qui est en
nous qui peut ouvrir des portes qui res-
tent fermées parce que nous ne prenons
pas le temps de les ouvrir ou d'écouter
ce qu'il y a derrière . Pour moi le fantasti-
que est quotidien.

Vous auriez voulu vivre à une autre épo-
que?
Non parce que les époques précédentes
étaient beaucoup plus dures. Mais ce
qui est important, c'est que je me bat-
trais toujours pour la mémoire, les films
anciens, les écrivains anciens. Je déplore
que la mémoire culturelle, l'un des fon-

dements de notre société, est toujours
de plus en plus courte.

Dans cette série, la croix est aussi syno-
myme de faiblesse, vous êtes croyant?
Oui, je suis croyant. L'ombre n'existe pas
sans la lumière, la croix n'existe pas sans
son inverse. Bien sûr, ce sont des images
mais je ne crois pas en une vie sans spi-
ritualité. Il est fondamental de prendre
du temps, de se reposer, de se question-
ner. On trouve dans mes récits ce temps
où on s'arrête et s'interroge.

Quand vous terminez une série, c'est un
soulagement ou des regrets?
(rire) C'est un épuisement total. Je suis à
ramasser à la cuiller. Je traîne les person-
nages, les récits pendant dix ans et à un
moment la caisse est ouverte, il n'y a
plus rien et je tombe littéralement.

Qu'est-ce qui vous ressource?
La caisse reste ouverte, ne se referme
pas. Une idée, des lettres, des figurines,
des images d'opéras, de livres viennent
se remettre dans la boîte. C'est presque
un sentiment qui se fait en dehors de
moi.

C'est un peu le symptôme qui soigne le
mal, dans le sens où vous partez dans une
autre aventure...
Si je suis la piste que vous m'indiquez
c'est aussi une fuite. Se retrouver dans
un univers où vous proposez vos codes
c'est une façon d'éviter ceux de la vie.
Pour moi, c'est une façon de gagner mon
indépendance.

Vous avez des difficultés avec les codes
de la société?
Ils m'agacent souvent. Je considère que
la société est très bénéfique pour les hu-
mains. On s'occupe plus des autres,, on
vit plus longtemps... même s'il y a tou-
jours des abus, je constate que l'espace
de liberté est de plus en plus réduit.
Maintenant nous sommes codifiés , ré-
pertoriés, on ne peut plus boire, fumer,
on est repérés sur tous les ordinateurs
du monde, cela fait penser à certains
mondes... Je peux comprendre ce mou-
vement, l'accepter et en même temps il
ne me convient pas.
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auromarln. Invité:SergeVleira,chef 11i55 La petite Maison
™sï„ .... ., dans la prairie13.05 30 millions d'amis L'incendie. (2/2)-. 
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««. CL0r « t u  12.50 Le 12.50/Météo3.45 inspecteur Derrick 13 10 Ma famiMe d.abordLa tentative. g ,,
14.55 McBride ia 5r .,.i if) ¦ *arra„r
Film TV. Policier. EU. 2007. Real.: 1 *'" *„' ,f, J Ifl,
John Larroquette. 1 h35. Inédit. ¦... . en piem ciel
Entre chien et loup. Avec : John Lar- 4 épisodes.
roquette, Marta DuBols, Matt Lutz, 17.20 Le Rêve de Diana
Samantha Smith. 17.50 Un dîner
16.30 ©la carte ' presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19,50 Six1
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 CC, l'Impératrice du spectacle.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

22.25 L espion
qui m'aimait

Rlm. Action. GB. 1977. Real.:
Lewis Gilbert. 2hlO.VM.
Avec: Roger Moore, Barbara
Bach, Cura Jiirgens.
.Aidé par une charmante homo-
logue russe, l'agent britannique
007 tente d'anéantir les
sombres projets d'un nazi.
0.35 Le journal. 0.50 Lake Placid
Rlm.

22.35 Cmemaniak
Magazine. Court métrage. 30
minutes.
Au sommaire: «L'Humanité (et
autres plaisanteries amu-
santes)». - «Chaussure à son
pied».
23.07 Banco Jass. 23.10 Sport der-
nière. 23.30 Corridor n°8. Ce road
movie suit le tracé de la route qui
devra relier la Mer noire à l'Adria-
tique. 0.20 Nouvo. 0.35 Le journal.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Moulin. 2 h 20.
Christophe Moulin part en
guerre contre les injustices. Il
donne la parole à un homme
ou à une femme que le sort
écrase.
1.40 50mn Inside. 2.35 Watcast.
2.55 Enquêtes et révélations. 4.05
Aimer vivre en France.

22.45 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui. 2
heures.
Invités: Bénabar, James Morris-
son, The Infadels, Felipecha,
Absynthe Minded, Cali, Shar-
leen Spiteri, Jamie Lidell, Zaza
Fournier, Merlot, Sahara Hot-
nights, Nneka, Anaïs, Housse de
Racket, Arthur H, Yael Naim.
0.50 Journal de la nuit. 1.10
Envoyé spécial. 3.10 Peinture. Film,

23.00 Soir 3. 23.10 Sex and the City
23.20 Comme Série. Comédie. EU. 1999. 1 et

un vendredi 2/18.
Magazine. Information. Présen- Règles de rupture,
tation: Samuel Etienne. 1 h 10. Après avoir rompu avec mister
Samuel Etienne demande à un Big, Carrie sort avec la nouvelle
invité principal de lui faire part star de l'équipe des Yankees,
de son opinion et de ses cri- Mais lorsqu'elle croise mister
tiques sur des sujets variés. . Big, elle comprend qu'elle n'en
0.30 Toute la musique qu'ils a pas terminé avec lui. - Confi-
aient.... 1.30 Une nuit en... lle-de- dences sur l'oreiller.
France. 0.10 Earl. 0.40 Club.

6.45 L' emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Kowal,
pédiatre. Au sommaire: «La grande
discussion: papa du week-end à dis-
tance» . 10.15 On n'est pas que des
parents. Au sommaire: «Toi, moi,
quelle histoirel: violences conju-
gales, comment s'en sortir?». 11.05
Kusasi, le roi des orangs-outans.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs 1. 14.58 Empreintes. Oli-
vier de Kersauson. 15.00 Silence, ça
pousse 1. 15.30 Echappées belles.
Les Iles Canaries. 16.40 Question
maison. 17.25 Mes années 60. Eddy
Mitchell dans un village western.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air,

22.25 Le cerveau
en miroir

Documentaire. Sciences. Fra.
2008. Inédit.
Il y a vingt ans, les scientifique
pensaient qu'à chaque zone du
cerveau correspondait une
fonction précise. Les progrès
des neurosciences ont fait voler
cette idée en éclats.
23.20 Tracks. 0.15 Le Grand Inqui-
siteur. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Degrassi: Nouvelle généra-
tion. Belle et potelée. 8.20 Dolce
vita. 8.50 Top Models. 9.10 Ange
de feu. Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Real.: Philippe Setbon. 1 h 40.1/2.
10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk à son compte.
15.30 Sabrina
Sabrina marchande de sable.
15.55 Washington Police
L'enlèvement.
16.45 Las Vegas
Week-end à Vegas.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 Petits Déballages

entre amis

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Pro-
fession voyageur. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Catherine. 15.30 Terres arctiques.
16.00 TV5MONDE, le journal.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 L'Amazone, de Belém àfaba-
tinga. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Les plus belles îles du littoral
français. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 La carte aux trésors.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 On n'est pas couché.

P***™^****B* .̂ * ™ :•
».uu Mexique/Norvège, spon. foot-
ball. Coupe du monde féminine des
moins de 20 ans. Groupe D. A
Temuco (Chili). 10.15 France/Uru-
guay. Sport. Football. Match amical.
Au Stade de France, à Saint-Denis.
11.45 Match amical. Sport. Foot-
ball. 12.45 Grèce/Italie. Sport. Foot-
ball, Match amical. A Athènes.
13.45 France/Uruguay. Sport. Foot-
ball. Match amical. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 14.30 Game
in Sport. 14.45 Total Rugby. 15.15
Coupe de Russie. Sport. Patinage
artistique. Grand Prix. Programme
court dames. En direct. 17.00
Coupe de Russie. Sport. Patinage
artistique. Grand Prix. Programme
court couples. En direct. 18.15
Eurogoals week-end. 18.45 Coupe
de Russie. Sport. Patinage artistique.
Grand Prix. Programme court mes-
sieurs. En direct. 20.15 Créteil
(Nat)ZMetz (L2). Sport. Football.
Coupe de France. 7e tour. En direct.

tir 2 il Jl

18.40 Ugly Betty

6.45 Mabule. Au sommaire: «Lilo et
Stitch». - «Monster Buster Club». -
«Sushi Pack». - «Célestln». 7.50 Les
Zozios. 8.25 Quel temps fait-il?,
9.15 tsrinfo.
9.35 Infrarouge
10.35 Tard pour Bar
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Infrarouge
Politique de la drogue: tour de vis?
14.55 Tard pour Bar
15.50 Mabule
16.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.05 Beverly Hills
17.55 Les Frères Scott
Accident de parcours.

Le grand saut.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Ours polaires, avec

ou sans glace?

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.35 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance. 10.05 1 OH le mag.
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche 1
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Silence de Laur
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Fred Gerber. 2 heures. Avec : JoBeth
Williams, Kellie Martin, Alan Rosen-
berg, Aaron Kubey.
Une jeune fille sourde se blesse en
s'enfuyant de chez ses parents, qui
la maltraitent. Admise à l'hôpital,
elle rencontre une femme qui va
l'aider à renaître.
16.50 Les Frères Scott
Le temps d'un week-end.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
««"IVIAHi

8.30 Dirty Sexy Money. 9.55 Cold
Case. 10.40 Surprises. 10.50 L'É-
ventail de Lady Windermere. Film,
12.19 Barres de mire(C). 12.20 L'é-
dition spéciale 1 ère partie(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 Le jour-
nal des jeux vidéo(C). 13.55 S.A.V.
des émissions(C). 14.00 88
Minutes. Film. 15.45 L'hebdo
cinéma. 16.30 Résolution 819. Film
TV. 18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C), 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Deux Mondes.
Film. 22.35 Spécial investigation.
23.25 Mensomadaire. 0.00
Mafiosa. 1.40 Surprises.

choc. 21.35 Planète 2048. 22.05
Aux origines de l'Egypte. 23.55
Mourir à Jérusalem.

RÏP.9
12.00 C'est oufl. 12.05 Cops
Uncut. 12.30 Friends. 13.30 El
Dorado. Film. 15.40 Siska. 18.00
Top Models. 18.25 Ça va se savoir.
18.50 Friends. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Oeil pour oeil. Film. 22.40
Joy à Moscou. Film TV.. 0.25 Joy en
Afrique. Film TV. 2.00 Libertinages.

TMC
10.10 Le Proc. FilmTV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot. 15.15
Le Retour de Sherlock Holmes.
16.10 Rick Hunter. 17.00 Les Des-
sous de Palm Beach. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 22.20 La
Crim'. 23.25 L.A. Dragnet. 2.25
Liaisons à domicile. Film TV.

Planète
12.10 Sauvez les ibis. 12.40 Des
jardins d'exception. 13,35 L'enfant
marchandise. 15.45 Rome: gran-
deur et décadence d'un empire.
17.20 Vivre de sang froid. 18.20
Quand les singes retournent à la vie
sauvage. 18.50 Ondes de choc.
19.40 Les regards de Sagarmatha:
une aventure à l'Everest. 20.40
Planète a 20 ans 1,20.45 Ondes de

TCMS
9.35 Mon copain de classe est un
singe. 10.10 Robotboy. 10.40 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires,
11.05 Camp Lazlo, 11.35 My Spy
Family. 12.00 Ben 10, 12.25 Mon
copain de classe est un singe, 12.35
Floricienta. 13.25 Robotboy. 14.00
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 14.25 Mon copain de classe
est un singe. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Chowder. 16.00 poster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 Jimmy Délire. 19.55
Bakugan. 20.20 Naruto. 20.45 Une
nuit sur Terre. Film. 22.55 Maca-
dam à deux voies. Film.

12*1
14.15 Squadra med: Il coragglo
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.05 latele. 17.10 I
Cudnatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40
Contesta 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quel due. 21.00 Parti
chiari. 22.05 MicroMacro. 22.40
CSI: Miami. 23.20 latele. 23.30
Telegiornale notte. 23.40 SCIENCE,-
suisse.

14.25 Aeschbacher. 15.20 Kaum
bist du fort. 16.05 DerWinzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
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.
20.05 SF bi de Lût. 21.00 Tag und
Nacht. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.40 Tages-
schau.

france C
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté, 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Mon conjoint est trop parfait... ça
m'agacel
15.05 Le Renard
L'empreinte de la mort.
Le commissaire Kress traque un
bien sinistre individu, auteur de
deux meurtres et de quatre viols.
Un témoin précieux lui permet de
progresser. - La clé de l'assassin.
17.15 En quête

de preuves
Lettre anonyme,
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.50 Vendredi

si ça me dit
20.00 Journal

.' \% \
is.uu idyKibuidu. 13. luaiunnuer
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co„ 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa . 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. .19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lilly Schônauer: Fur immer
und einen Tag. Film TV. 21.45 Poli-
zeiruf 110. FilmTV. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter. 23.30 Eln
Vater fur Klette. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Der Kônig von
St Pauli, FilmTV.

ZOE
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tlerische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 .SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Der Lan-
darzt. 20.15 Kommissar Stolberg.
21.15 Das will ich wissenI. 23.00
Heute nacht. 23.10 Politbarometer.
23.15 Aspekte. 23.45 Getrennt und
vereint, 0.30 Die unsichtbaren Kral-
len des Dr. Mabuse. Film. 1.55
Heute.

-'- '- . : . ' ,- jV,

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 Essgeschichten. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Fele-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Reiten, 24. German Masters. 1.00
Zimmerfreil.

RTL D
15.00 RTL Spendenmarathon 2008.
15.05 Mitten lm Lebenl. 16.00 RTL
Spendenmarathon 2008. 16.05
Mitten im Leben 1.17.00 RTL Spen-
denmarathon 2008.17.05 112, Sie
retten dein Leben. 17.30 Unter uns.

18.00 RTL Spendenmarathon 2008, 0.45 L'isola del Famosi. 1.15 TG
das Finale. 18.30 Exclusiv. 18.45 Parlamento. 1.25 Wolff , un poli-
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das ziotto a Berlino.
Wetter. 19.05 Ailes, was zâhlt. MAUû19.40 Gute Zeiten , schlechte Zel- ,c ,n D4,i«̂ iSÎS?Ki»Mri,»«.,»».. mit ni... ...I»J n:iiit__u.i 15.30 Récital Dariga Nazarbaeva.ten. 20.15 Wer wird Mlllionar?. r„„,„ r, .-,„n c„*,„u un
21.15 Die ultimative Chart Show. [Zl rJriïï ?„ Z r„n~rt
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.25 Nacht- A,

n,°mo ,Carlos ,Job""• C?ncert'

journal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt. Musique du monde 1 h 5. Live m
1.30 Allés Atze. 1.55 Die Oliver Montreal.19.00 Baden Powell en
Geissen Show sol° au Petlt JournaL Concert

_.._ 20.30 Bruno Fontaine et l'Orchestre
' ¦""¦¦ Ostinato. Concert. 21.55 Jovanovic,

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Fontaine, Héau. Concert. 22.45
El tiempo. 15.50 Programme non D'un a|r entendu. 23.15 Schumann :
communiqué. 17.30 Bloque infantil. Kreisleriana et Traumeri. Concert.
18.00 Noticias 24H Telediano inter- 0.00 Wynton Marsalis. Concert,
nacional. 18.30 Espafia directo, 1 00 oivertimezzo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a c AT <i
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 SMMrl:
Programme non communiqué. 15.00 Richterin Barbara Salesch,
23.50 Noche de séries, 16.00 Richter Alexander Hold,

DTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
,,-- ., 
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Aqui Portugal, 23.00 Venezuela ?
cbl°t,er ' Die,̂ elfh°w' 22,\S

contacta 23.30 Corredor de poder. Cacher. u2.?;4^
s"Pïk'

0.30 Grande reportagem-Sic 1.00 »¦ 5 Mannsb.lder 23.45 Schràge
Mnt[riaç ^ a Kerle, 0.15 Sechserpack. 0.45

RAI 1 Mannsbilder, 1.15 Deich TV: Die
¦MMBS Fischkopp-Comedy.

16.15 La vita in diretta, 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 I migliorl anni. ...... n
23.15 TG1.23.20 TV 7. 0.20 L'Ap- ' V.ANAL y
puntamento. 0.50 TG1-Notte. 1.20 .,„. „„' .,„„„„ .. j,«,,rl„„
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento 12'00 • 13-00 Nouvelle dlffuslon

al cinéma. 1.30 Sottovoce. des émissions du jeudi solr '18.00

RAL2 Le journal et la météo 18.20
16.15 Ricomincio da qui 17.20 Le débat Les présiderices.. Port.
Julia , la strada per la félicita. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. valals 184° Le 16:9 Marie-Cé-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. elle et Jean-François, saveurs et
18.50 L'isola del Famosi. 19.35 mm.ltf »,,ûm n nnTn,n«
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.30 comPlid,é (R) 19'00 " 8'00 Tou,es

TG2. 21.05 Close to Home. 21.55 les heures, nouvelle diffusion des
S'ose to Home 22.40 Weeds. émissions du soir. P|us de détai|s
23.05 TG2. 23.10 TG2 Punto di
vista. 23.20 La neve e l'arte di scio- sur câblotexte, télétexte ou
qlierla senza farla bollire. Théâtre, www.canal9.ch

artp
19.00 Zoom Europa
Les crises alimentaires.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Survivre

au cancer du sein

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4,00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35
Journal du matin 8,30 On en parle 9.30
Médlalogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12,30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19,00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'Ile aux trésors,
une discothèque Idéale 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 Vocalises 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.

RHftNF FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer a côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 945
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11,00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hlt 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 C le week-end. "

http://www.canal9.ch
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TAXE TOURISTIQUE D'HÉBERGEMENT

Deux défauts majeurs
Mesdames et Messieurs les dépu-
tés,

En contact avec nombre de tou-
ristes propriétaires sur le Haut-Pla-
teau depuis fort longtemps, j'ai suivi
avec intérêt les débats relatifs à la
nouvelle taxe touristique d'héberge -
ment, TTH, qui devra remplacer nos
moyenâgeuses taxes de séjour.

Je vous félicite d'avoir osé rempla-
cer l'obsolète système actuel, avec
ses encaisseurs qui épient les lumiè-
res des appartements ou chalets à la
tombée de la nuit et se présentent
presque comme des inquisiteurs à la
porte des vacanciers, par un système
moderne et probablement moins
coûteux en personnel. La constitu-
tion de régions touristiques est cer-
tainement aussi un pas important
dans la bonne direction.

Il faut pourtant encore éliminer
deux défauts majeurs de votre projet:

- une taxe basée uniquement sur
les surfaces des logements n'est pas
équitable, car elle traite de même
manière un logement neuf de grand
luxe et un logement ancien et bien
plus modeste; il faut donc introduire,
pour une partie prépondérante de la
taxe, la base de calcul de la valeur ca-
dastrale:

- le plafond prévu à 30 francs par
m2 est totalement vertigineux. Si l'on
prend comme exemple un apparte-
ment de 80 m2 occupé par 4 mem-
bres de la famille du propriétaire (hé-
las pour de trop courts séjours) et qui
paient actuellement un forfait de 350
francs à Crans-Montana, la nouvelle
taxe prélèverait l'astronomique
montant de 2400 francs par an, soit
près de 7 fois plus. Une telle majora-
tion, décidée par des députés (ou en
cas de référendum des citoyens valai-
sans) dont la grande majorité ne sera
pas touchée par la TTH, constituerait
une spoliation des hôtes (privés de
droit de vote) qui ont acheté leur rési-
dence à bon prix et qui continuent à
faire vivre, outre nos stations, toutes
sortes d'acteurs économiques du
canton et de tout le pays.

De grâce, Messieurs les députés,
n'endossez pas l'habit du boucher
qui va occire la poule aux œufs d'or, et
ramenez le plafond de la taxe à 5
francs le m2, en n'oubliant pas que
cette nouvelle formule sera applica-
ble à tous, alors qu'aujourd'hui ceux
qui ne résident que quelques jours
paient bien moins que le forfait basé
sur trente nuitées.
FRANCIS SCHRANER , Montana

Ne touchez pas
aux retraités!
L'Association suisse des institu-
tions de prévoyance exige que les re-
traités contribuent davantage à l'as-
sainissement des caisses de pension.

Les rentes des retraités vont-elles
être cùminuées? C'est une très mau-
vais idée de s'en prendre au montant
des pensions déjà versées. La loi au-
torise actuellement dans des situa-
tions très exceptionnelles, une telle
participation uniquement sur les
surplus de rente initiale. Je suis favo-
rable, pour des raisons sociales et
pour la crédibilité du deuxième pilier,
à ce que le montant des rentes soit
garanti en tout temps.

Les salariés doivent-ils se faire du
souci au sujet de leur future rente?

L'évolution du taux de conver-
sions m'inquiète. La rente versée par
l'institution de prévoyance dès la re-
traite est généralement calculée à
l'aide d'un taux de conversion.

Dépendant de l'évolution future
de longévité humaine, jusqu'à tout
récemment de 7.2% actuellement
6.8%, ce taux devrait tomber à 6.4%
en 2011. Socialement parlant, ce n'est

pas admissible, même si son main-
tien au niveau actuel a un coût:

Chaque salarié n'aurait-t-il pas
intérêt à constituer lui-même sa pré-
voyance?

Non, je m'y oppose avec vigueur.
Il faudrait que chaque individu ait les
compétences et le temps pour le
faire.

Les- exemples étrangers dans ce
domaine ne sont pas probants. En re-
vanche, je- suis favorable à une cer-
taine concentration dans le 2e pilier
de manière à assurer une plus grande
flexibilité et pérennité aux institu-
tions de prévoyance.
LOUIS PERRUCHOUD, Réchy
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AIDE AU SUICIDE

Dérives «normales»
d'une loi absurde
Une étude scientifique ré-
cente, soutenue par le Fonds
national suisse, montre que
l'organisation d'Exit Suisse alé-
manique pratique de plus en
plus d'aides au suicide pour des
personnes non atteintes d'une
maladie incurable, mais «fati-
guées de la vie», notamment à
cause du grand âge. Il s'agit sur-
tout de femmes. Dans certains
cas, une assistance au suicide a
même été fournie à des mala-
des psychiques, dont la capa-
cité de discernement est pour
le moins limitée. De telles déri-
ves, en augmentation, ne sont
pas étonnantes. La loi suisse ne
contient aucune disposition
contraignante qui les empê-
cherait. L'article 115 du Code
pénal ouvre la porte aux prati-
ques les plus aberrantes. En
vertu de l'égalité de tous devant
la loi, comment refuser l' aide
au suicide à une personne
jeune et en bonne santé, fati-
guée de vivre pour des raisons
qui lui sont propres? Et com-
ment être sûr que l'«assistance»
au suicide ne repose pas sur des
mobiles égoïstes cachés, no-

tamment une pression insi-
dieuse exercée sur les «vieux»,
fragilisés dans leur estime de
soi, afin qu 'ils cessent d'être
une «charge» pour la société?
Tous les prétendus garde-fous,
non inscrits dans la loi, se révé-
leront inefficaces. La seule
vraie solution serait l'abolition
del'art. 115.Si celaapparaît im-
possible, le législateur devrait
au moins interdire l'aide au sui-
cide organisée. En effet, des or-
ganisations comme Exit ou Di-
gnitas ne se contentent pas de
répondre à des demandes,
mais, par leur propagande, in-
duisent clairement des effets
d'incitation au suicide. Accom-
pagnement amical des aînés,
soins palliatifs, prévention du
suicide sont incompatibles
avec l'aide au suicide. Il s'agit
d'un choix de société: solidaire
ou mortifère. Si nous ne réagis-
sons pas, nous cautionnons les
dérapages encore à venir,
conséquences prévisibles
d'une loi absurde.

MICHEL SALAMOLARD
Sierre

Sion. vil le de reve!
Ses collines, ses musées, ses
cinémas, ses théâtres, ses rues
piétonnes, ses places convivia-
les avec sa nouvelle rue du
Grand-Pont et son marché du
vendredi, ses festivals de musi-
que et de théâtre, ses vélos mis
gratuitement à disposition...

Merci à nos politicien(ne)s
d'utiliser nos impôts intelli-
gemment pour un développe-
ment exemplaire redonnant à
notre capitale des airs de séré-
nité et de tranquillité.

Mais, au juste, comment
pouvez-vous encore accepter,
vous, ces mêmes poli-
ticien(ne)s fraîchement élu(e)s,

Les 5es Floralies internationales de Genève se dé-
roulent jusqu'au 23 novembre à Palexpo. Avec plus
de cinquante exposants, le visiteur découvrira les
réalisations des villes et des pays du monde entier
réputés pour leur créativité.

les nuisances de plus en plus
insupportables des Forces aé-
riennes faisant fi de tout res-
pect avec, en plus, leur arro-
gance et leurs montagnes de
mensonges?

Comment arrivez-vous,
d'un côté, à rendre notre cité si
agréablement habitable et,
d'autre part, laisser notre avia-
tion militaire s'en donner à
cœur joie pour détruire tous
vos efforts , de surcroît égale-
ment à l'aide de nos impôts?
Quelle schizophrénie, vous en
conviendrez! •

Qu'entendez-vous entre-
prendre, concrètement et sé-
rieusement durant cette nou-
velle législature, pour faire évo-
luer la situation? Je vous le de-
mande.L'aéroport de Sion n'est
raisonnablement pluŝ adéquat
pour faire décoller et atterrir
des jets militaires de l'actuelle
génération.

Sion, ville de rêve, vrai
ment?
CLAUDE BOURQUIN, Savièse

Des villes et des collectivités de plusieurs pays ont
été conviées à démontrer leur habileté en matière
d'aménagements floraux (notre photo) sur la thé-
matique du rêve. Invité d'honneur: la Chine.
KEYSTONE

Glarey est-il
toujours un
quartier de Sierre?
De tous les quartiers de
Sierre, Glarey est le plus
beau et le plus accueil-
lant: des cafés toujours
bondés, des associations
actives et des habitants
chaleureux.

Qui pourrait donc
penser qu'il n'existe au-
cune ligne de. bus reliant
ce magnifique «village» à
la gare de Sierre?

Me voici obligé, à plus
de 70 ans, de traverser
toute la ville à pied, de ba-
tailler ferme contre un
centre-ville noyé sous la
circulation et le transit, et
tout cela avec mes valises
sur les épaules.

Al heure où la campa-
gne pour la présidence de
Sierre se déchaîne et où
les promesses fusent à
toutes les tables des cafés,
il y a plus de vingt-icinq
ans et bientôt dix campa-
gnes électorales que les
Glareyards espèrent ne
pas rater le train.

Plus qu'au centre-
ville, c'est au sein du
Conseil municipal qu'il
règne un sacré chantier!
Pour réaménager le cen-
tre, c'est à grands coups
de millions que nos édiles
engraissent les ¦ ingé-
nieurs de Lausanne et
Genève qui ne connais-
sent rien à notre cité.
Pour ma part, j'ai plutôt
l'impression que ce n'est
pas du côté des ingé-
nieurs valaisans qu'il
manque des compéten-
ces... /

C'est aussi à grands
coups de millions que
nos élus ont réaménagé
les ronds-points de la
ville. Bien heureusement
il en reste un qui a résisté
à cette débauche de bé-
ton: celui de Glarey, soi-
gné par ses habitants, qui
m'indique le chemin vers
la gare de Salquenen!
CHARLY HUTER,
Glareyard

La future place de
la Gare à Monthey
Heureuse initiative,
l'abandon du passage à
niveau est attendu depuis
longtemps. C'est vrai que
l'augmentation du trafic
ferroviaire plus la quan-
tité d'écoliers qui traver-
sent les voies pour pren-
dre le train deviennent
problématiques.

N'attendons pas une
catastrophe pour chan-
ger cette situation.

Un passage pour pié-
tons sous voies s'impose
au plus vite; chacun en
est conscient, c'est la res-
ponsabilité des CFF. Qui
va payer? Je pense qu'un
partage entre la ville de
Monthey et les CFF serait
acceptable. Mais où faire
passer la circulation?

Il y a longtemps que
l'on parle du passage de
la Ciba, c'est le moment
d'y repenser.

Le passage de Mon-
théolo serait complété

par celui de la rue de l'In-
dustrie qui aboutirait à la
route des Aunaires.

Cela saute aux yeux
que cela va de soi! Cette
malheureuse route pré-
vue pour rejoindre l'auto-
route au nord dont on a
été assez intelligent pour
en faire un superbe bou-
chon par la zone com-
merciale de Collombey,
quelle bévue!

Ce passage de la Ciba,
c'est le moment de l'exé-
cuter, un gros travail qui
prendra du temps; il y a
suffisamment de place:
c'est droit, possible. C'est
une obligation.

D'autre part, l'ouver-
ture de la route de la Ciba
au Tardy soulagerait bien
le rond-point de l'Indus-
trie.

Du pain sur la plan-
che!
PIERRE DUPRAZ.
Monthey



A notre collègue et ami,
Manu Zambaz
Cher Manu,

Quelle émotion nous avons
ressentie, voilà plus d'une an-
née, lorsque nous avons appris
la terrible maladie qui te frap-
pait! Nous en étions tous boule-
versés. Et puis, le premier choc
passé, nous t'avons vu affronter
les traitements avec tellement
de courage; et toujours , tu reve-
nais vers nous, fidèle au poste,
disponible, soucieux de conti-
nuer le travail, et nous étions
certains que c'était une dure
étape à passer et que tu nous
reviendrais en pleine forme.

Mais voilà. La maladie en
avait décidé autrement, et nous
t'avons vu décliner peu à peu.

Tu portais, malgré tout, le
souci de toute ta famille: ta ma-
man, ta compagne, tes frères et
sœurs et spécialement de tes
deux fils. Tout en faisant preuve
d'une grande confiance à leur
égard, tu veillais à leur assurer
un avenir professionnel solide.

L'amitié était sacrée pour
toi. De tes amis du groupe de
musique qui comptaient sur
tes talents de bassiste, tu ap-
préciais la camaraderie. Même
au plus bas de ton état de santé,
tu les rejoignais avec bonheur,
et lorsqu'ils ont vu tes forces
décliner, n'ont-ils pas adapté ta
partition aux forces qu'il te res-
taient pour que tu puisses j ouer
avec eux jusqu'au bout!

Professionnellement, on
n'oublie pas que tu étais carre-

leur de métier. Mais ta fibre ar-
tistique t'a poussé vers le dessin
d'architecture. Passionné par
toutes les nouvelles technolo-
gies, tu t'es spécialisé dans le
dessin assisté par ordinateur.
Tu as commencé par un stage à
Immoval, poursuivi par un en-
gagement de plus de dix ans à
nos côtés. Par ta disponibilité,
tu as permis à l'entreprise de
réaliser des mandats hors du
Valais, à Genève, notamment.

Pour tous tes collègues, ta
gentillesse, ton- amitié, ta
bonne humeur, ta passion du
travail bien fait étaient des tré-
sors appréciés et partagés!

Manu, tu vas tellement
nous manquer!

La musique que tu aimais
tant et les paroles de Georges
Brassens, dans la chanson

«Les copains d'abord»:
«Quand l'un d'entre eux
manquait a bord...
... jamais au grand jamais
son trou dans l'eau
n'se refermait
cent ans après, coquin de sort,
il manquait encore.»

nous aideront un peu à suppor-
ter dorénavant ton absence.

Nous présentons à toute ta
famille, et particulièrement à
tes deux fils, nos plus sincères
condoléances, et nous les assu-
rons de notre soutien.
TES COLLÈGUES ET AMIS
des bureaux de Sion et Moléson

A mon ami Remy Frossard
Il m'a fallu deux mois pour réa-
liser que tu nous avais quittés. Il
m'a fallu autant de jours pour
comprendre le vide que je n'ar-
rive pas à compenser par mes
propres forces. Nous avons
passé plus de vingt ans ensem-
ble, à partager plein de services.
Tu étais toujours là pour m'en-
courager, à trouver des solu-
tions, pour m'aider à vivre. Tu
étais un réservoir de bonté et
une leçon de courage.

Depuis ton départ, beau-
coup de choses ont changé car
tu étais un compagnon de
route, de grande confiance. On
se confiait beaucoup de choses,
on partageait aussi nos peines.
Durant ces vingt années pas-
sées en ta compagnie, je ne t'ai
jamais entendu dire non à un
service que je te demandais;
Que de choses nous avons fai-
tes ensemble. Aujourd'hui, je te
pleure et te cherche partout.

Cet automne, je te voyais
surgir à tous mes déplace-
ments, à toutes mes occupa-
tions. Tu sais, Rémy, combien
tu aimais m'accompagner dans
mes tâches qui te tenaient à
cœur. Je t'appelais aussi parfois
«homme des bois» car la forêt
était sacrée pour toi. Certaines
de mes activités étaient, pour
toi, jours de fête. L'alpage à La
Fouly et la mise en place de ce-
lui-ci. Les foins, où tu m'appor-
tais souvent, en compagnie de
Gisèle, un bon café et du gâteau

pour les 4 heures. Pour mar-
quer les étapes, quelle bonté ré-
gnait dans ton cœur. Souvent,
tu me disais: «Je voudrais te dire
des choses, mais je ne trouve pas
les mots, mais je sais que tu m'a
compris!»

Ton cœur était si bon, Rémy,
que tu n'oubliais jamais un an-
niversaire. Tu étais un exemple
dans ton village d'Issert et ail-
leurs, tu faisais le bien dans le
silence et avec respect. Nous
gardons de toi un souvenir
inoubliable mais, pardonne-
nous, cela nous fait pleurer
tous les jours d'être séparés de
toi. Ton désir a été réalisé. Tu es
parti dans la joie, sans souffrir,
entouré de tous ceux que tu ai-
mais très fort. Je vois encore ton
dernier sourire en me quittant
à la ferme, le 19 septembre,
pour aller fêter la désalpe à La
Fouly et à Sembrancher. Tu
étais un homme heureux et tu
ne nous laisses que du bonheur
et du soleil.

Nous ferons tout pour sou-
tenir Gisèle, que tu aimais tant,
c'est promis. Trace-nous le che-
min de là-haut, où tu es encore
plus avec nous. Rémy, tu seras
toujours mon ami éternel.

Voilà le souvenir que je peux
offrir à ta famille, en récom-
pense de tout ce que tu as fait
pour ma famille et moi.

Repose en paix, mon ami
Rémy!
EMILE POUGET, Orsières

A Myriam Makeba
Alors qu'elle venait de partici-
per à un concert dans le sud de
l'Italie pour l'écrivain Roberto
Saviano, menacé de mort par la
mafia, la chanteuse sud-afri-
caine Myriam Makeba est dé-
cédée à la suite d'un malaise.

Toute sa vie, Myriam Ma-
keba a milité pour la tolérance
et la paix. Elle sera même ban-
nie de son pays pour ses prises
de position. Nelson Mandela la
rappellera après trente et un
ans d'exil forcé. Cette voix lé-

gendaire du continent africain ,
qui était devenue un des sym-
boles de la lutte antiapartheid,
répétait qu'il ne fallait pas ou-
blier mais pardonner. C'est
pour ça qu'elle chantait les
chansons des anciens, pour les
jeunes, pour qu'ils sachent
d'où ils viennent et où ils sont.

Myriam Makeba aura com-
battu jusqu'au dernier jour
contre l'injustice et l'oppres-
sion, pour le droit de la liberté.
GUY BROUSOZ, Genève

REMERCIEMENTS

Mon pays, ma montagne
sont dans tes yeux, je les ai vus

Monsieur

Monthey, novembre 2008

Michel
MABILLARD

Profondément touchée par
vos dons, vos messages de
sympathie, de réconfort et
d'amitié, vous remercie de
tout cœur pour votre soutien
durant cette épreuve.
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Remerciements

A vous tous qui avez partagé
notre peine et témoigné tant
d'amitié par votre présence
réconfortante, vos messages,
vos prières, vos dons, la
famille de

Monsieur

> | x,f | vous . remercie du fond du
cœur.

Plus particulièrement:
- la doctoresse Boissard-Blanc;
- le service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- le Centre valaisan de pneumologie de Montana;
- les abbés Bertelletto et Ravaz;
- les animatrices de la veillée de prières;
- le chœur des enterrements;
- la fanfare La Rosablanche;
- toutes les sociétés présentes;
- tous les amis de la musique et du cor des Alpes;
- le service funèbre Perruchoud, Sophie et Pascal.

Nendaz, novembre 2008.

Le temps, la matière ne comptent pas,
seule la sagesse est le p ilier d'un monde meilleur.

Réconforté par votre amitié,
votre présence, vos messages
et vos dons,

la famille de

Joseph
BRIGUET

vous remercie de tout cœur. | |

Un merci attentionné:
- aux ambulanciers de la Maison du Sauvetage;
- au Dr Martin Schneller;
- aux curés Raphy Ravaz et Ernest Melly;
- au chœur de la Résurrection;
- à la Régie Antille Fidusierre SA.;
- au Kiwanis-Club de Sierre-SoleU;
- au conseil de gestion de la paroisse de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- à tous ceux qui nous soutiennent par leur présence, un

geste et un regard.
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ĤlSfe^ mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

C?
En souvenir de

Madame
Jeannette

GAY-CROSIER

1998 - 22 novembre - 2008

Tu es toujours présente dans
nos cœurs car il y a quelque
chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des
absents dans la mémoire des
vivants.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Eviormaz, le samedi 22 no-
vembre 2008, à 18 heures.

C
A la douce mémoire de
Patricia PELLAUD

NIGGELY

2003 - 2008

Les années écoulées n'ont
rien changé. Ce qui touche
le cœur se grave dans la
mémoire.

Ta famille.

Une messe sera céléorée à
l'église de Bovernier, le
samedi 22 novembre 2008, à
18 heures.

20 ans

Elisa LOCHER
et son fils

Armand LOCHER

Transmission
d'avis

mortuaires
¦Dans l'impossibilité

de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu

En souvenir de
Louis NICOLLÏER

2007 - 29 novembre - 2008

Un an déjà.
Un an sans toi.
Ta gentillesse était un soleil,
Tu illuminais tous ceux qui
recevaient tes rayons,
C'est si difficile de vivre sans
toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Un messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 22 novem-
bre 2008, à 18 heures.

s?
A la douce mémoire de

Steve JOST
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2007 - 23 novembre - 2008

Vivre, continuer de vivre,
malgré l'absence, malgré les
peines, les difficultés.
Aller de l'avant, lentement,
avec persévérance.

Ta famille.

Nous nous recueillerons en
ta mémoire, le dimanche
23 novembre 2008, à 17 heu-
res, à la chapelle de La
Provience à Montagnier.

t
A la mémoire de

Monsieur
Bernard MASSON

2007 - 2008
. i

Une année s'est écoulée.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.
Nous sommes en pensées
tous les jours avec toi.
Nous poursuivons notre
chemin sur les traces que tu
nous as laissées.

Tes fils et ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Lidia Silvano
DE MENECH DE MENECH

1988 - 2008 1992 - 2008

Le temps passe mais votre souvenir reste marqué dans nos
cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en l'église de Monthey, le samedi
2 novembre 2008, à 18 heures.

Remerciements

De la maison du Père veille sur nous.
Profondément touchée par 

^les nombreux témoignages fifet
d'amitié, de sympathie et jJB
d'affection , la famille de

Monsieur ^t i .7 » |

Francis Wm
BEYTRISON- ^̂Â ^
GAY-CROSIER

1918 .ï.̂ ^i-.y.'-fc—

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et qui ont rendu un dernier hommage à Francis.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine René Kaelin, curé de Martigny;
- au personnel de la Résidence Les Marronniers;
- à l'adrninistration communale de Trient;
- à l'Amicale des juges du district de Martigny;
- aux membres du chœur d'hommes «Les Popodys»;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz;
- ainsi qu'à tous les amis qui l'ont accompagné vers sa

dernière demeure.

Martigny et Evolène, novembre 2008.
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M E f r l  1988 - 21 novembre - 2008

2007 - 7 novembre - 2008 Vingt ans au plus profond de
nos cœurs.

La tua bontà e il tuo sorriso Là QÙ m lumièreci accompagnano ogm 
^giorno. r Ta famille.

La tua famiglia.
Une messe d'anniversaire

Une messe anniversaire sera sera célébrée à l'église Saint-
célébrée à l'église Saint-Théo- Joseph à Martigny-Croix, le
dule de Sion, le mardi 25 no- samedi 22 novembre 2008, à
vembre 2008, à 19 heures. 19 heures.

• ' 

S'est endormie paisiblement, le vendredi 14 novembre 2008,
au foyer Saint-Joseph à Sierre

Madame

Marie Joséphine
SIMMLER

Caterina
ALTIMARI

née BONVIN
1916

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans rmtimité de la famille.
Un merci chaleureux à la direction et au personnel du foyer
Saint-Joseph pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Un merci particulier
au personnel soignant du service de médecine de
l'hôpital de Sierre;
à la D"50 Marie-Josèphe Rey à Sierre;
au Dr Jean-Claude Bayard à Sion;
à Mme Linda Rao.

Sion, novembre 2008.
La fanfare L'Echo de la Montagne de Champéry

Une messe du souvenir sera célébrée au couvent des
capucins à Sion, le dimanche 23 novembre 2008, à 10 h 30. a le pénible devoir de vous faire part du décès de

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

ses enfants et petits-enfants
remercient du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand
deuil.

A la douce mémoire de

Didier DESSIMOZ

2007 - 21 novembre - 2008

Une année que tu es parti
sans pouvoir nous dire adieu
De là-haut veille sur nous.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui 21 no-
vembre 2008, à 19 heures, à
l'église d'Erde.

U.
Parution

de remerciements
mortuaires

Pour des raisons
de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
En souvenir de

Nedeljko STEVIC

2006 - 2008

Déjà deux ans que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Mariagrazia
SOLAZZI

2006 - 21 novembre - 2008

Celle que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque
jour, tu es dans nos cœurs.

Ton mari, tes fils et famille.

famille

Font part de leur chagrin:
Son épouse Donata Bellwald, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Hervé et Nelly Bellwald-Dubuis et leurs enfants Florence,
Eisa et Hugo, à Savièse;
Thierry et Saskia Bellwald-Lucchini et leurs enfants Anthony
et Michelle, à Curio (TI);
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Père Plus Bellwald, Immensee;
Marinus Bellwald, à Ferden, et famille;
Sebalda Jeitziner-Bellwald, à Ferden, et famille;
Maria et Karl Ritler-Bellwald, à Wiler;
Les familles De Donno-Piccino, Avantaggiato-De Donno,
Muzet-De Donno, Houassi-De Donno, en Suisse, France et
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 22 novembre 2008, à 10 h 30.
L'inhumation du corps aura heu au cimetière de Ferden à
12 h 30
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Missonhaus Bethléem 6405, Immensee, CCP 60-73366-0.

Monsieur

Félix CLEMENT
membre d'honneur

et concepteur de son drapeau

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

»

Ç> t
C'est par l'amour
qu'on demande,
qu'on cherche,
qu'on connaît.
Aime donc
et fais ce que tu veux.

Saint Augustin.

Monsieur
Cesare MORUZZI

fyB*Wl ¦. . IW^  ̂jK
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a disparu et est décédé tragi-
quement le 25 novembre
1968.
A l'occasion des 40 ans de
notre deuil, nous souhaitons
rendre un hommage à un
fils, un époux, un papa, un
grand-papa, un ami.

La messe de suffrage aura
lieu le 23 novembre 2008, à
l'église du Village de Verbier,
à 10 h 30.

Nicoletta Moruzzi
et famille.

A l'aube du jeudi 20 novem-
bre 2008

Monsieur

Ignaz
BELLWALD

1936
s'est endormi paisiblement, à
son domicile, entouré de sa

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Félix CLÉMENT
papa de notre collègue
Diego, membre du CSP por-
teur ARI, et membre de
l'amicale.

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

t
La société Amis Gym

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignaz BELLWALD

papa d'Hervé, caissier de la
société.

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

Pompes funèbres -SION

«¦¦̂ 3 Mathieu
<5̂ V JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays



68, année...
JOËL JENZER

Gainsbourg vantait 69. Mais 68? Car
tout erotique que fut l'année 69,
force est de reconnaître que 1968
n'est pas mal non plus. En tout cas
pour les garçons. Le magazine «Peo-
ple» vient de consacrer pour 2008
l'acteur Hugh Jackman «sexiest man
alive» («l'homme vivant le plus
sexy» - c'est vrai qu'on est souvent
plus sexy vivant que mort, moins
blanc en tout cas) . Pour la petite
histoire, le bon Hugh est né en 1968.
Belle forme, le garçon, pour un qua-
rantenaire!... Qui trône à la
deuxième place de ce classement ô
combien sérieux? Notre ami Daniel
Craig, alias James Bond, dernier en
date. Et de quelle année est donc
notre Craig?... Eh oui, 1968.
Voilà un signal d'espoir pour tous
les petits gars nés enl968, ils ont
donc de quoi se réjouir. Ou du
moins de quoi se consoler quand
une jeunette impudente de 25 ans
leur dirait: «Mais t'es fou? T'es trop
vieux pour moi!!!» (exemple.fictif ,
totalement inventé pour le cas
d'école.)
Compagnons de 68, unissez-vous et
faites front (même dégarni )! Votre
heure est venue: en suivant la route
tracée par les valeureux Hugh et Da
niel, vous aurez la possibilité d'être
élu «Homme vivant le plus sexy» de
votre village ou de la station-service
du coin.
Vivement le prochain souper de
classe!

^
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Barcelone Beau 13° Palma de Majorque • Beau 16°
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Las Palmas Eclaircies 21° Rimini Eclaircies 18°
Lisbonne Beau 15° Rome Couvert 16° '
Londres Très nuaeeux 8° Venise Eclaircies 15°
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À ST-LUC/CHANDOLIN:
TROPHéE DE LA BELLA-TOLA EN MARS

À GRIMENTZ:
SOIRéES FONDUE + LUGE AU CLAIR DE LUNE

À VERCORIN:
NOUVEL-AN AU CRêT-DU-MIDI

À ZINAL:
AVALANCHE TRAINING CENTER

ET DANS TOUTES LES STATIONS:
1 JOUR SKI +ASSIETTE DU JOUR = FR. 59." (Fr. 29 non-skieur]

http://www.valaisskicard.ch


Loèche-les-Bains
Entre montagne et thermalisme
Thermalisme et altitude bénéfiques | Bains à 1400 mètres |
Au bout de seulement trois jours , le vacancier
de Loèche- les-Bains ressent une diminution significative
de sa tension artérielle I C'est médicalement prouvé.

PASCAL CLAIVAZ

¦ Se baigner dans une trentaine de
bassins d'eau thermale. C'est Loè-
che-les-Bains. Dans cette station,
près de 4 millions de litres d'eau
chaude «naturelle» à plus de
50 degrés s'écoulent journellement.
Il s'agit du plus gros débit thermal de
toute l'Europe. Comme bains
publics, la station offre le Burgerbad,
le Iindner Alpentherme, le Centre de
réhabilitation , le Volksheilsbad. Les
autres bains sont intégrés dans des
hôtels ou des propriétés privées.

Les hôtels LindnerAlpentherme,
le plus grand établissement de Loè-
che-les-Bains, l'affirment: «des étu-
des médicales expliquent qu'un
séjour au-dessus de 1400 mètres a un
effet positif sur la santé. Les Alpes sont
donc une vraie source de jouvence
pour le corps, l'esprit et l'âme. D'ail-
leurs les sportifs de pointe savent bien

que s entraîner entre 1200 et 1500
mètres est la clef du succès. Du point
de vue santé, l'altitude déclenche
toute une série de réactions positives,
physiologiques, organiques, hormo-
nales et psychiques.»

Une détente durable
Il est médicalement prouvé,

qu'après seulement trois jours en
altitude, le visiteur bénéficie d'une
diminution significative de sa ten-
sion artérielle. Cet effet demeure
après le retour en plaine, de sorte
que l'on ressent une singulière et
durable décharge du système arté-
riel et cardiaque.

Et puis il y a le wellness médical.
Il est justement adapté aux person-
nes à risques, celles qui souffrent de
maladies chroniques, de maux de
dos, de maladies rhumatismales,
d'insuffisances cardiaques, de diabè-
tes, de pression trop élevée, de sur-

poids, de syndromes métaboliques,
d'addiction à la nicotine et de sttess.
Parmi les traitements proposés, il y a
la thérapie aux acides, l'acupunc-
ture, la thérapie orthomoléculaire,
les sérums, les thymus, la médecine
chinoise traditionnelle, l'Ayurveda et
la physiothérapie. Le centre thermal
étant reconnu par les caisses-mala-
die, les cures sont remboursées.

Soirées spéciales
Et enfin , il y a le bain romain-

irlandais, tout nu. Il sert à bien net-
toyer le corps et à améliorer la circu-
lation sanguine. Et quand on a pris
un bon bain, on peut participer aux
soirées spéciales.

Le 5 décembre: nuit romano-
irlandaise; le 12 décembre: bains de
la pleine lune; le 27 décembre: nuit
romano-irlandaise; le 2 janvier idem;
le 10 janvier: nuit de la pleine lune; le
17 janvier: les contes et légendes

te bain
romain-irlandais
de tindner
Alpentherme à
Loèche-les-Bains
LDD

valaisans de la nuit sauna. Et ainsi de
suite jusqu'en mai, avec notamment
les «Kino in pool» de mars (voir sous
www.lindner.de/de/LHAT, prendre
ensuite sous veranstaltungskalen-
der).

Et le ski...
Il ne faut pas oublier le ski. Loè-

che-les-Bains offre cette particularité
de combiner le ski et le thermalisme.
Concernant le ski, la station a quel-
ques nouveautés à offrir, cet hiver:
par exemple le nouveau télésiège à
six places de la Rinderhûtte. Les inté-
ressés pourront également profiter
de la «party» d'ouverture à la Rinder-
hûtte ce 13 décembre, avec DJ Ueri.
Et puis, Os pourront pratiquer le cur-
ling, le tennis en salle, le patinage et
le hockey, la gymnastique et l'athlé-
tisme. Tout cela grâce à la vaste et
magnifique Sportarena.

¦ : s-3 Les portes au i

L3 P3SSI0I1 wu py s usa
de la montagne
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5-9 Les Portes du Soleil

10-11 Le Pays du Saint

^̂  13 Ovronnaz
JEAN BONNARP Saviez-vous que la vocation touristique de
Des Portes du Soleil à Loèche-les-Bains, «Hiver Champéry a été dopée en 1939 par la construc- 15-17 Verbier
Passion» jette un coup de projecteur sur les nou- tion du premier téléphérique de Suisse romande? :
velles offres que les stations valaisannes ont pré- Qu'à Ovronnaz, il fallait décrocher son archet 18 Ski Valais
vues pour l'hiver 2008-2009. pour le réutiliser ensuite? Qu' au Pays du St-Ber- :

Avec, histoire de nous rafraîchir la mémoire et nard , les enfants pourront faire cette année un :
d'illustrer le chemin parcouru par les responsa- tour sur des luges tirées par les descendants du 20-21 Les 4Va l lées
blés du tourisme, des clins d'oeil historiques dans mythique Barry? Que les projets wellness se mul- :
le rétroviseur. tiplient et drainent de plus en plus de touristes :

D'anciennes gloires du ski et des passionnés qui apprécient ce mariage de la neige et de l'eau 22-25 Thyon-Nendaz-Veysonnaz
de la montagne se sont prêtés au jeu: ainsi, chaude... :
Roland Collombin nous parle de Verbier, Jean- Bref, un «Hiver Passion» entre passé et futur :
Pierre Fournier de Nendaz et André Georges des stations valaisannes. : 27 Anzère
d'Arolla. Bonne lecture et très bel hiver. :

: 28-29 Val d'Hérens

31-33 Haut-Plateai

34-36 Val d'Anniviers

38 Loèche-les-Bains
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SHJt "̂  *̂  ^̂ ^̂ ^ Îmmmmmmmp§B^?li W&Z ir~~^mmYw^ Im
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.•' Domaine skiable du Torrent Burgerbad le plus grand bain thermal des Alpes
y^Wà Jff - 5D km ue P' stes lar9es P°ur tous les niveaux - 10 bains (28°C - 43°C), bulles d'air, buses de massage
^f - Funpark et 

grotte 
de 

vapeur
J  ̂ - Sentier 

de 
randonnée d'hiver préparé 

(4 km) - 365 jours de 
8 h jusqu'à 20 h

- Magnifique vue sur les Alpes valaisannes ainsi - Espace wellness avec sauna et bain de vapeur, massages
TORRENT-BAHNEN c,ue sur la va"ée clu Rnune " Bar-restaurant , self-service et pizzeria avec une grande

iEHaMi-<iw«i - 4 restaurants sur le domaine skiable , dont le restaurant terrasse ensoleillée
panoramique Rinderhûtte à 2350 m - Détente et bien-être pour les amateurs de wellness et ex

^^^__^ - Enfants jusqu'à 8 ans (année 2001) gratuits aquatiques actives pour les sportifs
Wm̂ mV - Enfants jusqu'à 8 ans (année 2001) gratuits

r ^SL W^/ L  Nouveautés 2008/09 au Torrent Nouveautés 2008/09 au Burgerbad
y " F - télésiège B places Rinderhûtte (2289 m) - Schwalbennest (2610 m) - Premier Xtube toboggan en Suisse avec bouées et virage

B URGERBAD " offre complémentaire pour les débutants (nouvelle piste bleue) 100 mètres
""""" - enneigement mécanique partiel - Toboggan avec deux nouveaux virages de 360°/120 mèl

- Kids-Club - Départ sur la nouvelle tour de 14 mètres de hauteur et

^-r--v arrivée dans les bassins intérieurs/e*c?\
Ràm\?' '\ www.torrent.ch 027 472 81 10 www.burgerbad.ch 027 472 20 20
\sMm îx ï ^mw vj

Le bon tuyau avec le forfait ski et bain : libre accès aux remontées mécaniques et aux bains

UTILITAIRE

SHIFT

r*"' ¦?>•*¦'

/.nissan.ch
recommandé Navara King Cab XET LSE BBrTBS^̂ feèle présenté: N, vara Double Cab 

LE 
2.5 

I dCi, 4 portes, Fr. 50 100

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.torrent.ch
http://www.burgerbad.ch
http://www.autoconsult.ch


Anniviers

EVENTS

Chandolin
4 janvier: fête des Rois. Balthazar ,
Melchior et Gaspard vous attendent à
Chandolin.
11 janvier: «A fond la luge». Trophée
de luge en partenariat avec Anzère , La
Tzoumaz , Champoussin et Champex.

Saint-Luc
20 décembre: Hôtel Bella-Tola ,
exposition de découpages du Pays-
d'Enhaut.
31 décembre: Hôtel Bella-Tola , soirée
et dîner « H e i d i et Peter en fête».
17 janvier: soirée disco +25 ans avec
DJ David au restaurant d' altitude de
Tignousa.
21 février: Walliser Tour Freestyle ,
compétit ion de ski et snowboard
ouverte à tous.
1er mars: Trophée de la Bella-Tola ,
course populaire , ski , snowboard , tous
publics.
23-27 mars: Hôtel Bella-Tola , Five
O' c lock Jazz , quintette hollandais Just
Friends.
5 avril: les Gaulois envahissent la Tsi-
gère la Cohà , sanglier à la broche.

Grimentz
13-14 décembre: féer ies de Noël, mar-

ché et visite du Père Noël ,
illumination.
4-5 février: le Giant X Tour ,
compétit ion de ski des apprentis et
étudiants.
7 mars: Raquett issima , raquetteurs à
vos marques!
14 mars: Trophée de la cuisse en feu
course de télémark.
11 avril: Waterslide Contest à
Bendolla.
12 avril: Pâques , course aux œufs
pour les enfants.

Vercorin r THF
ler-24 décembre: fenêtres r * HHn
de I avent , chaque soir
ouverture d' une fenêtre.
10-11 janvier: Testiverco ,
test de voiles de parapente
au Crêt-du-Midi.
13-15 février: rendez-vous
annuel des dessinateurs de
presse de Suisse romande.
24 février: carnaval des
enfants , cortège à travers la
station.
6 mars: Vercorin - Crêt-du-
Midi , montée nocturne
à peaux de phoque
et raquettes.

14-15 mars: week-end nordique
et chiens polaires.
21 mars: Ecotraces , randonnée
et course à raquettes.

Zinal
23-24 janvier: Mauler Cup, 23e
concentration de parapentes.
6 février: Zinal-Sorebois , course
nocturne à peaux de phoque ou
raquettes.
20-21 mars: Zinal Freeride ,
compétit ion destinée aux amateurs

¦ «Notre atout principal, c'est l'ou-
verture sur le vaste domaine skiable
de l'ensemble des Portes du Soleil»,
indique Raymond Monay. Pour le
directeur de TéléChampéry-les Cro-
sets, ces remontées mécaniques
peuvent répondre aux attentes de
tous leurs clients. «Ceux qui viennent
sur nos pistes sont surtout là pour
skier. Nous ne visons pas forcément le
haut de gamme comme par exemple
à Verbier ou Crans-Montana. Le
contexte villageois et les infrastructu-
res ne sont déjà pas les mêmes. Par
contre, au niveau des sports de neige,
nous n'avons rien à envier à per-
sonne. En été aussi, avec l'accent mis
sur le VTT, nous parvenons à tirer
notre éping le du jeu.» Outre le
Snownpark aux Crosets - l'un des dix
meilleurs au monde selon les spécia-
listes - et le mur de Chavanette - qui
fait la joie des amateurs de sensa-
tions fortes - la vallée d'Illiez dispose
d'un autre atout aux yeux de Ray-
mond Monay. «Après le ski ou le surf,
les gens aiment à se détendre. Entre le
Palladium et les Bains thermaux de

Zinal:
sur la terrasse
de Sorebois ,
face aux
cinq 4000.
LE NOUVELLISTE

Vercorin,
Paradis
des amateurs
de chiens
de traîneau.
LE NOUVELLISTE

Champéry A meure
L L de la planification

Snowpark des Crosets | Mur de Chavanette | Infrastructures d après

?

NICOLAS MAURY Val-d'Illiez, ils peuvent trouver cet
aspect chez nous.»

Si vos atouts sont nombreux toute
la vallée attend le verdict
du 24 novembre et le nouveau vote
sur la planification globale de
la commune de Val-d'Illiez. A quel
niveau évaluez-vous le retard pris
en raison de ce blocage?

Nous avons pu trouver des solu-
tions avec les organisations de
défense de la nature pour le rempla-
cement de quelques installations.
Mais le reste du projet est au point
mort: je pense à l'enneigement
mécanique et à la protection contre
les avalanches... En quelque sorte,
les écologistes ont gagné une partie
de la bataille: ils savent désormais
quelles sont nos intentions sur les
quinze prochaines années.

Vous allez pourtant ouvrir une
nouvelle Installation à forte
capacité dès le début de la saison.

Aux Crosets, le nouveau télésiège
débrayable huit places devrait pou-
voir entrer en fonctions dès le 6
décembre prochain. Sa capacité est

de 4000 personnes/heure. Nous
mettons les bouchées doubles pour
le réaliser pour le début de saison. Sa
mise en place ne fut pas facile, vu
que nous n'avons obtenu le feu vert
des instances fédérales que le 7 juil-
let dernier. Nous avons réussi à avoir
un accord avec les mouvements
verts, car il ne s'agit que de rempla-
cer des installations existantes, sans
augmenter le domaine skiable.

Dans la foulée, nous avons aussi
déposé un dossier pour implanter
un téléski reliant le bas du Hameau
des Crosets à l'arrivée du stade de
slalom. Si tout se déroule comme
prévu, cette installation d'une capa-
cité de 600 personnes/heure sera
aussi mise en service pour la pro-
chaine saison. Elle améliorera gran-
dement le confort de la clientèle
située à l'entrée de la station en lui
permettant de rejoindre le cœur des
pistes sans devoir cheminer à pied le
long de la route principale sur plu-
sieurs centaines de mètres.

Qu'en est-il du futur télésiège
de Grand-Conches?

Il va se faire en deux étapes. Sa

réalisation est définitivement pro-
grammée pour l'hiver 2010/2011.
Mais dans l'intervalle, soit en 2009,
nous réaliserons des travaux prépa-
ratoires en vue de l'implantation de
la station au même niveau altimétri-
que que celle du télésiège des Mos-
settes. En procédant ainsi, nous évi-
tons de nous mettre une pression
d'enfer sur les épaules.

Quid de vos autres dossiers
en cours, en particulier celui
du parking couvert de 300 places
en face de la station de départ
du téléphérique, avec un jardin
des neiges et une zone verte?

Il est pour le moment en stand-
by. Nous devrons trouver des parte-
naires pour le mener à bien. Nous
avons approché des voisins dans ce
sens. Je rappelle que le montant glo-
bal prévu se monte à 6 millions de
francs. C'est un gros investissement.
Un apport de la commune, qui
pourrait bénéficier fortement de sa
réalisation, serait bienvenu.



Champéry

LIAISON GRIMENTZ -ZII
UN FABULEUX PROJET!

Q Le téléphérique
de Champéry-
Planachaux
mis en service le
23 décembre 1939.
L'ancienne cabine
comptait 18 places
contre 125 pour
la nouvelle, LDD

NICOLAS MAURY

¦ Lan dernier, Champéry a fêté le
150" anniversaire de sa naissance en
tant que station touristique. Tout a
en effet débuté en 1857, lorsque l'ou-
verture de l'Hôtel des Dents-du-Midi
a projeté le village du pied du fond
de la vallée dans l'ère touristique.
Avant même Arolla ou Zermatt!
Cette entrée dans l'économie nou-
velle fut dès le départ intimement
liée au développement du tourisme
anglo-saxon. Qui voulait que tout
gentleman de bonne famille, à
l'aube de sa vie d'adulte, effectue
une sorte de voyage initiatique à tra-
vers l'Europe avant de rentrer chez
lui , suffisamment aguerri, au gré de
ses pérégrinations, pour reprendre
les rênes de l'exploitation familiale.
Le véritable tournant du développe-
ment champérolain fut négocié en
1939. A l'occasion de la construction
du téléphérique. Le premier de
Romandie en l'occurrence, et le troi-
sième au niveau national. Si l'idée
datait déjà de 1926, l'utilité de cette
installation de dix-huit places était
avant tout de pouvoir emmener les
très british touristes sur la montagne
pour leur faire découvrir le paysage.
«Le développement de la station a

réellement commencé à ce moment- C'est en 1986-1987 que le nou- D'autres paliers importants ont
là», détaille Raymond Monay. Quel- veau téléphérique a remplacé l'an- été passés en 1973, lorsque la station
ques années plus tard , en 1947, le tien. «Il a généré un boom extraordi- s'est dotée d'un centre sportif,
premier téléski fut construit pour noire», indique Raymond Monay. Lequel a aujourd'hui laissé la place
relier Planachaux. «Il a été complété «Surtout sur le p lan économique.» au Palladium, avec les opportunités
afin d'effectuer le lien avec les Crosets Celui-ci s'est concrétisé par une mais aussi les contingences finan-
par une autre remontée mécanique montée en flèche du prix des ter- cières qui vont avec. D'où l'attente
en 1959», précise le directeur de rains. «Malgré tout, notre créneau n'a champérolaine de franchir une nou-
TCCPS. Le développement du jamais été celui du luxe en tant que velle étape. Car la station manque
domaine skiable est aussi passé par tel. Encore aujourd'hui, nous ne pou- aujourd'hui de lits chauds,
l'implantation d'une piste de retour vons nous prévaloir de boutiques tel- Un besoin auquel pourraient
en station, menant directement à les que celles de stations p lus hup- répondre les Maisons de Biarritz et
Champéry. «Malgré des conditions pées. Nous avons cependant fait notre leur projet quatre étoiles. Soit le
météorologiques p lus favorables place dans le domaine des classes second souffle dont Champéry a
qu'actuellement, son exploitation n'a moyennes. Notre marketing est effec- besoin aujourd'hui.
pas toujours pu être idéale.» tué en fonction de cette donnée.»

Premier téléphérique
de Romandie

En 1957, Grimentz , qui comptait 273
habitants , faisait  déjà œuvre de
pionnier dans le val d'Anniviers en
construisant le premier téléski de la
val lée. «La société coopérative de Com
bâche a apporté aux jeunes de
Grimentz les jo ies nouvelles de la
neige , forgeant à sa manière un regard
dif férent sur la saison hivernale» ,
relève Nicolas Salamin , président de la
Société des remontées mécaniques de
Grimentz S.A. «Le ski était une activi té
courante pratiquée par tous les jeunes
garçons du village. Pour les fi l les
c 'était une autre question!»

Bientôt centenaire
Les Grimentzards ont une tradition
bientôt centenaire de la pratique du
ski. 'C' est en effet le 18 décembre 1910
que vingt et un jeunes du village
fondent le cinquième ski-club du Valais
le premier de tout le Valais central. Tou
tes les famil les étaient représentées.
On retrouve parmi les fondateurs: des
Rouvinez , Monnier , Tabin , Vianin ,
Salamin , Massy, Solioz , Antonier ,
Monnet , Vouardoux , Loye et Genoud.
Les membres du ski-club volent de
victoire en victoire. C' est ainsi qu 'en
1921-1922, une équipe de Grimentzards
remporte le challenge de Crans-
Montana après trois victoires consécu-
tives. Un premier trophée suivi d' une

CLIN D'ŒIL HISTORIQUE 

Grimentz... c 'était comment au début?
«Des vaches en été et des skieurs en hiver. »

CHARLY-G. ARBELLAY longue série! Louverture du ski- l i f t  le
22 décembre 1957 a fondamentalement
changé la vie. Plus besoin d'aller
s 'entraîner ail leurs! Déjà le 12 janvier
1958, quinze skieurs participent au
concours villageois.

Des skis en cadeau
«Je me souviens de mon apprentissage
de skieur dans le jard in du chalet fami-
lial. Je m 'exerçais avant le début de la
scolari té , avec les copains du quartier ,
sur des skis pas nécessairement à
notre taille , hérités des plus grands»,
sourit Nicolas Salamin. «Je me rappelle
encore ma première paire de skis neufs
en bois , sans les carres , mais superbe-
ment laqués de rouge , o fferts en
cadeau de Noël par mes parents.
Je devais avoir 7 ou 8 ans.»

Roger Bonvin coupe le ruban
Le 10 mai 1967, la Société des
remontées mécaniques de Grimentz
est constituée. C'est le grand saut!
Commune , bourgeoisie et privés
investissent le premier million de
francs. Le début d' un développement
fulgurant du domaine skiable de
Bendolla - Becs-de-Bosson. Le premier
télésiège est inauguré en 1968 par
Roger Bonvin , président de la Confédé-
ration. C' est le renouveau: des vaches
sur les alpages en été et des skieurs en
hiver. Une révolution dans l'économie
alpestre!

Pour conserver I esprit pionnier,
les sociétés de remontées mécani
ques de Grimentz et Zinal S.A.
envisagent un rapprochement. La
planif icat ion et les perspectives
d' avenir passeront inévitablement
par une instal lat ion de liaison
entre les deux stations. Il s 'agira
d' un téléphérique de 3600 mètres
de long avec deux cabines de 120
places assurant un débit de 800
personnes à l'heure et devisé à 20
millions de francs. Durant l 'été
2008, un concours d' architecture
a cerné les contours de la future
gare de départ qui se situe à
proximité de la télécabine
Grimentz-Bendolla. La future
installation hissera le skieur de
Grimentz à Tsarmettaz-Sorebois
en moins de sept minutes. C/



AnnïVÏGrS Charme et authenticité
des stations de montagne

Q Chandolin:
partie de luge,
comme au bon
vieux temps...
LE NOUVELLISTE

¦ A Chandolin,
on côtoie les anges!

Carole Zufferey de l'office du tou-
risme nous dit: «Venir à Chandolin
c'est trouver le calme pour se ressour-
cer, partager d'agréables moments en
famille et prof iter des magnifiques
pistes à différents niveaux. C'est aussi
avoir à ses pieds un paysage extraor-
dinaire qui grandit à mesure que le
soleil se couche.» Pour apprendre à
skier, surfer ou luger aux petits
comme aux grands, Chandolin pro-
pose à Plampras un tapis miniglisse
sur une pente douce. Ce service est
gratuit tout comme les bus navettes
qui permettent une grande mobilité
des skieurs.

¦ A Saint-Luc,
le soleil dore les hôtes!

Dominique Pouget, responsable
de l'office du tourisme, en est

convaincue. «Saint-Luc est un para-
dis ensoleillé pour les skieurs de tous
les niveaux où chacun peut aller à
son rythme. C'est aussi une patinoire,
de superbes balades et de nombreuses
animations. C'est encore le charme
du passé, de la culture et de l'authen-
ticité. Les familles sont les bienve-
nues!»

Christophe Spitz du Funiculaire
Saint-Luc - Chandolin annonce
diverses améliorations hivernales:
«De nouveaux éléments de rails et de
boxes au Star Park, une zone spéciale
pour débutants, un tapis miniglisse
au jardin des neiges Swiss Snow Kids
Village de l'Ecole suisse de ski et un
service à table au Restaurant de
Tignousa.»

U A Grimentz, on vit
dans un village musée!

Valérie Levrand, animatrice de
l'Office du tourisme de Grimentz -
Saint-Jean, nous donne les trois rai-

sons de venir à Grimentz: «Nous
avons d'excellentes conditions d'en-
neigement, particulièrement en f in
de saison, et le domaine skiable est
adapté à chaque niveau. Tous les
jours de la semaine et le week-end,
nous proposons des animations pour
tous les âges. Enfin , Grimentz est un
village authentique et préservé où il
fait bon respirer l'air pur et les sen-
teurs des mélèzes.»

¦ A Vercorin, la porte
s'ouvre vers la nature!

Pour être rapidement sur les pis-
tes, Vercorin est un lieu idéal. Sophie
Michaud de l'office du tourisme
nous communique: «Nous sommes a
7 minutes de la sortie de l'A9 de
Sierre-Ouest. C'est une station fami-
liale par excellence et le rapport qua-
lité/prix du domaine skiable est très
bon. La variété des pistes est très
attractive. A Vercorin, vous côtoierez
les personnalités qui font l'actualité.

Chaque samedi du mois, Frédéric
Rudaz de l'Hostellerie d'Orzival reçoit
ses hôtes: le 20 décembre, La Castou,
le 17 janvier, Benoît Aymon, le 14
mars, Steve Ravussin, le 4 avril, Jac-
ques Chessex et le 2 mai, Jacques
Richon.»

m A Zinal, on freeride!
Mélanie Epiney, responsable de

l'office du tourisme, met en avant
l'aspect sportif de la station: «Nous
possédons 70 km de pistes de ski
alpin, un domaine freeride, un ava-
lanche training center, 19,5 km de
piste de ski de fond , des cascades de
glace à escalader. Mais ce n'est pas
tout! Pour les familles, Zinal a créé un
jardin des neiges, une garderie, une
patinoire, une piscine couverte et bon
nombre d'activités sont proposées
pour petits et grands. Zinal, c'est aussi
le charme et l'authenticité d'une
petite station de montagne!»

¦ On ne change pas une équipe qui
gagne. Telle est la philosophie de
Torgon pour cet hiver 2008-2009. Les
remontées mécaniques ne propo-
sent guère de nouveautés par rap-
port aux années précédentes, mais
comptent toujours sur les atouts qui
font le succès de la petite station
familiale. «Nous offrons tout d'abord
un domaine de ski qu'on appelle
«cool», explique Tony Stampfli,
directeur de TéléTorgon. «Les pistes
ne sont pas saturées, les gens pren-

PUBI ICITË

nent plus de p laisir à skier car ils
n'ont pas constamment peur d'entrer
en collision avec une autre personne.
Bien sûr, on préférerait qu'il y ait
beaucoup de monde sur notre
domaine. Mais cette tranquillité est
certainement un avantage que les
grandes stations n'offrent pas.» Sans
compter que TéléTorgon propose
une gamme de forfaits intéressants
pour les personnes qui n'ont pas un
gros budget: «Nos prix restent très
bas. Une carte journalière pour un
adulte coûte 37 francs. Les enfants,
eux, paient 25 francs. Nous faisons

aussi des prix pour les familles et
pour les étudiants.»

Outre le domaine skiable et les six
itinéraires dédiés aux balades à
raquettes ou à peaux de phoque, les
vacanciers et les touristes retrouve-
ront les traditionnelles animations
proposées par l'office du tourisme:
les descentes les soirs de pleine lune
depuis le chalet du ski-club, mais
aussi celles aux flambeaux, avec vin
chaud offert à l'arrivée. A noter que
les amateurs de sensations fortes
pourront goûter aux joies du para-
pente grâce aux professionnels de

1 équipe de Ride The Sky, et s essayer
à l'escalade, la station possédant le
plus grand mur de grimpe du Cha-
blais. A travers ses établissements,
Torgon met aussi particulièrement
en avant les produits du terroir, de la
viande séchée à la confiture en pas-
sant par le lard, le jambon ou encore
le fromage. Pour le moment, les
réservations vont bon train selon
Tony Stampfli: «Plusieurs semaines
sont déjà complètes. Nous sommes
donc relativement confiants pour la
saison à venir.»

TorgOn |:a tranquillité
2 d une petite station

m
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Portrait

Garage de Monthey
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¦ Fraîchement élu conseil-
ler communal à Randogne,
Nicolas Féraud porte un
nom qui résonne agréable-
ment aux oreilles des pas-
sionnés de compétition
puisqu 'il est le fils de la
championne olympique
Renée Féraud-Colliard
(1958), installée depuis plus
de quarante ans à Crans-
Montana. De sa maman,
Nicolas Féraud dit: «C'est
une crocheuse, une bosseuse,
une sportive qui pratique
encore le surf et la peau de
phoque.» De lui, il parle
davantage en termes de
«joueur de curling», un sport
physique et tactique qu'il
pratique assidûment. Nico-
las Féraud, responsable
d'un tea-room bien connu
sur la place de Montana, est
aussi ce pêcheur invétéré,
qui se ressource sur les ber-
ges du lac Miriouges. Pour
évoquer les atouts de Crans-
Montana, il puise spontané-
ment des vocables dans le
registre du «bien-être»: «Le
site est grandiose. Nous
bénéficions ici d'une vérita-
ble qualité de vie et la convi-
vialité est réelle.»
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Nicolas Féraud , sous
le charme du Haut-Plateau

CLIN D'ŒIL
HISTORIQUE

B

Quand on est le f i ls
d' une championne de
ski , on skie avant de
marcher! Nicolas
Féraud a vécu sa prime
enfance , lattes aux
pieds , sur les pentes
du parc et du golf de
Crans - Montana.
A 4 ans déjà , il skiait
comme un chef , ce qui
ne l' empêchait pas
d' apprécier les joies du
bob comme n'importe
quel gosse
de son âge.

http://www.regionalps.ch
http://www.siontourisme.ch


o Crans-Montana:
Pour tous
les goûts...
CRANS-MONTANA TOURISME Mor^ïnS Paraclis des familles

° fun et tourisme doux

LISE-MARIE TERRETTAZ vent y faire leurs armes en toute sécu-
rité avant d'emprunter un télésiège
pour rejoindre les champs de neige.
La garderie d'enfants est juste à côté,
ainsi que le restaurant du centre
sportif», détaille Sylviane Dérobert,
directrice de l'office du tourisme.
L'aménagement d'un espace luges a
débuté l'an dernier au même endroit
et se poursuivra cet hiver afin
notamment d'améliorer la sécurité.
«Ainsi, les offres destinées aux famil-
les avec enfants sont toutes regrou-
pées au même endroit. C'est un
sérieux plus puisque cela leur évite
beaucoup de va-et-vient parfois diffi-
ciles à travers le village, surtout
lorsqu'il y a beaucoup de monde.»

Randonnées et promenades
Pour ceux qui ne chaussent pas

de lattes mais qui aiment randonner
en pleine nature, Morgins a déve-
loppé les sentiers raquettes. «Trente
kilomètres sont balisés à l'échelon de
la station. Et nous sommes en jume-

lage avec toute la vallée d'Abondance:
les gens retrouvent un balisage com-
mun des deux côtés de la frontière,
sur un réseau qui atteint au total
80 kilomètres.» Autre offre: les par-
cours chronométrés à ski de randon-
née ou à raquettes jusqu'à La Foil-
leuse, à l'image de ce qui se fait l'été
à vélo. Au chapitre du tourisme
doux, la station propose des prome-
nades pédestres hivernales le long
des cinq itinéraires balisés et damés
dans les environs du village. «Ces
balades sont facilement accessibles à
tout un chacun», détaille Sylviane
Dérobert. L'une d'elles conduit les
marcheurs jusqu'à la cantine de
They, qui sera à nouveau ouverte cet
hiver. A noter encore les trois pistes
de ski de fond qui s'étirent sur 20
kilomètres, dont celle du Lac qui
peut être éclairée sur demande.

Voler et skier
Pour les amateurs de fun, Mor

gins a imaginé plusieurs attractions

snowpark des Combes, Woopy Park,
qui permet de skier ou snowboarder
et voler en même temps, vols en
parapente biplace, dévalkart (kart
non motorisé sur piste) en fin de
journée, karting sur glace.

Le wellness se développe
Enfin , le wellness se fait genti-

ment une place à la frontière franco-
suisse. «C'esf un tourisme qui marche
bien et qui s'intensif ie» , estime la
directrice de TOT. Plusieurs instituts
proposent réflexologie, massages
énergétiques, magnétisme, kinésio-
logie ou soins de beauté. De quoi
satisfaire ceux qui se soucient de
bien-être, qui veulent prendre du
temps pour eux ou simplement se
détendre après une journée de ski.

En attendant la réalisation du
futur Aquacenter, dont le chantier
vient de commencer...

Plus d informations sur www.morgins.ch

CAPRICES. LE SEUL FESTIVAL D'HIVER

Pour sa sixième édition , le Caprices Fes-
tival sera l 'événement de clôture de la
saison d'hiver. Pour cet event agendé en
avri l , les organisateurs proposent un bil
let unique permettant d' accéder à
toutes les scènes du festival et
promettent une programmation plus

cohérente dans sa globalité ,
soit un doux mélange d' art istes populai
res et de découvertes plus «pointues».
L'offre en matière de transports à très
bas prix depuis les grandes vil les de
Suisse romande est renouvelée en 2009
www.caprices.ch

H Niché au cœur d'un écrin de
forêts, Morgins offre un cadre idylli-
que au visiteur qui vient y passer ses
vacances, été comme hiver. Grâce à
la riche palette d'activités proposées,
un séjour dans le village frontière
peut se décliner sur plusieurs
modes. Alors que les télésièges de la
FoLUeuse et du Corbeau emmènent
les férus de glisse sur les champs de
neige et les pistes du domaine des
Portes du Soleil, les familles qui sou-
haitent initier leurs enfants aux joies
du ski trouveront leur bonheur au
Parc des neiges. Inauguré l'an der-
nier, il regroupe à proximité du cen-
tre sportif trois téléskis pour l'ap-
prentissage de la glisse. «Outre le
téléski du Géant, on y trouve celui du
Jardin des neiges dans le cadre des
cours de l'Ecole suisse de ski et le
Snowli, un téléski école installé l'hiver
dernier et très facile d'utilisation.
Tout en s'amusant, les enfants pen-

chés drainent un sacré public, «la
station a toutefois préservé une évi-
dente mentalité villageoise, comme
en attestent ces bistrots typiques - le
Postillon, le 1900, le Plaza - où les
gens du cru se retrouvent avec p lai-
sir», précise Nicolas Féraud. «L'esprit
familial et convivial est fortement
ancré à Crans-Montana. Les Valai-
sans sont peut-être de grands bour-
rus, mais ils ont aussi le sens de l'ac-
cueil et nos hôtes apprécient la
qualité des relations qu 'ils nouent
avec les gens de la station.»

Une flopée
de projets hôteliers

Nicolas Féraud se réjouit de la
nouvelle physionomie de Crans-
Montana: «La période des toits p lats
est terminée. La station, qui possède
encore de nombreuses zones à bâtir,
accueille désormais une majorité de
chalets typiques, qui transforment
avantageusement le look de la sta-
tion. Louverture imminente d'hôtels
4 et 5 étoiles, ainsi que divers projets
hôteliers toutes catégories concourent
actuellement à rendre Crans-Mon-
tana p lus vivante et p lus dynamique
que jamais.» Un petit bémol toute-
fois à l'enthousiasme de Nicolas
Féraud: «Le Haut-Plateau repose sur
l'union et la force de 6 communes;
certains projets attractifs, comme la

LA MARMOTTEconstruction d'une piscine ou d'un
centre aquatique, peinent à se
concrétiser. Il faut parfois être patient.
J 'ai aussi le sentiment qu'il manque
en station des animations superfun
comme un snowpark nocnirne par
exemple. Ceci étant dit, je crois bien
qu'il ne se passe pas un jour sans ani-
mation, en haute saison, à Crans-
Montana.» En ce qui concerne la cir-
culation, Crans-Montana s'équipe
actuellement de parkings bienvenus
et comme le relève Nicolas Féraud
«circuler dans Crans-Montana est
aisé, et les bus navettes assurent un
service performant».

Enfin, s il fallait un dernier argu-
ment pour caractériser le domaine
de Crans-Montana, il s'impose de
lui-même: «Si l'ensoleillement est un
atout exceptionnel, nous bénéficions

également sur le Haut-Plateau de
chutes de neige de qualité. Ce qui per-
met à nos hôtes de prof iter des sports
d'hiver jusqu 'au dernier jour de la
saison.» Enfin , si le soleil est incon-
testablement le grand atout de la
station, il est aussi sa faiblesse: «320
jours de soleil par an, cela signifie
forcémen t qu'en f in de saison des
sports d'hiver, il fait parfois trop beau
et trop chaud sur le Haut-Plateau.
Heureusement, nous bénéficions cha-
que année de chutes de neige de qua-
lité et d'un enneigement artificiel
important, qui garantissent jusqu'au
dernier jour de la saison le plaisir de
la glisse, au-dessus de 2300 mètres...»

Infos pratiques
Crans-Montana Tourisme
tél. 027 485 04 04,
www.crans-montana.ch

Blonde , blanche ou
brunette , la Marmotte ,
disponible dans la plu-
part des
établissements publics
de la station , est bras-
sée à Crans-Montana
(40 000 litres par an).
Ces bières qui n'ont
pas d' autre ambition
que cel le de rafraîchir
les hôtes de la station
s 'inscrivent dans la
liste très appréciée
des produits du terroir
du Haut-Plateau.
Brochure disponible
auprès de Crans-Mon-
tana Tourisme.

http://www.crans-montana.ch
http://www.caprices.ch
http://www.morgins.ch


Le Pays du Saint-Bernard
MAXENCE CARRON

Q

CLIN D'OEIL HISTORIQUE 

Copt Jean-François, 1950, président des remontées mécaniques de
La Fouly, futur président du Parlement valaisan et an

¦ Pour personnes avides du ski de
découvertes, l'authentique et le pré-
servé des grandes foules, à un tarif
abordable, les quatre stations du
Pays du Saint-Bernard proposent
une offre hivernale à ne pas man-
quer. En achetant un abonnement
de ski, dès une journée, il est possi-
ble de bénéficier des pentes techni-
ques du Super-Saint-Bernard , du
domaine ensoleillé de Vichères-
Bavon, de douces descentes à La
Fouly ainsi que du fabuleux
domaine hors-piste, de préférence
avec un guide, de Champex! Les sta-
tions de Bruson et des Marécottes
participent aussi à cette action spé-
ciale. Une offre avantageuse pour
une pléthore de sensations.

Le plus grand choix de
balades à raquettes de Suisse

Si le ski alpin reste roi au Pays du
Saint-Bernard, les raquettes en sont
princesses avec le plus grand
domaine balisé de Suisse. Pas moins
de 18 parcours sillonnent les envi-
rons du Pays du Saint-Bernard, pour
un total de 100 kilomètres de che-
mins. Ces itinéraires sont accessibles
à tous et offrent des expériences
hivernales uniques dans des paysa-
ges préservés. Le nombre de bonnes
tables jalonnant les parcours sauront
agrémenter l'expérience sportive des
plaisirs de la cuisine traditionnelle
valaisanne. Le ski de fond est égale-
ment une tradition bien établie au
Pays du Saint-Bernard , notamment
à La Fouly et à Champex. Les tracés
entretenus quotidiennement dans
des havres de tranquillité attendent
avec impatience les amateurs de ski
nordique en style classique ou ska-
ting.

Ski de randonnée et
poudreuse dans l'Entremont

Si la région d'Orsières possède
une tradition en matière de guides
chevronnés et renommés, c'est que
la région d'Entremont possède nom-
bre de sommets magnifiques à gra-
vir, à la force du mollet. Aussi, outre

C' est l'œil encore pétillant de ses
victoires en championnat de Suisse
juniors de ski , en slalom géant et combiné
de 1970, que le futur Grand Baillif
valaisan , évoque ses débuts à skis au
pays du Saint-Bernard. Le directeur des
remontées mécaniques de La Fouly
ironise d'emblée: «Je n 'ai pas commencé
à skier à La Fouly car comme on le dit
souvent dans la région , à La Fouly, on ne
devrait pas skier!» Il fait ainsi référence à
la topographie et au climat souvent capri-
cieux de ce fond de vallée. Ce qui n'enlève
rien au charme sauvage et bucolique de
l'endroit très prisé par les familles. Ainsi ,
il y a trois ans , lors de l'organisation des
championnats de Suisse de ski OJ: «Les
conditions d' enneigement étaient
féeriques au 15 mars car la neige était
tombée en abondance. Début avril , à la
veille du slalom , le foehn avait sévi
violemment et il devenait très dif f ic i le
d' organiser une compétit ion sur la piste.
Seule l 'épreuve de slalom sera sauvée et
organisée le dimanche à La Fouly, les
autres compétit ions se déroulant au
Super-Saint-Bernard.» Lorsqu 'il se
rappelle de ses débuts à skis , il évoque le

téléski de
l'époque
installé sur
les sommets
de Dranse.
Et pour confir
mer l'adage
«On ne naît
pas champion
on le devient»
une de ses
premières
descentes a skis , a I âge de 6 ans , fut un
véritable calvaire. En effet , après être
remonté la piste en escalier pour la
battre , la fatigue était telle qu 'il lui fut
impossible de faire dix mètres de
descente sans tomber. C' est seulement au
bras d' une demoiselle , de dix ans son
aînée , qu 'il réussit f inalement à terminer
son pensum. Précurseur des épreuves de
ski nocturne , il réussit à organiser en
compagnie de son ami Michel Carron , les
premières épreuves de
hivernal du clocher du
détourné de sa fonction originale pour
permettre d'illuminer un champ ainsi des
tiné à la pratique de son sport favori!

ien champion de ski.

JOËLLEANZÉVUI

nuit. L'éclairage
village était

Station «soleil»
Site grandiose |
qualité de vie I convivialité.

¦ Rencontre avec Nicolas Féraud,
un inconditionnel du Haut-Plateau
(Voir portrait).

«La vue sur la Couronne impé-
riale est saisissante, avec le Weiss-
horn, le Zinalrothorn, l'Obergabel-
horn, te Cervin et la Dent-Blanche en
point de mire. Face à cet incompara-
ble panorama sur les Alpes, les hôtes
de la station skient entre 1500 et3000
mètres, sur 140 km de pistes balisées.
Et tout cela sous un soleil perma-
nent!» Et c'est un homme qui appré-
cie la nature et la solitude aussi qui
évoque en ces termes la station où il
vit depuis sa naissance: «Les skieurs
ont leurs habitudes et leurs secteurs.
Pour ma part j'apprécie Bella Lui et
la Tsabona, une piste simple mais
belle et sauvage, sur laquelle j'ai par-
fois la chance de surprendre des bou-
quetins. Je l'utilise comme passerelle

pour rejoindre les Violettes.» Le sec-
teur des Violettes qui, désormais, se
présente comme une escale gour-
mande appréciable, la société de
remontées mécaniques ouvrant dès
cet hiver un nouveau restaurant gas-
tronomique à 2250 mètres d'alti-
tude. Le Restaurant de la Plaine-
Morte, à une altitude de 3000
mètres, a également fait l'objet de
réfections: «Un p lus, d'autant que
skier sur le glacier de la Plaine-Morte
se révèle toujours grandiose!»,
confirme Nicolas Féraud.

Le royaume de Bibi
la Marmotte

Nicolas Féraud insiste d'emblée
sur les dimensions exceptionnelles
du Haut-Plateau ainsi que sur la flui-
dité du trafic «ski»: «Nos hôtes profi-
tent de l'espace de larges boulevards,
ils skient la p lupart du temps sur des
alpages enneigés et dans cette pers-
pective, il y a vraiment de la place

pour tous. Le télésiège Nationale
Express, en fonction depuis l'an der-
nier, concourra désengorger les pistes
tout en offrant un accès intéressant
surAminona et les Violettes.»
Si La Toula est prisée par les bons
skieurs en quête de sensations, les
débutants découvrent les joies de la
glisse dans le Jardin des neiges en
altitude ainsi que sur le parcours de
golf transformé en terrain de jeux
durant l'hiver. C'est là que vit Bibi la
Marmotte (la mascotte de Crans-
Montana). Les animateurs du Fun
Park Bibi proposent aux enfants de
nombreuses activités: snowtubing,
luge, tyrolienne, toboggan, balançoi-
res, chasse au trésor... Dans un
même esprit ludique, l'aventure
dans les arbres au Fun Forest, avec
des parcours adaptés aux différents
âges, reste un «incontournable» des
sports d'hiver.

Sur Aminona, le snowpark de
50 000 mètres carrés est le rendez-

w

vous «fun» de la jeunesse. La piste de
luge connaît également un joli suc-
cès. Les amateurs de ski de fond
se font plaisir sur 35 km de pistes
aménagées entre le plateau à 1500
mètres d'altitude et sur le glacier.
Nicolas Féraud apprécie également
les randonnées à peaux de phoque:
«Monter la Nationale et couper sur
les Violettes est un itinéraire apprécié.
Pour les initiés, le site non sécurisé
des Faverges se prête au hors-piste.» Il
arpente aussi les parcours «trap-
peur»: «L'occasion de découvrir la
montagne dans son grand silence, sur
quelque 63 km de sentiers balisés ou
15 km d'itinéraires raquettes.»

L'accueil valaisan
Crans-Montana présente tous les

avantages d'une petite ville à la
montagne, avec ses commerces et
boutiques représentant les plus
grandes marques de Paris ou Milan.
Et si les pubs et restaurants bran-

Crans-Montana
Q Tous les dimanches

le bonheur
d'une balade
en traîneau.
IRIS KÛRSCHNEB



Diversité des loisirs d'hiver
authenticité et évasion

la majestueuse ascension du Grand-
Combin, les différentes stations du
Pays du Saint-Bernard offrent des itd-

hors-pistes de la région de la Tête
Ronde. Quant aux domaines skia-
bles de La Fouly et du Super-Saint-
Bernard, ils offrent de superbes iti-
néraires freerides directement aux
abords des pistes. Le guide «Hillex-
plorers», disponible auprès des offi-
ces du tourisme de la région, pro-
pose une description détaillée ainsi
que les difficultés et dangers objec-
tifs des différents itinéraires.

reste sans nul doute un après- midi
en compagnie de la mascotte de
toute une région. Toute la famille

néraires de peaux de phoque de tout
premier choix. La montée à l'hos-

pourra goûter aux plaisirs d'une ran-
donnée en compagnie de chiens du

pice du Saint-Bernard reste la balade Saint-Bernard, dans la région du lac
de Champex. Les enfants pourront
même effectuer de petits tours en
luge tiré par leur compagnon favori.
Cette activité unique aura lieu tous

la plus courue et la plus classique de
la région. Elle constitue le terrain de
jeu le plus adapté à ririitiation. Le val
d'Arpette dans la région de Cham-
pex offre lui aussi nombre d'itinérai-pex offre lui aussi nombre d itinérai- tifs des différents itinéraires. les dimanches après-midi de fin
res majestueux pour tous les décembre à fin février (28.12.2008-
niveaux. Depuis le sommet des ins- Journée en compagnie 22.02.2009). Les réservations se font
lallations de Vichères, une petite des chiens du Saint-Bernard directement auprès de l'Office du
heure de randonnée suffit pour Cet hiver, l'attraction à ne pas tourisme de Champex.
atteindre les superbes itinéraires manquer dans le pays de «Barry»

PUBLICITÉ

Ouverture des pistes
A partir du 20 décembre:
ouverture des pistes tous les jours
avec journée spéciale ski à 20 francs
le premier jour.
Avant le 20 décembre:
ouverture les week-ends selon
les conditions d'enneigement.

Poudreuse
à La Fouly.
A.DARBELLAY

> 10% dès 3 personnes > Enfants jusqu'à 6 ans skient
vivant sous le même toit GRATUITEMENT
> sur le tarif ORDINAIRE > nés après 2002

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Cartes

Swatch Snowpass
x5.-

x 80.-

X 2.-/JOUT

x 42.-/saison

x 4.-/jour

x 84.-/saison

x100.-

x150.-

+ 10.-

+ 20.-

Les cartes non jointes seront facturées
(30% de rabais si achat en prévente)
Assurance forfait 

^
> Pass Protect ^E
Assurance forfait + secours «iïtWBl

Assurance WOS5• orc799 x

270 x Assurance Cnowcare /

> Snowcare580 x
Parking
SMC

Accès libre a tous nos parkings
Option transport public
Frais de dossier + port en CH
Frais de dossier + port à l'étranger

680 x
SMC

Envoi des forfaits
commandés par poste432 x

259 x

367 x Nom Prénom Date de naissance

276 x 
3. 

166 x 4

234 x 
Adresse NPA-Lieu

148 x Téléphone E-mail _

89 x

126 x

> aussi sur www.mycma.ch, aucune Paiement avant le 30 novembre 2008
commande par téléphone n'est acceptée

> merci d'indiquer à côté des tarifs O CCP au n° 80-2-2 UBS SA, Compte 852152.01 Y, CMA SA, 3963 Crans-Montana 1
le nombre d'abonnements souhaité (clearing 268) (le bulletin de versement sert de preuve de paiement)

1 Junior > 1993 à 2002
2 Jeune > 1989 à 1992 Carte bancaire O Visa O Eurocard O American Express3 Senior > F 1944 H 1943

Nom du titulaire 
* Tarif VALAIS uniquement en prévente

sur présentation carte identité ou carte N° de carte* Code CW2** (VISA & Eurocard) 
de séjour. Dès le 01.12.08, les tarifs
BOURGEOIS et VALAIS disparaissent. Date d'échéance Signature

' Tarifs JEUNE et JUNIOR domiciliés * En transmettant ces données, vous autorisez CMA SA à faire débiter votre carte bancaire.
Sur les 9 COMMUNES réduction de 100.- " 3 derniers chiffres du code figurant au verso de la carte, dans le champ de la signature.

O
o

Merci de retourner le bulletin correctement rempli à : CMA SA, Case Postale 352, CH-3963 Crans-Montana 1
Les abonnements peuvent être retirés aux caisses des Violettes dès le 13 octobre du mercredi au samedi (10h00-12h00 1 15h00-17h00)

Bourg-Saint-Pierre
27 décembre: sortie à raquettes

28 décembre:
concert de Véronique Thual.

Champex-Lac
25 décembre:
arrivée surprise du Père Noël.
Tous les mercredis soir des vacances
de carnaval: sorties à raquettes.
Tous les jeudis soir des vacances de
Noël et carnaval: slalom parallèle ou
descente aux flambeaux.
Tous les vendredis soir pendant les
vacances de Noël et carnaval: disco-
party sur glace.

La Fouly
18 janvier: journée à 20 francs.
1er mars: open Erika-Hess.
29 mars: trophée du Saint-Bernard.
11 avril: chasse aux œufs.

http://www.mycma.ch
http://WWW.BAINSDESAlLLON.CH
mailto:info@bainsdesaillon.ch
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Les MaréCOtteS Authentique
I naturelle
MAXENCE CARRON donnera de nouvelles idées d'itiné- : û t  JT\ O I C I r"\ û

raires, des plus spectaculaires! : y"̂  ̂ ^*^ ^"̂  ^^

Q Ski en liberté,
loin du tourisme
de masse, LDD

¦ «En arrivant aux Marécottes, la En train au pied des pistes
naUire vous explose littéralement aux Pour les frileux de la voiture, l'of-
yeux!» le ton est donné d'emblée par fre combinée abonnement de ski -
Sylviane Barras, responsable de l'Of- train pouvant être achetée à la gare
fice du tourisme des Marécottes. La de Martigny, Vernayaz ou Finhaut
station la plus proche de la plaine reste un moyen économique et éco-
demeure néanmoins un lieu pré- logique de se rendre au pied des pis-
servé du tourisme de masse, où les tes. Les amateurs de peau de pho-
gens ont le temps de prendre le que pourront à nouveau bénéficier
temps pour leurs hôtes. «Spectacu- de la seule piste balisée de la région
laire, naturellement!», le slogan de la destinée exclusivement à ce sport,
région résume parfaitement la
beauté de son cachet authentique. Vallon de Van:

la perle cachée de la région
Un domaine skiable La petite perle à découvrir abso-
extensible lument cet hiver, lors d'une sortie

Pour les familles, cette petite sta- entre amis ou en famille, est le vallon
tion fait du bien au budget, tout en de Van et son auberge. Accessible à
offrant le cadre idéal au ressource- raquettes, à pied ou à peaux de pho-
ment, dans une ambiance convi- que, en empruntant la route d'été,
viale. De plus, lorsque les possibilités ou à skis depuis le sommet des ins-
du domaine skiable auront été épui- lallations par le col de la Colette, ce
sées, l' abonnement de ski est aussi vallon possède un caractère naturel,
valable dans les stations du Pays du sauvage et préservé dans un paysage
Saint-Bernard ainsi qu 'à Bruson. à couper le souffle. L'office du tou-
Sinon, il serait certainement judi- risme y organise, durant l'hiver, des
deux de visionner la dernière vidéo balades à raquettes suivies d'une
des professionnels de ski hors-piste, soirée conte et fondue, à la chaleu-
les frères Falquet, tournée aux reuse Auberge du Vallon,
abords du domaine skiable. Elle

CLIN D'ŒIL HISTORIQUE
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Un bagou diff ici le à arrêter , de la répartie
et un bon sens politique caractérisent
Roger Fournier. Cet expert de la raclette au
feu de bois , producteur de gentiane aux
vertus thérapeutiques et conseil ler commu-
nal à Salvan durant seize ans a toujours
une bonne anecdote en réserve. Ce qu 'il
garde comme souvenir du Salvan de sa jeu-
nesse reste les problèmes d' accès au
village et du village à la plaine. Aussi , le
champion valaisan de ski de fond de
l'époque , Robert Coquoz champion valaisan
de ski de fond , pouvait bénéficier d' un
entraînement quotidien d'élite , soit l'al ler-
retour à pied jusqu 'à Martigny pour se ren-
dre à son travail. La ligne ferroviaire Marti-
gny-Châtelard n'était alors fonctionnelle

que le jeudi. Une
autre expédition
consistait pour les
jeunes de La Cret-
taz , petit village
situé en face de
Finhaut , à une
heure trente de
marche de Salvan , de se rendre a I école
secondaire à pied afin d' y recevoir
l'enseignement. Une part iculari té sociale
toute singulière de ce hameau d'une
quinzaine de personnes était que chaque
habitant arrivait toujours de manière indiv
duelle à Salvan. Les seules rares fois où ils
arrivaient à plusieurs , c 'était lorsqu 'ils
devaient amener un défunt à l 'église!

Informations pratiques
Ouverture du télésiège:
les week-ends des 6-7 et 13-14
décembre puis en continu
du 20 décembre 2008
au 29 mars 2009.
+infos: www.marecottes.ch

Promotions hivernales
Tous les vendredis: Journée
des amis, 37 francs l'abonne-
ment de ski pour 2 personnes
Tous les mercredis: Journée
fête des mères, le parent ne
paie pas s'il vient skier avec
son enfant.
Offre train et abonnement de
ski: le train est gratuit.

Calendrier
L'Alpiniski:
dimanche 25 janvier 2009.
Journée à 20 francs:
samedi 20 décembre 2008,
samedi 28 et dimanche
29 mars 2009

¦ A Evolène, les pistes depuis Che-
meuille autorisent un bon ski, varié
et rapide, sans cohue ni files d'atten-
tes. Les hauts d'Artsinol sont bien
enneigés, équipés aussi de canons à
neige. A l'arrivée du télésiège, la ter-
rasse panoramique du restaurant-
buvette est une escale majeure. Pour
les jeunes, le snowpark du Mont-
Rouge, sans artifice ni sonorisation,
n'a d'autre ambition que «le fun
dans un cadre magnifique». La des-
cente à ski sur Lannaz est parfois
compromise quand il fait trop chaud
ou quand les chutes de neige ne sont
pas assez abondantes. «Depuis le
télésiège, explique André Georges, il
n'est pas rare d'observer les chamois

PUBLICITÉ

Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - Tél. 027 323 55 66 - wwww.wellnesstropicals.ch

et en lisière de forêt, les tétras-lyres.
Les bêtes sont habituées à la proxi-
mité des hommes, il ne faut juste pas
les déranger.» Un skieur de la trempe
d'André Georges recherche naturel-
lement l'émotion de pentes vierges
et sauvages: «Du hors-piste sublime
depuis la pointe du Tzaté, la Palan-
che de la Cretta et les couloirs du
Mont de l'Etoile, à condition de se
renseigner sur les risques d'avalan-
che.»

Tutoyer les montagnes
L'Hérensard s'emballe en évo-

quant le site d'Arolla: «Une véritable
station de haute montagne, où l'on
skie très tard en saison, en tutoyant le

Mont-Collon et le Pigne d'Arolla.» Sur
l'autre versant, à La Forclaz, le téléski
du Tzaté a survécu: «Des pistes plein
sud, au cœur d'un vrai village, avec
un jardin des neiges pour débutants.»
L'office du tourisme multiplie les ani-
mations en saison (descente aux
flambeaux, sortie au clair de lune,
visite de fermes, etc.) mais, comme le
relève André Georges: «Ici, pour pro-
fiter des joies de la neige, il suffit de
s'enfoncer dans la forêt, avec des
raquettes dans la grosse poudreuse,
pour comprendre toute la dimension
sauvage de la région.» L'homme est
aussi un habitué du domaine de Nax,
qui se prête à un ski «carvé et
rapide», dans un panorama excep-

tionnel sur les Alpes bernoises et la
vallée du Rhône, avec un bon poten-
tiel hors-piste: «Du Mont-Noble à
Réchy, ou dans les parages de Bouze-
rou.» A ceux qui lui diront que les
installations du val d'Hérens sont
vieillissantes, André Georges répond
aussi sec: «Elles fonctionnent tou-
jours! Et dans une région comme la
nôtre, l'essentiel est ailleurs: prendre
son temps, s'en mettre plein les yeux,
vivre chaque instant.»

Infos pratiques
Evolène-Région Tourisme,
tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch
www.arolla-bazar.ch et www.arolla.org
Office du tourisme de Nax,
tél. 027 203 17 38 www.nax.ch

EvolèflG haute-montagne

?

tuuess

W'S

http://www.marecottes.ch
http://www.evolene-region.ch
http://www.arolla-bazar.ch
http://www.arolla.org
http://www.nax.ch
http://www.wellnesstropicals.ch


Nax-Hérens Esprit dKe v !llage
nature brute

JOËLLE ANZEVUI m

VI
¦ A La Sage, quand il était gamin, vïi
André Georges skiait non-stop, pi
depuis un petit téléski qui n'existe Q
plus aujourd'hui. «L'école m'avait 19
prêté une paire de skis en bois, se Ni
souvient-il, mais je suis entré en col- «J
lision avec une dame et j'ai cassé mes m
skis. Le premier grand drame de ma de
vie! J 'ai toujours skié tout droit et très
rapide, sans équipement ni personne
pour m'épauler. Malgré ma motiva- B
tion extrême, je n'ai jamais brillé en
compétition.»

André Georges,
le berger des yaks

Aspirant guide a 18 ans, André
Georges devient guide et professeur
de ski, quatre ans plus tard. «Ensei-
gner le ski m'a permis d'apprendre la
technique qui me faisait défaut
quand j 'étais ce gamin qui dévalait
les pentes à fond la caisse. Je suis fina-
lement devenu un bon skieur, sur
le tard.» Electricien de formation ,
l'homme apprécie de travailler le
bois et la pierre, de rénover des cha-
lets et de grimper sur les toits. Sa
première expédition remonte à 1983:
«J 'avais envie de bouger, les monta-

it Nax:
Au sommet
du Mont-Noble.
GENIC.CH/OLIVIER MAIRE

Q André Georges.
LE NOUVELLISTE

Q André Georges
à 15 ans. LDD

gnes du coin je les avais déjà toutes sième) , il a conduit une flopée de Le val d'Hérens,
visitées à 17 ans.» Il enchaîne une conférences et tourné des films, sauvage avant tout
vingtaine d'expéditions mais son Aujourd'hui, il vit avec Rosula à La Pour André Georges, le val d'Hé-
plus grand défi , à ses yeux, reste le Gietti, un mayen qui surplombe Les rens réunit des atouts «sports d'hi-
Cervin en solo, par la voie Gogna en Haudères, sans télé ni électricité. «Je ver» essentiels et incomparables: la
1979. Et son plus grand regret, le suis fier d'être le berger de six yaks, un nature à l'état brut, un authentique
Nanga Parbat, un 8000 au Pakistan: paysan qui fait les foins pour ses esprit de village, un ski haute-mon-
«Tétais crevé, j'ai renoncé à 100 bêtes. Un homme qui prend le temps tagne!
mètres du sommet.» L'homme a écrit de contempler chaque matin, le lever
deux bouquins (ambitionne un troi- du jour.»

¦ Pour Jocelyne Chevrier, directrice de
l'Office du tourisme d'Ovronnaz, la
station revêt un caractère unique en
Valais central. Unique de par son offre
combinant ski et thermalisme, unique
de par un enneigement exceptionnel,
unique enfin de par son offre diversi-
fiée permettant de satisfaire toute la
famille. Restait encore à trouver un
lieu unique, où pouvoir rencontrer les
hôtes et résidents de la station: un cen-
tre du village animé où partager un
agréable moment après les joies du
ski, une balade à raquettes ou une
journée de détente aux bains ther-
maux. L'Office du tourisme d'Ovron-
naz a décidé, cet hiver, de s'activer
dans ce sens et de transformer la place
de jeux estivale en marché de Noël. Les
jeudis, vendredis et samedis, durant
les vacances de Noël et Nouvel-An,
artisans, encaveurs de la région et par-
tenaires de la station seront présents
pour animer la station.

Paradis des skieurs
et non-skieurs

Au-delà de ces animations ponc-
tuelles, Ovronnaz se profile comme un
lieu de vacances privilégié offrant une
palette d'activités variées destinées à
satisfaire skieurs et non-skieurs. L'en-
neigement artificiel a encore été amé-
lioré cet été sur le domaine skiable,
confirmant le slogan des remontées
mécaniques: «Ovronnaz, neige garan-
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tie». Une amélioration de la qualité
d'entretien des sentiers pédestres d'hi-
ver ainsi que l'ouverture prochaine
d'un nouveau parcours pour raquet-
tes, jusqu'au sommet de l'Ardève,
viendra s'ajouter aux 3 boucles de ski
de fond, 2 parcours de raquettes à
neige et 18 km de sentiers pédestres.
Quant à l'indéniable atout de la sta-
tion, le centre thermal, il ne déroge pas
à sa réputation en termes de qualité
d'accueil, en proposant nombres de
soirées animées, un bar à vins où
déguster plus de 16 crus de la région,
ainsi qu'un centre de cure et de well-
ness de tout premier ordre, en plus de
ses trois bassins thermaux. Le cadre
alpin superbe prodigue au séjour spa
une touche unique, décuplant le plai-
sir d'un moment de détente à la mon-
tagne.

Ouverture des pistes:
6.12.2008-19.04.2009

6 décembre:
cours d'alimentation sensorielle.
13 décembre: contest d'ouverture
de saison et tombola au baby lift.
26-28 décembre: village d'animation
au cœur de la station.
30 décembre:
diaporama «Les 4 saisons d'Ovronnaz».
31 décembre:
le Vieux-Valais fête Nouvel-An.
2-4 janvier:
village d'animation au cœur de la station
22 février: carnaval avec animation
musicale dans la station.
12 avril: course aux œufs.
Programme complet sur le site
www.ovronnaz.ch à partir du 1.12.08

OvrOlinaZ Thermalisme ]¦
et neige assurée

,a saison)

bâtons (à la saison) ¦

m̂tm\ 70 à 100 cm Fr. 100 - ¦
A 110 à 120 cm Fr. 120.- 1

Siœ Ml30 à 160 cm Fr. 160.-
170 cm Fr. 300.-

des Ronquoz 41 - Tél. 027 329 00 10
027 329 00 89 - www.pfefferle. ch

Nouveaux horaires:

CLIN D'ŒIL HISTORIQUE

Entretien avec Jean Philippoz, 1943,
président de Téléovronnaz S.A. de 1996 à 2008

Ovronnaz: le premier téléski
«Dans ma jeunesse , le ski n 'était qu 'un prétexte pour
monter au mayen à Ovronnaz. La véritable raison res-
tait les moments partagés entre copains , à l 'écart des
parents.» Les époques changent , les prétextes
demeurent , mais pas les conditions de pratique du
ski. Aller skier à Ovronnaz à cette époque était une
véritable entreprise. Il fallait parcourir les cinq
kilomètres reliant Dugny à Ovronnaz à pied , dans de
la neige poudreuse , en portant les skis en bois ainsi
que les vivres pour une semaine , spaghettis - saucisse
grasse et saucisse grasse- spaghettis. Le premier
télésiège dit «téléski à Marie» n'était pas non plus de
tout repos: après avoir pris l'archet jusqu 'au sommet
des pistes , il fallait décrocher celui-ci de son fil pour
le réutiliser ensuite! Seul avantage de ces
installations de fortune , elles laissaient assez de
marge de financement pour verser des dividendes aux
actionnaires...

lundi 13 h 30-18 h 30
ma-ve 8 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

http://www.ovronnaz.ch
http://www.pfefferle


C'est la fête !
L'hiver sera chaud à Anzère ! | La petite station
du Valais central a en effet décidé
de miser sur l' «après-ski» | Ambiance garantie

Anzère

Anzère

m£0

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny

HOTEL PLAMPRAS
396 1 Chandolin (VSJ PAR DAVID VAQUIN

¦ Tout le monde a sa propre
conception de l'hiver. Quand cer-
tains s'éclatent sur les pistes, d'au-
ttes préfèrent se prélasser sur les ter-
rasses. Mais, une fois le soleil couché
derrière les cimes, tous se reUouvent
pour partager le traditionnel «après-
ski». A Anzère, cette saison, vous
allez avoir l'embarras du choix. Pas
moins de trois nouveaux bars
ouvrent leurs portes dans la station.
Sur la place du village, le Ice Cube
Café attend les noctambules à partit
du mois de décembre. Au bas des
pistes, c'est le Dahu Bar qui accueil-
lera les skieurs dans une ambiance
conviviale. Plus loin, le Relax Bar
propose des concerts en live.
Si vous préférez la tranquillité, le
calme et la nature, rassurez-vous,
vous allez aussi être servi. L'école de
ski organise des soirées pleine lune
encadrées par des professionnels (10
janvier, 11 février, 11 mars et 8 avril).
Autre nouveauté, le gîte des Mar-
mottes offre aux randonneurs un
magnifique panorama, le temps
d'une pause ou d'une nuit. Pour les

plus petits, ne manquez pas le Kids
Club «Ali et Gator» qui propose une
initiation au ski. Les amateurs de
sensations n'ont pas été oubliés
puisque Anzère accueille pour la
première fois le trophée de luge du
Valais le samedi 24 novembre.

Kryptonite Hill
les Supermen d'Anzère

Non, Os ne sont pas verts et ils ne
dégagent pas d'ondes négatives.
Bien au contraire. Les membres de

l'association Kryptonite Hill essaient
juste de faire bouger leur station féti-
che. Et ça marche. Le Big Air
Contest, compétition de saut sur le
snowpark est devenue le rendez-
vous incontournable des fans de
freestyle. Cet hiver, le concours aura
lieu le week-end du 7 mars (en
attente de confirmation) . Les organi-
sateurs de l'événement ont même
prévu une yourte afin d'accueillir les
accros de voltige entre deux sauts.
Jamais à court d'idées, les membres

de la Krypto participent également
aux soirées «Démo des neiges». Le
principe est simple: un show sur la
place du village réunit tous les parte-
naires de la station: écoles de ski,
remontées mécaniques, dameuses,
patrouilleurs, etc. Après la démons-
tration, il sera possible de faire
connaissance avec toutes les per-
sonnes qui font vivre la station
autour d'un vin chaud. Ces soirées
sont fixées les 2 janvier, 16 février et
2 mars 2009.

LE PROJET WELLNESS (EST) EN BONNE VOIE

Initie en 2005 , le projet de piscine
couverte et de centre wel lness va vivre
un tournant dès cet hiver. Les
promoteurs se lancent en effet dans la
dernière ligne droite. «Nous espérons
boucler le budget durant la période des
fêtes. Si nous réussissons , les premiers
coups de pioche pourraient avoir lieu en
automne 2009», explique Alain Délétroz
membre du comité de la piscine. Afin
d' atteindre leur but , les organisateurs
ont mis toutes les chances de leur côté.

Ils ont récemment realise un film video
qui présente le projet dans ses moindres
détails , une sorte de visite virtuelle. Ce
film a été financé par la commune
d'Ayent et il sera projeté aux partenaires
intéressés. Pour rappel , le projet baptisé
«Ecorce» prévoit de couvrir la piscine
située sur la place du village et de
l'inclure dans un centre wellness
composé de saunas , jacuzzis ,
hammams , espaces relaxations ,
massages , etc.

http://www.carpostal.ch/valais


Vprhj pr Grand paradis blanc
La diversité «ski»| L'assiette | L'authenticité

Pistes Attelas, ©VEHBIER /BAGNESTOURISME

JOËLLE ANZÉVUI Rogneux pour rejoindre sa «cabane»
à 2600 mètres d'altitude.

Skier, bien vivre et bien manger!
Un adage aisément transposable de
Bruson à Verbier. «Pour ceux qui ne
sont pas gênés par la foule, le ballet

«A 57 ans, j'aime toujours me faire
peur et tester mes limites», renchérit
Roland Collombin. A Verbier, il est
permis de skier vite et... de ponctuer
ses sorties, de bonnes étapes gour-
mandes.» Comme pour confirmer
les propos du champion, un nou-
veau restaurant-buvette d'altitude,
offrant une vue exceptionnelle sur
les Combins et la vallée du Rhône.

pour cet ambitieux projet compre-
nant la rénovation complète du bâti-
ment ainsi que la construction d'un
hôtel à 2200 m!

¦ Verbier, régulièrement citée parmi
les dix meilleures stations de ski au
monde, ainsi que Bruson, sont les
domaines de prédilection du skieur
Roland Collombin. Il y apprécie: la
diversité des pistes, les haltes gour-
mandes et l'authenticité d'un terroir!
Pour cet adepte du hors-piste qui

Authenticité préservée
«A mon âge, on ne recherche p lus

les bosses... mais je regarde avec p lai-
sir les jeunes s'éclater au Mont-Fort
ou au Tortin. Quanta mes gamins, ils

people et le caractère international
de la station, Verbier est un endroit
magique. Il y a toujours du monde...
mais sans ces interminables f iles

-—-os*

RENSEIGNEMENTS: TELE ANZERE, CH-1972 ANZERE
tél. 027 398 14 14 - fax 027 398 14 15 - e-mail: info@telBanzere.ch - www.teleanzere.ch

ENVALAIS Ê̂ m̂
I GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY

GARAGE AMINONA SIERRE

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY' . 3-Doorou 5-Door, 3.2 DID Diesel avec filtre à particules . 160 ch/381 Nm . poids I ¦nPffnnFiffriwM &¦"* 'a ^ou^e el privilégie la solitude d'attente vu le débit énorme d' instal- vient d' ouvrir ses portes à La Croix restent skotchés au snowpark de La
remorquabie 2- BOO kg à 3'3oo kg, 4x4 super seiect avec boîte de réduction I KHMIHMMHU des grands espaces , Bruson réunit lotions performantes. » Dans un de Cœur, sur le domaine skiable de Chaux», poursuit Roland Collombin.
pour franchissement , climatisation, audio. 8 airbags. 5-Door CHF 49'900 - ¦ Wllll'Î /'ilwKU'rilpI'l̂ rlPViVtVA'llwfelftrîiFl'tîB'ilM . , . . « « » », « .  ? J- •

I 

3-Door déjà pour CHF 46'900.-. Maintenant offres top! ¦?&& ^ ĵj ^| les conditions optimales d évasion souci constant de fluidifier le trafic Savoleyres (de La fzoumaz a 

Ver- 

«Au Mont-Fort, j  y vais quelquefois
Al ITORAF *îA POL L OMREY-L F-PRAND en solo. «J 'aime quitter Bruson pour blanc, Verbier propose d'ailleurs cet hier). De même, le Restaurant des avec des amis, même débutants, pour

A Im^ f̂ iSf iBESÎBEBISmmViï^Ml&BEBMME&SEmmmmmmmm rejoindre Orsières par la forêt. Je pose hiver aux skieurs une nouvelle alter- Ruinettes , sous la direction du chef le panorama! Ensuite, après 2 ou 3
-V*—, I mes skis devant chez Joris et je me native à la piste de la Combe pour français Eric Tan, ancien chef au coups de blanc, histoire de galvaniser

www.mitsubishi-motors.ch Génial  à tout point de vue. MW ^m\ ¦ J

consommation normalisée: M ITSUBISHI ¦ j régale...» Et il ne dissimule pas non rejoindre la station: la route du Col Chalet d'Adrien et au Rosalp, les troupes, nous traversons tranquil-
'̂ ^.li um b^ m^^^a^^Z '̂ S^t^S D̂ , ' i , n , ! ,  plus le bonheur simple qu'il éprouve des Mines, désormais damée pour accueillera les skieurs, dans un cadre lement le glacier, et suivons la route.

Pnx nets indicatifs recommandés, incl. TVA 7.6% Kc T̂iTFÎlEl(Slîll>T»ïï; i '¦¦ :' : ' V^: m M x f r i f t y t y Ê m \  v . v j  i_ i v c .... .  . ,  . . „ ,-, . , ,  ̂ . 'j> i . r •_ ¦ _ ^^m^Hm^mil^y^myy^^ a grimper a peaux de phoque sur le un accès 

facilite. 

totalement 

rénove. Un premier pas Généralement, je préfère skier en fai-

Pour les professionnels:
Pajero Inform dès CHF 46'900.
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EVENTSsantde grands virages, p lutôt rapides
mais sans trop me fatiguer, sur des
pistes p lus accessibles comme celles
de Savoleyres.» Immanquablement,
avec l'homme de Versegères, on
revient, tôt ou tard, à Bruson et à son
champ de ski: «un joli dénivelé, de
2300 à 1000 mètres, l'occasion de s'of-
frir quelques belles sensations à skis».

Roland Collombin ne sera jamais
le champion de la raquette «descen-
dre une pente à pied, non merci!»
Tant pis pour lui, d'autres en profite-
ront puisque Verbier et le val de
Bagnes suggèrent avec succès 9 iti -
néraires dans un esprit trappeur.
Roland Collombin éprouve aussi
quelques difficultés à l'idée de s'en-
voyer dans les airs: «J 'ai la trouille
dès que mes pieds quittent le sol.»
Une fois de plus, d'autres que lui
goûteront au vertige parapente, sut
les hauts de Verbier.

Quand il a bien skié, bien mangé,
Roland Collombin se repaît de l'au-
thenticité de sa région et de son ter-
roir: «A Verbier, comme partout dans
notre région, il est toujours possible
de côtoyer des gens «vrais», des gens
simples, avec lesquels il est bon de
refaire le monde, de parler montagne,
en buvant un verre. Oui, je l'avoue,
j'ai du mal à aller skier ailleurs
qu'ici....»

Event phare de Verbier, 20-22 mars 2009
La cinquième étape et finale du 2e Free-
ride World Tour 2009 se déroulera à Ver-
bier dans le cadre de la 14e édition de
l'Xtreme. Après avoir sillonné la planète ,
des Etats-Unis à la Russie en passant
par le Japon et la France , les meilleurs
freeriders du monde seront qualif iés
pour cette finale très attendue , sur le
mythique Bec-des-Rosses , culminant à
3222 m. Adrénal ine et spectacle garan-
tis pour le public rassemblé au col des
Gentianes. Le centre de la station sera
animé par des projections de films free-
ride sur écran géant , des shows de BASE
jump, des séances d' autographes avec
les riders et de nombreux stands.

News de La Tzoumaz
Lugez: le bas de la célèbre piste
de luge de La Tzoumaz a été élargi , afin
de garantir un maximum d'espace et une
parfaite indépendance entre piste de
luge et piste de ski. A ne pas manquer:
l'Open de luge , le 1er février 2009.
Rêvez: les moniteurs de l 'école de ski
de La Tzoumaz organisent des
animations en station tels que raclettes
parties ou descentes aux flambeaux
ainsi que deux événements majeurs les
7 et 8 février: l'inauguration de la
nouvelle piste FIS du Casino et le cham-

pionnat valaisan des moniteurs de ski
(slalom géant de télémark et de ski ,
boardercross , descente en formation et
fête en station).
Dégustez: la buvette panoramique
Ski-Club des Etablons flambant neuve
ouvre ses portes à la hauteur du rond-
point du Tunnel. Accessible par les
pistes comme par la route , un nouveau
lieu incontournable de «l'After Ski»
de La Tzoumaz!
Déplacez-vous: le téléphérique d' Iséra-
blés (1942), faisant l'objet d' une
rénovation jusqu 'en août 2009, les bus
«Espace Tourisme» augmenteront la fré
quence de leurs trajets , entre Riddes et
La Tzoumaz
cet hiver.
Profitez: de l'offre forfai taire «White
Pack» , un nouveau «package»
comprenant un logement (7 nuits), un
abonnement de ski , l'entrée à la piscine ,
une sortie à raquettes ainsi qu 'une carte
d'hôte. Ou encore de l'offre attractive
du mois de mars: 3 nuits au prix de 2 ou
5 nuits au prix de 4!
Informations pratiques:
La Tzoumaz Tourisme:
tél. 027 305 16 00, www.latzoumaz.ch
Verbier/Bagnes Tourisme:
tél. 027 775 38 88. www.verbier.ch

Nendaz
JEAN-PIERRE FOURNIER,

LE PIGEON VOYAGEUR DE NENDAZ
L'actuel président de la Société
de développement de Nendaz
dirige , avec son épouse , une
agence immobilière à Haute-
Nendaz. Derrière le sourire du „_

s*»
gestionnaire se profi le „̂
toutefois le caractère bien
trempé d' un sportif accompli , '' -
qui a évolué pendant trente ans r

"-*.-Jf&,
dans le grand cirque du ski , au N\
titre d'entraîneur , notamment ,
des équipes nationales de ski alpin.
Bien qu 'ayant fougueusement démarré sa carr ière
de compétiteur , le Nendard a brutalement été
stoppé dans son élan , à 19 ans , suite à un accident.
Il a dès lors bifurqué vers la formation d'entraîneur
«Je suis parti de zéro. En moins de cinq ans , nous
avons constitué une équipe féminine , performante
au niveau mondial , dominant le ski de 1978 à 1990,
avec de formidables athlètes comme Marie-Therese
Nadig, Erika Hess , Vreni Schneider , Maria Walliser
ou encore Michela Figini.» Jean-Pierre Fournier, qui
a connu l 'époque faste des équipes féminines et
masculines du ski suisse , était encore de la partie
lors des championnats du monde en 1987 à Crans-
Montana , quand les Suisses ont triomphalement
raflé 14 médailles...
En 2002 , il quitte la Fédération suisse de ski pour
reprendre la direction l 'école de ski de Nendaz , tout
en étant responsable de la formation des moniteurs
de ski valaisans. A 60 ans , ce grand-père comblé
s 'implique toujours dans une multitude
d'événements et de comités , privilégiant désormais
les plaisirs que lui procurent les randonnées à peaux
de phoque.
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HWJW JKI ' i I ' semaine comPrenant:
i ?0Î?SIIM ! ¦ chambres tout confort (douche) WC ,TV), petit déjeuner
^̂ **™̂ JS ^̂ ^̂ ÀmM (buffet) et 

repas 

du 

soir. 
Pension soignée 

(4 plats).
î iïïr ^ĝ atMxiill T̂j Fr. 52S._ par personne en chambre double

Fr. 595.- par personne en chambre simple

Veysonnaz
Lincontournab e
¦ Entre Thyon et Nendaz , la célèbre piste del Ours : _
demeure la «grande attraction» de cette escale des
4Vallées. Veysonnaz multiplie en outre les anima- :
tions pour que tous ses hôtes puissent s'éclater:
balades accessibles aux non-skieurs (lundi), vol en
parapente (mardi), excursion aux Chottes (mer-
credi), descente aux flambeaux (jeudi), balades à
raquettes, ski-safari sur le domaine des 4Vallées et
raclette «plein air» (vendredi) .

Infos pratiques
Thyon-Région, tél.: 027 28127 27 www.thyon-region.ch •
Cabane de la Matze, tél.: 027 2811157
Veysonnaz Tourisme, tél.: 027 20710 53 www.veysonnaz.ch '.

ment à votre disposition pour séminaires.

http://www.latzoumaz.ch
http://www.verbier.ch
http://www.thyon-region.ch
http://www.veysonnaz.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
mailto:info@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch


Portrait Collombin , légende vivante

Temps forts

¦ Roland Collombin sillonne désormais j 'avais l'envie de gagner, la rage, le feu
l'Entremont, avec son camion et son sacré, et j'ai laissé parler le sang italien
commerce de boisson, mais demeure de ma mère qui coule dans mes veines...»
une star à «sa façon», que les gens accos- A 18 ans, Roland Collombin devient
tent régulièrement et félicitent pour ses champion d'Europe junior. Médaillé
exploits passés qui remontent, toutefois, d'argent aux Jeux olympiques de 1972, il
à une trentaine d'années... domine la descente en 1973 et 1974 et

A Versegères, Roland Collombin est remporte 2 globes de cristal et 8 victoires
resté fidèle à sa réputation de bon en coupe du monde. Le champion met
vivant, il reçoit ses hôtes dans son car- un terme à sa carrière le 7 décembre
notzet et accueille les touristes dans ses 1975 à Val d'Isère, à la suite d'une chute
chambres d'hôtes. Avec eux et tant d'au- violente qui aurait pu le laisser paraplé-
tres, il se souvient de ses premières gique. Mais l'homme retrouve ses jam-
expériences sur les lattes: «On grimpait bes et sa gouaille. Aujourd'hui, ce père
les talus à Versegères, on les descendait, de deux grands enfants, évoque, sans
puis on recommençait inlassablement, mélancolie, ses années de gloire: «Ma
Jusqu'à ce que mon père installe un télé- popularité était notamment liée à ma
ski au Châble. Evidemment, lors des pre- réputation de fêtard. Oui, j'aimais et
mières courses régionales, les jeunes com-
pétiteurs de Verbier étaient avantagés, ils
avaient déjà de quoi s'entraîner, mais je
me suis rapidement fait remarquer:

j 'aime toujours faire la fête, mais on ne
gagne pas une course par hasard, il fal-
lait y aller, s'accrocher et bien dormir la
veille...».de I hiver ^

Ski au clair de lune!
Les 10 janvier, 7 février et
Spaghettis party, concerts
Carnaval

3x par saison
PUBLICITÉ

Roland Collombin aurait sou
haité dénicher «la» photo de
lui , gamin , quand il patinait
avec ses copains de Versegè
res , sur le torrent gelé du vil
lage ou encore l ' i l lustrat ion
d' un torti l lard de luges déva
lant la cantonale à fond la
caisse. Mais l'homme n'a
conservé que peu de
témoignages de sa jeunesse ,
ne lui restent donc plus que
quelques photos de compéti
tion, dont cel le-ci , prise lors
de la coupe du monde à
Mégève en 1971.

Mais encore-
Concept unique de découverte
du freestyle
Burton © Progression Park
Skiez à Nendaz et devenez
le King of Mont-Fort
www.komf.ch
Un réseau unique de 100km
de promenades balisées
6 parcours en raquettes (40 km balisés)
Pistes de fond, pistes de luge,
patinoire

Plus d'infos
Nendaz Tourisme - 027 289 55 88
info@nendaz.ch - www.nendaz.ch

mars 200S

Concours de déguisements,
Animations guggens
Foksafly
Freestyle contest au snowpark
de Tracouet
Nendaz Freeride
Epreuve qualificative du Freeride World Tour
Grand Prix Migros
XSpeed-Ski
Coupe du monde de ski de vitesse
au Mont-Fort
Waterslide
Clôture de saison à Tracouet

•!•!•

et profitez de
nos offres*
selon conditions en magasin

une monture et
deux verres progressifs
dès Fr. 350.-
tout compris
des prix clairs et sans
surprise: une monture
+ deux verres à
votre vue dès Fr. 120
2 paires
dès Fr. 290.-

24.02.2009

28.02.2009
>

13-15.03.2009

22.03.2009
18-25.04.2009 1950 SION

Tél. 027 323 33
WMJWU©^S\&,19.042009
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Justin Murisier Un ieune ^
ui monte

MAURICE FELLAY figure dans les trois meilleurs skieurs
de sa catégorie d'âge en épreuves de
vitesse et dans les dix meilleurs, tou-
tes disciplines confondues. Il suit
actuellement un apprentissage de
bûcheron auprès de la bourgeoisie
de Bagnes et est affilié au centre
national de performance de Brigue
(NLZ ouest) qu'il rejoint pour des
camps de ski organisés sur quatre à
cinq jours.

¦ Alors que la relevé donnait du
souci à ses dirigeants au début des
années 2000, Pirmin Zurbriggen
arrivait avec une idée pour la prési-
dence de Ski Valais qu'il prenait en
2004, celle de la création de 10 cen-
tres de formation. Organisés de
façon professionnelle avec à leur tête
un entraîneur responsable à plein
temps, ceux-ci ont donné les pre-
miers résultats. L'an passé, le Valais
remportait la totalité des titres en
catégorie juniors 1 avec Gabriel
Anthamatten et Justin Murisier.
Celui-ci , un Bagnard , âgé de 16 ans,

Justin Murisier, comment êtes-vous
arrivé dans le monde du ski?
En tant que Bagnard, je me suis
entraîné au départ dans le cadre du
ski-club de Bruson, puis j' ai rejoint le

UN PROJET SKI-VALAIS FORMATION ! B «-M-nsier
^¦̂ ^MI^^^^^^^^ HKI^^^^^^ H 16 ans,

un Bagnard
Paola Caval l i  ne manque pas d'imagination. La chef ; qui promet.
alpin OJ de Ski-Valais a développé un projet destiné LE NOWELUSTE

aux jeunes de 5 à 18 ans qui ne font pas de la compé- •
tition de haut niveau mais qui veulent rester actifs ¦

dans le ski jusqu 'à l'âge requis par Jeunesse et •
Sport pour suivre des cours de moniteur. Inspiré de
la Swiss Snow Ligue et Swiss-Ski (Racing Basics), le •
projet prévoit la distribution d'étoiles (13 comme les
13 étoiles du Valais) tout au long des 13 années.
L'object i f  est double. D' une part , il entend motiver le
plus grand nombre possible de jeunes à se tourner •
vers le ski. D autre part , il veut maintenir
l'at tract iv i té du ski chez ceux qui quittent la compé-
tition entre 5 et 18 ans. Les ski-clubs de Bagnes , des
Etablons-Riddes , d'I l lhorn-Chandolin , de Bella Tola-
Saint-Luc , d'Hérémence , d'Evolène et de Grimentz
seront les clubs pilotes pour cet hiver 2008-2009
dans le Valais romand. GJ

Centre et je me suis beaucoup
entraîné avec Louis Borloz à Verbier.

Steve Locher. Comme nous sommes
un groupe compact avec notam-
ment Rémy Jordan, un Riddan du
même âge que moi, et d'autres collè-
gues plus âgés, nous nous stimulons
mutuellement.

Quels sont vos objectifs
pour l'an prochain?

Comment vous entraînez-vous?
Grâce à mon employeur et à de
nombreux soutiens dans la com-
mune, j' ai une certaine indépen-
dance pour me préparer à ma guise.
Je suis souvent seul, parfois accom-
pagné par Louis Borloz, qui me pré-
pare au niveau de la condition phy-
sique à domicile tant pour la force
que pour l'agilité ou la vitesse. J'en-
traîne l'endurance en allant volon-
tiers courir après le travail. Lors des
camps de ski, je rejoins mon groupe
NLZ national et suis entraîné par

Je compte améliorer mes points FIS
et rejoindre le plus rapidement pos-
sible un des cadres de Swiss-Ski, ce
qui me donnera la possibilité de par-
ticiper aux épreuves de la coupe
d'Europe. En tant que champion
suisse en titre de super-G, je compte
non seulement défendre mon titre
mais également bien me comporter
dans toutes les autres épreuves.

¦ Nendaz, au cœur des 4Vallees, est
ce produit emblématique qui offre la
perspective de sites contrastés et la
garantie d'un enneigement de qua-
lité. Pour Jean-Pierre Fournier: «Nen-
daz, c'est la nature à l'état brut, un
caractère sauvage préservé, un
domaine sans limites aux dimen-
sions extraordinaires.» Bref, la porte
grande ouverte aux plaisirs de la
glisse sur quelque 412 km de pistes.
«Nendaz est aussi l'invitation à de
longues et silencieuses randonnées à
peaux de p hoque, en direction du
barrage de Cleuson, de la Rosablan-
che, du Métailler ou du Greppon
Blanc. Pour lesfreeriders en quête de
liberté, de nature intacte et de pou-
dreuse, le secteur du Mont-Fort (cul-
minant à 3330 mètres) se révèle un
terrain de jeu fabuleux où ces ama-
teurs d'extrême peuvent se défouler,
s'enivrer et défier de redoutables
reliefs. Cette partie du domaine étant
particulièrement bien exposée, il est
toutefois recommandé de s'informer
avant de s'y hasarder, ou de solliciter
l'encadrement de professionnels.»
Nendaz joue avec panache la carte
du fun , comme en attestent le Bur-
ton Progression Park (l'apprentis-
sage du freestyle de manière pro-
gressive et sécurisée) et le snowpark
«avancé», ainsi que certains events,
tel le Nendaz Freeride (contest free-
ride au sommet du Mont-Gond,
manche qualificative pour le Free-
ride World Tour), du 13 au 15 mars
2009.

Raquettes blanches
et gourmandes

L'accessibilité de Nendaz consti-
tue le point fort de la station: soit un
réseau de pistes adaptées au niveau
de chaque skieur et des émotions
«neige» à portée de tous. Dans cet
esprit, la station a préservé son
cachet familial en développant sur

UNE CHALLENGE CUP NOUVELLISTE

Ski-Valais veut valoriser les résultats
des juniors dans les courses FIS. Il
instaure , cet hiver, une Challenge Cup
Nouvelliste. Toutes les courses FIS
(42 au total,  21 pour les garçons et
21 pour les fil les) organisées en Suisse
romande - la majeure partie en Valais -
distribueront des points sur la base du
système appliqué en coupe du monde de

La Nouvelliste-Cup, c'est
un nouveau challenge pour vous?

ski  (100 poin ts  au p remie r , 80 au 2e , Comme juniors, nous participons à
60 au 3e etc.). Les hui t  m e i l l e u r e s  cour-  \ des épreuves internationales réunis-
ses de chaque  a thlè te  seront prises en sant de nombreux talents dans une
compte pour l ' é t ab l i s sement  du certaine confidentialité. Dans ces
classement  généra l qu i  dés ignera  le conditions, et afin de donner un peu
m e i l l e u r  j u n i o r  va la i san  de la saison.  j d'attention médiatique à notre caté-
Cette Cha l lenge  Cup N o u v e l l i s t e  concer- gorie, je pense que c'est une bonne
nera les a th lè tes  de 16 à 19 ans. \ idée.

GJ

NGïldâZ ^buleux terrain
de jeu pour tous

Naturelle | familiale | accessible | Nendaz demeure incontestablement
l' une des pièces maîtresses de l'échiquier blanc des 4Vallées.

JOËLLE ANZÉVUI

nales, etc. In fine, la patinoire en
plein air, accessible d'octobre à
mars, donne lieu à de multiples ren-
dez-vous sportifs et récréatifs.

Offre hôtelière insuffisante
La physionomie de Nendaz

demeure indiscutablement le grand
point faible de la station , explique
Jean-Pierre Fournier. «De son déve-
loppement fulgurant dans les années
1970 résultent aujourd'hui des pro-
blèmes concrets de circulation et de
parkings ainsi qu'un manque crucial
d'infrastructures couvertes. D'autre
part, la liaison Tracouet-Prarion
n'étant pas équipée de canons à
neige, une majorité de skieurs transi-
tent vers Siviez par la route. Malgré la
mise en place d'un service de bus
navette performant, il s'ensuit en

période de forte d'affluence le dés-
agrément d'embouteillages. Enfin ,
l'offre hôtelière sur Nendaz demeure
insignifiante au regard de la renom-
mée de la station.»

Mais Nendaz fourmille toutefois
de projets, dont l'installation d'une
liaison (funiculaire?) reliant la plaine
des Ecluses au départ de la téléca-
bine de Tracouet, avec l'idée de
développer autour des Ecluses un
réseau périphérique de sentiers
pédestres. Des travaux en cours
concourent aussi à créer de zones
ludiques et piétonnes dans l'objectif
d'accentuer le tempérament ultra-
convivial de Haute-Nendaz.

Infos pratiques
Nendaz Tourisme,
tél. 027 289 55 89. www.nendaz.ch

m

les plateaux de Siviez et de Tracouet,
des jardins des neiges équipés de
structures ludiques, ainsi qu'un
snowtubbing, dont le succès est
indéniable.

Pour les non-skieurs, les chemins
de randonnée hivernale et les itiné-
raires raquettes sont autant d'activi-
tés saines, simples et bon marché, en
parfaite adéquation avec le caractère
naturel de la station. La station cul-
tive aussi ses traditions, les balades à
la découverte du patrimoine nen-
dard cartonnent. De plus, Nendaz
Tourisme et TéléNendaz mettent
chaque hiver en place des anima-
tions qui suscitent l'intérêt de leurs
hôtes: ski au clair de lune avec spa-
ghetti party (10 janvier, 7 février et 7
mars), sorties de «raquettes gour-
mandes», chasses aux trésors hiver-

http://www.nendaz.ch


Thvon y es^
on y res^e' n *"**'

Enneigement | panorama | proximité des pistes.

Ronald Micheloud
patron
de la «cabane»
de la Matze.
LE NOUVELLISTE

LE BONHEUR EST SUR L'ALPAGE...

¦ Bien que Thyon-Région soit 1 un des E
portails blancs des 4Vallées, la plupart des
hôtes de cette station manifestent leur plai-
sir à skier sur place, profitant pleinement
des multiples animations à disposition.
Le panorama de Thyon invite à l'évasion et
dans cette perspective, les randonnées à
peaux de phoque sur les crêtes de Thyon
ou vers la cabane des Vignettes restent des
courses attractives, difficiles et non sécu-
risées, comme le précise d'emblée Ronald
Micheloud. Mais ce genre d'escapades ne
caractérise pas l'esprit de ceux qui privilé-
gient Thyon-Région comme îlot de vacan-
ces blanches. La clientèle de cette station,
qui profite des avantages du forfait 4Vallées
ou du secteur plus restreint de la Printse
(deThyon à Nendaz), skie en grande majo-
rité sur les 53 km de glisse de Thyon-
Région. Un phénomène qui s'explique,
selon ce restaurateur féru de ski, par le
caractère «boulevard» et familial du
domaine qui s'étend sur de grands pâtura-
ges parfaitement enneigés, ainsi que par la
diversité des activités annexes au ski alpin:
vols en parapente, balades en chiens de
traîneau, ski de fond (12 km), itinéraires à
raquettes (élargis au val des Dix), télémark
(coupe du monde du 16 au 18 décembre) .
Si les jeunes apprécient particulièrement
les attraits du snowpark sonorisé, théâtre

de multiples activités freestyle, les adeptes
du hors-piste profitent du potentiel free-
ride de l'Eteygeon (accessible depuis le
sommet de l'Etherolla) et fendent la pou-
dreuse, depuis le Greppon Blanc jusqu 'à
Pralong.

L'accueil des ambassadeurs
L'architecture de Thyon 2000, diversement
appréciée, se révèle redoutablement effi-
cace: parking, ascenseur, pistes! «La proxi-
mité est immédiate et le panorama, aussitôt
époustouflant... » commente Ronald Miche-
loud. En l'absence d'un authentique
«cœur du village», la station s'échelonne
toutefois sur plusieurs paliers (des Masses
à Thyon 2000) qui favorisent une bonne
reparution de la foule, des véhicules, et des
commerces. La station propose en outre à
ses hôtes le service d'ambassadeurs, qui
assurent l'accueil des vacanciers, en station
comme sur les pistes. Si la diversité des res-
taurants est appréciable, l'offre hôtelière
reste cependant inadéquate et les infra-
structures «mauvais temps» font défaut.
Quelques propositions (dégustation de
vins, visite de la ferme pédagogique des
Masses, piscine de Thyon 2000) pallient
toutefois aux caprices de la météo. Enfin ,
au chapitre des bonnes nouvelles: le nou-
veau télésiège d'Etherolla, à 4 places, au
départ des Collons (1850 m) sera en fonc-
tion dès cet hiver ....

Bien qu 'il soit né à Vex , Ronald Micheloud est
un homme d' altitude. Il a restauré en 1978 à
Thyon-Les Collons , une ancienne cabane mili-
taire des années 1920, reconvertie
entre-temps en refuge du Club alpin.
Ronald accueil le désormais ses hôtes dans ce
qui s 'appelle très modestement la «Cabane
de la Matze» , un complexe champêtre d' appar
tements privés , équipé d' un restaurant et
d' une pizzeria , à proximité d' un étang de
pêche. Idylliquement situé sur l' alpage , cet
endroit accessible à pied , à skis , à raquettes
ou en voiture , est très représentatif des
atouts de Thyon-Région: champs de neige à
perte de vue , panorama à couper le souff le et
proximité immédiate des pistes.
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Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford
FordKuga Carving dès Fr. 39'900.- '̂ mmmmWÊÊÊÊÊÊmmmJÊL
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• Leasing Ford Crédit dès Fr. 449.-/mois* 
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^̂  s, - "" \
— 2.0 TDCi, 136 ch/jusqu 'à 340 Nm. avec filtre à particules k̂ B ^T \
• FordkineticDesign dynamique et sportif 
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«» Traction intégrale intelligente ^p / \ m^mm9̂  
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— Fonction de démarrage FordPower KeyFree r̂ , Vt_mjmm*̂  ̂ ¦ p
— Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP ^̂ mmm m̂t W \
— Excellentes aptitudes sur route et hors piste ——~mmmm% 
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— Meilleures valeurs de CO. de sa catégorie: 169 g/km , / i l B U t K̂ M m m m m m W-̂-̂ ' tt?
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A présent découvrez l'Inattendu lors d'un essai exclusif! Kuga Le nouveau 4x4 de pord Fee| fae differenc
•Ford Kuga Carving 2,0 TDC1136 ch, prix catalogue Fr. 39*900.- net. Paiement Initial 21,38% du prix catalogue, Durée 48 mois, 10'OQO km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensualités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'illustration comprend des équipements _̂__ 
disponibles an option (19 pouces jantes alliage avec dessin à cinq rayons Fr. 2'350.-, rail de toit look argent Fr. 450.-. peinture métallisée Fr. 590.-, glaces teintées / ^S*T^mmm\m\̂AR (aombre) Fr. 300.-, toit panoramique -Skyvlew- Fr. T350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des émissions de CO. do tous les modèles âflr9V^v^Kfldo voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km. ^̂ z^Uéimm^^



LeS 4Va11éeS Collaboration efficace
I et tarifs alléchants!
GILLES D'ANDRÈS Eric Balet et Julien Moulin, . |Mft| [ Mg^

comment se passe la collaboration ': M ': H i"lie" Moulin '• ! • directeur¦ Trouver le bureau de l'administra- au sein des 4Vallées? Y a-t-il : commercial
tion de Téléverbier est devenu une des rivalités? : : de TéléVerbier.
véritable épopée. A deux semaines E.B.: La cohésion est très bonne. : \ : LE NOUVELLISTE

de l'ouverture des pistes, la place Certes, nous sommes rivaux, mais | :
des remontées mécaniques est au sein d'un même produit , ce qui : :
assaillie par les pelles et les mar- exclut les querelles d'actionnaires. : ; :
teaux-piqueurs. Ces travaux per- Les directeurs des autres stations : ! :
mettront de gommer le 1 m 20 de sont des amis et, ensemble, nous ^TmW^ j
pente embêtant pour les skieurs, qui voulons produire des résultats par le :
ont l'occasion d'en parcourir toute biais d'initiatives très orientées : :
la journée dans la neige. Ce n'est client. Nous avons donc tout intérêt : :
pourtant là qu'une réalisation parmi à collaborer au mieux pour aller ^^^ELL^^Bbien d'autres! ensemble dans le bon sens.

Eric Balet , directeur général de J.M.: Une preuve de cette collabora- j :
Téléverbier S.A., et Julien Moulin , tion efficace est le produit que nous : :
directeur commercial, dévoilent les avons mis au point  pour l' année ftf ĵ ir^k
nombreuses surprises que réserve la dernière, la «Carte club 4Vallées». |A^ ; :
nouvelle saison de ski à ses visi- Les gens qui viennent skier quel- K  ̂ Jêê
leurs... quefois par saison dans le domaine D :

'—' 1 '.
: Q Veysonnaz:
: Pour les amateurs
\ de waterslide...
: qui consiste, après
: avoir pris de la
; vitesse, à franchir

y k i f f  une étendue d'eau
en ski ou

>~'2* en snowboard.
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Eric 
Balet,

H ._ y ' directeur
¦I vS-r f̂^ *̂ de TéléVerbier.
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amortissent vite le prix de la carte J.M.: L'influence de la crise reste les tarifs plus attractifs: désormais il Tzoumaz créé et géré en partenariat
tout en bénéficiant de journées de assez marginale, puisque le rythme existe un abonnement valable à l'an- avec le Ski-Club de Riddes; enfin un
réduction sur le tarif normal (10%, de consommation des gens n'a - née, le tarif saison adulte devient bar-igloo au sommet du Mont-Fort.
30% ou 50%) qu'ils peuvent décou- pour l'instant du moins - pas été annuel et , surtout, le tarif enfant Mentionnons aussi la complète
vrir sur le calendrier de la carte, cassé. La saison 2009-2010 pourrait annuel passe de 455 à 250 francs et rénovation de la piste de luge de La
Nous avons vendu l'année passée être plus pénible. Cette année, ce celui des jeunes de 680 à 450 francs. Tzoumaz, qui est maintenant sépa-
environ 2500 cartes, un succès for- sont plus les mauvaises conditions Ces grosses réductions tarifaires rée de celle des skieurs et deux fois
midable pour nos stations. d'enneigement que nous craignons, n'ont d'autre but que de provoquer plus large. Enfin , une nouvelle piste

un retour des jeunes vers la pratique bleue, les Fontanays, a été créée
La fameuse crise bancaire Y a-t-il des innovations du ski. pour permettre aux débutants d'évo-
aura-t-elle des conséquences dans le domaine des 4Vallées luer aussi plus haut , entre la Chaux
sur le chiffre d'affaires? cette année? Et au niveau de la seule station et les Ruinettes.
E.B.: C'est la grande question que E.B.: La principale nouveauté est le de Verbier? J.M.: L'originalité cette année passe
nous nous posons. Pour l'instant, télésiège mis en place à Thyon pour E.B.: Il y a beaucoup d'innovations, aussi par de nouvelles activités fun ,
tous les indices sont positifs. Les la nouvelle saison, un plus pour la Désormais, les skieurs pourront s'ar- réalisées de pair avec notre parte-
abonnements de prévente se liqui- station comme pour l'ensemble du rêter dans trois nouveaux établisse- naire Nissan. Un saut filmé a été
dent assez rapidement et les réserva- domaine. Avec le Jumbo, des travaux ments situés entre Verbier et le rajouté au Swatch snow-park et un
tions pour les cours de ski sont nom- ont été effectués pour se conformer Mont-Fort: La Croix de Coeur, une parcours filmé sous le chalet Carls-
breuses. Il y a ici à Verbier 1200 lits aux nouvelles normes de sécurité et buvette construite cet été et qui offre berg. Chacun pourra visionner ses
d'hôtel, convoités par tellement de la concession a été renouvelée, un panorama exceptionnel entre les prouesses dans la minute qui suit au
gens qu'ils seront de toute façon Enfin , nous avons ensemble décidé stations de Verbier et Nendaz; le Bar bas de la piste et même les téléchar-
tous occupés. d'unifier le tarif valaisan et de rendre des Etablons, un bar-parapluie à La ger sur notre site web!

PUBLICITÉ 

mSj  ̂
La garantie du ski t

pB§j|§ âux portes de la 
capitale

http://www.veysonnaz.ch



