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Ces étoiles qui illurr
VITICULTURE ? Les meilleurs cornalin, petite arvine, syrah et liquoreux AOC Valais 2005,2
Texte CHARLES MÉROZ
Photos CHRISTIAN HOFMANN

La salle polyvalente de Châ-
\ teauneuf-Conthey s'était
: parée de ses plus beaux
: atours hier soir à l'occasion

de «La Nuit des Etoiles»
: mise sur pied par l'Inter-

profession de la vigne et du .
: vin du Valais (IW).

Douze vins des millési-
mes 2005, 2006 et 2007 ré-
partis en quatre catégories
-petite arvine, cornalin, sy-
rah et liquoreux - ont été

: distingués au cours d'une
cérémonie réglée comme
du papier à musique.

: Conduite par Nathalie Sbaï,
de la Télévision suisse ro-
mande, cette soirée festive

: a bénéficié de la participa-
tion de personnalités pres-

: tigieuses de l'Académie in-
ternationale du vin, pré-
sentes en,Valais depuis la

: veille au soir à l'invitation
de l'Interprofession et de

' son directeur Pierre Devan-
• théry.

La crème des vins...
Les lauréats des Etoiles

du Valais (voir encadré) re-
: présentent ce qui se fait de

mieux dans leur catégorie
respective, car ils ont brillé Les Etoiles de la syrah: Xavier liroud, Antoine et Christophe Les Etoiles des liquoreux: Gérard Eyer, Thierry Constantin,
lors de la Sélection vins du Betrisey, Emmanuelle et Gil.bet Devayes. Romain et Gladys Papilloud.
Valais 2008. Ce concours
organisé par l'Interprofes-
sion pour la troisième an- savoir les douze vins cou- S.A.). Gilbert Devayes : 11J.J.\ 11 M-1 JXTT *TBHMM HĤ ^

: née dans l'esprit du Nobilis ronnés hier soir par une connaît une année 2008
: est réservé aux vins1 de ce- Etoile du Valais 2008. , particulièrement faste. Le
• pages traditionnels et au- Leytronin s'était déjà dis-

tochtones. Sur lés quelque Des valeurs sûres tingué lors du Mondial du
1500 vins dégustés, 144 mé- «Le palmarès se veut le merlot organisé il y a peu à
dailles d'or ont été décer- reflet de la réalité vitivini- Lugano en s'adjugeant le ti-

: nées.
\ Il a ensuite appartenu à

un jury d'experts composé
de Corinne Clavien, œnolo-
gue cantonale, Dominique
Fornage, directeur du Châ-

: teau de Villa à Sierre, Char-
lie Neumûller, directeur du

: Waldhôtel Fletschhorn à
; Saas-Fee, Jacques Perrin,

directeur du CAVE S.A. à
: Gland, et Pierre Thomas,

journaliste spécialisé, de lors de la Sélection vins du farfcte  harmonie avec no-
: remettre l'ouvrage sur le Valais)) . On notera dans ce re slgan publicitaire: «Les
: métier le 10 octobre - à palmarès la présence de nns iu Valais. Les goûter,

l'aveugle bien sûr - pour deux caves de Leytron (Gil- i'est ?s aimer».
déguster à nouveau les bert Devayes et Philippoz ? Le ôfret cadeau est en vente
meilleurs pointages. Un Frères) et de deux de Sai- iu prbd(222 francs
trio de tête.a été désigné quenen (Albert Mathier & RI 02, 35 40 80
pour chaque catégorie, à Fils S.A. et Fernand Cina >u à infotlesvinsduvalais.ch

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... wtm
intégrer l'éthique à la tradition!
Enfant, j'aimais bien Noël. Mes parents nous les porcelets ne vont plus être castrés à vif... paraît-il les tiquilliser - et surtout d'une
envoyaient nous acheter des livres. Je me C'est comme ça. J'ai considérablement ré- petite poule * avait résisté au déversoir au-
ruais chez Amacker, la librairie qui était si- duit ma consommation de viande suite à un tomatique étendait son heure, figée, l'œil
tuée dans le sous-sol de la papeterie du reportage, il y a quelques années, dans des écarquillé, rrtte, tremblante,
même nom. Il fallait descendre un escalier élevages suisses. Je voulais voir les différen- Alors qu'on me parle plus de foie gras,
étroit pour déboucher dans l'antre confiné , tes conditions entre les poules élevées au Cautionner lavage, la contention en
une véritable caverne d'Ali Baba. Je faisais sol, en plein air ou sous labels biologiques. cage, l'indualisation à outrance des ani-
mon choix, mais je devais demander des Dans les poulaillers, ça allait. Lorsque mon. maux pour s;ner notre panse, franche-
emballages cadeaux. Malins les parents. Je guide m'a menée à l'abattoir, j'ai cependant ment, très ppour moi. J'en ai dégusté du
me souviens aussi des biscuits confection- senti que ce ne serait plus jamais comme foie gras, de scellent. Je m'en passe doré-
nés encore aujourd'hui par une grand-mère avant. Les poulets bios ont beau avoir vécu navant. Unes qu'on a vu, on ne peut plus
qui entre dans sa 98° année que nous dévo- dans un espace plus vaste et mangé des gommer sa moire. C'est la différence en-
rions avec du coca-cola dans des bouteilles vraies graines, ils se retrouvent dans les mê- tre les Noëls mon enfance où je man-
en verre d'un litre. On adorait. mes cages basses, à être déversés, suspendus geais de la de parce qu'elle était servie à
Avec l'âge, Noël, c'est devenu une bonne par les pattes, saignés, la tête en bas, sur un table et cellae je mangerai cette année,
bouffe en famille. Sauf que... cette année en- rail... Je garde le souvenir de l'odeur, du uniquemenje suis assurée qu'elle a été
core je ne mangerai ni foie gras, ni homard, sang, de la peur, étouffante, d'une lumière élevée et abte dans des conditions dé-
ni cuisses de grenouille, ni jambon, même si bleue comme dans les WC publics pour - centes. Et enre.

Les Etoiles de la petite arvine: Gérald et Patricia Besse, Amédée Les Etoiles du cornalin: André Philippoz, Manfred Cina Charles
Mathier, Yvon et Evelyne Cheseaux. André Lamon, Damien Cina.

"H \m I \W \̂

cole du • canton. Les diffé- tre de meilleure cave.
rents acteurs de la filière
sont en effet représentés, on Un coffret exclusif
ne peut que s'en réjouir», Afin de mettre en valeur
analyse Pierre Devanthéry. e remarquable travail des
A la question de savoir si les uodicteurs, l'Interprofes-
résultats sont de nature à le ion propose uircoffret, tiré
surprendre, le patron de i ceit exemplaires seule-
l'hiterprofession répond nent contenant huit des
que «les lauréats sont des louz vins récompensés.
valeurs sûres qui ont Jour Pierre Devanthéry,
confirmé le potentiel décelé <cetudémarche s'inscrit en

http://www.lesvinsduvalais.ch


îent le vignooie valaisan
2007 ont été couronnés hier soir à Conthey en présence d'une délégation de l'Académie internationale du vin.

Franco Martinetti, président de l'Académie internationale du vin (à droite), et Joan Josep Abo, membre,mt dégusté le fruit du labeur de
quatorze producteurs valaisans hier au Restaurant Les Touristes, à Martigny.

qifon a bue»
petite aviné de la gamme rie-Thérèse Chappaz, en un
Grain Mble. mot, il était exceptionnel.»

«Dvant deux heures, Enfin, pour Jean-Philippe
c'est ue culture qu'on a Delmas, du Château Haut-
bue.» SI fallait retenir un Brion, «leValais a beaucoup
seul juement, ce serait as- de chance de connaître une
surémnt celui-là. Cette telle diversité au niveau des
ĵ précation qui résume terroirs et des cépages».

tout dda philosophie viti-
vnicoi valaisanne est à
nettrè à l'actif de Jean-
Kerre Perrin, du Domaine
e Beiucastel, à Château-
Ruf-cu-Pape. On a aussi
aprédé l'analyse du cuisi-
r.er iain Senderens, du
rstauant éponyme, à Pa-
ri: «J\i beaucoup aimé la
ptite irvine de Martigny et
cale à Provins. La syrah
était 2ussi merveilleuse.
Qiuzntà l'ermitage de Ma-

te mot de ia fin?
A Pierre Devanthéry, natu- :
Tellement: «C'est un bon- •
heur inouï d'avoir pu . réu- '¦
nir quatorze de nos meit- :
leurs producteurs. Quant j
aux personnalités présen- :
tes aujourd'hui en toute •
amitié, elles permettent [
aux vins du Valais de s'ins- :
crire désormais parmi les •
grands d'Europe et du '¦
monde.» CM

Ils croisent le verre à la santé des Etoiles du Valais 2008:
Corinne Clavien, œnologue cantonale, Pierre Devanthéry
et Sandra Meyer, respectivement directeur et responsable
de la communication de l'Interprofession.

Marie-Thérèse Chappaz a présenté un ermitage 1995 à
l'occasion de cette dégustation de prestige.

«C'est une culture
La cérémonie de remise
des Etoiles du Valais 2008 a
été précédée d'une dégus-
tation d'exception organi-
sée en matinée à Martigny
en présence d'une dizaine
de personnalités de l'Aca-
démie internationale du
vin. L'occasion pour les in-
vités de l'Interprofession
de goûter à une sélection
de produis «de haute volée,
issus de quatorze de nos
meilleurs producteurs »,
pour reprendre l'expres-
sion du directeur de l'IW
Pierre Devanthéry. Pas
moins de quatorze nectars
(voir encadré ci-contre)
ont donc été soumis à l'ap-
préciation des membres
de l'Académie, auxquels
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s'étaient joints les vigne-
rons-encaveurs concer-
nés, ainsi que les experts
du jury des Etoiles du Va-
lais 2008.

Que d'éloges
A l'heure de l'analyse, Jac-
ques Puisais, président de
l'Institut français du goût
et qui s'était vu confier le
soin de commenter les
vins dégustés, ne cherchait
pas à dissimuler son bon-
heur puisé au fond du
verre: «On perçoit la vo-
lonté des producteurs de
faire en sorte que le vin soit
porté à ressembler à l'en-
droit. Ici, le vigneron a la
capacité de s'effacer de-
vant la matière pour la ser-

vir et l'honorer.» Jacques
Puisais qui a réussi le petit
exploit d'associer un mets
pour chaque vin a encore
eu cette phrase merveil-
leuse: «La vigne est un édu-
cateur fabuleux. Elle initie
l'homme qui la façonne et
l'homme qui boit le vin.»

Président de l'Acadé-
mie internationale du vin,
le lurinois Franco Marti-
netti faisait part de son en-
thousiasme né de la décou-
verte de vins rouges «excep-

organisation». Ses coups de
cœur? La syrah pour «sa
persistance harmonieuse»,
ainsi que l'ermitage et la

travai

ent et

lace par d

¦
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Zigzague...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Comme ces dernières semaines, les marchés des
actions n'arrêtent pas de naviguer dans un sens
comme dans l'autre. En aucun moment, une ten-
dance ne peut être définie. Ce mercredi, le SMI a
zigzagué toute la journée en terrain positif ou
négatif pour terminer in fine dans le vert. Difficile
pour les investisseurs de tenter une prise de ris-
que dans des marchés aussi volatiles. Certains
participants admettent qu'il vaut mieux rester
patient jusqu'à ce que le marché reparte
vraiment sur une bonne tendance haussière. En
termes de prévision, ils suggèrent le deuxième
semestre 2009 mais pas avant. Trois problèmes
fondamentaux vont encore peser, à savoir les
résultats des sociétés, le marché immobilier et le
désendettement massif du système financier.

Les signes de récession deviennent de plus en
plus clairs. Le Livre beige va être publié aux Etats
Unis. Il décrit la situation économique dans les
diverses régions des Etats-Unis. La grande majo-

rité de ces régions devraient afficher une
nouvelle dégradation aussi bien de la conjoncture
que du marché de l'emploi. Par contre, les
pressions inflationnistes devraient continuer à
baisser. Le Livre beige est important car il sert de
base de discussion lors de la réunion monétaire
de la Fed. Cette dernière se réunira la prochaine
fois le 16 décembre prochain. Le marché s'attend
à une nouvelle baisse du taux directeur de 50
points de base qui le ramènera à 0.50%.

L'action du CS Group a été fortement attaquée
tout au long de la journée. La banque réfute un
article paru dans la presse américaine relatant
que la banque est dans le collimateur des autori-
tés fiscales américaines. D'autre part, elle
dément également la rumeur de suppressions de
170 emplois dans la région Asie/Pacifique.

UBS fait bien mieux que son concurrent. Une
étude effectuée par une grande banque
européenne estime que le marché a désormais
escompté les risques de défaillance pour les
actionnaires. Même en tenant compte d'une pro-
fonde récession, une reprise de la branche est à

prévoir dès le 2e semestre 2009. Cette ban-
que confirme l'objectif de cours de 19 CHF
pour le titre UBS et relève la recommanda-
tion à «acheter» contre «garder»
¦ auparavant.

Le titre Nestlé a aussi souffert sur la base
d'une information selon laquelle des traces
de mélamine auraient été détectées dans
une livraison de lait en poudre en Arabie
Saoudite. Nestlé a pris position. La multina
tionale de Vevey affirme que leurs produits
étaient absolument sûrs.
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11.42
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TAUX D'INTÉRÊT

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.99 1.10 1.58 2.20
3.44 4.15 3.78 3.86 3.95
2.85 3.40 3.49 3.63 3.77
2.85 3.34 3.58 3.63 3.75
0.99 0.97 1.86 2.00 2.34

BFW Liegensch N
Ascom N
Genolier SMN N
Spirt Avert i
Esmertec N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.82 1.02 1.20 1.38 1.61
EUR Euro 3.41 3.64 3.74 3.79 3.86

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Les plus fortes baisses en %
Invenda Corp -21.34
Schmolz + Bick. N -11.60
Lindt & Sprungli N -10.32
Voegele Charles P -10.10
Vontobel N -10.02

Indices

SMS 2.12 3.12
4370 SMI 5537.59 5604.23
4376 SU 767.83 774.95
4371 SPI 4562.41 4607.55
4060 DAX 4531.79 4567.24
4040 CAC40 3152.9 3166.65
4100 FTSE100 4122.S6 4169.96
4375 AEX 241.34 242.04
4160 IBEX35 8834.7 8879.9
4420 Stoxx SO 2065.39 2081.28
4426 Euro Stoxx 50 2354.13 2369.52
4061 DJones 8419.09 8591.69
4272 S&P 500 848.81 870.73
4260 Nasdaq Comp 1449.8 1492.38
4261 Nikkei 225 7863.69 1004.1
4140 Hong-Kong HS 13405.85 13588.66
4360 Singapour ST 1639.18 1640.57

SMS 2.12 3.12
5063 ABBltd n 14.63 14,52
5140 Actelion n 55.7 56.05
5014 Adecco n 35.06 35.14
5052 Bâloise n 64.7 64.95
5102 CS Group n 30.42 27.7
5286 Holcim n 50.45 51.35
5059 Julius Bar n 36.7 37.04
5520 Nestlé n 42.7 42.46
5966 Nobel Biocare n 17.57 17.72
5528 Novartis n 54.55 57
5681 Richemontp 19.95 20.3
5688 Roche BJ 163.5 169.1
5754 Swatch Group p 133.8 134.4
5970 Swiss Life n 76.1 74.15
5739 Swiss Ren 46.44 46.26
5760 Swisscom n 344.5 352
5784 Syngenta n 202 201.2
6294 Synthés n 135.5 137.7
5802 UBSAG n 13.76 13.94
5948 Zurich F.Sn 225.2 228

SMS 2.12 3.12
5018 Affichage n 149 136 d
5118 Aryztan 36.4 38.1
5026 Ascom n ; 6.57 7.53
5040 Bachemn-B- 76 76.9
5041 Barry Callebautn 673.5 670
5064 Basilea Pharma n 103.1 108.8
5061 BB Biotech n 66.6 67.35
5068 BBMedtech n 36.7 36.75
5851 BCVs p 469 466
5082 Belimo Hold. n , 770 788
5136 Bellevue Groupn 39.2 39.4
5074 BKWFMB Energie 110 105.1
5072 Bobst Group n 34 32.95
5073 Bossard Hold. p . 48.5 47.5
5077 Bûcher Indust. n 97.9 95.1
5076 BVZ Holding n 395 366 d
6292 Card Guard n 8.2 8.2
5094 Ciba n 46.9 48.5
5103 Clariant n 6.75 6.75
5150 Crealogix n 62 62.5
5958 Crelnvest USD 243.7 243.7
5142 Day Software n 16.5 15.85
5170 Edipresse p 250 231
5171 EFG Intl n 18.25 1835
5173 Elma Electro. n 490 447 d
5176 EMSChemie n 88 88.1
5211 Fischer n 227.6 235.6
5213 Forbo n 217 216
5123 Galenica n 335 336.25
5124 Geberitn 12.4 113
5220 Givaudan n 74.5 789
5154 Global Nat Res 1.7 1.7
5300 Huber & Suhnern 5.45 36.5
5155 Invenda n 1.89 0.7
5409 Kaba Holding n 240 236.6
5411 Kudelski p 1.6 11.74
5403 Kûhne & Nagel n :8.7 68.3
5407 Kuoni n 3 .75 315.5
5445 Lindt n 2140 26400
5447 Logitech n 189 15.3
5125 lonza Group n 2.3 93.6
5485 Meyer Burger n 27 122.9
5495 Micronas n .88 3.9
5560 OCOeriikon n 84 82.45
5599 Panalpina n 56 57
5600 Pargesa Holding p 84 86
5613 Petroplus n 208 19.56
5144 PSPProperty n 525 53.05
5608 PubliGroupe n 5.9 75
5682 Rieter n 14.5 172.3
5687 Roche p 15.2 169.2
5733 Schindler n 7.9 «.85
5776 SEZ Holding n 6.6 36.6
5741 SGS Surv.n !2.5 08.5
5751 Sika SA p ,9.5 )2.5
5612 Sonova Hold n .2.3 51.1
5750 Speedel n 129 129c
5793 Straumann n 160 52.4
5765 Sulzern 9.95 50.2
5753 Swatch Group n !6.7 !6.5
5756 Swissquote n 37 17.5
5787 Tecan Hold n 14.8 45
5798 Temenos n S35 15.3
5138 Vôgele Charles p 31.65 .15
5825 Von Roll p . 7.5 '.65
5979 Ypsomedn 81 81

Produits Structurés
2.12 .12

Fonds de placement

3.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380
Swisscanto (CH) PFValca ¦ 240.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 183.28
Swisscanto (LU) PF Income A 109.92
Swisscanto (LU) PF Income B 124.8
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.4
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.38
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.09
Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.02
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 143.93
Swisscanto (LU) PF Growth B 182.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.26
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.9
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.31
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.74
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.91
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.11
Swisscanto (CH) BF CHF 82.9
Swisscanto (CH)BFConv Inf IA 103.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.1
Swisscanto (CH) BF International 86.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 121.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 11338
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 65.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 118.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B 117.74
Swisscanto Continent EFAsia 53.65
Swisscanto Continent EF Europe 83.6
Swisscanto Continent EF N.America 147.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 113.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 76.6
Swisscanto (CH) EF Gold 581.05
Swisscanto (CH) EF Great Britain 129.8
Swisscanto (CH) EF Green Iwest 81.55
Swisscanto (CH) EF Japan 4165
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 260.5
Swisscanto (CH)EF Switzerland 224.55
Swisscanto (CH)EFTiger 47.95
Swisscanto (LU) EF Energy 500.27
Swisscanto (LU) EF Health 302.O4
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78.97
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11474
Swisscanto (LU) EF Technology - 98.38
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 148.71
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 99

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.73
CS PF (Lux) Growth CHF 13035
CSBF (Lux) EuroA EUR 112.29
CS BF (Lux) CHFA CHF 25U8
CS BF (Lux) USDA USD 1230.97
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.25
CSEF(Lux) USA S USD 443.43
CS REF Interswiss CHF 181.3

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 83.52
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 220.4
LODH Swiss Leaders CHF 80.98
LODHI Europe Fund A EUR 435

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 70.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 3 134939
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1455.74
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1599.07
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1016.71
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.6
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.8
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 11039
UBS (Lux) EF-USA USO B 60.97
UBS 100 Index-Fund CHF 3705.98

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 69.9
EFG Equity Fds Europe EUR 83.89
EFG Equity Fds Switzedand CHF 97.69

Raiffeisen
Global Invest 50 B 121.48
Swiss Obli B 162.16
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SMS 2.12 3.12 SMS 2.12 3.12

PARIS Euro)
8300 Accor SA 29.45
8302 Alcatel-Lucent 1.65
8305 Altran Techn. 2.78
8306 Axa 15.25
8470 BNP-Paribas 39.92
8311 Bouygues 31.85
8334 Carrefour 28.72
8312 Danone 43.91
8307 EADS 12.1
8303 EDF 44.57
8390 France Telecom 20.05
8431 GDF Suez 30.44
8309 Havas 1.4
8310 Hermès Int'l SA 98.72
8380 Lafarge SA 42.465
8460 L'Oréal 61.935
8430 LVMH 42.62

NYSEEuronext 16
8473 Pinault Print. Red. 36.105
8510 Saint-Gobain 31.13
8361 Sanofi-Aventis 43.24
8514 Stnticroelectronic 4.892
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 3931
8339 Vivendi 22.005

NEW YORK (SUS)
30 8152 3M Company 60.86 60.71

1.637 - Abbot 51.97 53.15
2.76 - Aetna inc 20.19 20.26
15.2 8010 Alcoa 9.76 9.29

40.45 8154 Altria Group 15.09 15.5
29.12 - Am Intl Grp 1,87 2.01
29.67 8013 Amexco 20.76 21.87
44-66 8157 Amgen 54.64 57.47

12.485 . AMR Corp 8.45 8.47
44345 8156 Apple Computer 92.47 95.9

20.4 . cèlera 8.54 8.91
30-59 8240 AT&T corp. 28.04 29.08
I-3* - Avon Products 20.68 20.98

99 - BankAmerica 14.37 15.05
41-875 - Bank of N.Y. 27.14 29.59
62-835 - Barrick Gold 27.65 26.42
4422 - Baxter 53.11 53.68
15.84 . Black & Decker 41.86 42.71

37-235 8020 Boeing 40.7 40.47
31-44 8012 Bristol-Myers 20.28 21.7
43'9 - Burlington North. 73.92 75.5

5-096 8040 Caterpillar 38 39.65
432 - CBS Corp 6.41 7.31

8140 Chevron 75.54 74.74
38 72 8158 Cisco 1532 16.01

22.635 8043 cjtigroup 722 779
8130 Coca-Cola 43.93 46.14

Colgate-Palm. 62.65 63.64
13,7 - Computer Sden. 27.66 28.52
2608 - ConocoPhillips 49.52 49.76
364 8042 Corning 8.58 8 67
J™ - CSX 34.03 34.54

"*" - Daimler 29.9 3036
,5'-5 DowChemical 18.6 18.85
895 5 8060 Du Pont 23.6 23.61
1I™ 8070 Eastman Kodak 7.29 7.19
698 - EMC corp 10.4 10.65
.*, - Entergy 82.% 83.86

lan 8270 Exxon Mobil 77-6' 78-93

1148 ' WEll a»P 67.08 70.08
* " fluor 44.15 44.65

™ - Foot Lodcer 633 6.91
"j  8168 Ford 2.7 2.85

" 8167 Genentech 71.77 75.4
- GeneraI Dyna. 50.11 51.65

" 8090 General Electric 17.61 18.13
General Mills 62.29 62.76

8091 General Motors 4.85 4.9
Goldman Sachs 65 68.95

8092 Goodyear 5.9 5.69
'T 8160 Google 275.11 279.43

* ,„ 8169 Halliburton 15.42 15.14 46¦ 
- Heinz H.J. 37.41 37.65

* 8170 Hewt-Padcard 34.27 34.82

606 
- Home Depot 21.85 22.76

' - Honeywell 26.59 26.5
.,, " Humana inc 28.12 28.89

gJ 8110 IBM 79.84 80.67

19485 8112 Intel 13.28 13.66

4
'
]]5 8111 Inter. Paper 11.65 11.89

1545 OT Indus. 39.85 41.3

]777 8121 Johns.8 Johns. 56.83 57.32
8120 JP Morgan Chase 28.53 30.25

Kellog 41.41 41.91

23 85 8115 Kraft Foods 26.15 26.63
„, - Kimberly-Clark 57.13 56.11
y - King Pharma 929 9.63

3,5 • "«y (ES) 33.19 34.97

]g65 - McGraw-Hill 23.05 24.95

697 8172 Medtronic 293 30.29

232 8155 Merck 26.68 26.46

25 65 " Merrill Lynch 11.56 12.43

4939 " MettlerToledo 74.05 75.55

10.955 815' Miaosoftcorp 19.15 19.87

,512 8153 Motorola 4.27 437

11.25 ' Morgan Stanley 12.04 13.85
2/196 - PepsiCo 54.45 54.08
.95 8181 Pfizer 16.02 16.62

53.29 7614 Philip Morris 40.03 41.61

3238 8180 Procter&Gam. 61.44 62.88
63.14 " " Sara Lee 9-1 9.23
24.29 • Schlumberger 43.92 42.53

95 - Sears Holding 36.09 37.68
108.6 • SPX corp 34.35 33.01
12.93 8'77 Texas Instr. 14.64 15.26
26.1 8015 TimeWamer 9 9.11

46.97 • Unisys 0.57 0.55
153 8251 UnitedTedi. 46.06 47.32

293.79 8100 Verizon Comm. 32.13 33.19
Viacom -b- 14.75 143

8014 Wal-Mart St 53.45 5438
504 8062 Walt Disney 21.46 21.94

1837 - Waste Manag. 2838 29.69
458 • Weyerhaeuser ¦ 

34.48 36.1
386 " Xerox 6.73 7.11

,797 AUTRES PLACES
729 8950 Ericsson Im 563 59.7
481 8951 Nokia OY) 10.88 10.6
470 8952 Norsk Hydroasa 22.75 23.9
250 8953 VestasWind Syst 259 260

1735 8954 Novo Nordisk-b- 295 300
169 7811 Telecom Italia 1.042 1.015
605 7606 Eni 17 16.65

1764 8998 RepsolYPF 14.68 14.79
2805 7620 STMicroelect 4.8875 5.025
312 8955 Telefonica 15.82 16

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1297
7306 AstraZeneca 2475
7307 Aviva 384
7319 BPPIc 508.75
7322 British Telecom 137.8

-7334 Cable 8 Wireless 145.8
7303 Diageo PIc 879.5
7383 Glaxosm'nhkline 1120.5
7391 Hsbc Holding Pic 690
7309 Invensys PIc 144.4
7433 UoydsTSB 164.8
7318 Rexam PIc 336.5
7496 RioTinto PIc 1270
7494 Rolls Royce 289.25
7305 Royal BkScotland 64
7312 Sage Group Pic 157.8
7511 SainsburyU.) 278.25
7550 Vodafone Group 122.6
7316 Xstrata Pic 726.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.64
8952 Akzo Nobel NV 24.855
8953 AhoId NV 8.601
8954 Bolswessanen NV 4.46
8955 Fortis Bank 0.69

Heineken 20.5
8956 ING Groep NV 6.035
8957 KPN NV 10.926
8958 Philips Electr. NV 12.355
8959 Reed Elsevier 8.977
8960 Royal Dutch Sh.A 19.855

TomTom NV 4.075
TNTNV 15.505

8962 Unilever NV 17.675

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 24.37
7010 AllianzAG 63.57
7022 BA5FAG 23.85
7020 Bayer AG 39.55
7024 BMWAG 19.64
7040 CommerzbankAG 7.065
7066 Daimler AG 2338
7063 Deutsche Bank AG 25.71
7013 Deutsche Bôrse 50.14
7014 Deutsche Post 10.97

Deutsche Postbank 15.15
7065 Deutsche Telekom 10.95
7036 E.0NAG 25.5
7015 EpcosAG 19.35
7140 LindeAG 54.7
7150 ManAG 33.75

Merck 63.2
7016 Métro AG 24.04
7017 MLP 9.8
7153 Mùnchner Rûckver. 107.9

Qiagen NV 12.16
7223 SAPAG 26
7221 SiemensAG 46.25
7240 Thyssen-KruppAG 15.4
7272 VW 292.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 498

Daiichi Sankyo 1908
8651 DaiwaSec. 458
8672 Fujitsu Ltd 374
8690 Hitachi . 410
8691 Honda 1886
8606 Kamigumi 700
8607 Marui 452
8601 Mitsub. UFJ 474
8750 Nec 251
8760 Olympus 1757
8608 Sanyo 166
8824 Sharp 601
8820 Sony * 1751
8832 TDK 2815
8830 Toshiba 308

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LE CHIFFRE
milliards de francs. Le crédit fédéral destiné à recapitaliser
la grande banque UBS lui sera versé le 9 ou le 10 décembre
prochain, en fonction de l'horaire des débats au Conseil des
Etats. C'est ce qu'a précisé hier le Département fédéral des
finances (DFF). Initialement, la transaction était prévue pour
aujourd'hui. Mais il a finalement été décidé de la différer par
égard aux Chambres qui doivent encore se prononcer,
a précisé la porte-parole du DFF Delphine Jaccard. AP

f

'ae
RAPT D'ENFANTS ? Le Conseil fédéral refuse d'assumer un leadership
facilitant la mise en place d'un système d'alerte national. Le projet prend
du retard. Didier Burkhalter est déçu.
CHRISTIANE IMSAND

La lourdeur du fédéralisme
joue un mauvais tour au pro-
jet d'alerte enlèvement qui a
pour but de retrouver rapide-
ment des enfants disparus
grâce à la diffusion de messa-
ges et de photos sur divers
supports dont les téléphones
portables. Les travaux en
cours ne permettent pas
d'espérer une percée avant
2010. Invoquant la souverai-
neté des cantons, le Conseil
fédéral refuse de procéder à
une conduite opérationnelle
au niveau national qui per-
mettrait d'accélérer le
tempo.

Il l'a fait savoir dans sa ré-
ponse écrite à une interpella-
tion du conseiller aux Etats
Didier Burkhalter. Le radical
neuchâtelois est déçu. H
plaide pour un peu moins de
juridisme et un peu plus
d'engagement. Le sujet sera à
l'ordre du jour de la Chambre
haute dans deux semaines.

Délais inquiétants
Didier Burkhalter est à

l'origine d'une motion en fa-
veur de l'alerte enlèvement
adoptée par les deux Cham-
bres l'hiver dernier. En dépo-
sant une nouvelle interpella-
tion il y a deux mois, il enten-
dait procéder à une piqûre de
rappel pour faire le point sur
l'avancement des travaux et
obtenir un agenda contrai-
gnant. Les délais indiqués
dans la réponse l'inquiètent.

«On pourrait agir p lus vite en
ne cherchant pas à régler tous
les détails d'emblée», souli-
gne-t-il. Le projet est du res-
sort de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice
et police qui l'a confié à la
Commission suisse contre la
criminalité. Celle-ci devrait
achever ses travaux en 2010.
Mais cela ne dit encore rien
sur la date de mise en place
effective d'un système
d'alerte.

Selon le gouvernement,
la souveraineté cantonale
garantie par la Constitution
ne permet pas à Berne d'im-
poser une échéance aux can-
tons. Pour la même raison, il
n'envisage pas de conduite
politique et opérationnelle
plus importante au mveau
national. La Confédération
se contente d'apporter son
soutien en mettant à la dis-
position du groupe de travail
des spécialistes issus de l'ad-
ministration fédérale.

Le projet se heurte à dif-
férents problèmes. Il s'agit de
déterminer qui a l'autorité
pour lancer une alerte, qui
prendra en charge les coûts,
comment diffuser les messa-
ges et comment intégrer ce
système dans le déroulement
d'investigations menées au
niveau cantonal. Il faut aussi
tenir compte de l'évolution
technologique en intégrant
l'alerte dans ce que l'on ap-
pelle le «microblogging», à
savoir des informations

Le projet d'alerte enlèvement peine (avancer. Les travaux en cours ne permettent pas d'espérer
une percée avant 2010 et rien r'est àr quant à la mise en œuvre effective d'un système d'alerte.
JONATHAN CRETTON

courtes et rapides sur le wei
touchant de nombreuse
personnes en ligne ou su
leur téléphone portable.

Initiative européenne
à double tranchant

Les travaux s'inspicn:
pour l'essentiel du mocèle

) tançais. Il n'existe pas pour
s iinstant de système d'alerte
r ruropéen. Le 2 septembre

lernier, le Parlement euro-
léen a cependant demandé
jux Etats membres d'agir
lans ce domaine en coordon-
îant leurs efforts. Comme le

; jroupe de travail suisse vise la
PUBLICITÉ 

HORLOGERIE -

compatibilité avec les systè-
mes mis en place dans les
pays limitrophes, le risque est
que la Suisse se contente d'at-
tendre les initiatives qui se-
ront prises sur le plan euro-
péen. Auquel cas il faudrait
probablement patienter pen-
dant plusieurs années.

BIJOUTERIE

se
ur

PRIX DU LAIT

Action coup de poing d'Uniterre

i lait le
fin du

Une cinquantaine de produc-
teurs de lait ont manifesté hier à
Estavayer-le-Lac (FR). Motif de
leur courroux. l'Association lait
suisse (ALS), regroupant les qua-
tre principaux transformateurs
de lait du pays, préconise une
baisse de 9 centimes du prix du
lait dès début 2009.

Le syndicat invite les orga-
nisations de producteurs de lait
(OPL) à prendre leur distance
avec l'ALS, a indiqué à l'ATS
Pierre-André Tombez, prési-
dent d'Uniterre. Les OPL de-
vraient se coordonner sur le Le but d'Uniterre est d'obtenir un prix équitable, à savoir anoins
plan national et . créer une un franc le litre de lait, KEYSTONE
plate-forme de vente afin de
gérer les quantités.

Le but est d'obtenir un prix déclaré Nicolas Bezençon, se- pour Eisa (Migros)une des
équitable, à savoir au moins uq crétaire du syndicat agricole entreprises transfor.trices de
franc le litre. Un producteur re- Uniterre devant les produc- lait avec Cremo, Emet Hoch-
çoit actuellement 75 centimes teurs de lait. Ces derniers dorf, qui a fondé ALébut no-çoit actuellement 75 centimes teurs de lait. Ces derniers dorf, qui a fondé AI
le litre en moyenne. étaient rassemblés devant le vembre. Cette d

lieu de travail du président de groupe 80% des ac
Producteurs menacés. «Neuf l'ALS, Alexander Briw, tandis en Suisse. L'ALS v;
centimes de baisse, c'est 9000 que deux camions de lait arrê- place une nouvel
f rancs de revenu en moins p our tés formaient un petit barrage. pour gérer le marc
une exp loitation qui p roduit M. Briw est également res- 1er mai 2009, date

il00000.kilos de lait p ar an» , a pensable des achats de lait contingentement. /

LC J.C-

de lait
rtre en
ucture

impulsion reaeraie
:e enlèvement

LA PHRASE DU JOUR

«Le blocage des crédits a été créé pour
une situation normale, or on se trouve
dans une situation exceptionnelle»
Le radical zurichois Markus Hutter s'exprimait hier suite à la décision du Conseil
national de lever le blocage des crédits au budget 2009 de la Confédération. La me-
sure permettra d'investir 200 millions de francs dans les transports ou la formation

jfa - bru
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Un Père Noël volé
dans la nuit
Un Père Noël gonflable de 6 mè-
tres de haut, qui décorait l'en-
trée du centre commercial
Eaux-Vives 2000, à Genève,
s'est fait voler le week-end der-
nier. La baudruche pèse une cin-
quantaine de kilos. Une plainte a
été déposée. «J'ai d'abord cru
qu 'il s 'était dégonflé», a relevé
le directeur du centre commer-
cial Jean-Marc Meregnani,
confirmant une information ré-
vélée par «20 minutes» et «Le
Matin». Le responsable a cepen-
dant bien vite dû admettre la
triste réalité. Le Père Noël a été
enlevé par des inconnus durant
le week-end. Les voleurs ont agi
de nuit. Selon un témoin, ils
étaient au nombre de trois, a
précisé M. Meregnani. Le direc-
teur du centre qualifie cette af-
fa ire de «lamentable». Certains
enfants ont même demandé
pourquoi le Père Noël n'était
plus là. La baudruche a coûté
quelque 6000 francs. ATS
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ZURICH
Agence Générale de Martigny

Rue de la Poste l
1920 Martigny

l 027 72) 86 86

ACHAT
AUTOMOBILES,
bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion.
Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-490575
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Vins Dubuis & Rudaz
Vl \ Mj_ y Chemin des Perdrix 9

m̂L̂ ^mLgfP info@dubuis-rudaz.ch //V
"*""" ' u *T' ̂ ^*\... ,ui.."Jx. www.dubuis-rudaz.ch • C^P̂ A^O
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A vendre coteaux de Sion,
dernière villa

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

4 chambres, 3 salles d'eau, séjour,
cuisine, garage double.

Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- 036Jl89428

KMJÏjJ
www.sovalco.ch 

A vendre au centre-ville de Sierre
Imm. La Channe

Studio N° 42 au prix de Fr. 98 000 -
Studio N" 43 au prix de Fr. 95 000 -

Ces studios sont actuellement loués.
036-490593

¦HH REGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Riddes

parcelle agricole
de 1198 m2

sise en zone différée.
Pour tous renseignements et offres:

Gérard Bruchez, notaire
Ruelle des Barrières 2

1907 Saxon
Tél. 027 744 34 40.

036-490554

A vendre, proche de
Martigny, à Saxon

superbe
appartement
372 pièces
avec terrasse de
66 m', dans petite
résidence de stan-
ding en construction.
A saisir: Fr. 370 000.-
Tél. 079 413 43 66
www.martigny-
immobilier.ch

036-487907

A vendre, proche de Martigny-ville
Martigny, à Saxon Nous vendons dans
ÇMnPrhp immeuble de haut

" standing
appartement appartement
372 pièces de luxe
avec terrasse de 4'/* pièces
66 m2, dans petite situé au dernier
résidence de stan- ét surf habdmg en construction. 131 m* + terrasseA saisir: Fr. 370 000.- ,. „, , , . ._,
Tél. 079 413 43 66 64 -y 1 place mt.
www martionv- + 2 Places ext Pnx

îînToSX global Fr. 830 000.-
036-487907 03W9045 1

A vendre B^̂ Ji'iTg f̂l l̂à Bramois agami-in
1 appartement T ~

Mi pièces A vendre
1 studio r

a S,err«
;„ . . Centre-ville1 chambre

indépendante Pizzeria
2 caves

Tél. 079 446 63 84.
Tél. 027 203 12 52. ^^036-490397 | 

1 appartement . .
37, pièces A vendre
1 studio a S,err«

;. . . Centre-ville1 chambre
indépendante Pizzeria

2 caves
Tél. 079 446 63 84.

Tél. 027 203 12 52. ^^036-490397 | •

Véhicules automobiles

Achète cash Achète tous
et débarrasse voitures, bus,
tous véhicules camionnettes
au meilleur prix. kilométrage

sans importance.
Contactez-moi
d'abord! A. Termos.
Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44

036-489911 036-48988!

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-489880

http://www.sovalco.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tcs.ch
mailto:info@dubuis-rudaz.ch
http://www.dubuis-rudaz.ch
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La Dourse ae transit alpin
j fa - bn.

peut être négociée
POIDS LOURDS ? Le Conseil des Etats se rallie au National: Berne peut négocier avec Bruxelles une
«bourse de transit alpin». Mais le feu vert viendra du Parlement. L'objectif de transfert est repoussé à 2019.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tout est parti de l'«initiative
des Alpes», que le peuple a
approuvée en 1994. Difficile à
appliquer, elle devait finale-
ment déboucher, après dix
ans (2004), sur une stabilisa-
tion du nombre de camions
franchissant les Alpes à son
niveau de 2000. Puis ce nom-
bre devait être ramené à
650000 par an d'ici à 2009,
soit deux ans après la mise en
service du nouveau tunnel
ferroviaire du Loetschberg.

Entre-temps, une taxe
poids lourds liée à la charge et
à la distance a été introduite,
suivie d'un paquet d'accords
bilatéraux, dont celui sur les
transports terrestres. En 2006,
on est parvenu à un nombre
de passages de 16% inférieur
à celui de 2000. Et le transport
de marchandises par rail s'est
étoffé de 35% entre 2003 et
2006. Mais on était encore à
1,2 million de camions par

Conseil fédéral et Parle-
ment sont désormais d'ac-
cord: l'objectif de 650000 ca-
mions est repoussé à 2019,

deux ans après l'ouverture de
l'autre axe NLFA, le Gothard.
Hier, les Etats se sont aussi
ralliés au National sur le prin-
cipal dispositif prévu pour y
parvenir, la bourse de transit:
un contingent annuel de pas-
sages routiers, vendu aux en-
chères. Lorsqu'il est épuisé, il
faut prendre le rail.

Comme la vente s'adresse
aux camionneurs suisses et
européens, il faudra négocier
avec l'Union européenne, en
concertation avec les autres
pays alpins. Là, le Parlement a
freiné le Conseil fédéral. D'ac-
cord pour qu'il mène ces né-
gociations, mais pas pour
qu'il introduise une bourse
de transit de son propre chef.
Autrement dit, il faut une loi
soumise au Parlement, puis
au référendum facultatif.

Le socialiste jurassien
Claude Hêche a tenté de re-
donner cette compétence au
Conseil fédéral. «La caution
démocratique pour transférer
le transport de marchandises
de la route au rail a déjà été
donnée par le peuple à main-
tes reprises: initiative des Alpes

en 1994, taxe poids lourds en ¦....,..< -.^. —
1998, accord avec TUE en
2001, refus du contre-projet à
Avanti en 2004», a-t-il rap-
pelé.

Par 21 voix contre 17, le
Conseil des Etats a préféré,
sur ce point également, se ral-
lier au National. Mais chacun
sait que la négociation sera
difficile et que la marge de
manoeuvre est étroite. En at-
tendant, un crédit de 1,6 mil-
liard pour la période 2011-
2018 a été débloqué, pour
continuer de promouvoir le
transfert de la route au .rail.
Ensuite, la bourse de transit
devrait suffire.

Dans un communiqué,
l'Association suisse des trans-
ports routiers (Astag) se dit
«consternée» par les décisions
du Conseil des Etats. Selon
elle, l'objectif de 650000 ca-
mions est «utopique», même
repoussé à 2019 et précédé isaÊm_m_mdm
d'un subventionnement du
transfert de la route au rail.
Elle prévient que, dans le ca-
dre de la bourse de transit , il I L . 
faudra des «exceptions claires Selon l'Association suisse des transports routiers, l'objectif de 650 000 camions franchissant les Alpes par an
pour le trafic intérieur». est «utopique», même précédé d'un subventionnement du transfert de la route au rail, MAMIN

mailto:robertphilippe.bloch@juliusbaer.com
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UN CORDIAL MERCI À LA POPULATION VALAISANNE D'OFFRIR UN
AIR SAIN AUX EMPLOYÉS ET CLIENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET DE PROTÉGER LA JEUNESSE DE LA PUBLICITÉ POUR LE TABAC.
Pour le comité de soutien à la loi sur la santé:
Prof. Dr Jean-Marie Tschopp, Président | Dr Dominique Evéquoz, Vice-Président | Dr Marc-Henri Gauchat, Président de la Société Médicale
du Valais | Dr Hubert Varonier, Président du CIPRET | M. Dominique Favre, Président de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmo-
naires et pour la prévention | M. Albert Betrisey, ancien Président du Grand Conseil | M. Charles-André Rey, restaurateur | M. Herbert
Volken, ancien Président du Grand Conseil | M. Kilian Volken, guide de montagne | Peter et Ariette Welti, hôteliers.
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Les présidents fêtés
dans leur fief

temme a etre a ce poste, la quan- Jvune àimonescm-uonesi veut se
fiant AB t/rnmhnttnnto /Je In rtrp- Vinttrp nnnr rps valeurs npndant

GNY

Enlève

CHAMBRES FEDERALES ? Les personnalités politiques du pays
étaient toutes hier à Fribourg et Lugano,
où Alain Berset et Chiara Simoneschi-Cortesi étaient célébrés.

Avant de rallier la Suisse orien- ¦ ;—*-— %"'*sftaie la semaine prochaine pour fê- ^"̂ o^ï*ter le président de la Confédéra- B'̂ ^ !!*l,*li'̂ fc
tion 2009 Hans-Rudolf Merz, le Ik fc*

^^fc^monde politique suisse s'est rendu Éjj1
^^^mercredi au Tessin et en Suisse ro-

mande. Il y a célébré les présidents
des Chambres fédérales.

Tous deux se distinguent par
de rares particularités. A 36 ans,
Alain Berset est le plus j eune prési-
dent du Conseil des Etats des XXe
et XXIe siècle. Et certains des six
qui ont occupé ce poste sont deve-
nus conseillers fédéraux «Un heu-
reux présage», s'est demandé le
syndic de Fribourg Pierre-Alain
Clément.

Quant à Chiara Simoneschi-
Cortesi, c'est la première fois en
trente ans que la première ci-
toyenne de Suisse vient du Tessin.
Devant près de 400 personnes à
Lugano, la conseillère fédérale Mi- U mr
cheline Calmy-Rey, tout juste de BT 
retour d'Oslo et avant de partir
pour Helsinki, a relevé que le
Conseil national sera en de bon-
nes mains l' an prochain . mmmmmmAmmmm

La foule était nombreuse à Fribourg pour accueillir Alain Berset à si descente du train, KEYSTONE
Féministe

La ministre des Affaires étran-
gères a salué la politicienne PDC, lisme et le plurilinguisme sont les
âgée de 62 ans. La neuvième piliers de la cohésion nationale.

mière heure en faveur des droits de son année présidentielle. Elle tient
la femme ». La Genevoise a loué en à accorder également une atten- ^ïïr ¦ _M
particulier l' engagement de laTes- tion toute particulière aux minori- ja Àm
sinoise en faveur des crèches, per- tés et aux régions périphériques. , /
mettant aux femmes d'être actives i*|
professionnellement. Marathon pour Alain Berset . I

La nouvelle présidente du Na- Le canton de Fribourg a ré-
frénai est une personnalité qui tta- serve un véritable marathon en 

^^H
vaille «à une Suisse ouverte et soli- l'honneur du nouveau président
daire». Raison pour laquelle elle a du Conseil des Etats Alain Berset.
subi ces derniers j ours de vives cri- En dépit d'un froid de canard, les
tiques. Fribourgeois ont été nombreux à \

participer à la cérémonie officielle
Lega hostile sur la place de l'Hôtel-de-Ville, HOà. _H

Les deux municipaux luganais dans une ambiance bon enfant Près de 400 personnts t
de la Lega ont à ce titre refusé de teintée d'un zeste de fierté et Micheline Calmy-Rey,à p
l'accueillir mercredi, s'insurgeant d'émotion,
contre sa vision politique. Marco Le président de la Confédéra-
Borradori , président du gouverne- tion Pascal Couchepin a tressé des l'abandonnent. La rête
ment et aussi membre de la Lega, a lauriers à Alain Berset et a vanté la population était nv
pris ses distances face à ses collé- ses qualités de «bon artisan de la sieurs endroits, a été p
gués de parti. Le respect en démo- politique », son équilibre entre in- Gouvernement cantoi
cratie est de première importance, novation et connaissance des tra- thème de «La toucl
a-t-il dit lors de la réception à ditions. Dans une grande envolée, geoise». En partance d
l'Université de Suisse italienne. il l'a mis en garde contre les mé- train spécial est eitré (

Dans ce contexte, il a salué le dias: «Attention Alain, les médias ton par Guettes, vecl;
«courage civil» de la prochaine sont comme Chronos et dévorent lingue. Un arrêta Bel
présidente de la Chambre du peu- leurs enfants» , lui souhaitant de mune sarinoise dns la
pie. Le respect, le multicultura- les abandonner avant qu'eux ne side, a porté sur i jeun

REPORTAGE SUR LES STUPÉFIANTS AFFAIRE DES FICHIERS PÉDOPHILES À

La TSR sanctionne L'ancien cadre rdeux employés coupable de DOI
Un journaliste et un réalisateur de la TSR ¦¦ ¦¦
ont reçu un avertissement. Alors qu'ils L'ancien cadre de la Radio suisse romande
tournaient un reportage sur la prolifération (RSR)? licencié après l'affaire des fichiers pé-
des stupéfiants, ils n'ont pas signalé à leur dophiles, a été condamné à dixjours amende
hiérarchie que leur caméraman consom- à 100 francs par jour, avec sursis pendant
mait de la drogue. deux ans. Il a été reconnu coupable de por-

II est reproché au journaliste et au réali- nographie dure pour avoir téléchargé une di-
sateur de n' avoir pas averti leur producteur, zaine d'images représentant des mineures,
a relevé le rédacteur en chef des magazines En tout, 13 images déjeunes filles entre
d'information de la Télévision suisse ro- 12 et 14 ans ont été retrouvées sur son ordi -X.X.X..XX.XXXJ.X xxx. .xx . -_  X . . . X X . X X .  . X .X* XJ X ~ . X .X .„ X, X X ^ X,X J . . X . . X ~ .  „„ „„..JV  ̂*. UUUmJMliUUUU Ut 1U IlOUiU I V I d l U I 3 UeLt.nl

mande Daniel Monnat, confirmant une in- nateur de travail, a expliqué hier à l'AP le ilévision suisse romande (RTSR) avait
formation du «Matin». Les deux employés juge d'instruction Philippe Vautier, qui a îandaté l'ancien juge cantonal vaudois
ont été suspendus durant l'enquête in- rendu son ordonnance le 21 novembre der- icques Reymond pour faire la lumière sur Mercredi 10 dé
terne. nier. Alors que l'intéressé contestait avoir 3tte affaire. Il avait rendu son rapport en Nous j ons |esLe caméraman indépendant, qui s'est réalisé que le contenu des photos était illi- oût dernier. Au final, le cadre a été licen- conteneurs d'ofait surprendre en train de sniffer de la co- cite, le juge est néanmoins arrivé à la ié, tandis que l'informaticien qui a dé- de l'Immaculée
caïne dans les toilettes d'une boîte de nuit, conclusion que les téléchargements once le cas, n'a pas été réintégré. Le direc-
a vu son contrat rompu sur-le-champ, n'avaient pas eu lieu à son insu. L'ancien :ur général de la RSR avait quant à lui été Martigny se vei
L'équipe réalisait un «Temps Présent» sur cadre a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait pinglé pour sa mauvaise gestion de l'af- Merc j *j e votreles drogues. La TSR a décidé d'annuler la opposition, a précisé le juge. L'affaire sera lire et ses «graves lacunes» de communi-
diffusion du reportage et de voir ainsi donc portée devant un tribunal de police ation. U a néanmois conservé son poste à Martigny, le 28
,00 000 francs partir en fumée, ATS vraisemblablement. _ i tête de la Radio romande, AP 

* i *̂M -~, L» J

t salué Chiara Simoneschi-Cortesi à Lugano, dont
ine rentrée d'Oslo, KEYSTONE

* .  „ ., „ « x „ . ment recherché par la police. On ignorea laquelle A Fribourg ou 1 assistance a encore le montant du butin. APée en plu- formé un cortège, la touche a été
icée par le plus traditionnelle. Enfin la soirée
il sous le aura permis aux invités de décou- LOTERIE SUISSE À NUMEROS
; fribour- vrirlagastronomie fribourgeoise à IIH m|||tî|TlS|lîrkt1l1Slîl'û
Berne, un Belfaux. Cette touche gourmande un IIIUIlHIHIIIUIIimil  G
ins le can- devait se parer de couleurs jazzies, Le tirage de la Loterie suisse à numéros a
touche bi- clin d'œil aux talents pianistiques fait un nouveau millionnaire. L'heureux ga-
nux, com- du sénateur fribourgeois qui a di- gnant empoche plus de 8 millions de
nielle il ré- rigé jusqu'à récemment le club de francs, ATS
«se. jazz «La Spirale». ATS
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L'affaire a été révélée fin février dernier FÊTE
près le licenciement d'un informaticien qui
.prochait à la direction d'avoir étouffé les
its. Une enquête pénale avait été ouverte et
juge d'instruction lausannois avait saisi En raison de

res fichiers découverts en 2005 sous le profil 8 décembre 2
u cadre. En tout, près de 300 images porno- ménagères et
aphiques avaient été téléchargées. Lundi 8 décei

Le conseil d'administration de la Radio Mardi 9 décerr
lévision suisse romande (RTSR) avait

iment des ordures ménagères
et commerciales

: DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Lundi 8 décembre 2008

i la FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION du lundi
2008, le programme pour le ramassage des ordures
t commerciales est le suivant:

embre 2008 Aucun ramassage
mbre 2008 Martigny Ville +

Martigny-Bourg,
Bâtiaz et Courvieux

décembre 2008 Reprise du programme normal

es habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs ou
'ordures ménagères en bordure des trottoirs, le lundi
ée Conception.
r r*, i i+ I I A n  t , î I I *-» ^^—x.—.——.ui une vine piuprc

compréhension et de votre collaboration,

novembre 2008 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
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REPRISE Le trafic aérien a commencé à re-
prendre à Bangkok où des centaines d'oppo-
sants ont levé le blocus qu'ils maintenaient de-
puis huit jours sur les aéroports civils de la capi-
tale thaïlandaise. Mais aucun signe ne laisse en-
trevoir un règlement de la crise politique. AP

LE CHIFFRE

lité d'incarcération dès l'âge de 12 ans

C'est la date de l'entrée
en vigueur de la réforme
qui durcira le sort judi-
ciaire des mineurs en
France. Le projet prévoit
notamment la possibi-
pour les crimes, AP

En
ATTAQUES ? L'Inde
le rôle du Pakistan.

Agir

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a ap-
pelé hier le Pakistan à agir avec
urgence et détermination dans
l'enquête sur les attaques de
Bombay. Les autorités d'Isla-
mabad assurent ne pas être res-
ponsables des attentats.

Lors d'une conférence de
presse à Delhi, Mme Rice a ap-
pelé le Pakistan à répondre «ra-
pidement et de manière trans-
parente » aux accusations in-
diennes selon lesquelles les au-
teurs des attaques seraient ve-
nus de l'autre côté de la fron-
tière. Islamabad doit agir «avec
détermination», a dit la respon- \W__
sable de la diplomatie améri- Une bo
caine. «Ce message sera trans-
mis au Pakistan», a ajouté Mme
Rice, qui devrait se rendre au-
jourd'hui à Islamabad. L'Inde et
le Pakistan sont deux alliés des
Etats-Unis.

Le chef d'état-major inter-
armes américain, Mike Mullen,
qui a précédé la secrétaire
d'Etat à Islamabad, a égale-
ment demandé au Gouverne-
ment pakistanais d'intensifier
ses opérations contre les mili-
tants islamistes. La tuerie de
Bombay a fait au moins 171
morts la semaine dernière.

A Bombay, plusieurs mil-
liers de personnes ont mani-
festé hier devant l'hôtel Taj Ma'-
hal, également visé par les at-
tentats, pour exhorter les auto-
rités à mieux protéger les ci-
toyens. D'après les enquêteurs
indiens, la plupart, voire la to-
talité, des dix membres du
commando qui ont frappé la
capitale financière de l'Inde ve-
naient du Pakistan.

Delhi affirme que les isla-
mistes qui ont lancé les atta-
ques sont partis du port pakis-

tanais
été en
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basé a
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ie à la mémoire des victimes des attaques de Bombay, AP

le Karachi et qu'ils ont
aînés par le Lashkar-e-
roupe islamiste interdit
Pakistan et actif dans la
lu Cachemire,
lirecteur du renseigne-
méricain Mike McCon-
lui aussi accusé ce
sans le citer, d'être à
: des attentats.

te
.ouvernement indien a
lé aux autorités pakis-
! d'agir rapidement
pturer les responsables
iration. Un responsable
lé que l'Inde allait pré-
i Mme Rice des «trans-
s de conversations par
ie satellite qui établis-
lien entre les terroristes
chefs pakistanais».
eul activiste à ne pas
é abattu par les forces
rite indiennes a déclaré
[uêteurs être de natio-
pakistanaise, selon le
la police de Bombay.

Islamabad a offert de tra-
vailler avec Delhi pour remon-
ter jusqu'aux commanditaires.
L'Inde réclame au Pakistan l'ex-
tradition d'une vingtaine de
personnes qu'elle pense impli-
quées dans ces actions, dont
Hafeez Sayeed, le chef du Lash-
kar-e-Taïba.

«
Tensions

Les attaques islamistes de
Bombay ont mis à mal les rela-
tions entre l'Inde et le Pakistan,
deux puissances nucléaires qui
se sont livré trois guerres par le
passé.

Delhi a, a priori, exclu l'op-
tion militaire mais estime qu'il
lui sera difficile de poursuivre le
processus de rapprochement
amorcé en 2004.

La dégradation pourrait
également nuire aux opéra-
tions américaines en Afghanis-
tan, où les insurgés talibans et
les activistes d'Al-Qaïda se ser-
vent de bases arrière au Pakis-
tan. ATS/AFP/REUTERS

transparence

écembre 2008 L.G NOUVelNstG

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut que nous continuions à
détenir les forces armées les plus
fortes de la planète»
Le president-élu américain Barack Obama qui défendait hier la
suprématie militaire des Etats-Unis.

Des explosifs
à la gare
La police indienne a an-
noncé hier avoir découvert
des explosifs dans la princi-
pale gare ferroviaire de
Mumbai.
Selon le responsable de la
police Rakesh Maria, le sac
contenant ces explosifs a
été retrouvé dans les baga-
ges abandonnés à la gare de
Chhattapati Shivaji, l'une
des premières cibles des at-
taques coordonnées qui
ont fait 171 morts dans la
capitale financière in-
dienne. Alors qu'elle fouil-
lait 150 bagages, la police a
estimé que l'un d'entre eux
paraissait suspect et a de-
mandé l'intervention des
démineurs. Deux bombes
de 4 kilos chacune ont été
désamorcées. Les autorités
indiennes ont rouvert la
gare de Chhattapati Shivaji
et ont déclaré qu'elle était
sécurisée, AP
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Hors
la 101
TRAITÉ ? Les
armes à sous-
munitions sont

interdites.

Une arme cruelle: cette grande
bombe libère des centaines de

petites mines, AP

¦

désormais

Une centaine de pays, dont satisfaction était également
la Suisse, se sont réunis hier à de mise. Dans un communi-
Oslo pour signer un traité in- que, le Comité international
terdisant l'utilisation des ar- de la Croix-Rouge (CICR) a
mes à sous-munitions. L'évé- qualifié l'événement d'«ex-
nement a été largement sa- ceptionnel».
lue. Mais de nombreux défis
attendent désormais les Etats Enfants victimes
signataires. Interrogé par l'ATS, le di-

«L'important est que recteur de la section suisse
l'usage de ce type d'armes, qui d'Handicap International,
provoquen t de grandes souf- Paul Vermeulen, s'est dit lui
f iances, puisse être limité au- «heureux et reconnaissant»
tant que possible. Et je crois que ces armes connues pour
que la Convention atteint cet leurs graves conséquences
objectif» , a déclaré Micheline humanitaires soient enfin to-
Calmy-Rey. Du côté des orga- talement interdites. Depuis
nisations internationales et une quarantaine d'années,
non gouvernementales, la elles ont tué et mutilé des. di-

vent également procéder à la de sous-munitions, comme
destruction de leurs stocks cela a été le cas avec les mi-
de sous-munitions au plus nés intipersonnel après la si-
tard huit ans après la ratifica- gnaiure du traité d'Ottawa en
tion du traité, a ajouté M. Ver- 199\ «Les grandes puissances
meulen. La Suisse, qui en von être très scrutées par la
possède entre 6 et 16 millions sociité civile et toute utilisa-
selon l'ONG, devra aussi s'at- tion sera considérée comme
teler à cette tâche. impirdonnable. Il n'y a prati-

Seul bémol à la cérémo- quenent p lus de mines anti-
nie d'hier, la portée de la peronnel utilisées dans le
Convention sera limitée par moide aujourd 'hui et nous
l'absence de gros produc- nou attendons à une évolu-
teurs qu utilisateurs tels que tion similaire pour les sous-
les Etats-Unis, la Chine, Is- mutilions.» ATS
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La justice va rouvrir le dossier
de «l'affaire Grégory»
FRANCE ? Enfin la vérité sur la mort du petit garçon?

La justice française a dé-
cidé de rouvrir, vingt-qua-
tre ans après les faits, l'en-
quête sur l'assassinat du
petit Grégory, l'une des plus
grandes énigmes criminel-
les de ces dernières décen-
nies dans ce pays. Elle va
chercher des traces d'ADN.

Les parents du garçon-
net, Christine et Jean-Marie

le «corbeau».
Grégory Villemin avait

été retrouvé mort le 16 oc-
tobre 1984 pieds et poings

W*% / A*M3 liés dans la Vologne, une ri-
vière des Vosges.

! V] m Un mois après le meur-
tre, le cousin de Jean-Marie

Villemin, avaient saisi la Villemin avait été inculpé et
Cour d'appel de Dijon. Ils incarcéré. Relâché en 1985,
souhaitent que les enquê- HK& %.*>**"'&? ' "¦ | tout en restant inculpé , il
teurs analysent notam- Qui a tué Grégory? LDD avait été abattu la même
ment la cordelette qui avait année par le père du petit
servi à ligoter leur fils re- garçon,
trouvé mort à 4 ans dans la science». La justice n'a ja- Quelques mois après, la
une rivière de l'est de la mais pu identifier d'assas- , mère de Grégory, Christine,
France en 1984. sin, ni un mystérieux cor- avait été inculpée pour l'as-

La Cour a décidé hier la beau, auteur de lettres me- sassinat de son fils. Elle a
réouverture de l'instruc- naçantes et haineuses été blanchie par la justice
tion, a indiqué l'avocate des adressées à Christine et huit ans plus tard,
parents de l'enfant. Elle va Jean-Marie Villemin. Le L'instruction a été close
«ordonner un supp lément lendemain du meurtre, les en 2001, après 17 années
d'information pour procé- parents avaient reçu une d'une enquête hors du
der à l'expertise des scellés première lettre anonyme: commun, qui a déchaîné
en vue de rechercher et de «Ton f ils est mort. Je me suis les passions et provoqué un
trouver des traces d'ADN, vengé.» examen de conscience de la
voire de micro ADN», a-t- En juin 2000, la justice, justice mais aussi de la
elle ajouté. . déjà saisie par les parents presse, critiquée pour avoir

Le Parquet avait requis de Grégory, avait ordonné pris partie et n'avoir pas
la réouverture de l'enquête la réouverture de la procé- respecté la présomption
«compte tenu des progrès de dure et avait fait expertiser d'innocence, ATS/AFP

CONDAMNÉ À ONZE ANS DE PRISON EN GRÈCE

Le pope était un violeur
Un pope grec orthodoxe a première instance à 13 ans effectué à Jérusalem et au
été condamné mardi par la de prison avec sursis en fé- Caire. Il est rare que des cas
cour d'appel d'Athènes à vrier 2007. Les deux gar- ' de pédophilie exercés par
onze ans de prison ferme, çons, âgés auj ourd'hui de des popes soient révélés et
a-t-on appris hier de source 27 et 28 ans, ont soutenu jugés en Grèce où l'Eglise
judici aire. Il a été reconnu qu'ils avaient été violés à orthodoxe reste très puis-
coupable de viols sur deux plusieurs reprises par le santé et n'est pas séparée
mineurs. Agé de 65 ans, le pope entre 1995 et 1997. Les de l'Etat. Les popes grecs
pope Andréas Papaioan- faits ont ete commis a lapa- peuvent se marier et avoir
nnu avait été condamné en roisse et lors d'un voyage des enfants, ATS/AFP .

sans succès un demi-tim-
bre apposé sur une enve-
loppe expédiée en 1983 par

NOUVELLE NOMINATION AU GOUVERNEMENT OBAMA

Un Micnanim i-o
secrétaire au Commerce
Le président-élu américain ¥ _̂f _̂\S _̂ _̂W_W_W___M
Barack Obama a nommé Bill
Richardson, gouverneur du
Nouveau-Mexique, secrétaire
au Commerce. Cette nouvelle
nomination vient compléter la
série d'annonces des noms des
membres de la future adminis-
tration, qui entrera en fonction
le 20 janvier. M. Richardson
succédera à ce poste à un autre
Hispanique, Carlos Gutierrez.

Seul gouverneur américain
d'origine hispanique, Bill Ri-
chardson est considéré comme
un fin politique. A l'automne
2007, il s'était présenté contre
Barack Obama à l'investiture
démocrate dans la course à la
Maison-Blanche.

Actuel gouverneur du Nou-
veau-Mexique (sud-ouest), Bill
Richardson a une longue car-
rière politique à son actif.

Représentant au Congrès
de cet Etat du sud des Etats-

Bill Richardson. AF

il n'aime rien tant que faire
campagne dans les coins per-
dus et serrer des mains. Il dé-
tiendrait à ce titre un record
mondial: 13392 mains serrées
lors d'une foire agricole en
2002.

En briguant l'investiture du
parti démocrate pour l'élection
présidentielle à l'automne
2007, Bill Richardson était de-
venu le premier Hispanique à

Unis pendant quinze ans
nqn^- lQQVÏ il a Ptp amhacca-X ^x r x j x j  X X . X . .J ,  xx xx X . X X J  * . * * . . ** * * *. .* *  j,**. X J X . X X A X . A X  X A X . X X X .  XX X X X X A X X A A A I A I X .

deur aux Nations Unies sous la 2007, Bill Richardson était de-
deuxième présidence de Bill venu le premier Hispanique à
Clinton. Ce dernier l'a ensuite concourir pour la Maison-
nommé secrétaire à l'Energie Blanche. En mars dernier, il
(1998-2001). avait offert son soutien à Barack

Né en Californie le 15 no- Obama après avoir été très
vembre 1947 d'une mère mexi- courtisé par Hillary Clinton qui
caine et d'un père américain bénéficiait jusqu'alors du vote
banquier, il a passé son enfance hispanique. Il avait loué le
au Mexique et parle aussi bien «courage», le «discernement» et
l'anglais que l'espagnol. la «sagesse» de celui qui va de-

Après avoir longtemps rêvé venir le premier président noir
d'une carrière dans le base- de l'histoire des Etats-Unis,
bail, il a décroché un diplôme. Quelque 10 millions de «La-
de droit à la Tufts University et tinos» se sont rendus aux urnes
étudié les relations internatio- le 4 novembre, un record. Deux
nales. Grand, massif, les che- tiers d'entre eux ont donné
veux de jais, souvent débraillé, leurs voix à M. Obama. ATS/AFP
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Raphaël Moret (à droite) et Martigny ont fait abstraction
de l'écart sur le terrain, KEYSTONE

Martigny
se fait plaisir
MARTIGNY-RHÔNE - LUGANO 53 - 106
? Le pensionnaire de LNB échoue nette-
ment contre les Tessinois de ligue supé-
rieure. Son objectif n'était pas chiffré.

STéPHANE FOURNIER après un passage à 16-27 à
Martigny quitte le parquet la 10e. Une phase durant
de la coupe de Suisse, laquelle Raphaël Moret
L'équipe valaisanne manque à ses coéquipiers,
concède cinquante-trois Après une très bonne en-
points à Lugano en hui- tame de match avec neuf
tième de finale (53-106) . Le points, trois fautes person-
genre de résultat qui gâche nelles le contraignent à un
une soirée. Pas celle des séjour prématuré sur le
Martignerains, conscients banc. «Ces- fautes rapides
de la différence d'étage qui sont mon gros souci. Je les
sépare les deux formations fais trop tôt dans le match,
dans la hiérarchie natio- trois dès le premier quart.
nale. «Le p laisir est le senti- Elles sont dures à supporter
ment que Ton retient d'un car on a envie de jouer et
tel match qui est un bonus quand on regagne le banc,
pour nous par rapport au on pense à ces erreurs qui
championnat», explique nous privent du terrain.»
Raphaël Moret. Quinze Même le vainqueur vit des
unités au compteur le moments moins sereins
consacrent meilleur pbin- malgré le résultat favora-
teur octodurien. «Nous ble. Quelques dialogues
jouons sans pression contre bien appuyés ont animé les
des joueurs p lus grands, échanges entre Franco
p lus puissants et qui sont Facchinetti et ses joueurs.
tous professionnels. C'est Pas question de faire n'im-
un super entraînement porte quoi. Ni pour le petit,
avec une opposition de bon ni pour le grand.
niveau.» 

Le Valaisan le prouve
sur 1P tprrain Tl sp hat nn.ir

arracher un ballon des
mains tessinoises sous son
propre panneau à la 38e,
puis récidive vingt secon-
des plus tard à l'autre ex-
trémité du terrain après un
échec d'un coéquipier. Le
tableau d'affichage indi-
que 47-91. L'effort se ter-
mine par un dunk de Tin-
dom vexatoire pour le visi-
teur. «Dans la tête, on se bat
iusau'au bout. On f ait ahs-
trnrtinn tio Vârnrt ot l'nn

r.'r,x. ._ J.., '™ 1„jcjjguge f j uui f j i uuuiix. IK

meilleur jeu possible. Le dé-
couragement menace p ar-
fois en raison de Timpuis-
sancequel'on ressent, on vit
ues mauvaises perioues.»
Elle intervient au
deuxième quart pour son
équipe lorsque le coup
d'accélérateur luganais
propulse le favori à 26-52

Maladresse
et malchance
STARWINGS - RHÔNE HÉRENS 67-56 ? En panne de réussite
et privés de Passos sur blessure (12e), les Valaisans quittent
l~ /*/->• IMA A A Ciiîecû n**- l<a nafifa vw*f4-A A HIJKM Br.+1-i-w+ l ,*.*** *IA**%Î*Ala coupe de Suisse par la petite porte. Andréa Petitpierre dépité
DE BIRSFELDEN 
JÉRÉMIE MAYORAZ W_\
Rhône Hérens navigue en eaux troubles. Lm
Les Valaisans ont subi hier soir à Birsfelden
leur troisième défaite consécutive. Plus
grave encore, les voilà désormais boutés
hors de la coupe de Suisse, un des objectifs
de la saison. La victoire était pourtant joua- IV
ble contre des Bâlois bien organisés mais
de loin pas intouchables. Comme trop sou-
vent ces derniers temps, les Herensards ont
fait preuve d'une maladresse coupable
(21% à 3 pts, 37% à 2 pts). Ils quittent la
compétition par la petite porte. «Nous
n'avions pas la mentalité pair gagner ce
soir. Mes joueurs se sont comportés comme
des f illettes», déplorait Andréa Petitpierre,
très déçu de la tournure des événements.

Pire, le sort s'est acharné sur les Valai-
sans. La sortie d'Hatila Passossur blessure,
à la 12e minute, a diminué le options du
visiteur, un visiteur qui devaitdéjà compo-
ser avec un Miller et un Marths fortement
diminués. Désemparé sans ;o
intérieur, Rhône Hérens a mi>
un quart et demi environ - avar
ver ses esprits. Juste de quoi
score (55-53 à la 35e) et de reft
ses travers. Quand rien ne va.,.

puissant

Mike Coffin,
le maître des lieux

En ce moment, Rhône I
plus à jouer en équipe. Tout
Starwings qui, grâce à son vi
Mike Coffin (38 ans),
construit son basket. Vérita
lieux, l'Autrichien a distillé 1
ses et inscrit les paniers qu
Côté valaisan, dur de dénij
qui est sorti du lot tant laprç
teur a laissé à désirer. «Nois
mes pas trouvés sur le Ken.

île maître des
s bonnes pas-
ont fait mal.

îer un joueur
tation du visi-
ne nous som-
in. Chacun a
exnloits indi-vuuiu sauver i équipe su u

viduels. Sans oublier la bh
qui nous a grandement pt
quait Karon Bradley, mei

», expli- *_*->»•
néricain

uom un auenuttii ueauump mieux.
Andréa Petitpierre coupe court aux dé- L **_ 

claration de son distributeur: «La sortie de Diego Martins (à gauche) ne peut pas freiner
Passos n'est pas un aliti. Mes joueurs la course de Sheray Thomas. Grosse décep-
n'avaient tout simplenent bas de e... C'est tion pour Rhône Hérens. KEYSTONE :
ma faute, je suis Tentrtîneùde ce groupe». \

Le temps des questions voit pas comment préparer la venue de Fri- •
Eliminés de la coupe de Suisse, retom- bourg Olympic samedi. Sans Passos (ndlr. \bés sur terre en chamjionr.at, les Valaisans le Brésilien passera des radios dans la jour- :

traversent une périoie de doute. Si bien née pour déterminer la nature de sa blés- \
équilibré en début desaison, le navire hé- sure), avec un Miller sur un pied et un Mar- :
rensard prend aujouil'hui l'eau de toutes tins gêné par une pubalgie, les entraîne- •
parts. De quoi se posr bien des questions ments risquent d'être un peu «light» avant :
nnnr la c i i î t o  Anrlvir.n 'lïi f-i + i-ii'nt-i-n QP+ la .*.*•¦-. (1' .,/./. M„;II!, - In ,.l-,,,.„„;/,« *-,,-, ,¦' *¦.¦,-. /~\— «-..-.—

Déjà joué
Fribourg Olympic

Hier soir
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Demain
20.00

;r au
dans

es - bru



Le Nouvelliste

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR

Jérôme Bonnet va mieux
Les nouvelles étaient rassurantes concernant Jérôme
Bonnet. Victime d'une coupure à la nuque lors du match
face à Olten, l'attaquant de Lausanne a passé des examens
complémentaires mardi soir au CHUV. Les résultats sont
satisfaisants. Jérôme Bonnet souffre d'une coupure
profonde qui a été suturée durant la nuit et doit demeurer
quelques jours en observation, si

KEYSTONE

LE CHIFFRE
En millions de francs suis
ses, la somme versée par
le milliardaire russe Ro-
man Abramovitch, pro-
priétaire du club de Chel-
sea, à la Fédération russe
de football pour qu'elle
puisse payer son salaire

au sélectionneur national Guus Hiddink. Merci qui? si

En Dole Dosition
DANIEL ALBRECHT ET DIDIER CUCHE ? Les deux Suisses occupent
la tête du classement général avant les épreuves de Beaver Creek.
Une victoire, trois autres places entraperçus en vitesse le week- aussi par sa densité. Pour en slalom et géant. Elles ont
sur le podium et un lot de bon- erd dernier à Lake Louise, le preuve, lors du super-G de di- toutefois fait mieux que limiter
nés surprises: tel est le bilan de skeur de la vallée de Conches manche dernier à Lake Louise, la casse, à l'image par exemple
l'équipe de Suisse en cet hiver
naissant. Place maintenant aux
épreuves de Beaver Creek
(messieurs, dès jeudi ) et Lake
Louise (dames, dès vendredi),
histoire de poursuivre sur cette
voie pour le moins promet-
teuse.

Après quatre courses chez
les messieurs, la tête du classe-
ment général de la coupe du
monde est occupée par le duo
Daniel Albrecht/Didier Cuche,
le Valaisan devançant le Neu-
châtelois de 16 unités. Excel-
lente nouvelle pour les deux
hommes, l'étape de Beaver
Creek semble faite pour eux.

C'est là, dans le Colorado,
qu'Albrecht avait signé ses pre-
miers gros coups en coupe du
monde. L'an dernier, le coureur
de Fiesch avait enlevé le super-
combiné du jeudi, puis le géant
du dimanche. Avec les progrès

de/rait également engranger
deprécieux points vendredi en

. de.cente puis le lendemain en
super-G.

Une équipe,
plusieurs atouts

3uant à Cuche, il retrouvera
la edoutable «Birds of Prey»,
unepiste ô combien plus sélec-
tiveet taillée pour lui que l'«au-
toroute» de Lake Louise. Tout
comme Albrecht, Beaver Creek
200" avait souri au Vaudruzien
(3e 3n géant et en descente).
Conllaire, hormis Bode Miller,
on \oit mal qui pourrait empê-
che* un des deux Suisses de re-
venir en Europe avec le matti-
culeno lau général de la coupe
du nonde.

ieste que l'équipe helvéti-
que ne ie résume pas au bi-
nôme /lbrecht-Cuche. L'es-
couade ce Martin Rufener vaut

ils étaient quatre dans le top 10:
Cuche, Albrecht, mais aussi Di-
dier Défago et Tobias Griïnen-
felder. Du jamais vu dans la dis-
cipline depuis mars 2003.

Beaver Creek permettra en-
core aux deux Suisses «sur-
prise» du début d'hiver de se re-
mettre en valeur. Quatrième en
slalom à Levi pour son retour
de blessure, Silvan Zurbriggen
sera un des outsiders sérieux
du super-combiné. Autre poly-
valent et autre coureur qu'on
n'attendait pas si vite en verve,
Carlo Janka (9e à Sôlden, 2e à
Lake Louise) sera à surveiller
lors des quatre journées.

Les filles en vitesse
Pour l'équipe de Suisse fé-

minine, les premières épreuves
techniques étaient redoutées,
tant les filles d'Hugues Anser-
moz semblaient encore fragiles

de la Vaudoise Aline Bonjour à
Aspen (14e et8e) .

Cette fin de semaine, c'est la
saison de vitesse qui démarre à
Lake Louise (descentes ven-
dredi et samedi, super-G di-
manche). Soit le point fort des
Suissesses. Dès lors, l'objectif
ne sera plus de viser le milieu,
mais le haut du classement.
Une mission qui échoit aux lea-
ders désignées Nadia Styger,
Frânzi Aufdenblatten et Fa-
bienne Suter.

Ainsi qu'à Lara Gut. Lors des
deux premiers géants de l'exer-
cice, la Tessinoise de 17 ans a
laissé parler sa fougue. Avec
deux résultats bien distincts: le
coup d'éclat (5e à Sôlden) et la
sortie de piste (à Aspen) . Reste
à savoir ce qu'il en sera à Lake
Louise, où elle sera alignée
dans ses deux disciplines favo-
rites, si

entraînement annul
Le dernier entraînement
en vue de la descente de
coupe du monde de Bea-
ver Creek (EU) a été an-
nulé en raison de fortes
chutes de neige. Les
skieurs s'élanceront donc
jeudi dans le super-com-
biné et vendredi dans la
descente avec un seul en-

traînement d;
bes. L'annulai
traînements
Creek relève p
tradition. En
des cinq de
nées, la pist
Prey» n'a été
qu'une seule :
compétition.

HC SIERRE

Lee Jinman blessé?

Lee Jinman souffre
des adducteurs, BITTEL

Lee Jinman se plaignait des
adducteurs, mardi après le
match à Langenthal. D'ail-
leurs, il ne s'est pas entraîné
hier à midi sur recommanda-
tion des médecins. «Cela fai-
sait quelque temps qu 'il ressen-
tait des douleurs», explique
Gerold Cina. «Elles ont été p lus
vives lors du massage, après le
match. On ne connaît pas en-
core la nature du mal.»

Quant à Philipp Wiist, sé-
ché violemment contre la
bande par Yannick Bodemann,
il souffrait de la hanche. Il sera
absent des patinoires pour une
semaine afin d'éviter un nou-
veau coup sur la hanche
droite, es

lornine
ser avec les n
a fini à près i
des de Vonn.
pour sa part
cette piste
Louise et ses
tiques. La T
concédé plus
condes et der
Vonn lors d'
prudente, si

is les jam-
m des en-
1 Beaver
isque de la
effet , lors
dères an-
«Birds of

praticable
is avant la

illeures et
: 2 secon-
,ara Gut a
découvert
de Lake
:aractéris-
sinoise a
e trois se-
à Lindsey
ie course

Lindsey Vonn i
Lindsey Vonn a survolé
le premier entraînement
en vue de la descente de
coupe du monde de Lake
Louise. Dominique Gisin
(5e) et Monika Dummer-
muth (12e) ont été les
Suissesses les plus en
vue. La leader de
l'équipe de vitesse Nadia
Styger n'a pas pu rivali-

FOOTBALL. La coupe du monde des... sans abris se déroule
à Melbourne, au pied des immeubles chics. Ici, l'Italie affronte
la Norvège, KEYSTONE
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Un écorché vif, le «Pitsch»
PETER MULLER ? Hier, il bossait comme un fou pour être reconnu comme le meilleur descendeur
de la planète. Aujourd'hui, à 51 ans, après avoir essuyé bien des déconvenues professionnelles
et sentimentales, cet individualiste-né s'épanouit chez Blizzard.
ALEXAN DRE LACHAT

Il a la rage, «Pitsch». Il a tou-
jours eu la rage. Petit, après
s'être tout d'abord essayé au
judo et à la natation {«Mais j 'ai
vite bu la tasse...») il avait es-
suyé les moqueries des autres
quand il s'était présenté avec
ses vieux skis à peaux de pho-
que à sa première course régio-
nale.

Plus tard, son arrivée à Zer-
matt pour sa première course
nationale avait suscité les rail-
leries de ses adversaires «al-
pins», trop heureux de se mo-
quer de ce citadin un peu ridi-
cule dans sa combinaison vieil-
lotte, franchement drôle avec
ses lattes démodées. «Ils ont ri-
golé, tous m'ont dit: «Toi, le Zuri-
chois, tu peux rentrer à la mai-
son, il n'y a pas de p lace pour toi
ici!»

Une combativité
sans faille

Un écorcj ié vif, le «Pitsch».
Mais aussi un battant, un in-
croyable combattant, qui
n'abandonne jamais. «Ils
croyaient me décourager, me dé-
goûter? Ils n'ont fait que décu-
p ler ma motivation. J 'ai com-
mencé à m'entraîner deux fois
p lus qu 'eux. Quand les autres
passaient 200 portes de slalom,
j 'en passais 1000! Quand ils ren-
traient à l 'hôtel se reposer, moi je
continuais à enchaîner les sé-
ries, tout seul.»

Ainsi naquit la légende du
vieux loup solitaire d'Adliswil,
que Peter Muller ne renie pas.
«Oui, au sein de l 'équipe, j 'étais
le solitaire, l 'étranger, mais bien
malgré moi. Car les autres
avaient du mal à m'accepter. Et
ça, vous savez, ça fait mal. Il y a
juste avec Jacques Liithy, Phi-
lippe Roux ou encore Toni Bùr-
gler que je m'entendais bien.»

Ses 24 victoires en coupe du
monde (19 descentes, 2 super-
G, 3 combinés), ses trois globes
de cristal en descente (1979,
1980, 1982), ses quatre médail-
les d'argent obtenues aux JO ou
aux Mondiaux et, surtout, son
titre de champion du monde de
descente (1987 à Crans-Mon-
tana) ont été là pour le com-
prendre. Un palmarès unique,
rendu possible par une comba-
tivité et un engagement sans
faille. Le plus beau, le plus riche

de tous les descendeurs. Un
palmarès auquel il manque
pourtant l'essentiel: l'or olym-
pique. Le plus grand regret de
«Pitsch».

«En 1988 à Calgary, j 'aurais
dû gagner. Mais j 'avais hérité du
dossard 1. C'était un handicap
énorme, car les conditions se
sont améliorées peu à peu au f i l
de la course. Je n'ai été battu que
par Pirmin (n.d.l.r.: Zurbrig-
gen), qui avait le 14. Piccard,

avec le 15, s'est classé 3e, Stock,
avec le 18, 4e. De tous les petits
dossards, j 'ai été le seul à f inir
dans les dix premiers.»

Le jour de gloire
Reste ce jour de gloire, inou-

bliable, du 31 janvier 1987,
quand il fut sacré champion du
monde de descente, à Crans-
Montana. «C'était mon jour,
mon heure, je le voulais, ce titre.
L 'été précédent, j'avais fait Ad-
llsivil- Montana à vélo et j 'avais
remonté toute la piste à pied, de
la ligne d'arrivée jusqu 'au som-
met de Bellalui.»

Une terrible chute survenue
en décembre 1989 à Val Gar-
dena a mis son genou gauche
en compote, et précipité la fin
de sa carrière. Le «Pitsch» a en-
core skié deux saisons, «plus
par souci de rééducation qu'au-
tre chose», avant de tourner la
page le 14 mars 1992 à As'pen,
au terme de sa 139e et dernière
descente de coupe du monde,
treize ans après son premier
succès sur le circuit, récolté le
1er février 1979 àVillars.

Des déboires...
Son après-carrière l'a-t-il

comblé? Dans son bureau de
Cham (ZG), où il nous reçoit, il
fait la moue. «Je voulais vivre les
mêmes émotions que celles vé-
cues dans le sport de compé-
tition, mais j 'ai vite été
déçu. Ces émotions-
là ne reviennent
jamais vrai- _^ÊSr_^**f -ment. Le / '£
sport >/Êk _ \s__

&
^ *v**mm*l_^_W

Péd- ^k _^rtion est ^\/r
fait de
hauts gigan-
tesques et de bas extrêmement
profonds. Je me suis vite aperçu
que la vie normale était bien
p lus p late.» Surtout quand
celle-ci est parsemée de déboi-
res.

Le «Pitsch» a ouvert une
salle de fitness chez lui, à Adlis-
wil, «mais c'était difficile pour
moi, car les clients qui la f ré-
quentaient n'étaien t pas suffi-
samment motivés à mon goût».
W a aussi organisé des camps
d'entraînements pour les jeu-
nes, «mais j'ai vite arrêté, car je

me suis aperçu que j'étais trop
exigeant». Il fut nommé entraî-
neur de l'équipe de Suisse fé-
minine, «mais de nombreuses
critiques et des relations conflic-
tuelles avec Tune ou l'autre
skieuse m'ont vite poussé vers la
sortie».

Il s'est lancé dans l'immobi-
lier. Mais lui et ses trois associés
firent faillite en 2001. Ils furent
condamnés pour gestion fau-
tive, lui écopa d'une peine de

360 jours-amende. «J 'avais
commis Terreur de prêter mon
nom, je n'y connaissais rien, je
n'étais pas fait pour ça.»

... à Blizzard
Il a trouvé sa voie chez Bliz-

zard, la marque autrichienne
sur laquelle il dévala les pentes
les plus raides du circuit dès
1985, après avoir fait ses gam-
mes chez Rossignol. A Cham,
sur les bords du lac de Zoug, il
en est le chef marketing et de
vente pour la Suisse. «Jesuis en
contact régulier avec nos
points de distribution à tra-
vers tout le pays », expli-
que-t-il, ravi. «Je participe
également au développe-
ment de nos nouveaux
produits. Pour cet hiver,
nous proposons pas
moins de 46 modèles
différents. »

Un bon filon? «Les
ventes sont en baisse,
le ski est devenu trop
cher, malheureuse-
ment. C'est de-
venu un sport de
luxe pour les 4
familles.
En ._J__ \

di

week-end: désormais, les gossis
restent à la maison, devant leîr
ordinateur. C'est malsain.»

La nature, ses deux filles,
ses passions

Lui préfère le grand ar.
C'est dans la nature qu'il se sent
pleinement heureux, chezlu , à
Unterâgeri, où il a élu domicile
en 1989. Il adore aller pêcher,
aller cueillir des champignois,
enfourcher son VTT. Il skie tou-
jours, il a même commercé
l'alpinisme. En avril dernier, cet
individualiste forcené a bou;lé
- en équipe! - sa Patrouille ces
glaciers en 12 h 30'. Mtis c'est
avec une carte à la mainqu'Use
sent le plus à l'aise. «Jesuis un
fan de course d'orieitatim,
j 'adore ça.»

Une passion qu'il i trans-
mise à ses deux filles , Smdrine
(13 ans) et Géraldine (5 ans).
La première est champinne de
Suisse de la discipline lans sa

conquis le titre natiaal des
moins de 17 ans a^c son
équipe du LK Zoug. «Aec elles,
je pars en vacances en Fince ou
en Finlande durant Tté, nous
participons ensemble à des
courses d'orientation. Mis je les
vois trop peu, malhureuse-
ment...»

Le ton se fait triste, 1 regard
devient sombre. Petei Millier
est divorcé depuis 2003son ex-
femme a acquis la garddes en-
fants. «Devant le juge, j  n'ai eu
aucune chance. J 'ai justobtenu
le droit de payer...» magrée-t-
11. Oui, ses filles lui maquent.
«Aujourd 'hui, mon vœ le plus
cher serait de pouvoirn'occu-
per davantage de Saûrine et
Géraldine.»

Un sensible, le «Pitth».

AL «LE QUOTIDIEN JURASSIU»

«Pitsch» travaille

marque uuzzar

exoo Opel en Suisse avec 60 véhicules
nejfs présentés. Et vous aurez l'hon-
nej r et l'avantage de pouvoir tester
TCUTE la gamme: à l'instar de l'Opel MIIMIIIIM
Inagnia élue Voiture de l'année 2009 L'heureuse élue, l'Opel Insignia, a remporté le titre tant convoité de
OU spra h v/PrlpttP alIpmanHp dp CP "voiture euroPéenne de ''année 2009» ^cerné P™ "" 

jury composéqu sera la veaette... allemande ae ce de 59 journa|istes spécia|isés de 23 pays, Une be,|e référence| LDD
show. Disponible également en
version 4x4. Profitez des conditions exceptionnelles de fin d'année.
Et tien n'a été laissé au hasard pour assurer votre confort et le plaisir des jeunes, des enfants
et nême des très petits enfants: une garderie à disposition, un simulateur F1 superdécoiffant
et la cerise, ou les cerises, sur le gâteau à l'occasion de la visite du Saint Nicolas le
samedi 6 à 16 h et la séance de dédicace du FC Sion le dimanche 7 de 11 h à 12 h.
Un menu déjà bien copieux, mais les boulimiques auront à cœur de profiter aussi du marché
de vJoël au CERM 1.

Opel fait son mégashow

devrait s'arran
ger pour faire
skier les enfan
gratuitement,
c'est une ques
tion de santé
publique»
PETER MULLER

Né le: 6 octobre 1957 à Zurich.
A l'âge de 7 ans, il déménage
avec ses parents à Adliswil, où il
résidera jusqu'en 1987.

Club: Ski-Club Zûrileu.

Domicile: Unterâgeri (ZG).

Etat civil: divorcé depuis 2003.
Père de deux filles: Géraldine
(15 ans) et Sandrine (13 ans).

Taille:! m 84.

Poids: 82 kg («Je pesais 86kg
quand j'étais en compétition.»)

Formation professionnelle:
jardinier.

Profession actuelle: chef du
marketing et de vente chez
Blizzard pour la Suisse.
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Le HC Red Ice
communique
Ce samedi 6 décembre, la pre-
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Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.
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Une relève florissante
SAISON 2008 ? Il est Tun des seuls sports d'hiver dans lequel le Valais domine encore
l'élite mondiale. Une performance rare. Si rare qu'il mérite de bichonner sa relève.
Entraîneur du cadre jeunesse suisse, Sébastien Nicollier explique les méthodes.

MAXENCE CARRON

\

Si l'on se penche sur le palma-
rès des courses de ski-alpi-
nisme en 2008, le bilan valaisan
est élogieux. Florent Troillet,
remporte les deux courses rei-
nes, Patrouille des glaciers et
Pierra Menta, équivalents du
Tour de France et du Giro en cy-
clisme. Et finit vice-champion
du monde individuel. Emilie
Gex-Fabry gagne la petite Pa-
trouille des glaciers. Elle fait
deuxième aux championnats
du monde en catégorie longue
distance et vertical race.

Point commun de ces deux
coureurs: ils ont été encadrés
par la relève de l'équipe de
Suisse de ski-alpinisme. Mais
pas de magie, si les spatules fi-
lent aussi vite sur la neige, ça
n'est pas le fruit du hasard. Une
énorme détermination, une ca-
pacité physique de base hors
norme et beaucoup de méticu-
losité dans l'entraînement sont
des «musts». C'est sur ce der-
nier point qu'interviennent les
coaches, Nicolas Combe et Sé-<
bastien Nicollier. Rencontre
avec le second, en marge du
prochain camp d'initiation à la
compétition (lire l'encadré ci-
contre).

Quel est le rôle de votre filière?
Le Club alpin suisse qui cha-
peaute le ski-alpinisme de
compétition nous a confié trois
mandats. Ils comprennent l'or-
ganisation de camps d'entraî-
nement d'été avec la pratique
d'autres sports (ski à roulettes,
course à pied, vélo, etc.), la pla-
nification d'entraînements
personnalisés ainsi que l'orga-
nisation d'un camp d'initiation
à la compétition. Le but est
d'attirer les jeunes vers ce sport
et de les encadrer pour leur
faire atteindre l'élite. En évitant
qu'ils ne brûlent les étapes. Ac-
tuellement, nous nous occu-
pons d'une quinzaine de jeu-
nes de 16 à 23 ans.

Votre formation pour pouvoir les
coacher?
Mon collègue, Nicolas Combe
possède le diplôme le plus re-
connu pour les entraîneurs,
soit celui de Swiss Olympic.
Quant à moi, je me suis spécia-
lisé dans les théories de l'en-
traînement et de l'alimentation
durant mon cursus universi-
taire en sport. Par ailleurs, nous
pratiquons tous deux encore la
compétition.

Sebastien Nicollier prépare la relevé du ski-alpinisme suisse pour qu'elle continue de faire partie de l'élite mondiale, HOFMANN

Le rythme d'entraînement? désire désormais avoir sa pro-
Celui-ci est adapté en fonction pre course,
de l'âge, la capacité de la per-
sonne à assumer des charges le ski alpinisme est un sport de
de travail ainsi que ses objec- plus en plus compétitif, me sem-
tifs. Le planning d'entraîné- be-t-il?
ment alterne phases d'aug- Eïectivement, il y a dix ans
mentation progressives de la lorsque j 'ai commencé à faire
durée et de l'intensité avec des dt la compétition, les cadres
périodes de repos. La plupart étdent enchantés de trouver de
de nos jeunes étant encore aux nouveaux jeunes motivés. J'ai
études ou en apprentissage, il
est important d'adapter celui-
ci à leurs disponibilités et leur
évolution.

Le ski-alpinisme de compétition,
un phénomène récent?
De 1924 à 1948, la discipline fi-
gurait déjà aux Jeux olympi-
ques. Puis, elle a disparu au
profit du ski alpin, plus attractif
pour le spectateur. Même si des
courses comme le Défi des Mu-
verans existe depuis plus de
soixante ans, la compétition a
pris un essor ces dix dernières
années. La création d'une
coupe d'europe et de cham-
pionnats du monde ainsi que la
multiplication des compéti-
tions populaires soutient ce dé-
veloppement. Chaque station

pu ainsi voyager en Espagne,
Itaie et France aux frais de la
prhcesse. Désormais, les sélec-
tions se font par palier. Si l'on
es^repéré durant les courses on
peix intégrer le cadre régional
est 'Suisse allemande) ou ouest
(Susse romande) . Seuls les
melleurs accèdent au cadre

nt vos rêves pour le

une structure financièrement
indépendante au niveau valai-
sanà l'itiage de Ski Valais dans
les disciplines alpines. Cela
permettait de mieux encadrer
les ;eurES et de les suivre plus
régûliènment dans les entraî-
nement.

m_Ù_l_à_ _̂m mvwwnntmimaÊWM

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Blois "f1'*,
(trot attelé, réunion I, course 1,2100 mètres , départ à 13h50) Coup de pter: 4
CEHSS,̂  ̂ Au 2/4: 3-8

1. Frisky Bieffe 2100 C. Martens F. Souloy 22/1 3aDa4a Au tierce fur 14 fr.: 3 - X -18
2. Lys De Vrie 2100 L. Baudron R. Baudron 99/1 7m1rn3m Le gros loi
3. Nuclear 2100 P. Levesque P. Levesque égal. 2a0a9a 3 - 1 8 - 1 0 1 - 9 - 4 - 1 7 - 6
4. Norgino 2100 D. Locqueneux A. Vanberghen 18/1 3a4m7a Les rappot
5. Neutron Du Cebe 2100 J. Lepennetier P. Orrîère 70/1 0a9aBa Hier à Maeille-Borély, Prix Louis Brunet
6. Occitane 2100 M.Abrivard LC Abrivard 6/1 6a1a5a Tiercé: 5 - -12
7. Noise 2100 F. Nivard 0. Boudou 26/1 OalmDm Quartet: 56-12-10
8.' Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 14/1. 7a2a1a Quintét: 56-12-10-1 3
9. Otello Pierji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 0a6a7a Rapport ptr 1 franc -

10. Prodigious 2100 B. Piton P. Moulin 11/1 7a0a2a Tj . ri,n,nrftr(, Fr
" q,? r„11. Ouatine D'Osfal 2100 M. Bézier M. Bézier 95/1 4mDa4m ' T«; . c ,«,*,

12. Lonshults Danne 2100 . J. Verbeeck A. Lindqvist 42/1 0*)a4a Dans un orre ditterent: Fr. 186.70
13. Paris Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a5a1a Quartet da! l'ordre: Fr. 2833.90
14. Virgill Boko 2100 H. Langeweg H.'Langeweg 35/1 9arjaDa Dans un ore différent: Fr. 116.80
15. Land Havaroche 2100 B. Goetz B. Goetz 85/1 6m0a3m Trio/Bonus:r. 29.20
16. Nana Du Boisnant 2100 Y. Dreux L. Bourgoin 58/1 Dà3a7a Rapport pir 2,50 francs:
17. Oceano Nox 2100 S. Ernault P. Levesque 49/1 5a1a1a Quintét dai l'ordre4 Fr 1*30 530 -18. Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 5/1 1;|1a8a Dans un ore différent Fr 1087 75Notre opinion: 3 - Il va faire exploser le peloton. 18 - Pas loin d'être irrésistible. 17 - Le Bonus ». p*,g 75deuxième atout Levesque. 6 - Elle est vraiment épatante. 13 - Le niveau des courses de groupe. 8 _ .' . '. .. «.
- Un champion convaincant. 9 - Malgré son départ à l'extérieur. 4 - C'est un superbe engage- „ us „ s}?: „• iAj a
ment, Bonus 3: Fil 6.25
Remplaçants: 10-11 mérite son patronyme. 1 - La méfiance est de rigueur. Rapport pi 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

! i

Florent

ment. A un
moment crucial pour l'évolution
de sa carrière , il s 'agit d'être
bien conseillé.»

Emilie
Gex-
Fabry
« Il est im-
portant de
pouvoir ne
penser a
rien d'autre
qu 'à sa
course lors
de compé-

titions. Les entraîneurs s 'occu
pent de la logistique. Cela
contribue à la performance.»

Ir
ol

tél.
(oa:
V r*«~ «w X....XA,

Délai d'inscription:
4 décembre 2008

«Bernard Stamm»
Bernard Stamm n'est pas né
marin, il a choisi de l'être.
Guidé par l'appel du large et un
besoin d'espace toujours plus
grandissant, il s'est destiné à
parcourir les océans. C'est son
histoire et ses nombreuses
aventures que nous raconte Ro-
ger Jaunin, journaliste sportif,
dans son livre richement illus-
tré, comprenant 144 pages tou-
tes en couleurs. Il l'a notam-
ment suivi lors de ses deux
tours du monde en solitaire; il
porte sur le marin suisse un re-
gard à la fois curieux, admiratif
et fraternel.

Bernard Stamm a remporté
deux fois le tour du monde en
solitaire avec escales, sur un ba-
teau construit de ses propres
mains. Il détient de nombreux

records en solitaire comme en
équipage. «Bernard Stamm»,
c'est le portrait d'un marin aty-
pique et qui, sous ses boucles
blondes et derrière son regard
bleu, cache une volonté, une
force à nulle autre pareille, es

«Bernard Stamm», 144 pages, 38 francs.
Editions Favre S.A. à Lausanne.



La tribune nord ouverte
SION - LUCERNE ? Christian Constantin revient sur sa décision de fermeture
du secteur où se placent les fan's clubs.

Les supporters pourront accéder à la tribune Nord lors des deux dernières rencontres à domicile. Il n'eslpas dit, toutefois, qu'ils manifesteront un gros soutien, GIBUS

STÉPHANE FOURNIER
Le stade de Tourbillon aura sa
configuration habituelle pour
la venue de Lucerne samedi.
Christian Constantin renonce à
la fermeture de la tribune nord.
Le président du FC Sion avait
annoncé cette mesure au terme
de la rencontre Sion - Vaduz le
15 novembre en raison des sif-
flets qui avaient visé Essam El-
Hadary au cours de la première
demi-heure.

«Ma décision visait à proté-
ger Essam. A partir du moment

où il sollicite lui-même que je ne
l'applique vis-à-vis de nos sup-
porters, je n'ai pas de raison de
refuser sa requête vu l'engage-
ment qu'il a montré au cours
des dernières semaines», motive
Constantin qui s'est longue-
ment exprimé sur le site inter-
net du club, www-fc-sion-
live.ch. «J 'avais dit à Essam qu'il
ne suivait pas le bon chemin
pour s'imposer en Europe. Il a
réagi, il a fait un gros effort d'in-
tégration en direction de ses co-
équipiers, du club et de tout

l'encadrement. Sa demaide
pour l'ouverture de la tribine
en est un pas supp lémentdre.
Sans parler de ses performances
sur le terrain contre Zurich et
Malley. Nous avons fait les dé-
marches nécessaires pour lui
donner de la force. Vailati est à
Metz pour avoir du temps de
jeu, ce prêt évite toutes queielles
internes. La fermeture de U tri-
bune le préservait des réactions
négatives du public. Essom a
senti ce soutien et m'a donné le
retour attendu.»

Constantin repousse toute
autre explication pour ce retour
à la normale. «La peur d'inci-
dents ou de contestations ne joue
aucun rôle. Les gens peuvent dire
ce qu'ils veulent. Je ne veux pas
avoir des sifflets contre mon
équipe dans mon stade. Les sup-
porters font la grève du soutien,
c'est leur droit. Je ne veux pas de
manifestations hostiles contre
les joueurs. Des actions contre
moi ne me dérangent pas, je n'ai
pas d'état d'âme. Nous ne pour-
rons pas réagir en cours de

match si nous subissons le même
traitement que contre Vaduz,
mais ce sera la dernière fois.» Es-
sam El-Hadary accueille la nou-
velle avec soulagement. «Nous
avons besoin de tout le monde.
J 'espère que les gens nous sou-
tiendront et que nous les enten-
drons crier «hop Sion» samedi.
J 'aime ce club, je le montrerai.»
Les supporters de Lucerne ne se
posent pas ces questions. Le
club lucernois a sollicité 600 bil-
lets pour le secteur réservé aux
fan's clubs des visiteurs.

____t___É______________m_______mmmmm-m-m

Manchester City-Paris St-Germain 0-0 : 20.45 Heerenveen • Sporting Braga
Twente Enschede - Schalke 04 2-1 '¦ 20.45 Wolfsburg - Portsmouth

Classement : Classement
1. Manchester City* 3 2 1 0  5-2 7 • 1. AC Milan 3 2 1 0  6-3 7
3. Twente Enschede* 3 2 0 1 5-4 6 : 2 .  Wolfsburg 2 2 0 0 8-3 6
3. Schalke 04 4 1 1 2  5-4 4 : 3. Sporting Braga 3 1 0  2 5-4 3
4. Racing Santander 3 0 2 1 3-4 2 : 4 .  Portsmouth 2 0 1 1  2-5 1
5. Paris St-Germain 3 0 2 1 3-5 2 : 5. Heerenveen 2 0 0 2 2-8 0

Metalist Kharkov - 0. Le Pirée 1-0 : 20.45 Aston Villa - Zilina/Slq
Hertha Berlin - Galatasaray Istanbul 0-1 ¦ 20.45 Slavia Prague - Hambourg

Classement \ Classement
1. Galatasaray* 4 3 0 1 4-1. 9 j ï. Aston Villa 2 2 0 0 3-1 6
2. Metalist Charkov* 3 2 1 0  2-0 7 : 2 .  Ajax Amsterdam 3 2 0 1 3-2 6
3. Ol. Le Pirée 3 1 0  2 5-3 3 : 3. Hambourg 2 1 0  1 2-2 3
4. Hertha Berlin 3 0 2 1 1 - 2 2 : 4 .  Slavia Prague 2 0 1 1  0-1 1
5. Benfica L. 3 0 1 2  2-8 1 ; 5. Zilina 3 0 1 2  1-3 . 1

FC Séville - Partizan Belgrade 3-0 : 20.45 FC Copenhague - R. Trondheim
Standard Liège - Sampdoria Gênes 3-0 ¦ 20.45 Valence - FC Bruges

Classement '¦ Classement
1. Standard Liège* 3 3 0 0 5-0 9 i 1. St-Etienne 3 2 1 0  7-2 7
2. FC Séville 3 2 0 1 5 - 1 6 : 2 .  Valencia 2 1 1 0  5-1 4
5 VmÇtirttnart 5 1 1 1  ÏA  A '¦ } Pr Rninoc 1 l\ 1 0 1.1 7

4. Sampdoria Gênes 3 1 1 1  3-5 4
5. Partizan Belgrade 4 0 0 4 1-8 0

4. FC Copenhague 2 0 1 1  1-3 1
2. RosenborgTr. 3 0 1 2  0-7 1

____g_____________m ; E* i i\*i*i m •%j-—m-mmmmmmwmmm
Udinese - Dinamo Zagreb 2-1 \ 20.45 Lech Poznan/Pol - La Corogne
Spartak Moscou - NEC Nimègue 1-2 : 20.45 Nancy - CSKA Moscou

Classement j Classement
1. Udinese* 3 3 0 0 6-2 9 . 1. CSKA Moscou 3 3 0 0 8-2 9
2. Tottenham H. 3 2 0 1 5-2 6 : 2 .  Nancy 2 1 1 0  5-2 4
. Mima™,*, < 1 11 1 rl.C < : x I r. rr,rr,r,r,r. 1 1 (1 1 1 . .

4. Spartak Moscou 3 1 0  2 3-4 3
5. Dinamo Zagreb 4 1 0  3 4-9 3

4. Lech Poznan 2 0 1 1  3-4 1
5. F.Rotterdam 3 0 0 3 1-9 0

CHAMPIONNATS DE SUISSE À LA CHAUX-DE-FONDS

Seuls en lice

k

e Dorsaz sont ans concurrence, LE NOUVELLISTEAnaïs Morand et Anto

Sans Stéphane Lan
rah Meier, qui peser
eux deux, les Champ
Suisse s'ouvrent j«
Chaux-de-Fonds su
vide. Seuls le Bernois
man et le couple val
Morand/Antoine D>
blent en mesure d'>
peu l'espace.

La défection dt

ionnats de
jdi à La
un grand
iamal Oth-
isan Anais
rsaz sem-
ccuper un

eifhofer
lal Oth-
t quasi-

laisse la voie libre àlamal Oth-
man. Le vainqueur sera quasi-
ment à coup sûr iélectionné
pour les Champiomats d'Eu-
rope d'Helsinki (1ÎH5 janvier ),
ainsi que le deuxiène si son ni-
veau est jugé suffisait. Derrière

Stéphane Walker, 4e en 2007, au-
rcnt leur mot à dire.

Elève comme Alvarez de Pe-
ter Grutier, l'ex-professeur de
Lanbiel, la Genevoise Noémie
Siberer rêve de succéder à Sarah
Nfeier au palmarès féminin. En
ccuples, Anaïs Morand/Antoine
Dnrsaz seront seuls en lice. Mais
le; Valaisans exilés à Chemnitz
(Al) , 12es des derniers Mon-
diiux juniors, voudront prouver
qi'ils méritent d'être sélection-
né pour Helsinki ainsi que pour
les Mondiaux de Los Angeles à
fimnars. SI

CONCEPT DE LA RELÈVE DE SKI VALAIS

Aquila Investment
encourage la relève
Pour le 75e anniversaire du Ski
Valais, Aquila Investment SA
lance le Ski Valais Charity Bond
Fonds CHF pour encourager la
relève du ski en Valais. L'un des
objectifs principaux du concept
de la relève du Ski Valais et de
son président Pirmin Zurbrig-
gen est d'harmoniser les struc-
tures d'entraînement et l'ensei-
gnement scolaire. Le fonds offre
aux investisseurs recherchant
des placements sûrs à moyen et
long terme la possibilité d'in-
vestir leur patrimoine dans une
forme de placement à faible ris-
que et, en même temps, de faire
un don pour une bonne action.
En octroyant à la Fondation Ski
Valais le droit de recevoir auto-
matiquement, sous forme de
don, la moitié du rendement net
distribué annuellement sur
leurs parts, les investisseurs ap-
portent une contribution dura-
ble visant à encourager la relève
dans les sports d'hiver du Valais.
En corollaire, le revenu imposa-
ble de l'investisseur diminue du
montant du don dans le cadre
légal.

Le Ski Valais Charity Bond
Fonds CHF, émis en francs suis-
ses le 20 novembre 2008 (nu-
méro de valeur 4535968, ISIN:
CH0045359681), est orienté sur
la préservation du capital et la
distribution de dividendes régu-
liers. Il investit essentiellement

sur des obligations libellées en
francs suisses, des notes et au-
tres titres et droits de créance à
taux fixe ou variable. Une très
grande importance est accordée
à la solvabilité du débiteur. Le
placement minimum est une
part de 1000 francs (prix de pre-
mière émission). Max Cotting,
CEO du groupe Aquila, résume
les avantages de cet investisse-
ment: «Indépendamment de la
situation boursière, de nombreu-
ses personnes éprouvent le be-
soin de faire quelque chose
d'utile avec leur argent, d'aider,
en.p articulier les jeunes, et d 'In-
vestir ainsi dans notre avenir à
tous. Mais trop souvent cela reste
un souhait qui n'est pas concré-
tisé pour diverses raisons — que
ce soit par peur des ennuis ou en
raison de l'incertitude sur l'utili-
sation de l'argent. En investis-
sant dans le Ski Valais Charity
Bond Fonds CHF, le donateur n'a
besoin de supporter aucune dé-
pense supplémentaire et sait pré-
cisément où va sa contribution et
dans quel but elle est utilisée. Par
ailleurs, il peut être assuré que
son argent est Investi dans un
instrument de p lacement solide
et bien géré, même en période
boursière difficile. » c

Renseignements: Aquila Investment S.A
à Zurich, tél. 058 680 60 99.
Courriel: info@aquilagroup.ch

es - bru

Résultat
Fribourg - Meyrin 1-1

Classement
1. Et.-Carouge 16 11 3 2 39-16 36
2. Malley 17 8 6 3 43-23 30
3. Fribourg 17 8 6 3 25-14 30
4. Le Mont 16 9 2 5 33-25 29
5. Bulle 16 8 5 3 28-23 29
6. Baulmes 16 8 4 4 32-28 28
7. Meyrin 17 8 4 5 3S-28 28
8. Young B.M21 16 7 4 5 31-23 25
9. UGS 17 4 6 7 28-38 18

10. Sion M21 15 4 5 6 21-20 17
11. Chênois 16 4 5 7 17-21 17
12. Echallens 17 4 5 8 22-29 17
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 2 10 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

VENDÉE GLOBE

La route
déplacée
plus au nord
Les organisateurs du Vendée
Globe, course autour du monde
en solitaire sans escale, ont dé-
cidé de remonter la route des
marins vers le nord, au large des
Iles Kerguelen. En effet , de gros
icebergs dérivants ont été repé-
rés dans la zone où les bateaux
devaient initialement passer.
Contacté mercredi, Dominique
Wavre saluait cette décision.
«C'est bien sûr une excellente dé-
cision d'avoir adapté sa position
en fonction des observations sa-
tellitaires du moment», expli-
quait le navigateur genevois qui
occupait le 12e rang mercredi à
20 heures. «C'est rassurant de
voir que la direction de course
prend soin de nous comme ça!»

Bernard Stamm (16e), l'au-
tre Suisse engagé, a encore gra-
pillé un rang. Il s'est rapproché
de la tête de la course où le
Français Sébastien Josse me-
nait toujours le bal. A noter en-
core que Michel Desjoyeaux,
retardé au départ par des pro-
blèmes électriques, a réintégré
le top ten (lOe).

mailto:infci@aquilagroup.ch
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Prochaine parution

JEUDI 18 DECEMBRE

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Mécatronicien-ne
d'automobiles
«véhicules légers»
ou «véhicules utilitaires»
Exécuter de façon autonome des répara- :";Î ;\; \ ZZ ,VY , ,. , r , TOYOTARAV-4 Luna 4x4 2004 74500 21901
tions exigeantes et réaliser des travaux de T0y^RAV.4 Luna 4x4AUT 2004 70000 2om
diagnostic simples sur l'ensemble du véhi- T0YOTACeiioa i.8WT-i • 2000 103350 i3«x
cule: le/la mécatronicien-ne d'automobiles oPEizafira 2.2110V Elégance 2002 74500 1590,
intervient partout où des connaissances • DAiMTSusirioni.3 s 2005 4oooo issx

spécialisées sur le moteur, le train de roule- IS^T^*' 4 IZ ZZ «™^ , , . , . * . , ,. - , LEXUSRX 300 Limited 2005 54000 485CK
ment, la propulsion ou les installations elec- mmmma t8 16V business 2004 40200 157m
triques sont requises. La formation de base
dure au total quatre ans. Afin de compléter
la pratique professionnelle et l'enseignement _-

^scolaire, la formation comprend des cours COUPS A | AGVS
interentreprises. Union professionnelle suisse de l'automobile

Jnione professionale svizzera dell'automobile
Plus d'informations sur www.metiersauto.ch ^ut0 Gewerbe Verband Schweiz

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-490404

SIONMassages
énergétiques
relaxants

Orgu2 classique
• 2 ou 3 claviers
• pédilier

1 h d'excellents
massages

relaxants et sportifs
lundi à samedi 9 h-20 h.

Tél. 079 655 42 85.
C. Ruchte, mass. dipl.
Nouvelle adresse

«Le luxe c'est
d'avoir du temps

pour soi.»
036-490679

• neut occasion
reprise d'anciens orgues.
Tél. 0i7 322 12 20 www.fnx.ch

130-227561

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

036-49059Ç

MARTIGNY
M™ Valentine.
Rte du St-Bernard

Tél. 078 769 43 66.
036-490605

miRUTon
recherche pour son département ACIERS à Villeneuve

un(e) assistant(e)
commercial(e) F-D

Responsabilités:
- Assurer l'approvisionnement
- Suivi des délais
- Organisation des transports
- Participer au développement, à la bonne marche du

département «Aciers - Constructions métalliques & Industrie»
- Respect du processus «gestion de la relation client».
Profil recherché:
- Maîtrise du français et de l'allemand indispensable,

autre langue un atout
- Connaissance du domaine des achats, un atout
- Bonne maîtrise des outils informatiques, AS400 un atout
- Connaissance du domaine des aciers, un atout
- Sens de l'initiative, autonomie et polyvalence.
Nous offrons:
- Une formation initiale, ainsi que des possibilités d'évolution

future
- Des conditions sociales d'un grand groupe.
Vous correspondez à ce profil? N'hésitez pas à faire parvenir
votre dossier par e-mail à l'adresse suivante:
ajacquier@miauton.ch. Votre candidature sera traitée en toute
confidentialité. is6-788388

mailto:pa.micheloud@tanguy.ch
http://www.tanguy.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.metiersauto.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.fnx.ch
mailto:ajacquier@miauton.ch
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Une course de rentrée
CROSS INTERNATIONAL DE SION ? Julien Taramarcaz et Alexandre Moos rassortiront leur vélo
de cross dimanche, aux casernes. La participation sera relevée.
CHRISTOPHE SPAHR

Le Cyclophile sédunois orga-
nise ce dimanche, sur le site des
Casernes à Sion, le troisième
Grand Prix de cyclocross Sion-
Valais. Cette épreuve jouit de-
puis deux ans du label UCI, ca-
tégorie internationale. Il mettra
aux prises quelques-uns des
meilleurs spécialistes suisses,
quelques coureurs étrangers de
renom ainsi que les espoirs va-
laisans.

? La participation: quelque 35
professionnels se joueront la
victoire. Parmi eux, quelques
favoris se dégagent. Lukas
Fluckiger est le Suisse en forme
du moment. Il a déjà fêté trois
victoires cette saison. Il aura
pour rival Pirmin Lang, vain-
queur en 2007. Les étrangers ne
seront pas en reste. Le Belge
Tim van Nuffel a terminé troi-
sième l'an passé après avoir
longtemps fait la course en tête.
Les Tchèques, Filip Adel en par-
ticulier, seront de gros clients.
Attention encore à l'Italien
Marco Bianco. D'autres Suisses
figurent parmi les outsiders:
Yves Corminbceuf et Marcel
Wildhaber. Plusieurs routiers
seront, comme d'habitude, sur
la ligne de départ: Danilo Wyss,
Silvère Ackermann et Steve
Zampieri. A propos de ce der-
nier, il n'est pas dit qu'il mette
un terme à sa carrière sur route.
Le Neuchâtejois pourrait en ef-
fet disputer quelques courses,
au moins, avec l'équipe natio-
nale élite BMC-Teker-Hottin-
ger.

? Les Valaisans: Alexandre
Moos et Julien Taramarcaz ef-
fectueront leur rentrée à cette
occasion. «J 'ai repris la prépa-
ration depuis trois semaines»,
explique le Miégeois. «Mais je
n'ai pas encore effectué beau-
coup de sorties en cross. Je serai

un peu juste pour me battre
avec les meilleurs. Si les condi-
tions sont difficiles et le terrain
exigeant, ce sera encore p lus
compliqué pour moi. Cette
course me permettra de me si-
tuer. Ensuite, je courrai les au-
tres épreuves en Suisse afin de
préparer au mieux les cham-
pionnats de Suisse à Wetzikon,
le 11 janvier. Avec Dagmersel-
len, c'est le terrain qui me
convient le mieux. Il y aura un
coup à jouer.» Quant à JulienTa-
ramarcaz, deuxième en 2007, il
rentre d'un camp d'entraîne-
ment à Majorque. On le dit af-
fûté et désireux de frapper un
grand coup.

Pierre Blanc
vise le podium
? Les autres catégories: les
amateurs et juniors (plus de 50
coureurs) , les filles (une di-
zaine, dont la Sédunoise Lise
Muller), les cadets et les éco-
liers compléteront le pro-
gramme. L'Ayentôt Pierre Blanc
figure parmi les têtes d'affiche
de la catégorie B, lui qui a déjà
fêté un podium cette saison à
Steinmaur. «Je ne suis pas loin
des points élites», explique-t-il.
«J 'espère déjà rentrer dans les
cinq. Les conditions météorolo-
giques seront importantes pour
moi qui n'aime pas trop le f roid.
Je compte surtout monter en
puissance d'ici les champion-
nats de Suisse.» Dans cette
épreuve, Lukas Muller (16 ans)
fait figure d'épouvantail. Il est
lé grand espoir du cyclocross
helvétique.

? La concurrence: à la même
date se dispute une épreuve
coupe du monde en Espagne.
Paradoxalement, cette concur-
rence arrange les organisateurs
sédunois. «Si nous devions ac-
cueillir l 'élite suisse et mon-
diale, il nous faudrait dégager

Deuxième l'année dernière, Julien Taramarcaz veut frapper un grand coup, dimanche après-midi, aux Casernes, BITTEL

p lus de 100 000 f rancs», admet
Jean-Charles Zimmermani.
«Or, nous n'aurions pas lis
moyens.»

? Le tracé: long de 2,6 kilomè- ;': d'ensemble.»
très, il sera dessiné comme cha-
que année dans le cadre des
Casernes. Mais la présence de
la neige contraint Georgy De-
bons, responsable du parcours,
à quelques ajustements. «Le
circuit sera différent» , promet-
il. «Pour compenser les zones
enneigées, il occupera davan-
tage la route goudronnée. Il

sera aussi plus corsé en prof i-
tant du dévers de l'ancienne
route de Vex. Enfin , le parcours
sera p lus condensé afin que le
public ait une meilleure vue

? Le budget: il s'élève à 60 000
francs, primes d'engagement et
planche de prix compris.

? L'accueil: l'entrée sera ex-
ceptionnellement libre. En
Suisse alémanique, les épreu-
ves .similaires sont toutes
payantes. Deux cantines, dont

une sous tente, seront aména-
gées pour le public. La seule in-
connue a trait aux conditions
météorologiques. Les prévi-
sions sont assez pessimistes. Le
cyclocross n'en sera que plus
spectaculaire.

*? Le geste: Alexandre Moos a,
cette année encore, renoncé à
sa prime de départ. Les organi-
sateurs ont décidé d'octroyer la
moitié à son entraîneur,
Georgy Debons, et le solde au I
Cyclophile Sédunois, pour les
jeunes.

CHAMPIONNATS POUR ÉCOLIERS 2009

Retour a l'ancien svsteme
En 2008, la Fédération suisse
de tennis de table (STT), sous
l'impulsion de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table (AWF), lançait le pro-
jet pilote du «Suisse Junior
Challenge». Il s'agit d'un cham-
pionnat par équipes pour éco-
liers non licenciés. Malheureu-
sement, cette compétition ne
connut pas de succès en Valais.
En effet, seulement quatre
équipes s'étaient inscrites.
Pour 2009, le comité de l'Asso-
ciation valaisanne de tennis de
table (AVTT), en accord avec
l'AWF, a décidé de revenir à
l'ancien système de champion-
nats pour écoliers, soit une
compétition individuelle et une
par équipes se jouant simulta-
nément. Les joueurs pouvant
ainsi disputer plusieurs mat-
ches mais sur une seule jour-
née.

Ces compétitions sont ré-
servées aux écolie(e)rs né(e)s
après le 1er janvier 1993 et
n 'ayant jamais été titulaires
d'une licence. La participation
est totalement gratuite. Les
écoliers sont répartis en indivi-
duel dans trois classes d'âges
(garçons et filles séparés) et par
équipes dans deux classes

d âges. Les équipes sont consti-
tuées d'au minimum deux
joueurs (garçons et filles mé-
langés). Une rencontre entre
deux équipes est composée de
quatre simples et un double.

Découvrir les clubs. Suite, aux
inscriptions, chaque joueur re-
cevra personnellement une
convocation. Les joueurs pour-
ront s'entraîner auprès d'un
des dix clubs membres de
l'AVTT. Toutes les coordonnées
et plans des clubs sont disponi-
bles sur le site cantonal:
www.avtt.ch. Les champions
cantonaux de chaque catégorie
se verront offrir leur première
licence par l'AVTT.

Déroulement des compéti-
tions. Quatre sélections seront
tout d'abord organisées, durant
les mois de janvier et février
2009, sur une demi-journée.
Les inscrits seront regroupés
par régions, soit le Haut-Valais,
le Valais central (Sion, le samedi
24 janvier à 9 h), le Bas-Valais et
le Chablais valaisan. Les meil-
leurs joueurs et équipes des sé-
lections seront qualifiés pour
disputer les finales cantonales
sur une journée au mois de

Les jeunes ont jusqu'au22 décembre peur s'inscrire, LDD

mars à Sion. Les deur* meilleu-
res équipes valaisanrus par ca-
tégorie disputeront la finale
AWF au mois de maLEn cas de
nouvelles victoires, le équipes
du canton joueront lafinale na-
tionale le dimanche 14 juin à
Guin.
Les vainqueurs indivduels va-
laisans affronteront es autres
joueurs suisses lors ces finales
nationales le dimancle 7 juin à
Schôftrland.

Inscriptions. Les inscriptions
sort gratuites et ouvertes
jusqu 'au 22 décembre pro-
chain auprès du responsable
cartonal, Bruno Julen, 3920
Zermatt, Hôtel Alphubel, tél.
027967 30 03, courriel: ttc.zer-
mat@bluewin.ch, ou du prési-
dert cantonal, Olivier Favre,
rue des Pommiers 32, 1962
Pott-de-la-Morge, tél. 027 346
48 )4, courriel: ok.favre@net-
plu'.ch c

: nés dans nos clubs et attein-
• dre une centaine d'inscrip-
: tions à ces championnats éco-
: liers. Le tennis de table est un
: sport peu coûteux (entre 50
'¦ francs et 150 francs pour une
: raquette; et praticable par
: chacun (garçons et filles de
\ tout âge.) L'A VTT, grâce à
: l'aide financière de l'Etat du

Valais, soutient la promotion
• de la jeunesse cantonale non
: seulement à travers ces com-

jj eit-uuiis puui euvueiît mais
: également par l'organisation
\ des cadres valaisans (entraî-
: nements des meilleurs jeunes
: du canton), les subventions

versées aux membres des ca-
: dres AWF ou nationaux ainsi
: que pour la participation et
'¦ l'oreanisatinn cie* ramm. »

| 11.30 déf
am
jur
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20.00 GCK Lions-Suisse M20
Classement
1. Chx-de-Fds 27 16 5 0 6 132- 89 58
2. Sierre 28 14 4 3 7 122-101 53
3. Ajoie 27 15 3 1 8 99- 81 52
4. Viège 27 15 1 3 8 101- 72 50
5. Lausanne 27 15 2 0 10 96- 81 49
6. Olten 26. 14 0 3 9 93- 76 4S
7. Langenthal 27 9 4 5 9 97-103 40
8. Thurgovie 27 8 6 1 12 85- 95 37
9. NEYS 28 7 2 4 15 ,80-119 29

10. Bâle 26 7 0 4 15 82-107 25
11. GCK Lions 26 5 0 3 18 70-105 18

Au programme - Samedi
16 h 00 Red Ice II - Prilly
20 h 00 Rarogne-Portes-du-Soleil

Résultats
Froheim 2 - Krone 1 17-11
Tropic 2 - Froheim 1 7-21
Grotte!-Tropic ! 6-22
Soleil 1 - Marietta 1 22- 6
Classement
1. Soleil 1 10 204 76 30
2. Froheim 1 10 174 106 22
3. Tropic! 10 159 121 19
4. Tropic 2 10 137 143 16
5. Marietta 1 10 124 156 15
6. Krone ! 10 119 161 7
7. Froheim 2 10 122 158 6
8. Grotte 1 10 81 199 3

des

http://www.avtt.ch
mailto:mat@bluewin.ch
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Le plus grand choix
de Suisse
Le Châtelard est la capitale incontestée des
miniatures de Travaux Publics.
Grâce au MINI TP SHOP! Œ.

gny*

LE CHÂTELARD Imagi
nez 1200 modèles expo
ses dans les vitrines du
MINI TP SHOP à
Châtelard! Impen- A
sable, à première ./&
vue. Et pourtant, _A
ce village sis à
la frontière
franco-
suisse (à
23 km
de
Marti- M

est, la ^"̂ r
capitale incontestée des
miniatures de Ttavaux
Publics en métal.

Authentique «caverne
d'Ali Baba», ce MINI TP
SHOP suscite la curiosité
et l'intérêt d'une clientèle
helvétique et française.

Dans ce haut lieu
(1120 m d'altitude) du
Die-Cast, vous bénéfi-
ciez, en effet , du plus
grand choix de Suisse
(700 références TP en
stock!) .

Pour ce qui est des mi-
niatures de Travaux Pu-
blics, elles se répartissent
en quatre groupes bien
distincts: ENGINS, CA-
MIONS, GRUES & MI-
NIERS.

Mais le MINI TP
SHOP, c'est aussi ce riche
assortiment d'avions
(200) et de voitures mi-

le Châtelard
(à 23 km de Mar-

tigny) est le lieu de ren-
dez-vous national et in-
ternational des passion-
nés de modèles réduits.
Le MINI TP SHOP offre
le plus grand choix d'en-
gins de chantiers minia-
tures en Suisse . LDD

niatures au 1/18 (250).
Que de suggestions - les
«bons cadeaux» sont très
sollicités! - pour les fêtes
de Noël et de fin d'année!

Dans cette perspec-
tive, le remarquable site
internet du MINI TP
SHOP se distingue par sa
présentation, sa clarté, sa
facilité d'accès et plus de
3000 photos.

OUVERT 7/7: de 10 h
à 20 h.

Pour tous renseigne
ments et envois:

Tél. 027 768 U 45

www.mini-tp-shop.ch

Un Noël lumineux
et original au Point Vert
Quelle douce sensation de pouvoir faire ses achats dans un décor
de rêve, une ambiance festive et colorée. Se laisser envahir par ces
senteurs si caractéristiques de Noël. Au Point Vert à Conthey
et Uvrier, Noël vous tend les bras.

mm vert a Lontney et

¦a •

CONTHEY-UVRIER Une
atmosphère unique et un
décor féerique. Le mar-
ché de Noël au Point Vert
est devenu un rituel.
Cette année, Noël est
placé sur le thème de la
banquise, des ours blancs
et des pingouins. Ces su-
perbes illuminations évo-
quant des animaux polai-
res dans des attitudes
réalistes constituent une
décoration innovante et
fascinante.
Il faut savoir que les Au Point Vert, à la route Cantonale, à Conthey, et à Uvrier, une ambiance spéciale pour

pingouins vivent exclusi- vivre intensément ces moments exceptionnels des fêtes de Noël. Un vrai Point en plus
vement dans l'hémis - R. BOLLI
phère nord et volent. Tan-
dis que les manchots se
rencontrent dans la zone
polaire et subpolaire de
l'hémisphère sud. Ils ne
volent pas mais sont de
grands marcheurs et
d'excellents nageurs.

Mais vous trouverez
au Point Vert bien d'au-
tres espèces d'animaux
pour illuminer votre inté-
rieur ou extérieur: des
ours ou des rennes. Et des
décorations et illumina-
tions professionnelles
pour les plus exigeants,
comme de superbes ar-

bres en verre. Tout vous
séduira: des plantes d'in-
térieur, des guirlandes lu-
mineuses aux bougies
parfumées en passant par
de magnifiques crèches,
des Pères Noël de toutes
dimensions et expres-
sions. Dans un décor im-
pressionnant à admirer à
î'envi en sirotant un vin
chaud.

Et si vous avez des
idées de cadeaux mar-
qués du sceau de l'origi-
nalité, ne passez pas à
côté de ces amusantes

poupées Scandinaves
dont les jambes s'allon-
gent, ces petits Pères Noël
branchés, le walkman sur
les oreilles, ou cette
gamme de bougies en
cire de soja au parfum
haut de gamme. Des bou-
gies en cire naturelle qui
brûlent plus lentement et
dont l'emballage en bois
recyclé est particulière-
ment original. Une série
«écolo» à base de maté-
riaux naturels et biodé-
gradables. Les magasins

.. des prix
cinq journées dî ski Té-
lénendaz.

Cette remise ie prix a
coïncidé avec la présen-
tation de la rouvelle
Ford Ka. Avec sa fri-
mousse espiègle la pe-
tite citadine accessible
de Ford a été étudiée et
peaufinée jusque dans
les moindres détails.

www.kasparford.ch

Kaspar S.A. Martigny
Tél. 0277226333
Kaspar S.A. Sion
Tél. 0273277273

Uvrier (plus de 12000m2
d'exposition) cultivent le
bon sens... de l'accueil
pour vous éviter tout ris-
que de morosité lors de
vos achats.

Sortez des sentiers
battus et suivez le Point
Vert... là destination
idéale pour combler tou-
tes vos envies de Noël.
www.pointvert.ch

Point Vert Conthey
Tél. 0273466818
Point Vert Uvrier
Tél. 0274581714

PP
la lauréate d

concours orga-
nisé par les ga-

rages Kaspar
S.A, à Sion et

Martigny, et ce
dans le cadre
d'une grande

exposition Ford
marquant un

quadruple an-
niversaire, a

reçu une mon-
tre Aviatex des
mains de Phi-
lippe Bender,

directeur géné-
ral. En «toile de

fond», la nou-
velle Ford Ka.

R . BOLLI

Kaspar S.A. à l'heure
SION-MARTIGNY Cet
automne, Ford et Kaspar
SA. ont célébré un qua-
druple anniversaire. Il
s'agit, en l'occurrence,
des 80 ans de concession
Ford pour Sion, des 35
ans de concession pour
Martigny, des 20 ans de
la reprise des garages
Kaspar S.A., par Philippe
Bender, ainsi que des 50
ans de Ford Suisse.

Pour marquer d'une
pierre blanche cette
«collection d'événe-
ments», Kaspar Sion et
Kaspar Martigny ont mis
sur pied une grande ex-

position avec, à la clef,
des remises «Spécial an-
niversaires» sur tous les
véhicules neufs et d'oc-
casion, et ce du 20 au 25
octobre 2008.

Et . comme un bon-
heur ne vient jamais
seul, un concours (plus
de cinq mille francs de
lots) a permis à Nicole
Seppey d'Euseigne de
glisser à son avant-bras
une montre Aviatex
d'appréciable valeur.
Quant à Nicolas Bocha-
tay, de Martigny, il a
(Remporté quatre pneus
d'hiver PireÛi ainsi que

Ils sont au CERM, à Martigny

de Noël 2008 au

MARTIGNY Us sont nombreux, vêtus de
rouge, barbus et d'excellente humeur. Et
Os sont hyper sympa! Une cohorte de
Pères Noël vous guideront, dès demain
vendredi, à travers la Foire de Noël qui a
pris ses quartiers au CERM, à Martigny.

Plus de 75 exposants - artisans,
commerçants, boutiques spécialisées
confondus - vous en mettront plein la
vue avec leurs mille et une idées de ca-
deaux. L'originalité, la diversité, la créa-
tivité, voire l'exclusivité meublent les
étals de ces marchands de bonheur qui

Demain vendredi, sa-
medi et dimanche
(de 10 h à 19 h) et
lundi 8 décembre (de
10 h à 18 h), rue du
Levant 91, à Marti-
gny, plus de 75 expo-
sants vous suggére-
ront mille et une
idées de cadeaux.
Animations, restau-
ration, balades en ca-
lèche, photos avec le
Père Noël.... figurent
à l'affiche de la Foire

CERM. LDC

contribueront à décorer, à illuminer vos
fêtes de fin d'année.

Animations, séances de photos avec
le Père Noël (samedi, dimanche et
lundi, de 14 h à 16 h), senteurs, saveurs
- des «coins dégustation» combleront
grands et petits «creux» et «humecte-
ront» tous les gosiers - vous accompa-
gneront, quatte jours durant, dans une
atmosphère on ne peut plus chaleu-
reuse.

www.cerm.ch

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Calreines 2009 pour

ut

long ae i a

éfi

ARDON II arrive toujours à point
nommé... le calendrier des reines. At-
tendu comme «le Messie», Calreines -
une idée de cadeau de Noël qui ravit
plusieurs générations d'adeptes de la
race d'Hérens - retrace les différentes
joutes royales qui ont jalonné le par-
cours 2008 de ces combattantes de race.

A l'accoutumée, Calreines vous fait
revivre les instants magiques de l'une
des plus belles, des plus spectaculaires
traditions valaisannes.

Par l'image et des dates «bien sen- Tél. + fax 027 306
ties», Calreines 2009 ravive les souve- info@calreines.ch

Noël

nirs. Riche de quelque 300 photos,
rétrospective reflet
les combats de Daillon, de la Fo
Valais à Martigny, c
de Chippis, du Châ
vièse, de Loèche, el
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COUDE DU RHÔNE ? Sur l'initiative de l'antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse, l'entreprise EOS a installé des nichoirs
à faucons crécerelles sur des pylônes entre Collonges et Charrat.

OLIVIER RAUSIS

L'idée pouvait sembler saugre-
nue, mais elle se révèle finale-
ment judicieuse. Désireuse de
trouver de nouveaux emplace-
ments pour ses nichoirs à fau-
cons crécerelles, l'antenne va-
laisanne de la Station ornitho-
logique suisse asollicité l'entre-
prise EOS pour utiliser ses pylô-
nes de lignes à haute tension.

Hier, le biologiste Emma-
nuel Revaz a ainsi assisté à la
pose de huit nichoirs entre Col-
longes et Dorénaz: «Ces infra-
structures métalliques sont
idéalement situées car elles sont
réparties au sein même de zones
de chasse riches en proies pour
les faucons. Les pylônes de lignes
électriques équipés de nichoirs
représentent certes des sites de
nidification totalement artifi-
ciels, mais mimant parfaite-
ment les situations naturelles.
Les faucons cfécerelles ont l'ha-
bitude de nicher en falaise et ils
s'adapteront sans problèmes à
ces nouveaux emplacements.»

Ce projet est soutenu par le
Service de l'agriculture du can-
ton du Valais. L'augmentation
de la population de faucons
crécerelles permet de diminuer
la lutte chimique contre les
campagnols qui causent de
gros dégâts dans les zones culti-
vées. Prédateur naturel du
campagnol, le faucon repré-
sente ainsi la solution idéale
pour en limiter la prolifération.

Avec le soutien d'EOS
Les nichoirs installés hier

sont fournis par la Station orni-
thologique suisse, mais leur
pose a été assurée par des em-
ployés d'EOS. Responsable des
lignards, Jacques Fournier en
explique la raison: «Pour EOS,
c'est l'occasion de démontrer
que ces pylônes ne représentent
pas de danger pour les oiseaux.
Au contraire puisque nous
avons déjà fait des essais f ruc-
tueux Tannée dernière avec des
nichoirs à choucas à Kerzers. Et
si nous prenons en charge tout
l'aspect technique, c'est avant
tout pour des raisons de sécu-
rité. Il faut  savoir que les ni-
choirs sont p lacés entre 15 et 20
mètres de hauteur et que seuls
nos monteurs sont autorisés à
grimper sur les pylônes.»

En faveur des espèces menacées
L'antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse a
pour mission principale de sur-
veiller l'évolution de l'avifaune
dans notre canton. Les préci-
sions d'Emmanuel Revaz: «A
l'exemple de ces nichoirs artifi-
ciels, nous développons surtout
des projets de protection des
espèces menacées dans les zo-
nes cultivées. Le travail ne man-
que pas au niveau des oiseaux
puisque les 40% des espèces
recensées en Suisse sont consi-

La pose des nichoirs dans les pylônes a été assurée par des monteurs d'EOS. HOFMANN

Les nichoirs ont été installés entre 15 et 20 mètres de
hauteur, HOFMANN

dérées comme menacées.»

Rapace de petite taille, le fau-
con crécerelle est encore ré-
pandu dans les montagnes va-
laisannes, mais il a failli dispa-
raître de la plaine du Rhône.
Pour tenter de contrecarrer
cette évolution, l'antenne valai-
sanne a commencé, i lya cinq
ans, à installer des nichoirs arti-
ficiels sur des fermes, des silos
ou autres bâtiments élevés.
Avec succès, puisque la popula

biologiste Emmanuel Revaz présente
nichoir à faucon crécerelle, HOFMANN

tion de faucons crécerelles re-
censée en plaine, entre le lac
Léman et la région de Sierre, a
passé de deux couples en 2003
à vingt-cinq couples au-
jourd'hui. Avec la pose de huit
nouveaux nichoirs entre Collon-
ges et Charrat, les biologistes
espèrent bien que cette évolu-
tion positive se poursuive à
l'avenir. OR

NOMINATION

Un Haut-Valaisan
à la tête de la PDG

Le successeur de Marius Robyr a
la tête de la Patrouille des glaciers
(PDG) est connu. Il s'agit du lieute-
nant-colonel EMG haut-valaisan
Ivo Burgener. Il prendra ses fonc-
tions le 1er mars 2009 et sera à la

Ë

tête de la patrouille 2010.
Dans un communiqué, les for-

MÀ-A ces terrestres décrivent le nouveau
KEYSTONE commandant: «Né en 1968, ce

Haut-Valaisan est entré au service
de la Confédération en 1990. Il a travaillé, en qualité
d'officier de carrière, auprès des Ecoles de montagne à
Andermatt où il a notamment occupé, jusqu 'en juillet
de cette année, la fonction de commandant remplaçant
du Centre de compétences pour le service en montagne
de l'Armée. Il est actuellement en stage à Rome, auprès
du NATO Defence Collège. La carrière d'officier de milice
a conduit le lieutenant-colonel Burgener à la tête du ba-
taillon d'état-major de la brigade territoriale 10, puis à
TEtat-major de la Région territoriales.»

L'actuel commandant, Marius Robyr, connaît bien
son successeur et se réjouit de sa nomination. «C'est un
très bon choix. Il s'agit de quelqu 'un qui connaît bien la
PDG. Lors de la dernière édition, il était responsable des
relations publiques. Il était déjà impliqué lors des pa-
trouilles précédentes. Ce qui rne réjouit particulière-
ment, c'est qu'il s'agit d'un montagnard qui gardera l'es-
prit de la patrouille. De p lus, comme il travaille à Berne,
il aura des contacts et une ouverture avec la Suisse alé-
manique que je n'avais pas.» .

En marge de cette nomination, un audit a été réa-
lisé sur l'organisation de la PDG. «Des améliorations
structurelles et organisationnelles permettrons d'opti-
miser les ressources», déclarent les forces terrestres. JYG
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ECOLE ?
L'enquête interna-
tionale PISA mon-
tre que les élèves
de notre canton
sont très forts en
math. Au niveau
de la lecture, ils
régressent légère-
ment. En sciences,
malgré un faible
nombre de cours,
ils sont au-dessus
de la moyenne.

-i

Les valaisans sont
ae oons eieves

«En Valais, nous n'avons
que peu d'élèves qui se
trouvent en grande
difficulté»
CLAUDE ROCH

«La baisse du niveau en
lecture se retrouve partout,
sauf dans le canton de
Berne»
ANTOINE MUDRY

JEAN-YVES GABBUD

«Le Valais a uyie bonne école» se ré-
jouit le conseiller d'Etat Claude
Roch. L'enquête internationale PISA
2006, qui concerne les élèves de 9e
année scolaire, vient une nouvelle
fois de le prouver. Sur une moyenne
internationale de 500, le Valais ro-
mand obtient une note de 544 en
math, 513 en lecture et 519 en scien-
ces naturelles.

Comme en 2000 et en 2003, le Va-
lais et Fribourg arrivent en tête des
cantons romands, alors que Genève
ferme la marche. Sur le plan suisse,
c'est Schaffhouse qui arrive nette-
ment en tête.

La lecture en recul
Par rapport à l'enquête précé-

dente, qui date de 2003, le Valais est
en baisse au niveau de la lecture.
«Globalement, tout le monde a baissé
dans ce domaine entre 2003 et 2006,
mis à part le canton de Berne»
nuance Antoine Mudry, collabora-
teur scientifique auprès du Départe-
ment de l'éducation. «La perte
moyenne au niveau de l'ensemble des
pays de l'OCDE est de 8 points en trois
ans.» Dans ce contexte, le Valais, qiii
connaît un recul semblable, peut
être satisfait de rester au-dessus de
la moyenne internationale.

La science appelle
les jeunes

Si les jeunes Valaisans sont excel-
lents en math, ils sont un petit peu
plus en retrait en sciences naturelles
en comparaison suisse. «C'esf logi-
que, puisque nous avons moins
d'heures d'enseignement en Valais
dans cette branche» commente An-
toine Mudry. Les collégiens valai-
sans consacrent 304 heures aux
sciences naturelles, alors que les
Schaffhousois y passent 424 heures.

Malgré tout, les élèves qui ont
pris part au test PISA ont déclaré être
très intéressés à poursuivre une car- scolaires, mais tend à confirmer les étrangère sont aussi nettement
rière dans le domaine scientifique, idées préexistantes. moins performants que leurs collè-
«Malheureusement, cet intérêt dimi- Ainsi, les filles sont meilleures gués indigènes. Cette différence ne
nue au moment de choisir sa profes- que les garçons en lecture, mais s'identifie pas uniquement au ni-
sion», constate Claude Roch. «On moins bonnes en sciences et en veau de la lecture, mais dans les au-
doit se poser des questions à ce sujet, math. En sciences, la différence est tres branches également. Par exem-
car le Valais manque d'ingénieurs.» même énorme entre les deux sexes: pie, les élèves d'origine étrangère

elle se situe à 19 points en Valais. Le scolarisés dans le Valais romand ac-
Facteurs d'influence constat est posé. «Il reste à savoir cusent un retard de 36 points en

Le test PISA n'apporte pas de ré- pourquoi» se demande Claude sciences. Cet élément explique en
vélation fracassante sur les éléments

w m x

CONSEILLER D'ÉTAT

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE

qui influencent les performances Les élèves de langue maternelle

Roch. grande partie la dernière place du

classement PISA occupée par Ge-
nève, un canton qui compte une
forte proportion d'élèves étrangers.

Le contexte socioéconomique de
la famille des élèves joue également
un rôle important dans leur réussite,
révèle également, et sans surprise,
l'enquête PISA.

Motifs
de satisfaction

A la lecture des résultats de l'en-
quête PISA, Claude Roch voit plu-
sieurs motifs de satisfaction. Tout
d'abord, les résultats globaux sont
bons. «Et nous avons peu d'élèves qui
se trouvent en très grave difficulté.
Nous sommes le canton qui a le
moins dé jeunes dans cette zone. En
parallèle, il faut aussi dire que nous
avons moins d'élèves qui se retrou-
vent dans l'élite.»

Par exemple, en ce qui concerne
les mathématiques, seuls 5% des
jeunes de 15 ans se retrouvent dans
la zone rouge, contre 11% sur le plan
suisse.

Claude Roch se réjouit égale-
ment de constater que les résultats
sont très semblables dans les deux
parties du canton et ceci malgré des
différences de méthode mises en
place.

Les futures
enquêtes

Le test PISA est un instrument
permettant de comparer les niveaux
scolaires sur le plan national et in-
ternational. Il sera bientôt complété,
comme l'indique Antoine Mudry.
«En 2012, l'enquête PISA ne devrait
concerner p lus que les niveaux inter-
national et national et p lus aller
jusqu 'au plan cantonal. Les tests de
référence liés àHarmoS prenant le re-
lais au niveau des régions.»

L'avenir
de l'école valaisanne

Ces enquêtes serviront d'élé-
ments d'analyse pour les change-
ments que connaîtra prochaine-
ment l'école valaisanne. On sait
ainsi que la nouvelle loi sur le Cycle
d'orientation devrait être présentée
en première lecture au Grand
Conseil en février 2009. Alors que la
révision du statut du personnel en-
seignant sera mise en consultation
l'année prochaine.
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Vers une école romande
INTERVIEW ? Le Plan d'études romand harmonisera les programmes scolaires du Valais
et des cantons voisins dans la perspective d'Harmos. Il pose bien des questions.

Mous veillerons à
>nserver la qualité et
s spécificités de
îcole valaisanne»
AUDE ROCH

«

«Le Plan d'études ro-
m^nrl /DCD\ r\*f*t»>A una

«Il ne faut pas oublier
que le PER est
évolutif. Il pourra donc
s'adapter»

ei ue& prugreaaiuna
d'apprentissages»
MICHEL BEYTRISON

VINCENT PELLEGRINI

La consultation sur le Plan
d'études romand (PER) vient
de se terminer. Ce projet per-
mettra d'harmoniser les pro-
grammes scolaires de l'école
obligatoire sur le plan romand.
L'on pourra ainsi mettre en œu-
vre les standards minimaux
d'Harmos ainsi que les accords
sur la Convention scolaire ro-
mande qui permettront une
plus grande mobilité scolaire
entre les cantons. Lorsque les
conclusions de la consultation
auront été tirées, le PER sera
adapté, puis adopté par la CIIP
(Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin).
L'introduction du PER dans les
classes valaisannes se fera pro-
gressivement dès 2010. Notre
entretien collectif avec Claude
Roch, chef du département de
l'éducation, Michel Beytrison,
adjoint à la direction du service
cantonal de l'enseignement et
Christophe Germanier, inspec-
teur pour la scolarité obliga-
toire.

nale (plus de 100 enseignants
valaisans du terrain et plus de
400 au niveau romand) . Actuel-
lement, le projet a été repris par
la CIIP Le comité de pilotage
est présidé par Claude Roch,
accompagné par Michel Beytri-
son. Quant à Christophe Ger-
manier, 0 fait partie de l'équipe
de projet du PER en tant que re-
présentant cantonal.

On parle d'harmonisation sco-
laire romande, mais ne devrait-
on pas d'abord chercher une har-
monisation avec le Haut-Valais
pour développer l'unité canto-
nale et le bilinguisme?

Le concept Harmos prévoit
qu'un plan d'étude par région
linguistique doit être élaboré. Il
n'y a en conséquence pas de
contradiction entre le Haut-Va-
lais et le Bas-Valais; par contre
la coordination est indispensa-
ble. Elle se construit déjà dans
toute une série de domaines. Le
PER et le «Lehrplan» permet-
tront en fait de renforcer le rap-
prochement des deux régions
linguistiques valaisannes dans

Les avantages du PER sont mul- Quel est actuellement dans
tiples: Meilleure coordination l'école valaisanne (école
de toute la scolarité obligatoire obligatoire) le pourcentage de
(de l'école enfantine à la fin du manuels qui sont déjà des
cycle d'orientation) , plus manuels communs à la Suisse
grande précision dans la des- romande?

cription des attentes et d
gressions d'apprenti
prise en compte des qu
actuelles de la société <
les nouvelles technologi
développement durabl
lonté de suivi et d'ada
en lien avec les standard
cations pédagogiques
contraignantes pour I
gnant, utilisation des tee
gies actuelles avec des ri
ces supplémentaires pour les avec le PER mais les ensei-
enseignants (outil de travail) . gnants pourront utiliser des

manuels complémentaires.
Le PER est actuellement en
consultation mais il semble Le PER est très élaboré alors
assez incompréhensible pour les qu'on connaîtra dans un an seu-
parents. Les enseignants peu- lement les standards Harmos de
vent-ils le décoder sans trop de formation au niveau suisse. Ne
peine? va-t-on pas trop vite ?

La consultation nous don- Non, car la coordination
nera la réponse pour les ensei- etiste déjà entre les responsa-
gnants. Lors des résonances Ues et les acteurs des deux opé-
cantonales, il n'y a pas eu de ntions (PER et standards Har-
difficultés particulières à ce ni- nos). De plus, un examen dé-
veau de compréhension. Le téillé du PER est prévu dès que
PER est un instrument de tra- les standards Harmos seront
vail pour les enseignants. Il n'a adoptés et il ne faut pas oublier
noc r> —kmma irr \r-—itîr\—\ r\a mil ri or molo DTî T? oct £\*iTn\ft+\Ç Tl *-\ <-ti i **r-oUUJ i-UJllllll. V UbUllUll UL t^LllllLl. VJJ.L XL JL i_.1V LOI. LVU1LIU1. 11 UUUlia

le travail des parents. Rappe- donc s'adapter. D'ailleurs, les cela d'un élève en fin de 4e pri- 85% du temps d'enseignement.
Ions que le PER est un curricu- standards prévus ne couvrent maire. La consultation nous II y a donc une marge cantonale
lum qui définit ce que les élèves pis l'ensemble des domaines dira certainement s'il faut le de 15% permettant de mainte-
doivent acquérir mais qui ne dt l'école, ni nécessairement spécifier en fin de 4P ou non. Il nir nos spécificités et de renfor-
fournit pas d'indication sur les itnsemble d'une discipline, faut simplement penser à cer- cer les domaines prioritaires
méthodes pédagogiques per- C.s standards définiront des tains élèves qui prennent plus (français, maths) afin de main-
mettant d'y parvenir. Pour les bises minimales. de temps pour la maîtrise de tenir la qualité de l'école valai-
parents, il est discuté d'une ver- ces tables de multiplication. sanne.
sion plus accessible, plus «lisi- Le PER s'articule autour de
ble» pour eux, sous forme de ré- cycles d'apprentissage de 3 ou 4 Le PER est par nature évolutif.
sumé. ars. Les objectifs fondamentaux Comment se passera le contrôle Voir aussi www.consultation-per.ch

EF DU DEPARTEMENT DE L'ÉDUCATION

es pro- A l'école primaire, plusieurs
ssages, moyens sont utilisés dans tous
estions les cantons ou dans plusieurs
;omme d'entre eux: maths, français, ai-
es et le lemand, éducation physique,
è, vo- musique, environnement. Au
station Cycle d'orientation, la situation
s, indi- est semblable pour les maths,

non l'allemand, l'économie fami-
'ensei- liale, la géographie, l'anglais,
hnolo- etc. Cette collaboration didac-
;ssour- tique sera encore renforcée

sont fixés pour la fin de chacun de cette évolution et par qui
de ces cycles. Cela ne va-t-il pas sera-t-il fait?
à ('encontre de la mobilité sou- Il y a une ferme volonté de
haitée entre cantons? la CIIP de créer une commis-

Non, car on précise ce qui sion intercantonale dont le
est requis en cours de cycle et mandat serait d'accompagner,
au plus tard à la fin de ce cycle par une veille active, tout amé-
tout en fixant les progressions nagement nécessaire du PER.
de manière plus précise grâce à En outre, chaque canton a
un découpage plus fin. D'autre toute liberté, au travers des
part, en Valais, des plans de plans de cheminement, d'ap-
cheminements équivalent à porter les régulations souhai-
des précisions de progression tées.
par année scolaire, seront
transmises aux enseignants Sur la durée de la scolarité obli-
pour différentes disciplines. gatoire, le nombre d'heures de

classe est plus important en
La maîtrise des livrets est pous- Valais que dans les autres can-
sée de la 4e à la 6e primaire tons. Cela ne pose-t-il pas des
pourquoi? problèmes pour les grilles horai-

Cela veut dire que les livrets res du PER qui ne sont par ail-
doivent être maîtrisés en cours leurs pas définies précisément?
de cycle, mais au plus tard à la Le projet de PER actuelle-
fin de ce cycle de l'école pri- ment en consultation ne pro-
maire. L'apprentissage des li- pose pas de grille horaire. Un
vrets débutera en 3e primaire, travail à ce sujet est effectué en
comme actuellement. Ce tra- parallèle au niveau de la CIIP.
vail se poursuivra durant tout le Rappelons également que le
cycle de l'école primaire. Ce qui plan d'études, selon la Conven-
ue veut pas dire, à l'inverse, que tion scolaire romande, définit
nous ne pouvons pas attendre ce qui doit être acquis dans

¦ IICIMU \r L.1V/ unie une
plus grande précision
dans la description
des attentes
¦ ¦ ¦

ADJOINT À LA DIRECTION DU SERVICE CANTONAL
DE L'ENSEIGNEMENT

CHRISTOPHE GERMANIER
INSPECTEUR POUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

Quelle a été la part du Valais
dans la rédaction et la conduite
du PER?

Le Valais a rejoint les autres
cantons romands avant que ne
débutent les travaux de rédac-
tion du PER. Comme pour les
autres cantons, 15 enseignants
valaisans et 2 membres du
groupe de pilotage ont parti-
cipé aux travaux de rédaction.
Durant cette phase, les associa-
tions pédagogiques et les en-
seignants ont été consultés ré-
gulièrement pour ce que ion a
appelé une résonance canto-

de nombreux domaines grâce
aux standards Harmos.

Quels sont les avantages du PER
par rapport à la situation
actuelle?

Les plans d'études en vi-
gueur actuellement en Valais,
en particulier pour le primaire,
datent des travaux romands
des années 70, avec un réamé-
nagement des programmes en
1989 (GRAP) . La collaboration
et la mise sur pied d'un plan
d'études au niveau romand ne
datent donc pas d'aujourd'hui.

c
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«Le bois
• -m _procure rapidement ;

de la chaleur» i
«Grâce au poêle cheminée, nous pouvons couper :
entièrement notre chauffage électrique durant :
l'entre-saison», déclare la famille Kaiser à Entlebuch :
(LU). C'est avant tout le vaste choix de modèles qui a
incité ce couple d'entrepreneurs à se rendre chez :
Alpinofen: «Mais le conseil et le service ont aussi été :
parfaits!».

Lorsque la famille Kaiser a acheté sa mai-
son, celle-ci était équipée d'un système de
chauffage électrique à accumulation. Une
grande cheminée trônait en outre dans
la salle de séjour. Jeanette Kaiser se sou-
vient: «La cheminée était certes très belle,
mais nous avons vite déchanté. Le feu ne
brûlait jamais correctement ni de manière
constante. Et nous remarquions à peine la
chaleur tant désirée. Nous rêvions d'un feu
agréable et ef-ficace» .
Un jour, Jeanette Kaiser fit une découverte
sur Internet: «Grâce à sa vaste gamme,
le site Internet d'Alpinofen m'a séduite
d'emblée» . Le même jour, son mari , Ja-
mes, découvrait le bus de maintenance
d'Alpinofen: «Nous nous sommes alors
décidés à nous rendre à la salle d'exposi-
tion de Littau, près de Lucerne» .
L'accueil chaleureux et les renseignements
avisés ont convaincu la famille Kaiser d'éla-
borer un nouveau système en collabora-
tion avec Alpinofen: «Grâce à l'offre claire

et complète, aux délais concrets et au ser- |
vice Powerpack, notre choix a été fait en à j
peine une heure». La famille Kaiser a dé- •
monté elle-même son ancienne cheminée: •
«La livraison, le montage et l'installation j '
du nouveau conduit de cheminée se sont j
parfaitement déroulés».
Aujourd'hui, la famille Kaiser est ravie de '.
son nouveau poêle cheminée en stéatite: j
«Grâce à une puissance calorifique de huit '.
kilowatts, nous pouvons couper entière- j
ment notre chauffage électrique durant |
l'entre-saison. Le poêle à bois diffuse très |
rapidement de la chaleur et procure vérita- l
blement un sentiment de bien-être - tout '.
en étant très pratique et très simple à uti- j
liser» . En outre, la famille ne doit pas se '.
soucier de l'approvisionnement en bois: «Il j
pousse en suffisance devant notre maison |
à Entlebuch!» . •
Le nouveau poêle cheminée de la familie :
Kaiser a déjà séduit un voisin qui a égale- j
ment acheté un modèle d'Alpinofen. I

La fille de Jeanette et James Kaiser, Alina, apprécie elle
aussi le nouveau poêle cheminée et prend beaucoup
de plaisir à l'alimenter.

BIEN PLUS QU'UNE 'p
LÉGENDE URBAINE. ,
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Le Nouvelliste

En attendant son second procès, ce Fran-
çais n'a pas retrouvé de travail et a fait la
manche en gare de Sion. Son avocat incri-
mine le manque de coordination entre jus
tice et canton, LE NOUVELLISTE

JUSTICE ?
Un prévenu libéré,
à condition qu'il
travaille, prétend
avoir été privé d'em
ploi suite à un man-
que de coordination
avec le canton.
Pendant des mois,
l'homme a erré,
notamment
en gare de Sion.

«On m'a obli

É̂BS

GILLES BERREAU

«Ils m'ont laissé crever comme un chien
dans la rue. Pourquoi m'avoir fait sortir
de prison? Dehors je n 'existais p lus.
J 'étais minable, sans le droit de bosser,
malgré une décision de justice qui
m'obligeait pourtant à travailler.»
Condamné en septembre 2007 en pre-
mière instance pour crime manqué de
meurtre lors d'une bagarre survenue à
Chalais en 2006, Luc* a passé près de
deux ans à errer dans la rue ou hébergé
chez des connaissances.

Ce Français né en 1960 comparais-
sait hier matin devant le Tribunal canto-
nal à Sion (voir encadré).
A l'occasion de ce nou-
veau procès, l'avocat de la
défense Sébastien Fantri a
indiqué que son client
avait vécu l'enfer suite à
un incroyable imbroglio
juricUco-administratif.

«Je suis assez honteux d'être Valaisan
en voyant que mon client, libéré par la
justice en octobre 2006 à condition qu 'il
travaille, n 'a jamais pu obtenir de per-
mis de travail, malgré des offres d'emploi
fermes. Ses demandes ont à chaque fois
été refusées par le Service valaisan des
migrations. Il y a là un vrai problème de
coordination entre la justice et l'Etat.»

Et Me Fanti de continuer: «Le résul-
tat est catastrophique: Luc a f ini à la rue,

faisant la manche en gare de Sion. Il n 'a
été aidé que quelques mois seulement
par les services sociaux, sans pouvoir
toucher le chômage, ni travailler ni sur-
tout pouvoir payer l 'important traite-
ment psychothérapeutique auquel la
justice l'avait pourtant astreint. Un trai-
tement qui a été interrompu», indiquait
hier Me Fanti.

«On a désocialisé
mon client»

«On a désociallsé mon client. Malgré
cela, il n 'a pas recommencé, ni fui la
Suisse, attendant son jugement.» Devant

le tribunal, Luc confiait
au «Nouvelliste»: «Oui,
j'ai dû mendier pour
manger, alors que j'ai
toujours travaillé dans
ma vie. Il faut du courage
p our tendre la main, ce

n 'était pas facile.»
Face aux juges, Me Fanti s'est ex-

clamé hier marin: «Mon citent n 'a-t-il
pas déjà assez payé? Lors de sa libération
de la prison préventive, il ne lui restait
que quelques mois à purger au vu du
premier jugement. Aujourd 'hui, il serait
libre. Or, pendant deux ans, il a dû se dé-
brouiller dans la rue.»

Aujourd'hui, Luc est momentané-
ment hébergé dans le Bas-Valais chez
une connaissance.

SECURITE ROUTIERE

L'opération Nez rouge
redémarre
Ce vendredi 5 décembre
Nez rouge reprend du
service. Cette année,
l'opération couvre tout le
Valais romand à partir de
Savièse et de Martigny.

Les organisateurs rap-
pellent que Nez rouge «est
avant tout un service gra-

TADIRE, l'Association
d'intervenants retraités.»

L'an passé, l'opéra-
tion avait permis de réali-
ser 514 transports, dont
111 pour la seule nuit de
la Saint-Sylvestre. 1062
personnes ont été rame-
nées chez elles par les bé-
névoles qui ont parcouru
28 788 kilomètres.

Les personnes qui

tuit et bénévole de chauf-
feurs privés, qui offren t
durant la période des fêtes
de f in d'année à tout auto-
mobiliste qui ne se sent
pas en état de conduire, de
ramener son véhicule à la
destination de son choix
ainsi que tous ses occu-
pants. Le service est gra-
tuit et les éventuels dons

souhaitent bénéficier des
services de Nez rouge
peuvent composer le nu-
méro de téléphone 0800
802 208.

Des' bénévoles sont L'opération Nez rouge est organisée aux
. . u u - T dates suivantes:toujours recherches. Les 

 ̂5 6 et -, 12 et 13 19 et 2Q déœmbreinscriptions sont possi- (de22hà5h)
blés via le site www.nez- ** du 24 au 31 décembre (de 22 h à 5 h,
rouge-valais.ch JYG/C 7 h le 1er au matin)
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des utilisateurs seront re-
mis, cette année, à

se a mendier»
PROCES EN APPEL

Tesson sous la gorge
Manque
de coordination

Au Service des migrations, Fran-
çoise Gianadda confirme les difficultés
de coordination entre l'Etat et la justice.
«Les mesures judiciaires sont prises sans
tenir compte de la police des étrangers.
Les tribunaux, séparation des pouvoirs
oblige, ne
nous.»

Par coi
conteste le
n'avons re
client en .
nous est \
avons acco
séjour pra
puisse trav
tembre, en

prennent pas contact avec

ître, la cheffe de ce service
s propos de Me Fanti. «Nous
çu aucune demande de son
2007. Et lorsqu'une requête
.arvenue cette année, nous
rdé des permis de travail et de
Asoires pour que son client
ailler du 30 juin au 30 sep-
attente de son jugement.» La

cheffe de
sultat du
être amei

$ervice ajoute que selon le ré-
second procès, elle sera peut-
iée à ne pas renouveler le per-
our du prévenu,
à Me Fanti, il persiste et signe:
e n'a jamais donné suite aux
es demandes d'employeurs
. En juin 2007 déjà, je lui écri-

vais de se
Quan

«Ce servi
nombreu
potentiel
vais qu aucune autorisation de travail
n'a été ac
tant alor
reprises l
Des empi

ordée à Luc, lequel avait pour-
déjà sollicité à de nombreuses
,ctroi d'une telle autorisation,
tyeurs peuvent témoigner. »

imprunt* Prénom d'emprunt
i , PUBLICITÉ

En mars 2006 dans une ferme,
Luc* ouvrier agricole, agresse un
homme, lui plaçant un tesson de
bouteille sous la gorge et le blessant
superficiellement. En septembre
2007, le Tribunal d'arrondissement le
reconnaît coupable de crime manqué
de meurtre et le condamne à trois
ans de prison, dont la moitié avec
sursis. Luc avait alors déjà effectué
huit mois en préventive. Avec son
avocat, il a fait appel de ce jugement,
car s'il reconnaît avoir mis en danger
la vie de sa victime, il nie toute inten-
tion de meurtre.
«Je regrette d'avoir agi comme cela,
je ne voulais pas le tuer, seulement
me défendre car il me rouait de
coups. Je n'ai jamais eu de problème
avec la justice auparavant», a-t-il dé-
claré devant ses juges, Françoise Bal-
mer Fitoussi, Stéphane Spahr et
Jean-Pierre Derivaz. Son avocat, Me
Sébastien Fanti a mis en exergue
l'absence d'expertise du tesson de
bouteille et les déclarations contra-
dictoires de tous les protagonistes
présents.

Peine confirmée. Pour le Ministère
public, la peine infligée par le Tribunal
d'arrondissement est «plutôt clé-
mente». Il demande la confirmation
de ce premier jugement. Le procu-
reur Liliane Bruttin Mottier a ainsi
souligné que la victime avait pu se li-
bérer de l'emprise de Luc seulement
grâce à l'intervention d'une tierce
personne. Le Ministère public recon-
naît qu'une zone grise sépare la né-
gligence de l'homicide intentionnel.
Mais pour Liliane Bruttin Mottier, en
appliquant un tesson de bouteille
contre le cou de la victime, l'agres-
seur ne pouvait ignorer, comme tout
le monde, les conséquences possi-
bles d'un tel comportement. «Le seul
fait de toucher légèrement à la veine
jugulaire est dangereux.» Le procu-
reur a encore précisé que l'accusé a
agi avec beaucoup de détermination,
sous l'emprise de l'alcool, tirant les
cheveux de sa victime en arrière,
avant de placer la bouteille vers sa
gorge.
Le Tribunal cantonal doit encore déli-
bérer avant de rendre son verdict. GB
*prénom d'emprunt
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http://www.pharmacieplus.ch


le Nouvelliste
EDITIONS : DELAIS
Lundi 8 décembre 2008 j Edition supprimée
Mardi 9 décembre 2008, diffusion :
tous ménages VS romand : Vendredi 5 décembre à 8 h 00
Mercredi 10 décembre 2008 : Vendredi 5 décembre à 14 h 00

ANNONCES CLASSEES
Lundi 8 décembre 2008 : Rubrique supprimée
Mercredi 10 décembre 2008 : Vendredi 5 décembre à 12 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 9 décembre 2008 ;
Rubrique avancée au 6/12 • Jeudi 4 décembre à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'IMMOBILIER
Mercredi 10 décembre 2008 : Vendredi 5 décembre à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 20 h 00
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Agence immobilière du Valais central
cherche

un comptable expérimenté
Profil souhaité:
- Maîtrise des outils informatiques usuels (WinBz)
- Aisance relationnelle
- Sens des responsabilités
- Esprit d'initiative
- Connaissance de la branche immobilière
Début de l'activité: tout de suite ou à convenir.
Envoyer dossier complet avec lettre de motivation manus-
crite sous chiffre M 036-490666 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-490666

Restaurant-Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche
sommelière
à plein temps
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-490459

S
messageries

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

contact@messageriesdurhone.ch

RSV i&ji Le Réseau Santé Valais
GNW *-*_m Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
• Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,

celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

A la suite de la nomination de la titulaire à une autre fonction, la Direction des soins du CHCVs met
au concours le poste de

responsable de la gestion des lits
(UGL)

pour le CHCVs

Mission :
• Assurer la gestion commune des lits au sein des établissements du CHCVs
• Répartir les patients en tenant compte des missions et des taux d'occupation de chaque site

hospitalier (Martigny, Sion, Sierre, et Centre Valaisan de Pneumologie à Montana)

Conditions requises :
• Formation professionnelle :

- Diplôme d'infirmier-ère, en soins généraux ou étranger reconnu par la Croix Rouge ou
- Diplôme d'assistant-e médical-e

• Expérience clinique et organisationnelle en gestion hospitalière
• Connaissances des modes de prises en charge, des pathologies et des pratiques aux urgences et

dans les services d'hospitalisation

Compétences requises :
• Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
• Détermination et bonne gestion du stress
• Aptitude à travailler avec différents partenaires (médicaux, infirmiers et administratifs)
• Dynamisme, flexibilité et grande ouverture d'esprit
• Bonnes connaissances des outils informatiques et de la bureautique générale
Taux d'activité : 100%
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements :
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de M. Jean-François Pillet, Directeur des
soins du CHCVs (Tél. 027 603 42 52).
Intéressé-e ! Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curricu-
lum vitae actualisé, copie des diplômes et certificats de travail, références) à l'adresse suivante :
RSV - CHCVs, Hôpital de Sion, Ressources humaines du CHCVs, Av. du Grand-Champsec 80,
Case postale 736, 1951 Sion
Référence : Responsable UGL

Délai de postulation : 31 décembre 2008

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

e
Nous cherchons pour

le Restaurant
Riche Lieu

Place du Midi 30 à Sion

1 chef de cuisine
Restaurant fermé le dimanche
Entrée en service: tout de suite

Profil requis:
personne avec expérience,

dynamique, ouverte et flexible.

Prière d'envoyer un CV avec photo
ainsi qu'une lettre de motivation

à l'adresse suivante:

JS restauration S.àr.l.
Julien Vogel

Place du Midi 30
1950 Sion

036-490583

Atelier d'architecture
recherche
ARCHITECTE HES
-Collaboration pour des dossiers

exigeants
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC
- Pour dossiers d'enquête et dossiers

d'exécution
- Maîtrise AUTOCAD indispensable
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites à:
Pezzoli & Associés, Architectes S.A.
Avenue du Silo 9 - Case postale 416
1020 RENENS 1. 022-890375

Urgent! Brasserie de luxe de bonne
renommée à Verbier cherche

chef de cuisine
Entrée immédiate, excellent salaire,

logé et emploi à l'année.
Appelez le tél. 079 221 14 10.

012-710752

http://www.fidelis.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
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TOUR DU MUVERAN ? Propriété du Club alpin suisse de
Saint-Maurice, la cabane va être démolie et reconstruite. Elle
devrait accueillir ses premiers visiteurs dès Tété 2010.

LISE-MARIE TERRETTAZ

BUDGET DE 800000 FRANCS

Perchée à 2200 mètres d'altitude au
pied de la Dent-de-Morcles, sur le bal-
con du Chablais, la cabane de la Tour-
che va être réhabilitée d'ici à 2010.

Bâtie après la Première Guerre
mondiale, aux environs de 1920, elle se
trouve aujourd'hui dans un état d'ob-
solescence avancé. «A l'époque , c'était
une cabane militaire. Il n'y avait qu 'un
grand dortoir de soixante p laces, fait
pour accueillir la troupe et qui n'a pra-
tiquement pas changé depuis. Quand il
souffle , on sent le vent à l 'intérieur. Et la
cuisine est très petite », souligne Chris-
tian Rappaz, président de la section
Saint-Maurice du Club alpin suisse
(CAS).

Exploitant cet établissement de-
puis plus de cinquante'ans et proprié-
taire depuis 2001, cette dernière a hé-
sité avant de se lancer dans un projet
de rénovation. «Nous sommes avant
tout un club de sportifs, qui pratiquons
l'alpinisme l'été et la randonnée en hi-
ver. Cette cabane n'est pas notre activité
principale. Mais en tant que membres
du CAS, nous bénéficions de ses avanta-
ges. Cette réhabilitation est donc une
façon de rendre au club ce qu'il nous
donne.»

Autre élément qui a motivé la sec-
tion à aller de l'avant: située sur le Tour
pédestre du Muveran, laTourche a en-
registré 800 nuitées cette année. «Ce
n'est pas anodin, surtout compte tenu
de son état. Il faut croire qu 'elle a lieu
d'exister.»

Revêtement en tôle
A fin novembre, l'assemblée géné-

rale de la section agaunoise a donné à
l'unanimité son feu vert à une recons-
truction. A l'exception des fondations,
le bâtiment sera démoli puis refait en
matériaux préfabriqués. «En regard des
coûts, une rénovation ne se justif iait
pas. Nous peauf inons actuellement le
dossier en vue de la mise à l'enquête. Le
démontage est prévu à l'automne 2009
et la reconstruction au printemps 2010, a participé à la rénovation de nom- : travail effectuées par des particuliers
afin de pouvoir reprendre l'exploitation breuses cabanes de montagne, notam- '¦ (ouve _ es auss, aM .nIlT/!f lI,_I ,
à Tété», souligne Patrick Monnay, res- ment celles de Prafleuri, du Trient ou : Pourraient se chiffrer a 200 000 francs,
ponsable de la commission construc- encore des Vignettes.» : L ,
PUBLICITÉ 

1 ** du se» io RESTAURANT! 
COMPTOIR DU VIN DE SAINT-MAURICE

ïS829I gïï'gMc Avec le champion des fendants
Fax 027 323 1188 Ixn'BÊ HE ¦

C'est durant le week-end de la Saint Nico- l'invité d'honneur, il s'arit de la Maison
—) BA-chus CHI-noise

BOU-rquiqnonne
Bu

1 Faites votre choix
— de viandes:
H ff. •% bœuf, dinde, poulain

J < —m et kangourou
1 *mt0 t Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
*0 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

 ̂ / r : ges de 1000 francs (qui donnent droit à
tion. L'ossature et l'intérieur seront en \ des nuitées à vie à la cabane) ou des
bois, etlerevêtement extérieurentôles \ parts sociales de 500 francs (rembour-
A* r, ,V.r,rrrx . r .  ,„1, ,„ A x̂-i rx Arx V AAlG r.rx " 53^65 6n TOnCtlOn tiCS TCSU tatS ti 6X"d alliage. La volumetrie de 1 édifice • . . . .. , n , , cr, „ „„„ ,
sera repensée: tout en longueur ac- i Potion). Restent 500 000 francs a
tellement, la cabane sera raccourcie : ^M ̂ ^T^n^V^
et élargie. Elle comportera deux ni- ' I octro i d un crédit LADE(lo , sur l aide
veaux, contre un précédemment; le se- i fc

U
nd^e'°PpemeD

nt ec°n0l™que de
cond abritera des petits dortoirs de 10, : ] 50 

?
00 francs. Pour le solde, elle en-

4 et 6 places. La capacité devrait être i end e"core étoffer les parrainages et
réduite de 60 à 54 places. Elle sera do- : les Parts soc!ale

f 
et faire aPPel a du 

+
tée d'un WC intérieur et les gardiens : sponsoring d entreprises et aux presta-
pourront bénéficier d'une douche. i tlons d

f 
bénévoles. «Durant I hiver

L'étude et le suivi de la réalisation : nous allons préparer en plaine les ele-
ont été confiés à l'architecte Michel \ ments pref abr^ués. Ceux-c, seront en-
Perraudin de Martigny. «C'est un spé- \ s"[ te

\
mo

D
ntf s f [f

de d u[\helicoptere».
cicdiste»,souligneChristian Rappaz «Il ¦ detai e ?atnck Moma?- Ces heu,,es de

las que le 21e Comptoir du vin de Saint-
Maurice ouvrira ses portes aux amateurs
de nectars rouges ou blancs. Pour l'occa-
sion, quinze vignerons encaveurs se réuni-
ront à la salle du Roxy. Parmi les profession-
nels valaisans, vaudois et tessinois, le pu-
blic aura l'opportunité de rencontrer An-
toine et Christophe Betrisey dont le fen-
dant de Saint-Léonard a remporté le titre
de champion des chasselas à l'occasion du
Grand Prix des vins suisses 2008. «Quant à

Le budget est devisé à 800 000 francs.
Le CAS agaunois a déjà enregistré des
promesses de dons pour 300 000
francs. «Nous avons reçu un accueil très
favorable des collectivités publiques,
notamment des deux communes sites
Saint-Maurice et Lavey, mais aussi de
celles qui touchent le Tour du
Muveran»,souligne Christian Rappaz.
Le club a aussi sollicité des soutiens ins-
titutionnels ou privés via des parraina-

Maurice Gay de Chamoson, qui fête ses 125
ans», souligne Philippe Baid, organisateur.
«Ce sera l'occasion de dégisterde vieux mil-
lésimes.» Pour le reste, la formule «verre en
main» reste inchangée nais la manifesta-
tion se déroulera cette année sur le ven-
dredi à la place du dimanche, EE

Le 5 décembre de 16 h à 20 h et e 6 décembre de 11 h
à 19 h à la salle du Roxy de Saint Maurice.
Restauration proposée par la Caabaud.

|C2 ' B

EN L'HONNEUR DE MGR SAUNA À SAINT-MAURICE

Messe anniversaire à la basilique
Un an déjà que Mgr Henri Salina est
décédé. Ancien abbé territorial de
Saint-Maurice, évêque du Mont de
Mauritanie et ancien président de la
Conférence des évêques suisses, il
est mort le 2 décembre 2007 après
une longue maladie. Chevalier
Grand Croix de l'Ordre des saints
Maurice et Lazare, figure embléma-
tique de l'abbaye qu'il dirigea pen-
dant trois décennies, il fut inhumé
le 6 décembre 2007, en présence de
nombreux évêques et personnalités
politiques, dans le caveau réservé
aux abbés de sa congrégation. En sa
mémoire, une messe anniversaire
sera célébrée ce samedi 6 décembre
à la basilique de Saint-Maurice
à 11 h 15. NM
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Des millions pour corriger Taxe
ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD ? Afin de rassurer les Entremontants et les usagers
de ce lien indispensable entre la Suisse à l'Italie, Jean-Jacques Rey-Bellet donne un aperçu des travaux
en cours ou à venir entre Orsières et la frontière.

JEAN-LAURENT
DARBELLAY

Du côté de Liddes, une nouvelle mise à l'enquête publique de la déviation n'interviendra pas avant... 2010. MAMIN

PASCAL GUEX

«Le Conseil d'Etat interviendra,
avec force si nécessaire, en fa-
veur de l'amélioration rapide de
cet axe international.» En cette
fin d'année 2008, Jean-lacques
Rey-Bellet a tenu à rassurer les
députés d'Entremont et les
nombreux usagers de la route
du Grand-Saint-Bernard qui
s'inquiètent des retards pris
dans l'entretien et la moderni-
sation de ce trait d'union indis-
pensable entre la Suisse et l'Ita-
lie. Une route principale dont
l'avenir sera fixé dans le cadre
de la décision fédérale concer-
nant les nouveaux réseaux rou-
tiers, attendue pour 2010.

«Cer axe routier devrait être
élevé au rangde route nationale
et repris par la Confédération»,

a ainsi souhaité le conseiller
d'Etat agaunois. «Dans cette at-
tente, le canton a décidé de ne
pas rester inactif et de poursui-
vre les travaux planif iés», s'est
engagé Jean-Jacqes Rey-Bellet.

Projets
de correction

Petit tour d'horizon de ces
opérations de réhabilitation en
cours ou à venir entre Orsières
et la frontière, acceptées par le
Grand Conseil le 9 février...
2000 déjà. Des projets de cor-
rection de la route du Grand-
Saint-Bernard à mener en
amont d'Orsières qui concer-
nent d'une part le tronçon
Creuse - Fontaine-Dessous,
dont la correction est devisée à
32 millions de francs , et d'autre

part la déviation de Liddes, de-
visée à 43 millions de francs.

? Sur le tronçon Creuse - Fon-
taine-Dessous, un octroi de
contribution fédérale pour des ¦;
travaux urgents a permis d'en-
treprendre, entre 2006 et 2008,
la construction du pont de Laty
ainsi que des travaux d'élargis-
sement de la chaussée et de ca-
nalisations.

? Les travaux planifiés pour la
période 2009 - 2011 concer-
nent la réfection complète de la
chaussée entre le virage dit
«de la carrière» et le torrent
de Pont Sec. Des travaux qui
ont été adjugés le mois passé.

La réalisation du viaduc et
de la tranchée couverte de Pont

Sec est pour sa part planifiée
entre 2010 et 2014.

? En ce qui concerne la dévia-
tion de Liddes, le projet de dé-
viation de ce village fait l'objet
d'une refonte complète suite
au préavis négatif de la Com-
mission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du pay-
sage. «Une nouvelle mise à l'en-
quête devrait intervenir au p lus
tard en 2010, selon les souhaits
du chef du Département des
transports, de l'équipement et
de T'ënvironnèment.

Enfin, «les travaux de ren
forcement des piliers de la gale
rie d'accès au tunnel se poursui
vent par étapes», résume Jean
Jacques Rey-Bellet.

président de Liddes

Une nouvelle mise à l'en
quête publique de la dé-
viation de Liddes n'in-
terviendra pas avant
2010. Comment votre
commune vit-elle cette
nouvelle attente?

Les Lidderains ont mal-
heureusement l'habitude
d'attendre cette dévis-
tion. Il a fallu attendre 40
ans de projets pour dé-
boucher à 13 mise à l'en-
quête déposée... en 2000
Et encore: le secteur Or-
sières - Fontsine-Dessous
vient d'être seulement ac-
cepté. Peut-être en raison
du terrible accident du car
de 2005. Reste que les
travsux ont enfin débuté
sur ce tronçon et vont se
poursuivre l'snnée pro-
chaine, même si ce n'est
pas à la vitesse souhaitée.
Dès l'autorisation du sec-
teur aval , la commune a
demandé de retravailler la
psrtie du hsut, selon les
désirs des opposants. Ce
que le Conseil d'Étst s fait
et nous espérons que
cette nouvelle mise à l'en-
quête aboutira...

Pour les Lidderains,
quelle est la meilleure
solution, celle qui per-
mettrait de réduire au-
tant que faire se peut les
désagréments générés
par l'axe du Grand-Saint-
Bernard?

Après de multiple projets,
force est de constater que
le tracé idéal est celui mis
à l'enquête en 2000 qui
passe par un projet inté-
gré. L'entrée nord est pra-
tiquement sous toit et une
zone réservée sera très
prochainement mise à
l'enquête. Ceci permettra
su moins sux propriétaires
voisins de la future dévia-
tion de Liddes de procéder
au remembrement de
leurs parcelles. Un mandst
pour un tel svsnt-projet a
déjà été attribué en 2007
par le Conseil communal.

Souhaitez-vous la mise
en place de correctifs
provisoires?

Une des priorités est la
création d'un trottoir pour
le haut du village jusqu'à
l'arrêt postal. Car les élè-
ves du Cycle d'orientation
qui habitent le sommet de
Liddes se rendent à pied
sur la route du Grand-
Saint-Bernard pour pren-
dre le car. Pire: lors du re-
tour, tous les élèves débar-
quent sur ce même axe.
Deuxième mesure atten-
due: l'smélioration du csr-
refour de Ssint-Étienne à
l'entrée sud de Liddes.
D'autres correctifs se-
raient judicieux, mais pas
réalissbles ssns le dépls-
cement de la route, PG

LES MARÉCOTTES

Le petit magasin reprend vie
OLIVIER HUGON

Fermé depuis le 30 avril der-
nier, le petit magasin des Maré-
cottes, sur la place de la téléca-
bine,, rouvrira ses portes de-
main sous l'enseigne PAM
Proxy. Quelque 3500 articles sur
une surface de vente de 140 m2
remise au goût du jour par le
distributeur valaisan qui y a in-
vesti 50000 francs. «C'est notre
stratégie commerciale: mainte-
nir la proximité. Ce sera le no-
nantième magasin que nous gé-
rons», rappelle Stéphane Jor-
dan, responsable des magasins
intégrés. «Si nous pouvons re-
prendre cette enseigne, c'est
parce que nous pouvons déve-
lopper des synergies avec notre
magasin de Salvan. Seul, le
Proxy des Marécottes ne serait
probablement pas rentable.»

Produits locaux mis en valeur.
La gérance sera la même pour
les deux commerces. Au total,
quatre personnes travailleront
sur les deux sites, en fonction
de la demande. Les heures
d'ouverture seront adaptées à
la fré quentation de la station.
PAM a décidé de travailler avec
le boucher et le boulanger de la
commune. D'autres produits

locaux seront mis en valeur.
«Nous sommes persuadés que
cette réouverture participera au
développement de la vie locale»,
assure Stéphane Jordan. «Grâce
aussi aux efforts des propriétai-
res, qui ont adapté le loyer, nous
pourrons proposer des prix
concurrentiels.» PAM a signé un
bail de trois ans renouvelable
chaque année. «Si Ton a investi
là-haut, c'est pour rester!»

Municipalité soulagée. De son
côté, RolandVoeffray, président
de Salvan, ne peut que se ré-
jouir de la réouverture de ce
point de vente. «Depuis quel-
ques années, nous sommes da-
vantage habitués à ce que les
commerces ferment leurs por-
tes. C'est donc un vrai soulage-
ment pour la Municipalité.»
Avec une population de 250 ré-
sidents à l'année et un bon mil-
lier en période de vacances, les
Marécottes ont besoin d'un tel
service.

La société de développe-
ment et quelques privés
avaient essayé, après la ferme-
ture, de développer un projet
de coopérative pour relancer
l'affaire. Le peu d'enthou-
siasme suscité par cette idée

Après les fermetures d'hôtels
tous genres, la réouverture de
la station.HOFMANN

avait conduit la commune à monté aux barricades pour
chercher de son côté une solu- s'insurger contre ce procédé,
tion. «Mais le propriétaire des «Cette fois, ils ne nous ont rien
locaux a entre-temps pu trouver demandé. C'est une affaire pu-
un partenariat avec PAM. C'est rement privée.» Pour la com-
une bonne chose.» mune, l'exploitation peut être

La relation entre l'enseigne rentable, pour autant que les
valaisanne et Salvan a pourtant touristes et les Marcottins
été houleuse par le passé. PAM jouent le jeu. «Je crois que la
avait demandé à plusieurs crise que nous traversons a le
communes une aide financière mérite de réveiller un peu la
pour maintenir ses magasins conscience de nos citoyens. Jus-
qu'elle ne jugeait pas rentable, père qu'ils feront régulièrement
Roland Voeffray était alors leurs courses là-haut...»

de restaurants et de commerces en
l'épicerie est un véritable bol d'air pour
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Obsèques pour six communes
ANNIVIERS ? Les citoyens tournent dimanche la page de leur commune respective.
Choucroute et feu d'artifice pour un enterrement voulu simple. Et convivial.

PASCAL FAUCHÈRE

Une choucroute offerte. Le menu est
copieux, l'officialité frugale. Diman-
che 7 décembre aux alentours des
17 heures, les citoyens d'Ayer, de
Chandolin, de Grimentz, de Saint-
Jean, de Saint-Luc et de Vissoie sont
conviés à partager un repas et un mo-
ment de convivialité. Au même instant
et dans les chefs-lieux respectifs pour
un enterrement de circonstance, celui
de leur commune. Simplement. Le
seul événement spectaculaire consis-
tera en un feu d'artifice. Tiré de la
Corne de Sorebois vers 22 heures, le
spectacle pyrotechnique sera visible
dans toute la vallée si le temps s'avère
clément.

Le maître mot: simplicité
Il faut le reconnaître. C'est avec

une certaine sobriété que les Anni-
viards ont souhaité marquer la fin des
six communes. Même si quelques ani-
mations complètent les «festivités».
«C'est une étape. Mais nous n'allons
pas faire de flonf lon», explique Geor-
ges-Alain Zuber, président d'Ayer, qui
officialisera la création de la bourgeoi-
sie rendue nécessaire suite au vote sur
la fusion. Alors que les remontées mé-

caniques de Zinal offriront la journée
aux skieurs attendus au restaurant
d'altitude. Rien d'extraordinaire.
Comme à Saint-Jean qui profitera de
l'occasion pour remettre le tradition-
nel cadeau de Noël aux étudiants et
apprentis. «Nous ne voulions pas d'es-
calade culinaire entre les communes. Et
Ton sait que dans le cochon, tout est
bon... » plaisante Simon Crettaz.

A Chandolin, on met en avant une
certaine retenue «par respect pour
ceux qui étaient opposés à la fusion» ,
justifie le président Walti Zuber. La cé-
rémonie prévoit de porter la nouvelle
société de village chandolinarde sur
les fonts baptismaux. Celle de Fang
existant depuis belle lurette, «il sera
important de collaborer entre le haut et
le bas de notre future ancienne com-
mune. Et de ne pas s'oublier. Soyons so-
lidaires, tirons tous à la même corde.»
Vissoie et Saint-Luc officialiseront
également dimanche leur société de
village. Les jeunes Vissoyards ont
prévu un film. «Je rien sais pas plus» ,
confie René Massy.

Derniers discours
A Grimentz, les autorités procéde-

ront à l'inauguration de la fontaine de

la Scierie avant de se rendre au Restau-
rant de Bendolla. «Mon discours, je le
préparerai dans la nuit de samedi à di-
manche», dit, très affairé , l'entrepre-
neur et président Gabriel Solioz.
Même s'il s'agit de son ultime dis-
cours. Car c'est bel et bien la dernière
fois que les six présidents s'adresse-
ront officiellement à leurs conci-
toyens. «Mais il n'y aura pas la moin-
dre larme», prévient Georges-Alain
Zuber. La plupart d'entre eux revien-
dront sur l'histoire de leurs commu-
nes et des anciens présidents qui les
ont dirigées durant le XXe siècle.

Dernière manifestation, dernière
fête, avec convivialité et loin du spec-
taculaire. Bernard Crettaz, sociologue
émérite de ce coin de terre, parle de
rite de passage plutôt grave et sérieux,
même s'il avait imaginé un menu plus
en rapport avec un enterrement, à sa-
voir pain, vieux fromage et vin. «Les ci-
toyens tournent à peine la page des der-
nières élections lors desquelles Anni-
viers s'est familiarisé avec un système
proportionnel pas forcément représen-
tatif de toutes les localités. Et désor-
mais, ils sont en attente de la nouvelle
commune. Avec les services très
concrets qu'elle doit offrir. » Condam-

«Ce qui est
passé n'est plus
Mais le présent
est à toi»
GABRIEL SOLIOZ

PRÉSIDENT DE GRIMENTZ

«Nous voulons
une dernière
fête
entre nous»
BENOÎT SALAMIN

«Nous
n'allons pas
faire de
flonflons»
GEORGES-ALAIN ZUBE

PRESIDENT DE SAINT-LUC : PRÉSIDENT D'AYER

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SION DIT OUI AU POSTULAT POUR UN CONCEPT GLOBAL DE LA MOBILITÉ

la capitalePour que «tout rou
CHRISTINE SCHMIDT comme par exemple celui qui
Après quatre ans de ré-
flexion, la commission
d'édilité et d'urbanisme de
la ville de Sion (qui devien-
dra la commission de l'envi-
ronnement et de l'urba-
nisme dès janvier prochain
comme l'ont décidé les élus
du Législatif lors de la révi-
sion du règlement du
Conseil général) , a présenté
son postulat intitulé «Elabo-
ration d'un concept global
de la mobilité à Sion», mardi
soir lors du plénum.

Postulat qui a été accepté
par tous les conseillers géné-
raux et qui se veut «un mo- resouara pas a elle seule cet

important trafic. Il est en effet
indispensable de développer

comme l'explique le conseil-
ler général et président de
cette commission, Christo-
phe Clivaz.

«Dans
le cochon,
tout est bon...»

SIMON CRETTAZ

PRÉSIDENT DE SAINT-JEAN

¦ GRIMENTZ

Un blason unique remplacera les armoiries des six communes, BITTEL/A

née qu'elle est à réussir. «J 'espère que dont presque la totalité de la centaine
les travaux projetés ou entrepris seront de Chandolinards, aura partagé une
terminés par la grande commune», dit choucroute, selon les prévisions. Les
Benoît Salamin, le président de Saint- citoyens se seront-ils rejoints dans la
Luc. La première assemblée primaire nuit de dimanche à lundi en une sorte
pour discuter du budget 2009 est fixée de grand happening que Bernard
en janvier. D'ici là, entre le tiers et la Crettaz appelle de ses vœux?
moitié de la population anniviarde, Fin d'un chapitre. Page blanche.

«Tirons
tous
à la même
corde»
WALTI ZUBER

«Je ne veux
plus rien en
savoir. Merci
aux Vissoyards»
RENÉ MASSY

PRÉSIDENT DE CHANDOLIN '. PRÉSIDENT DE VISSOIE
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8.00 Degrassi : 7.50 Les Zozios
Nouvelle génération 8.25 Quel temps fait-il ?

Cabaret. 9.00 tsrinfo
8.20 Dolce vita*? 9.25 A bon entendeur*?
8.50 Top Models*? Saint-Jacques: une coquille
9.10 R.I.S. peut en cacher une autre!

Un nid de vipères. - Beauté 9.55 TTC.
fragile. 10.25 36,9°*?

10.45 EuroNews 11.30 Les Zozios
11.10 Les Feux de l'amour 12.30 tsrinfo
12.00 Friends 12.45 Quel temps fait-il ?

Celui qui se déguisait. -Ce- 13.20 Le journal
lui qui aimait les cheese- 13.55 A bon entendeur*?
cakes. Saint-Jacques: une coquille

12.45 Le journal peut en cacher une autre!
13.20 Toute une histoire 14.25 TT.C.
14.20 Monk 14.55 36,9°*?
15.05 Rex 16.00 Mabule
16.00 Tout le monde 17.00 Beverly Hills

déteste Chris Un nouveau départ.
Tout le monde déteste les 17.45 Les Frères Scott
promesses. -Tout le monde Au pied du mur.
détesteThanksgiving. 18.30 Samantha Oups !

1C / IT I nc- \ / a r — ~ \tr "~0 C C HarriiNta #!¦¦ cunai*16.45 Las Vegas 18.55 Descente du super
Mis à nu. combiné messieurs

17.30 Dolce vita*? Ski alpin. Coupe du monde
18.00 Le courtdujour En direct.AVail/Beaver
18.10 Top Models*? Creek (Colorado).
18.30 KiddyPIus j 20.00 Banco Jass
18.35 Tapis rouge 20.10 Al dente
18.55 Lejournal*? Fournil.

21.15 FBI : portés disparus*? 22.25 Slalom du super
Série. Policière. EU. 2005. combiné messieurs
15 et 16/24. Avec : An- Ski alpin. Coupe du monde,
thony LaPaglia, Poppy En direct.AVail/Beaver
Montgomery, Eric Close, En- Creek (Colorado).
riqueMurciano.Trophées 23.25 Lejournal*?
de chasse. Leah Robinson a 23.55 Sport dernière
été vue pour la dernière fois . 0.00 Le courtdujour
dans une galerie d'art à Spécial santé.
Manhattan, en compagnie 0.04 Bancojass
d'un inconnu. Mais l'affaire 0.05 Tard pour Bar
semble plus complexe Talk-show. Prés.: Michel
qu'un adultère. - La loi du Zendali. 50 minutes,
marché. 0.55 Temps présenta

22.50 Tard pour Bar Magazine. Reportage.
23.45 Lejournal Soupçons en Equateur.
23.55 Nouvo .1.50 Lejournal
0.10 Lejournal 2.30 tsrinfo
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rect. 20.05 Das Haus am
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18.25 Les plus belles îles du 16.25 Les supers nanas.
littoral français. 18.40 Ru- 17.00 Storm Hawks. 17.25
meurs. 19.10 Tout le monde Ben 10. 17.50 Chop Socky
veut prendre sa place. Chooks. 18.15 Chowder.
19.55 La 25e image. 20.00 18.40 Floricienta. 19.30 My
Journal (TSR). 20.30Journal Spy Family. 19.55 Bakugan.
(France 2). 20.55 Image du 20.20 Naruto® . 20.45 Le •
Vendée Globe. 21.00 Vie Lauréat*** . Film. Comédie
privée, vie publique. 23.00 dramatique. EU. 1967. Réal.:
TVSMONDE, lejournal. Mike Nichols. 22.35 Roméo
23.10 Lejournal de l'éco. etjuliette* . Film. Drame.
23.15 TVSMONDE, le jour- EU. 1936. Réal.: George Cu-
nal Afrique. 23.30 Le point. kor. NB.VOST.
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17.15 15 km individuel 18.10 Zerovero. 18.50 la- 20.15 Sport Adventure.
dames. Biathlon. 19.00 Jeux tele. 19.00 II Quotidiano. 20.45 Birth : lo sono sean* .
de Neige. Ski nordique. 19.40 Conteste. 20.00 Tele- Film. Fantastique. EU. 2004.
19.30 Descente du super giornale*?. 20.30 Meteo. . Réal.: Jonathan Glazer.
combiné messieurs. Ski al- 20.35 Affari di famiglia. 1 h 40. Avec : Nicole Kid-
pin. 20.00 Coupe du monde 21.00 Falô. 22.35 Ortona man.Cameron Bright,
féminine des moins de 20 1943 : Un Natale di sangue. Danny Huston, Lauren Ba-
ans. Football. 22.00 Des- 23.20 latele. 23.30Tele- cali. 22.25 Slalom du super
cente du super combiné giornale notte. 23.40 combiné messieurs. Ski ai-
messieurs. Ski alpin. 22.30 Meteo. 23.45 pin. Coupe du monde. En di-
Slalom du super combiné Sciencesuisse*?. AIDS: dalla rect. A Vail/Beaver Creek
messieurs. Ski alpin. 23.15 morte ail vita, Bernard Hir- (Colorado). 23.20 Sport
Rallye de Grande-Bretagne. schel. I Club.
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18.20 Les Simpson(C). 18.00 Tagesschau. 18.15 5
18.45 LeJTdeCanal+(C) . Gegen 5. 18.40 Glanz & Glo-
19.10 Le grand journal de ria, 18.59 Tagesschau-
Canal+(C). Invité: le juge Gil- Schlagzeilen. 19.00
bertThiels. 19.55 Les Gui- Schweiz aktuell*?. 19.25 SF
gnols(C). 20.10 Le grand Bbrse*?. 19.30Tagesschau*?.
journal, la suite(C). Invités: 20.05 Chumm bring en
Edouard Baer, Charles Azna- hei*?. Die Euro 08 beim Volk.
vour. 20.50 Pushing 21.00 Einstein*?. 21.50 10
Daisies*?. Inédit. 22.10 Cold vor 10*?. 22.15 Meteo.
Case® . Inédit. 23.35 L'Heure 22.20Aeschbacher. Und
zéro*?**. Film. Policier. Fra. weg.23.20 Kaum bistdu
2007. Réal.: Pascal Thomas. fort.
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17.40 Vivre de sang froid. 17.05 15 km individuel
18.30 Chroniques du der- dames*?. Biathlon. Coupe du
nier continent. Un abri si monde. En direct. 18.50
doux. 19.00 Ondes de Tûrkisch fur Anfanger.
choc® . 19.50 Au boutde la 19.20 Das Quiz mit Jorg Pi-
terre. Zanzibar, sur les lawa. 19.45 Wissen vor 8.
traces de Sinbad. 20.45 19.52 Tor der Woche/des
Shoah***© . Film. Docu- Monats, 19.55 Bôrse im
mentaire. Fra. 1985. Réal.: Ersten. 20.00 Tagesschau*?.
Claude Lanzmann. 2 h 10. 20.15 Star-Quiz mit Jorg Pi-
22.55 Buena Vista Social lawa. 22.00 Kontraste.
Club*** . Film.Documen- 22.30 Tagesthemen. 23.00
taire. Ail - Cuba. 1999. Schmidt &. Pocher.
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17.50 Mein coolerOnkel
Charlie*?. 18.15 Stacked*?.
18.55 Descente du super
combiné messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde. En di-

See*?**. Film. Comédie sen-
timentale. 21.55 Kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell.
22.35 Slalom du super com-
biné messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct.
23.25 The Cell*?*®. Film.

14.00 Saberyganar. 14.30
Corazôn deverano. 15.00
Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 PNC.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
pafia directo. 20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. Prés.:
Maria José Molina et Sonia
Ferrer. 1 heure. 21.00Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo.

i

15.15 Lusitana Paixâo.
16.45 Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Mistura flna. Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1
heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Programa a designar.
22.30 Aqui Portugal. Jeu.
23.00 Australie contacto.
Magazine. Information. 30
minutes. 23.30 Programa a
designar.

[2331 gj
18.50 L'eredità. Va riétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. Divertissement.
Prés.: Max Giusti. 40 mi-
nutes. 21.10 Raccontami
Capitololl. FilmTV. Drame.
Ita. 2008. Réal.: Riccardo
Donna etTiziana Aristarco.
2 h 5.13/13. Avec : Mas-
simo Ghini, Lunetta Savino,
Mariolina De Fano, Giorgia
Cardaci. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta.

14.00 Scalo 76 Cargo.
14.45 Italia allô specchio. ¦
16.15 Ricomincio da qui.
17.20 Julia , la strada per la
félicita. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
X Factor. I casting. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11.
20.25 Estrazioni dei Lotto.
20.30TG2. 21.05 Anno
Zéro. 23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista.

6.20 Bambou
et compagnie*?

Les perroquets bleus.
6.45 TFou*?

Inédit. Au sommaire:
«Franklin».-«La Famille
Trompette».-«Dora l'exp lo-
ratrice». - «Le Petit Dino-
saure».-«Les Minijusti-
ciers».

8.35 Téléshopping*?
9.30 Seconde Chance*?
10.05 10H ie mag
11.10 StarAcademy
12.00 Attention

à la marche !*?
13.00 Journal*?
13.50 Les Feux de l'amour*?
14.50 Le Club des infidèles*?®

Film TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: Steve Di Marco.
2 heures. Avec : Charisma
Carpenter, Katya Gardner,
Krista Bridges, Wendy An-
dersen.

16.50 Les Frères Scott*?®
Faux frères.

17.45 Seconde Chance-»
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune*?
20.00 Journal*?

20.50 Section de recherches®
Série. Policière. Fra. 3 épi-
sodes. La bonne fée (inédit).
Avec : Xavier Deluc, Linda
Hardy, Virginie Caliari, Ka-
mel Belghazi. Des gen-
darmes de la Section de re-
cherches viennent annon-
cer le décès de son épouse
au docteur Fernet. - En
plein coeur (inédit). - Han-
dicap.

23.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 15. Chaque se-
maine, sieurCauet s'amuse!
Il divertit le public, ses in-
vités et les téléspectateurs,
et mène tambour battant
des interviews sans fausse
pudeur. Il aime provoquer
et, très à l'aise dans son
numéro de trublion au
grand coeur, trouve sans
peine les répliques qui font
mouche, cherchant à faire
rire et à détendre sans se
prendre au sérieux.

2.00 StarAcademy
2.45 Le club de l'économie
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16.15 Wege zum Gluck*?.
17.00 Heute*?. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute
heute*?. 17.50 Ein Fall fur
zwei*?. Gegen die Wand ge-
fahren. 19.00 Heute*?.
19.25 Notruf Hafenkante.
Nichts als Kohle. 20.15 Dell
& Richthoven*?. Opération
Nadelôhr. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-joumal*?.
22.15 Maybrit Miner. 23.15
Johannes B.Kerner.

6.00 Les p'tits z'amours*?
6.30 Télématin
8.50 Desjours etdes vies*?
9.20 Amour,gloire

et beauté*?
9.45 C'est au programme
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*?

Inédit. Faut-il toujours être
franc avec ses proches?

15.05 Le Renard*? ¦
17.15 En quête de preuves*?

Série. Policière. Ail. 2000.45
minutes. 2/11. Avec : Wolf-
gang Bathke, Max Gertsch,
Britta Schmeling, Uwe Fel-
lensiek. Un coeur à prendre.
Unejeune femme, Tanja
Blum, sombre dans le coma
après avoirétévictime d'un
accident. Sa mère accuse le
petit ami de sa fille d'être à
l'origine du drame.

18.05 Une surprise peut
en cacher une autre

18.50 Service maximum
20.00 Journal*?

23.05 Au tribunal
de l'enfance*?®

Documentaire. Société.
Réal.: Adrien Rivollier. 1
heure. Inédit. Danslestri-
bunauxpourenfants.au-
delà des affaires pénales,
une grande partie du travail
des juges.des enfants relève
de l'Assistance éducative. La
protection des mineurs en
danger représente trois
dossiers traités sur cinq. La
presse et les médias de
masse ne l'évoquent
presquejamais.

0.05 Dommages
et intérêts*?

17.00 Psyché, poème sym-
phonique de César Franck.
Concert. Classique. 17.55
Récital Alexandra Soumm.
Concert. Classique. 19.15
José Van DametMaciej Pi-
kulski à bord du Vaisseau
fantôme. Concert. Clas-
sique. 20.30 Stéphane
Grappelli, un siècle de jazz.
Concert.Jazz. 22.35 Didier
Lockwood Trio. Concert.
Jazz.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam*?
8.35 C'est pas sorcier*?
9.05 Plus belle la vie*?
9.35 Magnum*?
10.25 C'est mieux le matin
11.10 Côté cuisine*?

Inédit. Spéciale fruits de
mer: soupe d'araignée.

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr*?

Grillades de foie gras de ca-
nard aux épices.

13.05 30 millions
d'amis collecter*?

13.45 Inspecteur Derrick*?
14.55 Le Désordre

et la Nuit*?*
Film. Policier. Fra. 1957.
Réal.: Gilles Grangier.
1 h 35. NB. Avec:JeanGa-
bin, Danielle Darrieux,
NadjaTiller, Roger Hanin.

16.30 @ la carte*?
17.30 Des chiffres •'

etdeslettres 1̂
18.05 Questions

pour un champion*?
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie*?

6.00 M6 Music*?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid*?
7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Starde la famille*?

Carmen électrise.
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
12.50 Le 12.50/Météo*?
13.10 Ma famille d'abord*?
13.35 Roman noir*?

Film TV. Policier. EU. 2006.
Réal.: David S Cass Sr.
Ih 50. Avec :Kellie Mar-
tin, Clarence Williams III,
Nina Siemaszko, Casey San
der. Un enfant dans la tour-
mente.

15.25 Une dette mortelle*?®
FilmTV.

17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait*?
18.50 100% Mag
19.50 Six'*?
20.05 Une nounou d'enfer*?

Escapade parisienne.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

6.50 Debout les zouzous*?
9.00 Les maternelles*?

Inédit. Invités: Emmanuelle
Rigon, psychologue et psy-
chothérapeute; le docteur
Papa, gynécologue.

10.15 On n'est pas
que des parents*?

Inédit. Invitée: Alice de Lara
thérapeute de couple et
médiatrice familiale.

11.10 L'homme, la bête
et la caméra*?

12.00 Midi les zouzous*?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Légendes marines
15.30 La découverte

de l'homme
de Flores*?

16.30 Ecosse,
miroirdu temps*?

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 360°, GEO

Inédit. Bacchus à Bali.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Queen Mary 2,

la reine des mers

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 15. Pour remettre la
culture à l'honneur, Frédé-
ric Taddêf propose, au pu-
blic qui s'intéresse à l'ac-
tualité culturelle sous
toutes ses formes, un ma-
gazine accessible au plus
grand nombre.

0.40 NYPD Blue.»
1.25 Espace francophone
1.55 Plus belle la vie*?
2.20 Soir 3
2.50 Droit d'inventaire*?

13.35 Hercule Poirot. Film
TV. Policier. 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 American
Wives® . Inédit. 23.05 Le Re-
lourde l'inspecteur Logan®
Film TV. Policier. EU. 1998.
Réal.:JeandeSegonzac.
1 h 30. 0.35 La Crim'.

22.35 Doublejeu*®
Film.Thriller.AII-Can-EU.
1999. Réal.: Bruce Beres-
ford. 2 heures. Avec : Ash-
leyjudd, Tommy Leejones,
Bruce Greenwood.Anna-
beth Gish. Libby Parsons et
son mari, Nick, ont décidé
de s'offrir une petite virée
romantique. Une nuit, Libby
se réveille avec horreur,
couverte de sang. Son mari
a disparu. Accusée de
meurtre, Libby est in-
carcérée.

0.35 Le Cauchemar
d'Allison*?®

FilmTV.

23.00 llsontfilmé
la montagne

Documentaire. Cinéma. Ail.
2008. RéaL: Hans-Jùrgen
Panitz. 1 h 5. Inédit. Dans
l'Allemagne des années 30,
exploits sportifs et amours
tragiques se mêlent dans
lesfilms de Luis Trenker, Ar-
nold Fanck et Leni Riefens-
tahl, précurseurs des
oeuvres des Français Gas-
ton Rébuffat, Marcel Ichac
et Lionel Terray.

0.05 Au coeur de la nuit
1.00 Tenue de soirée*?**

Film.
2.20 Design*?

SAT.1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Das Satl Maga-
zin. 18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &
Partner. 19.30 K11, Kom-
missare im Einsatz. 20.00
Satl Nachrichten. 20.15
Plôtzlich Papa, Einspruch
abgelehnt !. 21.15 Dr. Molly
&Karl. 22.15 Navy CIS.
23.15 Numb3rs® .

14.10 Non-Stop Hits. 15.20
Ma life. 16.15 Yo Momma.
16.45 Pimp My Ride. 17.35
Ma life. 18.25 Made. 19.15
Mon incroyable anniver-
saire. 20.00 Chopé par les
keufs. 20.25 Dismissed.
20.50 Une famille de Rev'.
22.05 Une famille de Rev'.
22.35 Tila.célib et bi. 23.00
Calum Best : 50 jours sans
sexe. 23.25 MTV Crispy
News. 23.30 Non Stop Joe.

wmmmmmmt mma
PRIME

16.30 House Invaders.
17.00 EastEnders 17.30
Animal Hospital. 18.00 Only
Fools and Horses. Yesterday
Never Cornes. - May the
Force Be With You. 19.00
The BankofMum and Dad.
20.00 Waterloo Road. Iné-
dit. 21.00 Last Rights. 22.00
Only Fools and Horses. Yes-
terday Never Cornes. - May
the Force Be With You.
23.00 Waterloo Road.

18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Ailes, was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm fur Cobra 11,
dieAutobahnpolizei. Feind-
licheUbernahme. 21.15 CSI,
den Tâtern auf derSpur.
22.15 Bones, die Knochen-
jagerin. 23.10 Die Gerichts-
medizinerin.

Le Nouvelliste

©yi
13.30 Code Traque®. Film
TV. Suspense. 15.15 Mort à
petites doses. FilmTV. Sus-
pense. 16.55 Siska. 18.00
Top Models. 18.25 Ça va se
savoir®. 18.50 Friends.
20.10 Papa Schultz. 20.45
Harley Davidson et
l'Homme aux santiags*.
Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Simon Wincer. 1 h 45
22.35 Puissance catch.
23.30 World Séries of Poker

6.00TVM3 Hits. 8.05 TVM3
Tubes. 10.00TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Florent Pagny dans
Best of. 18.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'avenir.
22.00 TVM 3 Cool + M 3 Love
en direct.

18.15 Fahrmal hin. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau*?. 20.15
Zur Sache Baden-Wurttem-
berg !. 21.00 Infomarkt*?.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.
Tumultim Darm. 22.30 Ab-
nehmen in Essen. 23.00
Opération Wunderland.
23.45 HorstBuchholz...
mein Papa*?*. Film. Docu-
mentaire.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
joumal et la météo 18.20 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.30 L'entretien avec
Bernie Constantin 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur
càblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Joumal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Le joumal de nuit 22.40 JazzZ

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 161818.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

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 Assurances 10.15 Premier
cri 10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.00 La tête ailleurs 11.30
Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
zine 12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sport 18.15 Soir mag 18.45 Petites an-
nonces 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch


Demande d'inscription d'aéronefs au registre
suisse des aéronefs

Heli Alpes SA
Aéroport de Sion
CH-1950 Sion

demande l'inscription de l' aéronef

Type No de fabication Immatriculation
AS 350 B3 4182 HB-ZJR

au registre des aéronefs (registre des hypothèques sur aéronefs).

Selon l'article 11, 1er alinéa, du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le registre des aéronefs (RRA, RS 748.217.11), il est
prescrit de présenter par écrit à l'office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne, en double exemplaire et dans un délai de trente jours:

a) Les oppositions éventuelles à l'inscription de l'aéronef (des
aéronefs), avec indication des motifs;

b) Les droits réels existants; les prétentions à constituer des droits
ou à porter une annotation au registre, avec indication des
moyens d' aviation civile.

Office fédéral de l' aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit immeuble récent
en bordure de Dranse

Magnifique appartement de A]â pièces
Au dernier étage

Cuisine parfaitement agencée et fermée.
Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020 -

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.¦ 036-487872

Sierre
Centre-ville
47z pièces
100 m2
entièrement rénové,
traversant, lumineux,
belle vue, cuisine
équipée, grand
balcon sua, 1
sdbA/VC, 1 WC séparé.
Libre tout de suite.
Fr. 1470.- + charges.
Tél. 078 889 95 97.

036-490536

Sion-Est à louer
dépôts et places

2200 m2

Disponibles janvier 2009.

Tél. 027 322 48 02.
036-490587

immo location
demande

messageriesdurhône

*00k Avant
i g i |  le lever du jour
M̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.cri

À LOUER A SION
Rue Blancherie 15

472 pièces
y c. charges + pi. parc
Fr. 1625.-/mois.
Libre: 1" janvier 2009.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-490412

Ardon
A louer
studios

meublés +
appartements

ouvriers
libres tout de
suite jusqu'au

30.4.2009.
Tél. 027 306 13 03.

036-490280

Cherche
à louer

studio ou lV* pièce,
Sion ou région,
pour couple soi-

gneux non fumeur.
Tél. 078 770 74 35.

012-710809

• • •

Poinsettia
la pièce, 013 cm

7.50
au lieu de 8.90

Diverses plantes vertes
avec cache-pot de Noël

12.90

Diverses plantes vertes4.50 IUIIf* I30Q
www.migrosvalais.ch Société coopérative Migros Valais I w l  I ^al 1%^̂ %^

•lits du MM
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en fous genres

H Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert |

Pierre Rey-Mermet
1873 Vol-d'llliei

79 347 33 31-fax 024 477 3311
www.volets-du-rhime.di
hfo@volets-du-rhoiie.ch

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.insieme.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.volels-du-rtKKie.cli
mailto:info@voleIs-du-rhone.th
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saupoudré dans
par l'industrie agro-alimentaire,
le sel devient avec l'âge un pilier
de l'hypertension artérielle. Mieux
vaudrait changer de condiment.

du CHUV, Lausanne

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans l'histoire de l'humanité, le
sel a souvent occupé une place de
choix. Il a constitué la solde des
légionnaires romains, le «salaire».
Il fut la mèche de sanglants
conflits, entre Venise et ses voi-
sins, ou entre la Hollande et l'Es-
pagne. Monnaie d'échange à pa-
rité avec l'or, il a porté sur les
fonts baptismaux de lourdes
taxes - qui subsistent d'ailleurs
aujourd'hui encore en Helvétie.
Aux yeux de la médecine, le sel -
plus précisément le chlorure de
sodium - sent désormais le sou-
fre. En moyenne, nous en con-
sommons quatre à cinq fois plus
que nous en avons physiologi-
quement be-
soin. En clair: i ——- 1
beaucoup
trop. Un trop
qui se traduit
communé-
ment par de
l'hyperten-
sion artérielle,
cette grosse
pourvoyeuse d'infarctus du myo-
carde ou d'attaque cérébrale.
Faut-il bannir la salière de nos
cuisines? Comment faire pour
manger moins salé? Le point avec
le professeur Michel Burnier du
CHUV à Lausanne, membre d'un
groupe d'experts internationaux
travaillant dans le domaine de
l'hypertension.

Dans une revue spécialisée parue
en 2001, vous rapportiez que les
effets du sel sur la pression arté- "
rielle constituaient une des polémi-
ques les plus longues, les plus
vitriolées et les plus surréalistes de
l'histoire médicale. Sept ans après,
cette polémique est-elle close?
Que nenni. Elle est toujours d'ac-
tualité. Le gros problème tient
premièrement dans la qualité des
études. Ensuite, il faut bien ad-
mettre que l'industrie agro-ali-
mentaire s'est beaucoup déme-
née pour faire croire que le sel est
inoffensif.

Qu'en est-il en réalité?
Nous avons besoin d'une dose
journalière minimale physiologi-
que de sel, environ deux gram-
mes, pour maintenir au bon ni-
veau volumétrique et tonique no-
tre liquide extra-cellulaire, dont
le sang. Or nous en ingérons en
moyenne dix grammes, soit cinq
fois plus que la dose considérée
comme nécessaire. Dans notre
histoire alimentaire, le sel s'est ré-
vélé fort utile. C'est un agent
conservateur, il a des propriétés
bactéricides, il augmente les sa-

? Généreusement
nos assiettes

veurs. Cela étant, vu l'invention
du réfrigérateur , il n'y aurait plus
besoin de saler autant les ali-
ments. Un exemple? La viande sé-
chée: puisqu'on la met au frigo,
elle ne risque plus de pourrir. Il
serait donc parfaitement possible
de fabriquer un produit équiva-
lent, ayant tout aussi bon goût,
avec beaucoup moins de sel.

D'où provient le gros du sel que
nous consommons?
Seule une petite partie, à peu près
25% de notre consommation
journalière, provient de la salière.
Le gros reste, 75%, est en quelque
sorte «caché»: dans le pain, les
pizzas, les fromages, la charcute-

Pr Michel Burnier
Service de néphrologie

rie, les conserves, ainsi que les
soupes et les plats cuisinés indus-
triels. Précisons que concernant
la quantité de sel que nous ingé-
rons au quotidien, les données
divergent. Les rapports officiels
sur la nutrition la chiffrent à 8 à 10
grammes par jour, tandis qu'une
étude de Nestlé avance 10 à 13
grammes. Quoi qu'il en soit, c'est
beaucoup plus que les 6 grammes
que préconise l'Organisation
mondiale de la santé.

En clair, c'est l'industrie agro-ali-
mentaire qui nous sale l'assiette?
Exactement. Le sel permet de re-
hausser le goût à moindre frais ,
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ou encore de vendre de l'eau au
prix de la viande... En parlant de
cette industrie, on ne manquera
pas d'évoquer le fameux «syn-
drome du barman», qui sale les
noix pour inciter ses clients à
boire. Or, parmi les industriels, on

la a penser qu il y a un lien... Cer-
tains, en tout cas, font le pas. Quoi
qu'il en soit, je suis formel: s'il y a
encore débat sur le rôle du sel vis-
à-vis de l'hypertension artérielle,
c'est à cause de ce lobby tentacu-
laire et très puissant.

Quel est le mode d'action du sel?
Grosso modo, en ingérant du sel,
nous retenons de l'eau. Normale-
ment, ce n'est pas bien grave: les
reins sont en quelque sorte les
gardiens de notre mer intérieure.
Us expulsent le sel que nous ava-
lons en trop, de même que le li-
quide, sous forme d'urine. Et la
balance se rétablit.

Quel est le lien avec la tension
artérielle?
Pour simplifier, on dira qu'une
partie du liquide retenu par le sel
se retrouve dans les vaisseaux
sanguins. Si bien que tout natu-
rellement, lorsqu'il y a davantage
de volume, il y a plus de pression.
Illustration: il tombe sous le sens
qu'un fleuve presse plus les ber-
ges qu'un ruisselet. Attention: le
sel n'est pas le seul responsable
de l'hypertension. D'autres fac-
teurs entrent également en ligne
de compte, comme le tabac,

1 alcool, ou le diabète. Reste
que le sel est un pilier de l'hy-
srtension. Tant que le rein est

jeune, il arrive à éliminer l'excès
de sel. Avec l'âge, la fonction ré-
nale perd progressivement de son
efficacité. L'élimination perd de
son tranchant. Petit à petit, la
pression prend l'ascenseur, l'hy-
pertension s'installe.

Avec quels effets à la clé?
C'est avéré, l'hypertension peut
causer des complications graves.
En particulier, le risque d'infarc-
tus du myocarde, d'attaque céré-
brale, d'insuffisance cardiaque et
rénale grimpe en flèche.

Comment manger moins salé ici et
maintenant?
Les hypertendus, les malades du
cœur et des reins devraient vrai-
ment s'attacher à diminuer leur
consommation de sel. Les gens
âgés aussi.

Comment faire? il faudrait
d'abord manger davantage de
potassium, qui contre-balance
les effets du sel. Ce potassium, on
le trouve dans les fruits et les lé-
gumes, un domaine dans lequel
le Valais est bien armé. Quant au
reste, grosso modo, on dira qu'il
faut préférer les produits frais aux
plats cuisinés industriels. Plus
avant, il faut veiller à soigneuse-
ment lire l'étiquetage de tous les
produits que nous achetons. A ce
propos, il y aurait de sérieuses
améliorations à apporter. Nous
espérons que les consommateurs
se bougent pour réclamer une
norme uniforme plus parlante,
donnant par exemple la teneur de
sel par portion. Musique d'ave-
nir...

\ Professeur Burnier, l'hypertension est-elle
: fréquente en Suisse?

: Oui, les chiffres sont même préoccupants au
: vu du vieillissement de la population. On consi-
\ dère que les gens sont hypertendus à partir de
: 140/90 mm de mercure, avec une zone
: «grise» dès 135. L'étude CoLaus, effectuée
: dans la population lausannoise, a montré que
: chez les 45-54 ans, quelque 35% des hommes
\ et 20% des femmes souffrent d'hypertension.
: Chez les 55-64 ans, il s'agit de quelque 60%
: des hommes et d'un peu plus de 40% des
j femmes. Et pour les 65-75 ans, on trouve envi-
: ron 75% d'hypertendus chez les hommes et
¦ 60% chez les femmes. Concernant le Valais,
: une autre étude a montré que le dépistage de
: l'hypertension joue bien: 75% des personnes
\ interrogées disent avoir eu une mesure de la
: pression artérielle au cours de l'année écoulée
• Reste qu'on sait aussi très bien que la moitié
: des hypertendus ne sont pas traités.
¦ En 2000, un rapport officiel estimait qu'en
: France, l'excès de sel cause chaque année
:' plus de 25 000 morts et quelque 75 000 at-
: taques cérébrales. Confirmez-vous ces chif-
i fres?

: Tout à fait. Bien entendu, il s'agit de chiffres se
• basant sur des calculs théoriques, ils ont un
: caractère un brin provocateur. Reste qu'en
¦ Suisse, compte tenu de la population bien sûr,
: nous sommes dans le même ordre de gran-
: deur. Mettons environ 3000 morts et 8000 at-
: taques cérébrales. Par ailleurs, nous estimons
: que si la pression moyenne de la population di
: minuait de 5 mm de mercure, il y aurait 5000
\ événements cardio-vasculaires en moins chez
: les hommes et 4000 chez la femme. C'est
: considérable!

Teneur mïn/max en sel de plusieurs aliments (en grammes)
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Sous le toit de la vidondée, un
spectacle de haut vol avec le

Collectif de la gare, LDD

SOUPER-
SPECTACLE
A Riddes,
l'équipe du
Collectif de la
gare présenté
pour la
iruisieine
année «Show
devant!», un
cabaret
fantastique et
décapant,
mêlant théâtre,
musique et
acrobaties.

, • • V

JOËL JENZER
Le lever de rideau est pro-
grammé ce soir. Pour la troi-
sième année, l'équipe du Collec-
tif de la gare - qui a ouvert un es-
pace dédié à la création en arts
vivants, dans l'espace Gare aux
artistes! à Riddes - prend posses-
sion de la Vidondée, transfor-
mant le centre culturel en un
grand cabaret fantastique.

Au menu de «Show devant!»,
un souper agrémenté d'anima-
tions de haut vol. La trame de
cette édition tourne autour de
l'univers des contes merveilleux
et fantastiques, avec des inter-
ventions artistiques mêlant di-
verses disciplines comme la mu-
sique, le
théâtre et,
principale-
ment, le cir-
que. «Cette
année, nous
avons ap-
porté des
améliora-
tions au
spectacle»,
expliqueexplique
Etienne Arlettaz, membre du
Collectif de la gare, artiste spé-
cialisé dans les disciplines du cir-
que. «Nous avons un percussion-
niste, impliqué dans la création,
nous avons sonorisé et éclairé la
Vidondée encore mieux que par le
passé.»

Même le dimanche
«Show devant!» recrée trois

éléments - l'eau, l'air et le feu -
ainsi que la terre d'où part le per-
sonnage central, dans une am-
biance proche de celle de la saga
«Le seigneur des anneaux».

«C'est un cabaret fantastique,
alors qu'avant, nous étions da-
vantage dans le cabaret de proxi-
mité», note Etienne Arlettaz. Au-
tre nouveauté, des représenta-
tions sont programmées le di-
manche à 17 heures. «Ce sont des
goûters-spectacles destinés aux
familles, avec des prix très abor-
dables.» D'une dizaine de repré-
sentations durant les dernières
fêtes, «Show Devant!» passera à
23 en cette fin d'année. Nombre
de séances sont déjà réservées
pour des sorties d'entreprises.
Mais il reste des places pour as-
sister à ce dîner très spécial, dont
le succès peut être décisif pour la
pérennité du Collectif de la gare.

f

équipe

«Cette année, nous
avons apporté des

,*, ~ , • uLjue uu spe^iciuie ei*iane peu oainuei odi IU/I. JJaméliorations |
au spectacle» \ .
MEMBRE DU COLLECTIF DE LA GARE j .L/ tyO Cil Llo Lt^O Cl Id CLCil fc/

«Ce spectacle est à mi-chemin en- : En 2006> des artistes po- compagnies extérieures vien-
tre le divertissement et le culturel. '¦ saient leurs valises à la gare de nent y monter leurs produc-
Chacun mouille beaucoup sa ¦ Riddes, alors désertée. Le Col- tions.
chemise, on fabrique tous les cos- : lectif de la gare était né. Ce L'association Gare aux Artis-
tumes, on conçoit la scénogra- • groupe comprend des gens qui tes! met sur pied «Show de-
phie, et tout le reste. Tout fe : ont suivi des voies différentes, vant!», son spectacle phare,
monde travaille ensemble» : entre danse, musique, cirque qui permet au groupe de finan-

: et humour. Ce lieu est devenu cer les activités du Collectif de
«Show devant!», à la Vidondée à Riddes, • un espace de travail et de créa- la gare. Après des répétitions à
les 13,26 et 27 décembre à 19 h 30, et les : tion. Six personnes louent «la la gare de Riddes, l'équipe
dimanches 7,14.21 et 28 décembre à 17 h. \ maison» aux CFF. Entre les prend d'assaut la Vidondée dix
Les 8.9,10,16 et 17 janvier 2009 à 19 h30 : quatre murs siègent en perma- jours avant la première repré-
et le dimanche 11 janvier à 17 h. Les autres : nenœ deux compagnies de sentation, histoire detransfor-dates annoncées affichent comn et. Ré- ¦ . . -.. . . . . .

«Show devant!», à la Vidondée à Riddes, • un espace de travail et de créa- la gare. Après des répétitions à
les 13,26 et 27 décembre à 19 h 30, et les : tion. Six personnes louent «la la gare de Riddes, l'équipe
dimanches 7,14.21 et 28 décembre à 17 h. \ maison» aux CFF. Entre les prend d'assaut la Vidondée dix
Les 8.9,10,16 et 17 janvier 2009 à 19 h30 : quatre murs siègent en perma- jours avant la première repré-
et le dimanche 11 janvier à 17 h. Les autres : nenœ deux compagnies de sentation, histoire detransfor-dates annoncées affichent comp et. Ré- ¦ .„„„ ,.. , „,..,„, Ji D- , N „ . ,. .. ,
servations: 0273071307 et sur ': cirque (Makadam et Biclown). mer les lieux en grand temple
www.showdevant.ch ' tand,s ^

ue des artlstes ou des du spectacle, JJ

-

Le feu, un des
éléments créés à la
Vidondée. LDD

toine Petroff, ingénieur du son diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne; et Frédéric Perrier, comédien formé à
l'Ecole de théâtre de Martigny, qui assurera le fil rouge humoris-
tique du spectacle éclairé par Samuel Carroz. JJ

Spectacle pluridisciplinaire , «Show de-
vant!» dispose d'un casting de choix,
avec des artistes venus d'horizons di-
vers: Faustine Molliet et David Dràyer,
formés à l'Ecole du cirque du Québec
puis à l'Ecole du cirque Zôfy à Sion; Ma-
rylaure Pugin, peintre-décoratrice, ar-
tiste de cirque, chanteuse, accordéo-
niste; Etienne Arlettaz, diplômé de
l'Ecole supérieure des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne; David Bit-
schnau, danseur et mime formé à l'Ecole
internationale de mimodrame de Paris
Marcel Marceau; Thierry Debons, per-
cussionniste, diplômé du Conservatoire
supérieur de musique de Genève; An-

t
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SION - PETITHÉÂTRE

En voyage
avec Biaise Cendrars

Jean-René Dubulluit dans l'univers de Biaise Cendrars.
M. ABBET

Pour d'aucuns, «La prose du Transsibérien et de la pe-
tite Jehanne de France» est l'un des textes fondateurs
de l'œuvre de Biaise Cendrars. C'est aussi l'avis de
Jean-René Dubulluit, qui, avec l'Atelier Création La Lune
verte, met sur pied un spectacle autour de ce livre illus-
tré en son temps par la peintre Sonia Delaunay.
Au Petithéâtre, dès ce soir, c'est une lecture imagée du
«Transsibérien» qui est proposée: sur une scénographie
signée Eléonore d'YI, le spectateur pourra admirer la
composition toute en courbes et couleurs vives et
contrastées de Sonia Delaunay, tandis que la voix de
Jean-René Dubulluit fera entendre le,texte de Cendrars;
l'histoire, au fil de ce voyage en train, dérive souvent
vers d'autres réalités. Outre les couleurs et la voix du
lecteur, il y a la musique: le texte est encore mis en va-
leur par une partition, avec Philippe Koller au violon,
Christophe Daverio au violoncelle et Raphaël Pitteloud
aux percussions.
Ce voyage, en plus d'un beau moment de poésie, consti-
tue une occasion de se replonger dans l'univers de
Biaise Cendrars, un écrivain trop souvent cantonné au
seul rôle de tête brûlée dans l'histoire littéraire et non
reconnu à sa juste valeur, JJ

«La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France -
Bourlinguer avec Cendrars», les 4,5,7,12,13 et 14 décembre. Jeudi à
19 h, vendredi et samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h. Au Petithéâtre,
rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations: 027 32123 41 et
www.petitheatre.ch. Infos: www.luneverte.ch

Les amoureux
de la montagne

Trois livres sont à l'honneur à
la librairie La Liseuse, siignés
par des amoureux des voyages
et de la montagne. A l'occasion
de la sortie de ces ouvrages,
une séance de dédicace se
tiendra vendredi.
Benoît Aymon présentera
«Regard en coin», livre qui re-
vient sur quinze ans de l'émis-
sion «Passe-moi les jumelles».bion «rabbe-mui it-bjumeiit.:*».

Autre spécialiste des sommets alpins, François Per-
raudin, guide de montagne, auteur et photographe,
viendra dédicacer son livre «La haute route à mi-co-
teau», qui propose une balade de Verbier à Saas-Fee,
parla haute route.
Andrée Fauchère sera aussi présente, avec son livre
«Le Marcheur de l'Âme», qui invite à un voyage dans la
spiritualité et dans la nature, JJ/C

Vendredi 5 décembre dès 17 h à la librairie La Liseuse, Rue des Ver-
gers 14 à Sion.

SION
Germain Clavien signe aussi
Samedi 6 décembre, de 15h à 17h, Germain Clavien
dédicace son dernier livre, «En 2003, Rouvre...», édité'
chez L'Age d'Homme.
Une chronique épistolaire de la guerre d'Irak, un livre-
brûlot, dans la pure tradition des ouvrages de l'écri-
vain valaisan. A la Librairie Payot, 14, Avenue du Midi à
Sion. www.payot.ch

http://www.petitheatre.ch
http://www.luneverte.ch
http://www.payot.ch
http://www.showdevant.ch
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L amour, oui, mais vu
THÉÂTRE Dans «Les prétendants», des candidats défilent lors d'une soirée
de rencontres et doivent convaincre les spectateurs. A voir aux Halles.

JOËLJENZER

Une soirée de rencontres pour
célibataires. Le cadre de la
pièce .«Les prétendants» est
donné. Mais là où le Collectif
Iter innove, c'est dans la forme:
durant une heure et quart, '
vingt spectateurs participent à
cette soirée; face à eux, vingt
comédiens, les prétendants
(dix femmes et dix hommes),
qui défilent et n'ont que cinq
minutes pour les convaincre, à

LUISA
CAMPANILE

FONDATRICE
DU
COLLECTIF
ITER

«Aujourd'hui, on
cherche l'amour
comme on cher-
che du travail»

autre... Mais le bonheur sera-t-

la manière des soirées speed-
dating. Le jeu est lancé et les
spectateurs font part de leur sé-
lection à l'organisatrice de
cette rencontre. Si un préten-
dant est choisi, il peut conti-
nuer sa cour; en cas de refus, il
va tenter sa chance auprès d'un

il au bout de ce grand bal de sé-
duction?

«Aujourd'hui, on cherche
l'amour comme on cherche du
travail», note Luisa Campanile, clins à participer à un spectacle suite d'une sélection. Parmi les

SION - TEATRO COMICO

Deux langues pour une différence
Quand une comé-
dienne romande,
Valentine Rey, ren-
contre un comé-
dien suisse-alle-
mand, Joe Fermer,
sous la conduite du
metteur en scène,
Martin Moncéro,
cela donne «La dif-
férence - Der Un-
terschied». La
pièce, bilingue, pré-
sentée dès ce soir
au Teatro Comico,
met en scène Véra
et Johnattan, deux
personnages qui
donnent vie à des
dialogues, des

Joe Fenner et Valentine Rey. LDD

conflits, des com-
portements et des
attitudes différen-
tes. Les comédiens
passent du français
à l'allemand et au

suisse allemand,
tout en laissant
place aussi aux
mouvements et à
l'expression corpo-
relle. JJ/c

«La différence - Der Un
terschled», les 4,5 et 6
décembre à 20 h 30 au
Teatro Comico, Ritz 18 à
Sion.
Réseravtions:
0273212208.

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Mariages et hypnose selon Feydeau
Le public du Cro-
chetan est invité,
mardi prochain, à
faire connaissance
avec Monsieur Ri-
badier. Cet homme
a un secret: pour
tromper son épouse
en toute tranquil-
lité, il a recours à un
don, l'hypnose. Sa
femme soupçon-
neuse endormie, il
en profite pour aller
à ses rendez-vous
galants extra-conju-
gaux. Un beau jour
débarque un ancien
soupirant de Ma-
dame, qui compte

bien l'épouser... «Le
système Ribadier»,
pièce de Georges
Feydeau, développe
avec humour les
thèmes du mariage,
de l'amour, des ten-
tations et de la ja-
lousie, sur fond
d'hypnose. Avec
Bruno Solo dans le
rôle de Ribadier. JJ/C

«Le système Ribadier»,
mardi 9 décembre à
20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey.
Réservations: 024 471 I L m
62 67. www.crochetan.ch Anne Jacquemin et Bruno Solo, LDD

Le Nouvelliste

e

qui a conçu et mis en scène la
pièce avec Guillaume Béguin,
et qui fait partie de la distribu-
tion.

La comédienne parle de
«rétrécissement du temps jus-
que dans l'intime». «Même en l'amour». Pour monter ce spec-
amour, on est dans la logique du tacle «court et nerveux», le Col-
marketing, on doit choisir de lectiflter a fait appel à quatorze
p lus en p lus vite.» Que les auteurs, dont les textes, com-
spectateurs frileux et peu en- mandés, ont été retenus à la

soient rassurés: dans «Les pré-
tendants», il ne leur sera pas
demandé de parler ou de jouer
sur scène; seul leur choix - oui
ou non - est pris en compte
dans ce «supermarché de

plumes qui ont élaboré les mo-
nologues dits par les préten-
dants figurent deux écrivains
valaisans, Noëlle Revaz et Bas-
tien Fournier. Sur scène, une
belle brochette de comédiens
défend les textes. La compa-
gnie théâtrale, basée à Lau-
sanne, a déjà présenté trois
spectacles: «La confession»
(1999), «Le voyage» (2002) et
«Les voix humaines» (2005).

Luisa Campanile, fondatrice
du Collectif Iter: «Une des thé-
matiques qui nous intéressent,
c'est la solitude contemporaine.
Nous travaillons beaucoup sur
le rapport un à un, sur la rela-
tion.»
Les prétendants», du 9 au 14 décembre
aux Halles à Sierre. Du mardi au
vendredi à 19 h et 21 h, samedi et
dimanche à 17 h et 19 h.
Réservations: 027455 7030

SION - SALLE DE SAINT-GUÉRIN

«Le noir te va si bien»

Les comédiens amateurs saviésans de la nouvelle troupe Y-a-qua ont
choisi de présenter une comédie policière pour leur premier
spectacle, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Quand huit comédiens ama-
teurs saviésans se retrouvent
sur une même scène, ça pro-
met! Surtout lorsque parmi
ceux-ci figure la pétillante Ber-
nadette Luyet qui, pour rappel,
avait participé à l'émission «Su-
per-Seniors» diffusée par la
TSR.

C'est pour se divertir, mais
surtout pour rire que les huit
compères ont créé cette nou-
velle troupe théâtrale, la troupe
Y-a-qua. Les comédiens ras-
semblés et la troupe baptisée,
ne restait plus qu'à trouver un
spectacle à interpréter. Le choix
s'est ainsi porté sur une comé-
die policière de Jean Marsan,
d'après O'Hara, intitulée «Le
noir te va si bien». Mise en
scène par Sarah Genoud, la fille
de Bernadette Luyet, à qui l'on
doit déjà la mise en scène de

plusieurs spectacles dont no-
tamment celle de la comédie
musicale «Notre-Dame de Pa-
ris» interprétée à Savièse, cette
comédie-là réservera bien des
surprises aux spectateurs, Car
le colonel John Mac Lesby, alias
Olivier Zermatten, et Lucie Fal-
kayan, alias Bernadette Luyet,
ne sont pas que des invétérés
du mariage, leur cupidité les
ayant amenés à se marier cinq
fois pour l'un et six fois pour
l'autre, mais aussi de meur-
tres... Un duo explosif autour
duquel gravitent divers person-
nages, tout plus attendrissants
les uns que les autres... Un duo
à l'origine bien évidemment
d'une nouvelle tentative d'as-
sassinat...

Pour en savoir plus, rendez-vous les 4.5
et 6 décembre à 20 h à la salle de Saint-
Guérin à Sion.

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.generation-gospel.ch
http://www.sonia-grimm.com
mailto:anilecprodlictions@gmail.com
http://www.crochetan.ch
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Univers luxunants .E

s
EXPOSITION Luc Marelli expose à la Galerie
à Martigny. Une force d'expression étonnante
JEAN -MARC THEYTAZ

Des sauterelles vertes sur fond
jaune, mantes religieuses géan-
tes, des fruits aux rondeurs gé-
néreuses, aux couleurs vivan-
tes, raisins, oranges «interpla-
nétaires», imaginés ou réels,
comme suspendus dans l'es-
pace et le temps, graminées
plurielles et foisonnantes, pa-
pillons, abeilles et ruches
rayonnantes, les peintures que
Luc Marelli expose actuelle-
ment à la Galerie 7 de Jean-Mi-
chel Gard à Martigny ont une
présence et une force d'expres-
sion très surpenantes, envahis-
santes. La matière y est dense,
l'expressivité violente.

Luc Marelli, originaire de
Genève, a suivi la Kunstakade-
mie de Munich et l'Ecole supé-
rieure "d'arts visuels de Genève.

A Martigny l'on peut décou-
vrir certains volets de sa pro-
duction riche et multiple, em-
plie de vie, de germination, de
puissance cosmique, pourrait-
on dire. Du singulier à l'univer-

sel, du microscopique au «ga-
lactique», du particulier au gé-
néral, Luc Marelli habite la na-
ture et ses composantes avec
une force d'observation et de
création hors du commun. Il
«s'immerge» dans les plantes
qu'il regarde, approche et tou-
che presque les animaux, les in-
sectes qu'il dessine et peint.

Puissance cosmique
Luc Marelli rapproche les

«infinis» de Pascal, les relie, leur
organise des échanges; il offre
au spectateur des voyages dans
des univers luxuriants et dérou-
tants aussi parfois par leur sur-
charge baroque, invite à une
descente au sein de la nature et
de ses phénomènes concrets et
très réels. Les éléments, la lu-
mière, le vent, les arbres aé-
riens, les herbes sauvages... au-
tant de mondes en soi que l'ar-
tiste offre à travers un vocabu-
laire très personnalisé: avec Luc
Marelli les dimensions habi-
tuelles explosent, l'univers de-

vient un livre grand ouvert, l'ar-
tiste est un musicien qui tente
de l'interpréter et de lui donner
sens et valeur.

Sculptures dépouillées
Parallèlement, l'artiste in-

vité Jo Fontaine propose ses
sculptures dépouillées, épu-
rées, des formes polies qui par-
lent un langage simple, direct,
profond , des serpentines styli-
sées qui dialoguent avec les for-
mes élémentaires. Jo Fontaine
est également né à Genève. Il
est diplômé de l'Ecole des
beaux-arts de Genève. Membre
de Visarte, il a séjourné notam-
ment à la Cité internationale
des arts, Paris (2001). A son actif
de nombreuses expositions de
sculpture en plein air: Assens,
Evian, Lancy, Chêne-Bourg...
Celle de Martigny marque une
ouverture vers le Valais.

Galerie 7 Jean-Michel Gard à Martigny, /É
Luc Marelli et Jo Fontaine, exposition '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦'̂ '̂ ^'̂ ¦kJBI^̂ ^̂ ^̂ ^ EMB.^̂ ^̂ B
jusqu'au 20 décembre. La nature première source d'inspiration de Luc Marelli. LDD
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SION - GRANDE FONTAINE

Un univers de nuances avec Marie Escher-Lude
«Dans mon travail, je m efforce de re-
composer le paysage duquel je m'ins-
pire, en gardant un lien avec la réalité,
tout en laissant parler ma sensibilité, ce
quiaboutità des tableaux entre abstrac-
tion et f iguration. Je suis très influencée
par le «biotope», l'environnement dans
lequel j'évolue...» explique Marie
Escher-Lude, qui expose actuellement
ses huiles, acryls et aquarelles à la gale-
rie Grande Fontaine à Sion. Une
soixantaine de pièces, paysages, mon-
tagnes sauvages et tourmentées, val-
lées refermées sur elles-mêmes ou qui
tendent à s'ouvrir vers le ciel gris-perle,

fermes blotties dans le silence hivernal.
«Pour cette exposition j'ai travaillé une
gamme de bleus comme couleurs domi-
nantes; puis je superpose les couches,
sans couleurs pures, ce qui débouche sur
des vibrations, des transparences.» Ma-
rie Escher-Lude réalise un grand travail
sur les valeurs, les tons, les nuances.
Elle utilise dans ses huiles des couches
diluées sans mélange de couleurs.

Unité et diversité. L'artiste sierroise
réalise également des eaux-fortes. De
petits formats sont exposés à la Grande
Fontaine, avec des vues de villages,

d'imbrications de toitures, de
constructions typiques, des jeux de
géométries très vivantes et dynami-
ques. Pour cette exposition l'artiste al-
terne différents formats, avec des pay-
sages qui jouent beaucoup sur la trans-
parence et la lumière, des juxtaposi-
tions de couches permettant cette scin-
tillation. JMT
Exposition Marie Escher-Lude à la galerie Grande
Fontaine, rue de Savièse 4 à Sion jusqu'au 23 dé-
cembre. Du mercredi au vendredi de 14 h 30 à 18 h
30, samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 en
présence de l'artiste ou sur rendez-vous.
027 322 43 51 ou 078 69108 17.

Atmosphères et épuration avec Marie Escher
Lude. LDD

SION - CAVES À CHARLES

Colorblind termine
sa tournée en beauté

LDD

Colorblind est peut-être le dans de nombreux pays
groupe valaisan qui s'est le comme l'Italie, le Canada, les
plus exporté cette année. Le Etats-Unis, la Belgique, l'Espa-
quartette a en effet baladé son gne, la Grèce ou la Slovénie,
folk mélancolique en Europe mais également en Uruguay, au
lors d'une soixantaine de show- Qatar et au Burkina Fasso.
cases et de concerts. «Under a Les Sédunois seront samedi
paper moon», leur premier soir de retour sur leurs terres
opus est distribué en Suisse, en pour clore en beauté leur tour-
France, en Italie et au Bénélux, née 2008. Le concert qu'ils don-
agrémenté d'une blitzkrieg me- neront à la Cave à Charles fera
née au pas de charge dans ces l'objet d'une captation vidéo. Et
mêmes pays, a déjà permis à nonobstant la tension que peut
Colorblind de toucher un large occasionner ce genre de tour-
public. Le groupe s'est aussi fait nage, Vito, Sam, Blez et Gunt in-
une jolie place dans le paysage viteront le public à entrer en
radiophonique, notamment en toute décontraction dans leur
France où le titre «nly Business» petit monde de mélodies sus-
est resté 10 semaines dans le pendues, et d'émotions rete-
«Power 70» des morceaux les nues, JFA/C
nllic HîfflîO*5o T o titra **Dar.ûr
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SIERRE - HACIENDA / SION - LE TOTEM

Finale de Battle of the Bands
et soirée rock envoûtante
Après un week-end politi-
que qui a plutôt secoué la
république, la musique re-
prend son droit de cité à
Sierre et à Sion. Et ce dans
des styles radicalement dif-
férents.

Deux soirées verront
s'affronter - très amicale-
ment -six groupes à l'occa-
sion de la finale du
concours Battle of the
Bands. Ce concours a été
mis sur pied par la récente
association Eternal Songs
et opposera vendredi à
l'Hacienda Sonic les grou-
pes Skatanga (ska) , Jako et
la cuisine du monde (chan-
son rançaise) et Zenkis
(ska) . Samedi, la manifesta-
tion se déplacera au Totem
de Sion et mettra en lice
Quicksharpe (Rock Stoner) ,
Stemmrm's (rock alternatif)
et Todos destinos (Ska
Punk). Départagés par un
jury professionnel , les six
formations auront à cœur
de donner le meilleur pour
l'emporter. Les gagnants
seront récompensés d'une
place dans la programma-
tion de festivals en vue ainsi
que d'un enregistrement
studio. .

Voodoo rock. Samedi soir,
l'Hacienda Sonic se parera
de gris gris louisianais pour
accueillir trois groupes du
label fondé par le Révérend

Le trio sierrois Stemmm's au Totem de Sion samedi soir, LDD

Révérend Beat-Man à l'Hacienda Sonic de Sierre samedi soir, LDD

Beat-Man. Ce dernier s'y
produira d'ailleurs, unique-
ment armé d'une guitare,
d'une caisse claire et d'un
micro pour un hommage
enragé au blues originel. Il
sera accompagné des Ge-

nevois Marna Rosin et Roy
& The Devil's Motorcycle.
Un culte sauvage et décalé
voué aux racines de toute
musique électrique. JFA

Vendredi et samedi, portes 20 h 30.

linda Gail
Lewis, sœur

Linda Lewis, LDD

Elle symbolise le rock au fémi-
nin: Linda Gail Lewis a arpenté
les scènes du monde entier,
dans les traces de son illustre
frère aîné, Jerry Lee Lewis.

Dès 1969, la musicienne et
chanteuse tourne dans le show
de son frère , assurant souvent
la première partie. Et c'est en
1987 qu'elle décide d'entre-
prendre une carrière solo: sur
scène, elle fait preuve du même
tempérament volcanique que
Jerry Lee, se taillant une solide
réputation. La pianiste visite
plusieurs styles musicaux, avec
son accent du sud (elle a grandi
en Louisiane): country music,
blues, R'n'B, sans oublier le
rock, sa marque de fabrique.

Linda Gail Lewis - surnom-
mée The Queen of Rock and
Roll, donne un concert unique
dimanche soir à Naters. JJ/C

Dimanche 7 décembre à 21 h à la salle
Zur Linde à Naters. Infos et
réservations: www.musicranch.ch

NATERS -SALLE ZUR LINDE
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uuKe version sacrée
CONCERT Le «Sacred Concert» de Duke Ellington sera joué àPéglise
de Martigny-Bourg.

OLIVIER RAUSIS
Dimanche prochain 7 décem-
bre, le Val Big Band et le Chœur
Pro Arte convient le public à
l'église'de Martigny-Bourg pour
un concert hors du commun.
Un concert sacré puisque la
pièce maîtresse, présentée en
seconde partie de soirée, sera
l'œuvre «Sacred Concert» com-
posée par Duke Ellington. C'est
en 1965 que le génial musicien
et compositeur américain a été
invité à présenter un concert de
«musique sacrée» à la Grâce Ca-
thedral de San Francisco. Le
succès fut considérable, ce qui a
incité Duke Ellington à renouve-
ler l'opération en 1968 et en
1973, quelques mois avant sa
mort, à l'abbaye de Westminster
de Londres.

Ce n'est ensuite qu'en 1993
que cette magnifique musique,
dans le style gospel, réapparut
sous la forme d'une suite arran-
gée par le compositeur norvé-
gien John Hoybye. Ce dernier fit
réécrire les parties chorales
pour leur donner une place plus
importante qu'elles n'avaient à
l'origine et pour réduire les dif-
férentes parties vocales solo à
une voix de soprano. Quant à la
partie dévolue au big band, elle
s'inspire largement des orches-
trations originales écrites par le
Duke. C'est cette version que le
Val Big Band, dirigé par Michel
Weber, et le Chœur Pro Arte,
conduit par Norbert Carlen,
vous proposent de découvrir.
Dans cette version, deux solistes
accompagneront les chanteurs
et musiciens. D s'agit de la chan-
teuse Danielle Curdy, mezzo-

Dans «Sacred Concert» de Duke Ellington, le Chœur Pro Arte et le Val Big Band accompagneront notamment
la soliste Danielle Curdy. LDD

soprano, et du danseur de cla-
quettes Laurent Bortollotti.

Création pour trombone
Le concert de dimanche dé-

butera avec deux œuvres pour
chœur et section rythmique
composées par Paul Halley,
«Freedom THlogy» et «Jubilate
Deo». Il se poursuivra par
«Trombonixie», une création
pour trombone solo, big band et
vibraphone signée Edouard
Chappot, trombone auprès de
l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande depuis 1982, ensei-
gnant, directeur et compositeur
à ses heures. Quant au soliste, il

s'agira de Jean-Michel Chappot,
qui nous présente la création de
son frère Edouard: «Ecrite en
2007, cette pièce concertante se
compose de deux parties distinc-
tes, un premier mouvement vif et
rythmique, suivi d'un second
mouvement expressif et lyrique.
L 'écriture de cette pièce s'inspire
de thèmes classiques, traités avec
des clins d'œil rythmiques et har-
moniques, empruntés tantôt à la
variété, tantôt au jazz ou même
au folklore suisse.»

Dans la première partie
donc, le trombone solo imprime
d'entrée la vivacité électrique de
ce mouvement. L'orchestre ré-

pond en imitations, en y ajou-
tant quelques variations. A la fin
de cet allegro, une ambiance
calme et intérieure s'installe au
travers d'une transition orches-
trale. Elle prépare l'entrée du so-
liste, qui peut exprimer sa sensi-
bilité au travers d'un thème mé-
lancolique. Ce contraste, avec le
premier mouvement, permet de
dévoiler les qualités expressives
du soliste.

Dimanche 7 décembre, à 20 h à l'église de
Martigny-Bourg, «Sacred Concert» de
Duke Ellington par le Choeur Pro Arte, le
Val Big Band et plusieurs solistes.

www.valbigband.ch

JEU N0 1098
Horizontalement: 1. Action déchirante. 2. Pas étudiée pour. 3. Destina-
tion de rêve? Coule au Congo. 4. Sol majeur pour l'opéra. Il porte la balle.
5. La clé des chants. Tourna la difficulté. 6. Institut du monde arabe.
Agence spatiale européenne. Son numéro est connu du musicien.
7. Refusas de te mettre à table. Il ambitionne de dépasser son maître.
8. L'einsteinium. A lui les honneurs. Ils sont toujours fauchés en été.
9. Tels des votes qui peuvent servir. Salut à Marie et à César. 10. Sherry
pour lady. Fleuve franco-belge.

Verticalement: 1. Gras comme le cochon. 2. Le corps n'a pas de secret
pour lui. 3. Mit d'aplomb. Cours vers la mer du Nord. A moitié noir.
4. Magistrat proche.de nous. Pas clean. 5. Au second degré. Souvent
accostée par les marins. Possessif. 6. Gorgée d'eau. 7. Précipite le départ.
Il faut être un as pour la battre. 8. On y a refait le monde en 1945. Poison
d'origine végétale. 9. Victime d'un enlèvement. Interrupteur placé sur
un fil. 10. Bien venu. Rendre le col dur.

SOLUTIONS DU N° 1097
Horizontalement: 1. Saucisse. 2. Ostensible. 3. Epiée. Très. 4. URL. Ratais. 5. Roent-
gen. 6. E.-M. Œillet. 7. Tous. Ole. 8. TNT. Ase. Or. 9. Etaux. Sole. 10. Sehtar. Sas.
Verticalement: 1. Sœurettes. 2. Aspromonte. 3. Utile. Utah. 4. CEE. Nos. Ut. 5. Inerte.
Axa. 6. SS. Agios. 7. Sittelles. 8. Ebranlé. 0s. 9. Lei. Oia. 10. Tessitures.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 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, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et su vi 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 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.

UR GENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

2,024 473 73 73

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

lairj ^.wiMin.HîM
™

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitole
Bonvin. Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027 32216 59.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi

Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, cer
tre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Bri- Transports Handicap: Sierre, Sion Marti
gue-Glis, 027 923 62 63 SW Monthey (personnes a mobilité ré

Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52. 
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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 Vuistiner, St-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 8989

http://www.valbigband.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


L'Europe se tourne vers l'est
BRUXELLES ? Resserrer les liens avec la Géorgie et l'Ukraine.
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

A l'image de l'OTAN, l'Union
va resserrer ses liens avec la
Géorgie et l'Ukraine, mais
sans leur offrir pour autant
une perspective d'adhésion
très claire. Pour les Euro-
péens, il s'agit ainsi de tirer les
leçons du conflit qui a opposé
Moscou et Tbilissi, en août,
tout en ménageant la suscep-
tibilité de la Russie.

Coopération renforcée. Alors
que les ministres des Affaires
étrangères des pays membres
de l'Alliance atlantique ont
confirmé hier leur volonté
d'accroître leur coopération
avec l'Ukraine et la Géorgie, la
Commission européenne a
proposé aux Vingt-Sept d'ins-
taurer un «partenariat orien-
tal» entre l'Union euro-
péenne d'un côté, ces deux
pays ainsi la Moldavie, l'Ar-
ménie, l'Azerbaïdjan et (sous
certaines conditions) la Bié-
lorussie de l'autre. Dans les
deux cas, les aspirations de
l'Ukraine et de la Géorgie à

adhérer à l'Otan et à l'UE ont
été reconnues, mais les deux
Etats ont une nouvelle fois été
invités à prendre leur mal en
patience - le Plan d'action
pour l'adhésion (MAP) qui
leur entrouvrirait la porte de
l'Alliance atlantique, par
exemple, n'a toujours pas été
avalisé. Plusieurs pays euro-
péens souhaitent en effet évi-
ter de brusquer la Russie,
malgré la réprobation una-
nime qu'a suscitée son inter-
vention armée en Géorgie, en
août. Le conflit géorgien a
joué un rôle dans la proposi-
tion de coopération renforcée
avec les six anciennes répu-
bliques soviétiques que
Bruxelles a faite, a ainsi souli-
gné le président de la Com-
mission, José Manuel Durâo
Barroso - la volonté de faire
pendant à l'Union pour la
Méditerranée créée à l'initia-
tive de la France aussi, sans
aucun doute. L'UE «veut de la
stabilité et de la prospérité
dans son voisinage, pas de
l'incertitude», a ajouté le Por-
tugais, en vantant dans ce

contexte «la capacité d attrac-
tion de TUE», un grand vec-
teur de démocratisation se-
lon lui. Même s'il juge «la
Guerre f roide révolue» et est
donc «opposé à l'idée des
sphères d'influence» , il a bien
dû reconnaître qu'au «stade
actuel», la création du parte-
nariat oriental représente
malgré tout «le maximum que
l'Europe peut offrir» . Ainsi,
Bruxelles suggère d'allouer,
entre 2010 et 2013, 600 mil-
lions d'euros au moins à son
projet , qui s'inscrit dans le ca-
dre de la politique de voisi-
nage de l'Union.

Libre-échange. Sur le plan bi-
latéral, Bruxelles envisage no-
tamment de conclure des ac-
cords de libre-échange, une
fois que les six. pays auront
adhéré à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et
d'améliorer la mobilité des
travailleurs. Il veut également
« mettre l'accent sur la sécurité
énergétique mutuelle», a sou-
ligné la commissaire aux rela-
tions extérieures, Benita Fer-

rera-Waldner. Sur le plan
multilatéral, l'exécutif com-
munautaire souhaite faire
avancer cinq dossiers phares:
un programme intégré de
gestion des frontières, une
«facilité» destinée à promou-
voir le développement des
PME, une intégration du mar-
ché de l'électricité à l'échelle
régionale, le développement
du «corridor énergétique mé-
ridional» (deux oléoducs et
un futur gazoduc) afin de fa-
voriser la diversification des
sources ¦ d'approvisionne-
ment et de transit énergéti-
ques de l'UE et de ses parte-
naires et, enfin , le renforce-
ment des capacités de réac-
tion aux catastrophes natu-
relles.

-Le projet de partenariat
oriental, dont la Pologne et la
Suède avaient lancé l'idée,
sera soumis les 11 et 12 dé-
cembre à l'approbation des
chefs d'Etat des Vingt-Sept.
S'il est adopté, un sommet
des Trente-Trois devrait être
organisé au printemps de
2009.

ELISABETH PRONONCE LE TRADITIONNEL DISCOURS DU TRÔNE EN ANGLETERRE

Vers une année sous le signe de la récession
La reine Elizabeth II d'Angle-
terre a prononcé hier à Lon-
dres le traditionnel Discours
du trône, lisant devant les
deux Chambres du Parlement
le programme législatif pour
l'année à venir, élaboré par le
premier ministre britannique
Gordon Brown.

Quinze projets. «La princi-
pale priorité du gouverne-
ment est d'assurer la stabilité
de l'économie britannique
dans la récession économique La reine lit le Discours du trône
mondiale», a déclaré la souve- AP

raine. Quinze projets de loi,
contre 28 l'an dernier, figu-
rent dans ce programme lé-
gislatif, notamment destiné à
renforcer les garanties aux
épargnants, la protection des
foyers à bas revenus face à la
crise, la lutte contre la délin-
quance des mineurs et l'im-
migration clandestine.

Le programme législatif
est moins fourni qu'à l'accou-
tumée, alimentant les spécu-
lations sur d'éventuelles élec-
tions anticipées en juin 2009,
note Patrick Dunleavy, spé-

cialiste de sciences politiques
de la London School of Eco-
nomies.

Pour le chef de l'opposi-
tion conservatrice David Ca-
meron, le programme pré-
senté hier reflète «l 'avenir à
court terme du premier minis-
tre, et non l'avenir à long
terme du pays».

M. Cameron s'est de-
mandé si M. Brown allait «ap-
peler à des élections antici-
pées, pour que la population
puisse sortir le gouvernement
de sa misère», AP

Chère grand-maman Antonia
Tous te croyaient immortelle.
Pourtant, tu nous as quittés
A la vitesse de la lumière.
Tu étais une femme géniale et
Certainement pas ordinaire.
Tu connaissais énormément de gens,
Et jamais tu ne les as confondus.
Tu étais une femme d'une grande classe.
Tu avais un grand caractère
Et une énorme générosité.
On ne pourra pas dire que tu n'as pas vécu
Tu as fait encore mieux,
Tu nous as transmis l'envie de vivre.
C'est un grand vide que tu nous laisses,
Mais une grande place que tu prends.
Nous t'aimons et
Nous ne doutons pas que de là-haut
Tu veilleras sur nous!
TON ARR'IÈRE-PETITE-FILLE JESSICA.Sion

Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax ,
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.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame
Francine RITZ

née SALAMOLARD
1956

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, sa famille vous exprime
sa profonde reconnaissance
et vous remercie du fond du
cœur.
Un merci particulier: \
- à 1' abbé Joël Pralong;
- à M. Jean-René Fournier;
- au Département des finances, des institutions et de la

sécurité;
- à la direction et au personnel de Z.S.M.;
- au service funèbre Patrick Quarroz;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

La messe de 7e pour Francine sera célébrée à l'église des
Agettes demain vendredi 5 décembre, à 19 heures.

Décembre 2008.

t
. Elle aimait vraimen t la vie,
elle voulait gagner du temps,

elle a lutté avec force et courage contre la maladie.
Et elle vivra dans nos cœurs éternellement.

La famille de

¦H'̂Bf Marguerite
I JORDAN

¦___
, née Richard

/ f m.

a le grand chagrin d'armon-
W* ét> **>*- *4£am cer son décès survenu le 1er

d£ji décembre 2008 à l'hôpital de
cil **̂ ^B Martigny, après une longue

maladie supportée avec cou-
rage et dignité.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Marie et Dominique Jordan-Muller, à Belfaux;
Robert Jordan et Françoise Bénet, à Martigny et Saint-Gin-
golph;
Juliette et Paul Blanchi-Jordan, à Vétroz;
Raphaël et Pascale Jordan-Horvath, à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Karin, Sébastien, Sonia, Caroline, Laetitia;
Michael, Alexandre, Ludovic et Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, sa famille et ses proches ont pris congé d'elle
dans la simplicité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
samedi 13 décembre 2008, à 18 heures.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue et réconfortée par les témoignages d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur i "̂ 7~

AMACKER <8
vous remercie et vous prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance, pour votre soutien et *___^_*x, ***-*¦
votre amitié dans ces heures !

Un merci particulier: j ^
M|̂ j|B^

- à M. le curé Charles Neuhaus;
- à la fanfare municipale L'Agaunoise;
- aux musiciens vétérans du Bas-Valais;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, décembre 2008.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

PHILIPPOZ BP*̂  *JB
sa famille vous remercie sin-
cèrement d'avoir partagé sa
peine. Elle vous exprime sa J^ V.*-,,
vive reconnaissance. B ^, i*^^^
Un merci particulier: 'M l^l
- à M. le curé Martenet;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- au Dr Claude Imobersteg et à son épouse;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux habitants du village de Luc;
- aux sociétés Gastroconsult et Gastrovalais;
- aux pompes funèbres Voeffray, M. Michel Morard.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Les collaborateurs

du garage Gattoni Roland à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elda BREGY
grand-maman de leur estimé collaborateur Sébastien
Dubosson.

Remerciements

Lors du décès de notre très chère maman

y ^ \  Andréa
¦̂ P t̂eS SPAGNOLY-

- m 11 TACCOZ
nous avons ressenti avec
émotion la part que vous
avez prise à notre chagrin.
Réconfortés par votre pré-

p?\ sence, vos témoignages d'af-
fection et d'amitié, nous vous

'¦¦¦ .7 I remercions du fond du cœur.

Nous adressons un merci particulier:
- à M. l'abbé Marek Glab, curé de Chamoson;
- aux chanteuses et chanteurs des deux chœurs paroissiaux

de Chamqson et Saint-Pierre-de-Clages;
- à la direction et au personnel du Foyer Pierre-Olivier qui

l'ont si chaleureusement entourée;
- à l'aclministration communale et à la commission scolaire

de Chamoson;
- à l'harmonie La Villageoise de Chamoson;
- au comité de l'Amicale des vétérans musiciens du Valais

romand;
- aux membres de la fanfare Les Gars du Rhône;
- à la Fondation du musée suisse de spéléologie;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Collines A;
- aux pompes funèbres Perruchoud par Pascal Fournier.

Chamoson, décembre 2008.

t - I I
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Laurette
KUONEN F M

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, votre amitié, vos fleurs, vos
messages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. :

Randogne, décembre 2008.

A la douce mémoire de
s

notre épouse, maman notre fils, frère
et grand-maman et oncle

Irène Fernand
MERMOUD MERMOUD

1998 - 2008 1991 - 2008

Protégéz-nous.

Philippe GAILLARD

Philippe
GAILLARD

»

papa de nos très chères amies Béatrice Gilloz et Christiane
Besson, membres du comité, ainsi que grand-papa de Paul,
Louis, Pierre, Joshua, Milla et Louna.

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

L'Echo de la Vallée L'association
de Praz-de-Fort Les Amis du village

a le regret de faire part du , „ . ^ 
„. , _.

déces !e de Saint-Pierre-de-Clages

Madame a le re8ret de faire P31* du
. .. décès deAnita

Monsieur

grand-maman de Jocelyne et
Michel Copt et famille, bouquiniste de la première
membres actifs de la cho- heure, et époux de Paula,
raie. bouquiniste.

t
Monsieur Jean-Pierre Dubois et le personnel
de la Pharmacie de la gare à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MARCOZ
grand-maman de Julie, leur estimée collaboratrice et
collègue.

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

En souvenir de
Christine THEYTAZ

¦'̂  ¦ *M 'r'̂ 'J'̂ 'r'̂ ^WlHH B̂'É^ «*¦

2007 - 8 décembre - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton sourire, ta gentillesse et
ton courage nous aident à
poursuivre notre chemin sur
cette terre.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants chéris.

Une messe sera célébrée le
samedi 6 décembre 2008, à
18 heures, à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre.

A mon voisin Henri
Déjà 5 ans que tu as quitté ce
monde.
Ton souvenir me suit partout
et me manque.
Toi qui m'as donné tant de
ton amitié, de ton sourire,
pour moi c'est un grand
vide...
Fini le temps des promena-
des et des bons moments
passés ensemble.
Toi qui as voulu vaincre ta
maladie, mais Dieu t'a rap-
pelé vers lui...
Ton départ a été brusque
pour moi.
Du Haut, «Henri» veille sur
moi.
Ici-bas, je prie pour toi...

Ta voisine Anne-Chantal.

t
En souvenir de

Bernard
CONSTANTIN

¦̂ KK^  ̂v*"/"*' ti"~\l$' !/'
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2003 - Décembre - 2008

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le samedi 6 décembre
2008, à 19 heures.

Ta famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice
et les membres du Conseil général

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MARCOZ
maman de M. Claude-Yvan Marcoz, conseiller général et
futur conseiller municipal.

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

La Pharmacie Capitole Poste à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Comme il existe un langage
au-delà des mots
Il existe une présence
au-delà des yeux.

En souvenir de

Madame
Solange SIERRO

DSflSN **Hàl
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2008 - Décembre - 2009

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège, le
samedi 6 décembre, à 19 h 15.
i'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂
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Les filles et garçons

de la classe 1960
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
MARCOZ

maman de Paola Salerno,
notre contemporaine et
amie.

ç>
En souvenir de

Jean-Marc EMERY
Jeannot

] WA_ W\

2003 - 4 décembre - 2008

Voilà 5 ans que nos yeux ne
te voient plus mais dans nos
cœurs ton image et ton sou-
venir sont gravés pour l'éter-
nité.
Continue à si bien veiller sur
nous.

Faby, Cinthia, Christian
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 5 décem-
bre 2008, à 19 heures.

Bernadette MARCOZ
maman de leur estimée collègue Imelda.

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

La société de gymnastique de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MARCOZ
maman de Claude-Yvan, membre du comité et responsable
de la ligne sportive sports des neiges.

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

BRUELLANWEALTH MANAGEMENT
regret de faire part du décès de

Monsieur

PhUippe GAILLARD
papa de Chantai, leur estimée collaboratrice et amie.

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

Les membres de l'association
Les Seigneurs du jeu, à Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

DROZ-LOVEY
grand-maman et arrière-
grand-maman de Jocelyne et
Michel Copt et famille,
membres actifs de la cho-
rale.



Spiel dein Spiel und wehr dich nicht,
Lass es still geschehen.
Lass vom Winde, der dich bricht,
Dich nach Hause uiehen.

H. Hesse.

In grosser Dankbarkeit neh- I 
^men wir Abschied von mei- Jf k 'j '̂ ^nem Peter , unserem Papi , iflPP ""*

unserem Grosspapi und
unserem Schwiegervater

Peter
Z'BRUN

1927 \ &i
I ' W?V 

Visp, 2. Dezember 2008

Lux Z'Brun-Schàrer
Andréas Z'Brun und Heidi Schumacher Z'Brun

mit Anna und Nora, Hinterkappelen
Patrick Z'Brun und Maria Ceppi Z'Brun

mit Valentin und Vital, Siders
Gabriele und Otto Imboden-Z'Brun

mit Rachel, Tizian und Pierrine, Visp
Daniela Morath-Z'Brun und Daniel Rigling

mit Bastian, Florian und Benjamin, Greifensee
Sébastian und Mariola Z'Brun-Pérez

mit Léo, Luzem

Aufbahrung am Donnerstag und Freitag, jeweils von 16.00
bis 20.00 Uhr in der Aufbahrungshalle auf dem Friedhof in
Visp.
Der Trauergottesdienst findet am Samstag 6. Dezember
2008, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Statt Blumen zu spenden, unterstutze man das Martinsheim
von Visp.
Traueradresse:
Frau Lux Z'Brun-Scharer, Grtinerweg 11, 3013 Bern.

La Société Médicale du Valais

a le grand regret de faire part du décès du

Docteur

Peter Z'BRUN
membre vétéran et ancien président de notre société.

Le Seigneur est mon Berger,
je ne manque de rien.

Savièse, en décembre 2008

Ernest André REIBER
1934 - 2008

Son bon cœur a cessé de battre subitement à son domicile,
le jeudi 27 novembre 2008.

Nous sommes très tristes:
Barbara Reiber-Leemann;
Madeleine Séchaud-Reiber, ses enfants et petits-enfants;
Katti et Kurt Schuler-Leemann, leurs enfants et petits-
enfants;
Vreni et Ernst Burkhart-Leemann, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses nombreux amis et amies.

Selon le désir explicite d'Ernest, il a été incinéré dans la
stricte intimité. Ses cendres seront dispersées ultérieure-
ment à un endroit qu'il affectionnait beaucoup.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Fondation
Barry du Grand-Saint-Bernard, Martigny, CCP 17-153692-
2 ou à l'Association Le Copain, Grône, CCP 19-2267-7.
Adresse de la famille: route des Mouresses

1965 Savièse

t
La famille de

i Monsieur

PaulCHUARD
papa de Jacques, Marie-Claire et Fabienne

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
2 décembre 2008, à l'âge de 85 ans.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église du
Christ-Roi à Fribourg, le vendredi 5 décembre 2008, à
14 h 30, suivie de l'incinération.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Hélène
LAURENTI

1930

Sont dans la peine: ^^«si,,^™™^^^»™

Ses enfants:
Madame et Monsieur Monique et Charles Gobelet, à Sion;
Monsieur Louis Tornay, à Vex;
Ses petits-enfants adorés:
Laurent Bruchez et son amie Mirjam, à Sion;
Gilles Bruchez, à Sion;
Lise Bruchez et son ami Diego, à Sion;
leur papa Jean Bruchez, à Saxon;
Ses sœurs et son frère:
Madame et Monsieur Maria et Marcel Duc-Laurenti, à
Riddes, leurs enfants et leurs petits-enfants;
Madame et Monsieur Evelyne et Charly Bessard-Laure nti , à
Riddes, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Simon et Monique Laurenti-Crette-
nand , à Riddes, leurs enfants et petits-enfants;
Valérie et Zian Moix-Gobelet et leur fils Gaël, à Sion;
Carole Gobelet et son ami Sébastien, à Conthey;
Ses filleules et filleuls; >,
Sa belle-famille de Saxon;
Les familles parentes, alliées et amies.

La famille sera présente jeudi soir 4 décembre de 19 à
20 heures, à la crypte de Riddes. L'ensevelissement aura lieu
à l'église de Riddes vendredi 5 décembre 2008, à 17 heures.

Adresse de la famille: Monique et Charles Gobelet
Ch. des Amandiers 26
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fois

Le mardi 2 décembre 2008 est décédée au Foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz, entourée de l'affection des siens et du per-
sonnel soignant et réconfortée par les sacrements de l'Eglise

FOURNIER- \ vj|
MARIÉTHOZ L Jl
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Ses enfants:
Monique et Jean-François Liardet-Fournier, à Nendaz;
Michel Fournier et Juani, à Sion;
Willy Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sandrine Liardet, à Crissier;
Christina Fournier et Julien, à Sion;
Camille Fournier et Pascal, à Aproz;
Et leur maman Ginette Fournier, à Aproz;
Famille de feu Denis Mariéthoz-Fournier;
Famille de feu Alfred Liardet-Genolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le vendredi 5 décembre 2008, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
jeudi 4 décembre, à 20 heures.
Sans fleurs ni couronnes, mais vos dons seront versés au
Foyer Ma Vallée, à Nendaz.
Adresse de la famille: Monique et Jean-François Liardet

Chalet Bi Vio
1997 Haute-Nendaz

t
La direction et les collaborateurs

de la fiduciaire Actis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée FOURNIER
maman de Michel Fournier, collaborateur et ami.

•' • Quoi de p lus beau que de partir
dans son sommeil et sans souffrir,
en rêvant qu'au bout du chemin
un être cher déjà te tend la main.

A.R.

Dans la soirée du mardi 2 décembre 2008, tout doucement,
sans faire de bruit, est décédée à l'hôpital de Saint-Amé,
entourée de l'affection de ses proches et des soins attention-
nés du personnel soignant

Madame

W-_dL ^^"''M
née Juillerat

1922 Jk; J|
Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Paulette et Jean-Claude Berner-Udriot, à Monthey;
Ses petits-fils: Alain et Mikael;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Edmond et Marthe Juillerat-Mercerat;
La famille de feu Noémi et Edwige Udriot-Barlatey;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le vendredi 5 décembre 2008, à 14 heures.
Edmée repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille:
Avenue du Simplon 40 B, 1870 Monthey.

t
Veillez et priez car vous ne savez ni le jour, ni l heure

Est décédé durant son som-
meil, à son domicile, à l'aube
du 29 novembre 2008

Monsieur

Font paît de leur tristesse:
Ses frères , sœurs, beaux frères , belles sœurs, neveux et niè-
ces:
Philippe Doisy, à Sonvilier;
Brigitte et Francesco Gérard-Doisy, à Martigny, et famille;
Catherine et René Rime-Doisy, à Enney, et famille;
Olivier et Geneviève Doisy-Pitette, au Mans (F), et famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en France.

La messe, de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville le vendredi 5 décembre 2008 à 10 heures, sui-
vie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Jean-François repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente, jeudi 4 décembre de 19 à 20 heures.

L'entreprise de chauffage et sanitaire,
Jacques Zanolo, aux Marécottes

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-
François
DOISY

1961
monteur en chauffage

Jean-François DOISY
idèle employé, collègue et ami.

Un souffle s'est envolé
pour des projets d'éternité,
léger comme le vol d'un oiseau

Madame



DécepSion
FRANCE MASSY

Il y a quelques mois, la Municipalité de
Sierre faisait un test d'amabilité et d'ef-
ficacité de son service public. Le prési-
dent Stucky nous le disait: «Le citoyen
doit être considéré comme un client.
Quand on n'est pas content de son bou-
cher, on peut en changer, il rien va pas de
même dans l'administration. C'est pour-
quoi nous devons bien recevoir nos habi-
tants.» Le personnel de la commune de
Sierre semble avoir appris la leçon. Exa-
men réussi.
Il n'en va pas de même pour certains
membres de la police municipale de
Sion. Un exemple? Ayant égaré un ticket
de parking, je presse sur la sonnerie de
secours du Scex. «Bonjour , j'ai perdu
mon ticket, je suis arrivée il y a deux
heures.» Une voix grossière me tance:
«Z'avez qu'à payer 20 f rancs, c'est le ta-
rif!» et l'on raccroche. Pas le temps de
donner une petite explication. Je rap-
pelle. «Excusez-moi monsieur, un bon-
jour et un au revoir ne sont pas compris
dans le tarif?» Arrive alors à mes oreilles
un son que je n'oserai reproduire ici et
le plouc mal élevé raccroche.
J'allais irrémédiablement me fâcher
avec ce pandore et toute sa famille sé-
dunoise, pestant contre la capitale
(malgré ses jolies places et ses terras-
ses), me disant que Sierre méritait son
titre d'Agréable... C'était sans compter
la rencontre, l'autre midi, d'un policier
municipal charmant allant à la chasse
aux papillons et qui accepta de m'ôter le
mien!
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utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doive
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