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blée générale de la so- ,
ciété nendette, Philippe
Lathion a montré que
toutes les attaques de
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SION, COLLÈGE
DES CREUSETS,
SALLE
D'ÉCHAUFFEMENT

La tension monte d'un cran. A un peu
plus d'une demi-heure de son premier
passage devant le jury du concours de
qualification, Vincent reçoit les demie
res recommandations de son père An-
gelo en salle d'échauffement.

CHERMIGNON,
DOMICILE FAMILIAL:
U DÉTENTE À L'HEURE
DU CAFÉ

Ele cornettiste ne m<
SOLISTES JUNIORS ? Vincent Bearpark s'est adjugé la médaille d'argent en finale

TEXTE CHARLES MÉROZ

Deuxième l'an dernier, Vincent Bear-
park, 15 ans, nourrissait un objectif pré-
cis dimanche matin alors que réson-
naient les premières salves musicales en
provenance des salles d'audition du col-
lège des Creusets, à Sion: la plus haute
marche du podium. Hélas, l'histoire
s'est répétée. Le jeune cornettiste de la
Cécilia de Chermignon s'est en effet nons les détails sur les séquences les p lus
paré d'argent, à un souffle du nouveau délicates. Chaque passage est visualisé
champion valaisan toutes catégories, afin de tirer le meilleur parti de l'œuvre
Florent Bagnoud, baryton à l'Ancienne dans son ensemble», commente le jeune
Cécilia de Chermignon. Vincent Bear- virtuose. Aux côtés du père et du fils, une
park peut se consoler avec les titres de troisième personne hoche du chef: Tony
champion valaisan 2008 junior et cadet Cheseaux. Sous le pseudonyme de
au cornet et, surtout, avec les 99 points Brian Harold, il a expressément com-
sur 100 obtenus lors de l'épreuve de posé «Fantasy of Dances» à l'attention
l'après-midi, le total le plus élevé des
musiciens engagés.

Du réglage fin vendredi
Fils de Fabienne et d'Angelo Bear-

park, musicien et directeur de fanfare
que l'on ne présente plus en Valais, le
jeune homme avait mis tous les atouts
dans son jeu dans sa quête du graal. «Il
s'est astreint à une préparation digne
d'un athlète de haut niveau avec une hy-
giène de vie et une alimentation en fonc-
tion de l'événement. On a fait en sorte
d'être le p lus professionnel possible. Pour
aujourd'hui par exemple, nous avions
adressé une demande de congé officielle
à la direction du centre scolaire de Crans-
Montana», détaille Angelo Bearpark.
Vendredi après-midi, le fiston s'apprête

Le musicien soigne sa préparation à la
maison. «Une faut pas se prendre la
tête, éviter de se mettre la pression»,
lâche-t-il à l'heure du café en présence
de sa maman Fabienne, de sa sœur Sté-
phanie et de son père Angelo.

à «enfiler» une série d'interprétations de
«Fantasy of Dances», le morceau qu'il
jouera dimanche à trois reprises si le
plan de route est respecté. Cette répéti-
tion éclair effectuée en compagnie du
pianiste Bertrand Moren permet à Vin-
cent et à son coach de père de procéder
'auxréglages fins. «Un travail conséquent
a été accompli sur l'œuvre ces quatre der-
niers mois. Aujourd 'hui, nous peauf i-

de Vincent Bearpark pour le concours. Vincent Bearpak a terminé au deuxième rang à un demi-point de Florent Bagnoud
Son avis est bienvenu. (à gauche), tout heureux de ce titre de champion valaisan.

Le grand jour
Dimanche donc, c'est le jour J. Vin- Place au deuxième tour de compéti-

cent et Angelo sont sur place peu avant tion à la salle de gym des Creusets. Vin-
7h30 pour l'inscription. Un tour d'hor- cent a hérité du dossard 21. Heure de
loge plus tard, réchauffement peut passage prévue: 16 h 10. Le jeune vir-
commencer. Le père et le fils sont en tuose, accompagné par Bertrand Moren
parfaite harmonie. «Mes pensées accom- au piano, tutoie la perfection. Le public
pagnentses pensées et vice-versa. Il yade ne s'y trompe pas et lui réserve une ma-
ta télépathie entre nous», nous dira plus gnifique ovation. Vincent ne le sait pas
tard Angelo. Il est 9h27, salle 120. Vin- encore, mais sa prestation lui vaudra 99
cent entre en scène à l'occasion de la points sur 100 et, dans la foulée, la qua-
première épreuve éliminatoire. Le pu- lification pour la finale du soir,
blic, les supporters, certains adversaires Justement, nous y sommes. Huit
aussi, sont au rendez-vous. Vincent est concurrents, dont une seule fille, la
maître de ses nerfs, tout se passe bien, Haut-Valaisanne Nicole Ritier, sont en
ça promet pour la suite. lice. Sur les huit finalistes, cinq sont en-

moyen que d'en appeler publiquement à la
vox populi pour braquer définitivement les
députés du centre-droite qui ont horreur de
recevoir des leçons de la gauche. Schizoph-
rénie aussi au PDC qui, pour ménager son
aile droite, préfère encore voir celle-ci repré
sentée par un UDC que par une ou un des
siens! Calcul à court terme des socialistes et
des radicaux qui perdent de vue qu'on ne
cantonnera pas longtemps l'UDC à la Dé-
fense. Non seulement elle fertilisera ce ter-
reau souvent favorable à ses thèses de réduit
national(iste) mais encore pourra-t-elle ins-
taller sa stratégie d'émeute à la tête d'un Dé-
partement beaucoup plus influent à l'occa-
sion d'une vacance socialiste ou radicale. La
concordance du paon deviendra alors la
concordance avec les loups. Ce n'est vrai-
ment pas le moment de couper le Recordon
ombilical!

core cadets, dont Vincent qui se produit
en 5e position. Sa «perf» lui procure un
total de 97,5 points, à une demi-lon-
gueur du nouveau champion, Florent
Bagnoud, baryton à l'Ancienne Cécilia
de Chermignon.

Caramba, encore raté, mais qu'im-
porte!

Vincent Bearpark est pleinement sa-
tisfait de son parcours. Sa réaction: «J'ai
mieux joué cet après-midi que lors de la
f inale, mais je n'ai aucun regret avec cette
2e p lace. Je n'avais jamais atteint un tel
niveau. C'est la première fois qu'un cor-
nettiste se voit attribuer 99 points.»

Heureux choix
Il nous était naturellement
impossible de connaître à
l'avance le nouveau cham-
pion valaisan des solistes ju-
niors toutes catégories.
Nous avons approché plu-
sieurs observateurs du
monde musical valaisan. Le
nom de Vincent Bearpark à
la succession de Gilles Rocha
a à plus d'une reprise été
prononcé. C'est donc à lui et
à son père Angelo Bearpark
que nous nous sommes
adressés pour savoir s'ils se-
raient d'accord d'avoir un
photographe et un journa-
liste dans leur sillage en dé-
pit de l'importance de l'enjeu
et de la tension ambiante. Ils
ont fini par accepter, merci
encore. Le choix du «Nouvel-
liste» s'est d'ailleurs avéré
judicieux. Vincent Bearpark a
terminé au deuxième rang à
un demi-point du nouveau
champion, Florent Bagnoud
CM
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PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

Concordance des canards
A chaque renouvellement d'un siège du
Conseil fédéral , les médias et le landernau
politique font preuve d'une créativité aussi
débridée que répétitive pour persuader
l'opinion que cette élection est à la politi-
que, ce que «24 Heures chrono» est à la série
télévisée. Quelques mois plus tard , le spec-
tateur déçu s'aperçoit en général qu'en rai-
son d'une grève de courage politique, on lui
a en réalité rediffusé une énième fois la re-
prise d'un épisode de «Derrick». Cet ata-
visme est cependant dans la logique même
d'un système totalement verrouillé qui ap-
paraît de plus en plus en décalage avec les
besoins de gouvernance actuels. A part
l'UDC, à qui il faut reconnaître le mérite de
savoir se faire mousser à des fins purement
électoralistes, les autres partis paraissent
tout simplement tétanisés par la peur viscé-
rale de subir plus tard des représailles qui

L- __, _.

pourraient leur faire perdre les positions ac-
quises. Chacun se tient par la barbichette,
apparemment incapable de regarder der-
rière et surtout devant. Pourtant, depuis que
les agitateurs uniquement mus par l'oppor-
tunisme populiste ont été largués au bord
du chemin il y a un an, la revitalisation pa-
raissait pouvoir se poursuivre. On commen-
çait apparemment à oublier ces passagers
clandestins. Le nombre des nostalgiques di-
minuait. Et l'occasion de transformer l'essai
pour asseoir une stratégie de développe-
ment politique durable est idéale. Encore
faut-il avoir pour la conduite de ce pays des
ambitions qui dépassent les calculs d'épi-
cier. Or, l'accumulation d'incohérences et de
tactiques maladroites de la part des trois au-
tres partis gouvernementaux risque bien
plutôt de faire triompher le conformisme.
Expérience faite, il n'est ainsi pas plus sûr

VETROZ:
RÉPÉTITION AVEC LE
PIANISTE BERTRAND
MOREN

Vincent Bearpark veut mettre toutes les
chances de son côté. Deux jours avant le
concours, il procède à une revue de détail
des passages délicats du morceau «Fan-
tasy of Dances» qu'il interprétera diman-
che devant le jury.

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN



COLLÈGE
DES CREUSETS,
SALLE
DE GYMNASTIQUE

COLLÈGE
DES CREUSETS,
SALLE
DAUDITION

uai
ampionnat valaisan. Dimanche, le fils d Angelo a ete

«Le niveau est aussi eleve
qu'en Angleterre»
Dimanche soir, la finale tou-
tes catégories a valu par son
suspense dans une am-
biance surchauffée. Comme
à l'accoutumée, elle été âpre-
ment disputée en raison du
niveau d'excellence atteint

ans et moins évoluent encore
chez les cadets.

Le nouveau maître du jeu
a donc pour nom Florent Ba-
gnoud, baryton à l'Ancienne
Cécilia de Chermignon et au
Brass Band Valaisia. Avec un
total de 98 points, il a de-
vancé VincentBearpark, de la
Cécilia de Chermignon et du
BB Valaisia lui aussi, puis Jé-
rémy Coquoz, 13 ans et demi,
de la Concordia de Bagnes et
du Brass Band 13 Etoiles. Flo-
rent Bagnoud s'est vu remet-
tre la coupe de l'Association
cantonale des musiques va-
laisannes (ACMV) des mains
de Gilles Rocha, triple cham-
pion sortant. Jérémy Coquoz
a remporté le challenge offert
par «Le Nouvelliste» au plus
jeune concurrent de la

PUBLICITÉ

Vincent semble soulagé. De toute évidence
les choses ont bien dû se passer. Dans la
peau du favori, le jeune musicien ne se met
aucune pression. Il est ici en compagnie
d'Ivan Denis, de l'Union instrumentale de
Leytron.

lan, les observateurs s'accor-
daient à reconnaître le ni-
veau exceptionnel du cham-
pionnat valaisan des solistes
juniors. Président de la com-
mission musicale, Géo-
Pierre Moren n'hésitait ainsi
pas à qualifier l'édition 2008
de «meilleur millésime» de-
puis la création du concours.
Il tirait aussi une satisfaction
légitime de la présence de
cinq cadets en finale, preuve,
selon lui, «du niveau toujours
p lus élevé atteint par nos jeu-
nes musiciens. Il y a de l 'ému-
lation chez les p lus jeunes,
c'est Une excellente chose».

Président du jury, l'Ecossais
Andrew Duncan se félicitait
du professionnalisme dont
ont su faire preuve les organi-
sateurs tout au long de la
journée avant de se réjouir de

Vincent naturellement: «Je
suis très ému. Je suis f ier de
son comportement et du tra-
vail qu'il a accompli avec son
total de 99 points. Vincent f i -
gure parmi les meilleurs cor-
nettistes du Valais. Je
n'éprouve aucun regret quant
à sa médaille d'argent».
CHARLES MÉROZ

Le championnat valaisan de solis-
tes juniors et de quatuors est mis
sur pied depuis quatorze ans par la
Persévérante de Plan-Conthey, la
Marcelline de Grône et la Concordia
de Vétroz. La prochaine édition aura
lieu le 5 décembre 2009.

Place au deuxième tour de qualification. COLLÈGE Les résultats tombent. Même si son fils n'a
Vincent Bearpark est accompagné cette DES CREUSETS, pas remporté le titre toutes catégories
fois par le pianiste Bertrand Moren. Il ne SALLE confondues, Angelo Bearpark laisse éclater
sait pas encore que sa prestation lui vau- DE GYMNASTIQUE sa joie. Vincent a tout de même obtenu
dra 99 points sur 100, le plus haut total de deux titres avec son instrument de prédi-
la journée. lection, le cornet.

__, _f__ __

'

d'un cheveu par le baryton Florent Bagnoud

http://www.cvsjq.ch
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Les valaisans sortent au DOIS
ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL ? La députation valaisanne hésite encore à franchir le Rubicon
Les groupes démocrate-chrétien et socialiste mettent leur stratégie au point aujourd'hui.

CHRISTIANE IMSAND L'UDC craint une ma-
L'intense excitation qui noeuvre de dernière minute
agite le Parlement à la veille pour empêcher son retour
de l'élection du successeur au Conseil fédéral, mais les
de Samuel Schmid crée un autres partis ont fort à faire
climat d'incertitude. pour trouver la formule qui

leur permettrait d'affaiblir
l'UDC tout en rétablissant
une forme de concordance.

L'élection aura lieu de-
main. La séance de cet
après-midi des groupes

parlementaires du PDC et
du PS sera décisive.

Le temps de faire le
point sur la position de la
députation valaisanne en
trois questions.

JEAN-RENE GERMANIER
PRD

PUBLICITÉ ¦ ¦ 1—: ¦ 

B 
IDÉES-CADEAUX

pour toute la famille

d'opposition, ma réponse est plique la participation au gou-
non. vernement des principales for-
2. Quel que soit son parti, tout mations politiques du pays,

candidat au Conseil fédéral doit ^UDC a donc 
sa 

place au
respecter les règles du jeu élé- Conseil fédéral,

mentaires que sont la coljégia- 2. Un membre du gouverne-'
lité, la loyauté et la confidentia- ment peut être fidèle à ses
lité. convictions politiques. On ne lui

3 ,. ,... , _^,,̂ K„[i. _ A - .-. demande pas de renoncer a ses.Ueli Maurer symbolise a mes ... „ r . ., , ..
i ir-/^ ¦ _ •,¦ i< idées. Par contre, . doit respec-yeux une UDC qui utilise l arme " , . .:. '. ' '"-"¦"'• lc 

 ̂ ,
de la xénophobie, qui pratique ter le

t
s institutions comme la se-

l'exclusion et qui discrédite les Parat!on
+ 

des P°u
,
vo,r

t
s' a c°lle"

;__ +_ -,,+;. ..._ n _ . . !__¦;+;- .__,,„ giahte et la confidentialité desinstitutions. Il est légitime que . , . _ ,
l'UDC réclame un siège gouver- séances du gouvernement. Cela

nemental mais je souhaite [, a Pas touj° !f.e+
té '? cas 

\
l'élection d'un autre UDC que .?P.0C<ue °" Ch; ,s*°Ph B °5er
les candidats officiels. Je n'ac- «art membre du Conseil fede-

cepte pas le Diktat consistant à ,al' Cela a .̂ ment contribué

menacer d'exclusion toute per- a sa non-reelection.

sonnalité qui accepterait son
élection contre l'avis du parti.
L'Assemblée fédérale n'est pas
une Chambre d'enregistrement

1. Notre démocratie directe im

3. Le secret du vote fait partie
des institutions. Cela dit, Ueli
Maurer a fait une bonne presta-
tion devant le groupe libéral-ra-
dical lorsque nous l'avons audi-¦ tionné. C'est le candidat officiel
de notre groupe. Cette décision
a été prise sans opposition mais
avec quelques abstentions.

L Dans la conjoncture écono-
mique actuelle, il est souhaita-
ble que les quatre partis les plus
importants soient représentés
au gouvernement. Je reconnais
la légitimité de l'UDC pour ce
siège à condition qu'elle soit
prête à assumer les responsabi-
lités gouvernementales de A à Z
et à sortir de l'opposition qu'elle
a choisie délibérément.

2. Sur les principes fondamen-
taux de la concordance, de la
collégialité et de la séparation
des pouvoirs, il n'y a pas de né-
gociation possible. L'UDC doit
choisir entre l'opposition et le
gouvernement. J'attends un
Conseil fédéral dont les 7 mem-
bres tirent à la même corde, en
matière économique, par un
soutien sans équivoque à la voie
bilatérale. J'attends du candidat
au Conseil fédéral qu'il s'engage
à baisser les impôts des familles
et de la classe moyenne.

3. Je connais très bien Ueli

au

du

VIOLA AMHERD, PDC

OSKAR FREYSINGER, UDC

xd - gb

MAURICE CHEVRIER, PDC

CHRISTOPHE DARBELLAY,
PDC

1. Il faut savoir de quelle UDC
on parle. S'il s'agit de l'UDC
gouvernementale qu'on a
connue par le passé et qui a
pour souci l'intérêt général, il
n'y a pas de problème. Mais si
c'est la nouvelle UDC qui a pour
seul but de mener une politique

continue à justifier des campa-
gnes comme celle du mouton
noir. J'estime que dans ce do-
maine il y a des limites à ne pas
dépasser.

faire en respectant la collégia-
lité.

3. C'est un homme droit, tra-
vailleur, collégial, bon négocia-
teur, pragmatique. C'est une
bonne alternative à Blocher. Hé-
las, je crains que le PDC opte
pour un changement de para-
digme et enterre définitivement
le principe de concordance.
Pour ma part , je me réjouis déjà
de voir le centre gauche se dé-
patouiller lorsque les voix UDC
manqueront pour faire des ma-
jorités bourgeoises face au
camp rose-vert.

vraient être représentés au gou-
vernement. Ceux-ci n'y ont ce-
pendant place que s'ils enten-
dent contribuer de manière
constructive au développement
du pays et au bon fonctionne-
ment des institutions. Or cette
question reste ouverte s'agis-
sant de l'UDC.

2. Le respect de la collégialité,
celui des personnes, des minori-
tés, des régions périphériques
et le renforcement de la cohé-
sion sociale sont des exigences
minimums. Sans cela, c'est la
porte ouverte à l'intolérance, au
mépris et à la primauté des en-
jeux partisans sur la défense de
l'intérêt général.
Par ses actes et son discours,
l'UDC a démontré qu'elle n'était
pas toujours digne de ces va-
leurs.

3. En tant que président de
l'UDC, M. Maurer a, de longues
années, stigmatisé et dénigré
plusieurs catégories de popula-
tion: femmes, invalides, chô-
meurs, étrangers, fonctionnai-
res. Il a abusé de populisme
pour parvenir à ses fins. Etre
conseiller fédéral suppose da-
vantage de hauteur et de di-
gnité.

ROBERTO SCHMIDT, PDC

4j| o. Je connais très bien Ueli 0L_______L -J-___-, I aiVk Maurer depuis douze ans. Il y a * L'UDC doit bien sur renoncer
l'homme pragmatique, direct et clairement à sa politique d op-

1. Compte tenu de son poids $ _̂______- intelligent et puis le diablotin position. Le part i, et surtout le
politique, l'UDC a sa place au Bl

 ̂
UDC. Mardi soir, notre groupe candidat, devra adhérer à des

Conseil fédéral et il est normal ¦vS___B^ ¦ tentera de savoir lequel des valeurs comme le respect de la
qu elle y défende ses idées. _-___¦¦ ¦ deux rôles il entend jouer en cas Constitution et de la collégialité.
Mais la concordance n'a pas d'élection. , Le candidat doi démontrer qu ,1

qu'une dimension arithmétique. 1. L'UDC doit revenir au gouver- . est prêt a travailler de façon
Elle suppose aussi le respec. nement pour autant qu'elle " STEPHANE ROSSINI, PS constructive avec les autres tor-
des principes de base de notre puisse rester fidèle à ses ¦ j^— mmmmmmmml 

 ̂P° S'
Etat de droit. idéaux. Si c 'est pour être repré- '_____ !_________ 3. J'ai exprimé e plusieurs repri-
2. On doit pouvoir exiger d'un s

f 
ntée
/

u garnement par un ses mon scepticisme et ma re-
conseiller fédéra l qu'il s'en clone des part.s centristes ou M tenue face à ce candidat. En
tienne à la collégialité et qu'il du PS ou ren.er sa poht.que.au- 

f 
tant que président de l'UDC, il a

s'abstienne de faire de la propa- tant rester denors et faire de la mené une Politic:ue agressive et
gande partisane. En outre, un vraie °PPosltlon- s'est montré irrespectueux,
conseiller fédéra l doit traiter 2. Dès lors qu'aucune condition voire méprisant , face aux per-
avec respect chacun de ses in- n'est mise au PS, je ne vois pas jj  sonnes et aux partis qui ne pen-
terlocuteurs et traiter son en- pourquoi l'UDC devrait se renier Px _ '__ saient pas comme lui. Cela au
tourage de façon convenable. elle-même pour plaire à ses ad- détriment du pays. Je doute
1i _ flm„_i

;
D_. eW_ _ _i versaires. Le représentant UDC \ \  ¦ qu'il soit capable de troquer sa

r,l£in îr \L ra„Se M, au gouvernement a pour mis- I \ \ Jf casquette de représentant de la

nn . Zi Tl ï ™ ! *ion de défendre la sensibilité L________ ^ -v*» l |lgne dure de l'UDC contre celle

voir comment l'an den prés. de 29% de rélectorat au ̂  de COnseiller fédéral Et pour-

dent de l'UDC argumente et s'il vernement, non pas de trahir 1. Dans le système de concor- quoi placer deux Zurichois au
r-^.— ..l_**4._i ... D i__ . i .. il . l r%i.  I.-. rA *\nr.r, 1̂ .. _¦>» ...... _ ._¦ ir ,. _ _ r.r\\ il,_.. _._.___.,.. V_ _ _  cie _ icui _ . _> i _ i i _ u i , ii uui i i_ ueli i _ c , ic_ ^I _ HU_ pal ii_» UC guuvci iicuiciu:

1. Même si le Gouvernement
suisse a montré qu'il pouvait
gouverner sans l'aile ultra de
l'UDC, je suis favorable à un re-
tour de ce parti au Conseil fédé-
ral dans la période de crise éco-
nomique que nous traversons.
La concordance suppose que
tous les grands partis soient re-
présentés au gouvernement.

http://www.auconfortdudos.ch
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LE CHIFFRE DU JOUR
^m _̂_k. en centimes, ce que le café
Ê̂ M "M crème va coûter de plus

l'année prochaine, du moins
m n̂^ ÂW en 

Suisse alémanique. Il faut
s'attendre à une hausse de cet
ordre de grandeur dès le début
2009.

PIERRE PAUCHARD

«Il n 'y a pas de p lan B, ni de solution alter-
native.» C'est ainsi que le Vert libéral Mar-
tin Bàumle, au nom de la commission, a in-
cité le Conseil national à donner son aval
aux mesures destinées à renforcer le sys-
tème financier suisse. Dans ce paquet de
mesures, le crédit de 6 milliards accordé à
l'UBS fut le point le plus contesté. Finale-
ment, la Chambre du peuple a accepté ce

«La Confédération ne va pas
verser de l'argent à fond
perdu»

LA PHRASE DU JOUR

a déclaré Hans-Rudolf Merz, défendant mordicus les mesu
res prévues par le Conseil fédéra l pour venir en aide à UBS.
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Téléphone
027 322 33 15

Heures d'ouvertures
Lundi - Vendredi

JEUX OLYMPIQUES DE 2018

Le projet genevois
prend l'eau

de vue. «Les conditions ne
sont pas réunies pour pré-
senter, avec de bonnes
chances de succès, une
candidature pour 2018».
Le Gouvernement canto-
nal s'engage en revanche
à constituer un large front
politique national dans la

Le comité qui souhaite
que Genève se porte can-
didate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hi-
ver de 2018 s'est plaint
lundi du peu d'entrain
suscité par le projet. Face
à ce manque de soutien,
le comité songe déjà à
l'échéance de 2022. Selon
le président du comité ex-
ploratoire Marco Tor-
riani, les Jeux olympiques
«représentent une occa-
sion unique pour notre
pays de relever un défi col-
lectif) . La Suisse n'a plus
accueilli la plus grande
manifestation sportive au
monde depuis Saint-Mo-
ritz en 1948, a-t-il rap-
pelé.

perspective d'une candi
dature pour 2022.

Un projet crédible. Le co-
mité exploratoire s'est
notamment étonné de la
frilosité du monde politi-
que. Pourtant, la faisabi-
lité des JO dans la région
lémanique a été établie.
Les infrastructures tant
sportives, hôtelières que
de transports existent, que ce soit sur le plan po-
«Un dossier technique a litique, ou simplement
d'ailleurs démontré la cré- dans le but de promou-
dibilité du projet pour voir les sports. Selon M.
2018 ou 2022». Au- Schild, la Suisse est dés-
jourd'hui, la volonté poli- avantagée sur ce point,
tique visant à créer les La deuxième raison
conditions cadres afin pour ne pas défendre une
qu'une candidature candidature suisse est
puisse voir le jour fait dé- l'écho rencontré dans le
faut, constate le comité pays. «Jusqu'à présent, le
genevois. Ce dernier re- feu ne brûle nulle part, ni
proche également à l'as- dans les milieux politi-
sociation faîtière du sport ques, ni ailleurs», a fait re-
helvétique Swiss Olympic marquer M. Schild. Pour
son manque d'engagé- l'instant, Swiss Olympic
ment, «alors qu'un solide se bat pour obtenir l'orga-
dossier est prêt». nisation d'événements

Le Conseil d'Etat ge- sportifs de moindre im-
nevois partage ce point portance. ATS

Trop vite. Aux yeux du
président de Swiss Olym-
pic Jôrg Schild, 2018 ap-
paraît aussi comme trop
proche pour présenter
une candidature de la
Suisse à l'organisation
des JO. Outre ce trop
grand empressement,
deux conditions ne sont
pas remplies pour se lan-
cer dans l'aventure, es-
time-t-il.

Actuellement, la ten-
dance du Comité interna-
tional olympique (CIO)
est de donner les Jeux à
des pays avec lesquels on
souhaite obtenir un re-
tour sur investissement
que ce soit sur le plan po

http://www.matratzen-concord.ch
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mélange de Noël
sans crêtes de coq
500 g
4.10 au lieu de 5.50

Ti  B à partir de 150 g 
 ̂ ___ _ _

_. _!_ _ _,__ _ _
,__

_ _ _ _ _ _ _» ___t_0_M_J4__J_____ l Valable jusqu'au 22.12
W I (excepté Delizio) 2_ |  Tout 'assortiment

I 150 g/210 g/250 g ?> 
Candida

^̂^̂^̂ ^̂  ̂ _Lr. _i_. ______ \_S« 20/° de réduction-.40 de moins ^p « ~̂_-__ __ ¦
420 g/500 g B ExemP|e: "~- — '
-.80 de moins _?*!.!. à _.

ent!. o,
1 ^ 

Candida Parodin Plus
1.60 de moins *f ° au lieu ?e 4^°
Exemole- Valable jusqu'au 22.12
café Boncampo en grains Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
..n_ _ 3.3o au iiPM riR4in d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

Croissants au jambon
Happy Hour __________________________________________¦
en lot de 2 '̂
surgelés . . p.
2x12 pièces/1000 g
Jusqu'à épuisement
du stock f

^ 'LrB

Tous les articles
en papier pour la table JW

___________________________________ f_._ >nfi__-_ >_;_ «Ats. _Hg. |9d ¥,v,«ca, OCJJ V'^fR
I nappes, etc.)
I (excepté les emballages

______________________________ ; géants)

ISPIIIlilrnlnrc Y E*emP|e:
Ĵ̂ AmAAËT LU ' w ' '̂  ' \ serviettes , triple épaisseur,

I 33 x 33 cm, unies, m̂ ¦&)¦
I div. couleurs SJ ^LJ I I

30 pièces ¦* J
1 I 1.85 au lieu de 2.70 r%

\ Valable jusqu'au 29.12 ^^ ĵ

500 g 3.30 au lieu de 4.10 _ ./
Valable jusqu'au 22.12

{GROS

''mf mmmmmimmmm

^^^_ Sur tout l'assortiment
g _̂ Hygo pour l'entretien

à partir de 2 produits
rir ^__ .._^_^ 

-.60 de moins l'un
_____________ /niV__fi_l -__. Exemple:

IXmHjAMfmw concentré Hygo Power
I (observer les précautions

d'emploi sur l'emballage)
X^Sfl kDynr.j4.j^ "' A 500 ml 2-20 au lieu de 2- 80

MIV1KU9
ÉVIDEMMENT

__

Biia nSHH
r^J_ ^^_n3_I__T___P__l Toutes les 

fondues
! 5̂(J 'lj__Shwi_-__-3UB chinoises Classic

;â__^3 surgelées
'•¦"••

^
y;. * 2Q% de réduction

Exemple:
%_d_£n | fondue chinoise

IHV à la viande de dinde
lO'xAj &f  450 g 15.20 au lieu c
Sîï* «** En vente dans les plu:

~~I «____ magasins Migros.,v ; Action •- ';_r^ _̂i _¦ _<\c
~T

. a_ ,., _ Î _V. n Gran Pandoro
Maina
700 g 7.90 au lieu de 9.90
Mini Pandorini San Antonio

IDDinD 10 pièces / 300 g
IIIHIIItfl 4.60 au lieu de 5.80

E»
Tout l'assortiment
de bouillon
20% de réduction
Exemple:
bouillon de bœuf
12x10g

___________ 2.30 au lieu de 2.90

Crème entière
Valflora UHT
en lot de 2
2 x 500 ml
Jusqu'à épuisement
du stock

À



Le Nouvelliste

Feux d'artifice...
STéPHANE DELALOYE férentes annonces de naufrages financiers, se

, . traînant dans une fourchette située autour deswww.Dcvs.cn 750775 do||ars L.év0|utj 0n du marché du
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k
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t
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H
suisse a entamé la séance de lundi en beauté c

n t̂ fi Tiïf
sur de fortes hausses. En effet, une demi-heure ^^T^^SS'̂ ltons deaprès l'ouverture, le SMI affichait un plus de ™*™es de change évaluées a  ̂allions de
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Pro

fice avec Paris (+6.58%). Francfort (+6.40%), ™̂ ' . , . . .  
d 

., . .
Londres (+5.25%), Milan (+5.15%). Les T/l , 

a a Pe'"e\ ,,plat ne dont le pnx
,_ .__ . ._ ,_. . ._ .. . .;__¦. A _-_ i_ . ;n ._¦_ _,, s était envo e a 2300 dollars once en mars
^̂ i^̂ S£ Ŝ  ̂$L dernier' s'est effondré en dessous des 800 do1-
t tLll fmvt t™ 

D°W J°neS lars la semaine dernière. Paradoxalement, leaf n en hausse de 3.09%, ma gre a ,,, ,., , .. , . .;_, ..
niihliratinn de .fati .tinues désast reuses Les marché du platine devrait présenter un déficitpublication de statistiques désast reuses. Les ± 24Q 00Q -00g ffinvestisseurs tablent désormais sur une inter- , 7 , . , ._ , ¦„ " '-^  ̂UIIC ,U"IC .,
vention vigoureuse de la nouvelle S|ot?aie de

H
6'28 milll0

l
nsd onces, estiment les

administration américaine pour relancer la pre- ana'ystes du §rouPe Johnson Wanh  ̂a

mière économie mondiale et enrayer la montée on res'
du chômage. 5e|on euX| |es foncjamentaux du secteur
„ . ,. ..̂  . . „ ,. demeurent positifs malgré le climat
Sur a plane e Métaux précieux, I ambiance économique actuel, la demande de platine et
n est plus a la fête Lor subit la crise et le prix son tj t

H
frère |e 1|adium devrait  ̂ d

de I once ne réagit que très mollement aux dif- " . 
t ai£menter dfi |us de 60/o ,./_

prochain

Rebond technique des cours du pétrole, le
Brent de la mer du Nord s'appréciait de
6,4% soit 2,65 dollars à 42,85. La
perspective d'un plan de soutien à l'auto-
mobile américaine alimente la hausse. La
semaine dernière, le cours de l'or noir a
perdu 25%, sa plus forte chute hebdoma-
daire depuis janvier 1991 dans le sillage de
la première guerre du Golfe.

_»~ r-»» "»> "••* II«»MM su iv tco piua IUI ica uaïaacs en /«

CS Group N 16.65 Private Equity N -13.51Julius Baer N 15.64 COS P -10.60
Holcim N 11.25 Infranor P -10.00
ABB Ltd N 10.99 Tec-Sem GrAG -7.69Petroplus N 10.80 Golay Buchel P -6.54

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ'̂ liiHIB^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.79 0.82 1.34 1.76
EUR Euro 3.10 2.90 3.49 3.60 3.66
USD Dollar US 1.70 1.80 2.48 2.96 3.51
GBP Livre Sterling 2.52 2.84 3.00 3.12 3.51
JPY Yen 0.40 0.75 1.65 1.78 1.14

TAUX IIRDR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.97 1.15 1.31 1.55
EUR Euro 3.15 3.38 3.49 3.57 3i6
USD Dollar US 1.82 2.03 2.18 2.60 2.79
GBP Livre Sterling 2.61 3.06 3.31 3.48 3.59
JPY Yen 0.94 0.93 0.95 1.04 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) | THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.15 ";-y 

Royaume-Uni 10 ans 3.58 rmimi
Suisse 10 ans 2.08 yiXswlss EXCHANGE
Japon 10 ans 139 
EUR010 ans 317 i'clLuare->¦' '  r.\ IUJd . e Cours sans garantie

Blue Chips fflMHM

Produits Structurés

SMS 5.12 8.12
4370 SMI 5530.84 5818.82
4376 SU 765.86 812.68
4371 SPI 4543.38 4765.22
4060 DAX 4381.47 4715.88
4040 CAC40 2988.01 3247.48
4100 FTSE100 4049.37 4300.06
4375 AEX 229.44 248.12
4160 IBEX35 8491.2 9036.5
4420 StoxxSO 1993.19 2139.64
4426 Euro Stoxx SO 2252.09 2449.28
4061 DJones 8376.24 8635.42
4272 SSP 500 876.07 897.94
4260 Nasdaq Comp 1509.31 1559,66
4261 Nikkei 225 7917.51 8329.05
4140 Hong-Kong HS 13846.09 15044.87
4360 Singapour ST 1643.68 1659.17

SMS
5063 ABBLtd n
51 .0 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n .
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

Sitiall and mid caps
SMS
5018 Affichage n
5118 Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BanyCallebautn
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVs p
5082 BelimoHold.n
5136 Bellevue Group n
5074 BKWFMB Energie
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Holdp
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Creaiogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edïpresse p

EFG Intl n 17.75
Elma Electro. n 490
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Huber _ Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n

86.05
216.2
210.1
338.5
105.6
806.5

1.7
36.5
0,79
237

11.16
67.4
328

2560O
14.29
89.7

123.6
3.59

5447 Logitech n 14.29
5125 Lonza Group n 89.7
5485 Meyer Burger n 123.6
5495 Micronas n 3.59
5560 OC Oerlikon n 74
5599 Panalpina n 57
5600 Pargesa Holding p 80.5
5613 Petroplus n " 18.05
5144 PSPProperty n 53
5608 PubliGroupen 71.3
5682 Rieter n 165
5687 Roche p 168.5
5733 Schindler n 47
5776 SEZ Holding n 36.7
5741 SGS Surv.n 911.5
5751 Sika SA p 802
5612 Sonova Hold n 59.25
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n . 154.8
5765 Sulzer n 56.6
5753 Swatch Groupn 27.5
5756 Swissquote n 36.9
5787 TecanHold n 40.8
5798 Temenos n 15
5138 Vôgele Charles p 32.5
5825 Von Roll p 7.45
5979 Ypsomedn 78

5.12 8.12
13.83 15.35
57.6 59
34.4 36.06

71 75.4
28.82 33.62

52 57.85
33.5 38.74

41.74 42.64
16.79 18.33
55.9 57.85

18.92 20.88
164.7 169.6
137.4 150
71.4 78.3

45.88 50
350.75 358.5
191.8 , 207.1
137.5 141.4
14.46 15.96

235 245.6

5.12 8.12
135 146.9
38.2 39.45
7.42 7.5
79.5 76.6
660 658
99.5 107.5

63 64.8
36 35.5

466 466 d
793 790
39 39.9

105 106.4
33 33.5
42 45

94.2 99.9
375 405
7.9 7.7

47.9 47.7
6.56 6.79

64 64
743.7 236.2
15.35 12 d

231 249.4
17.2
480
86.8
230
208
343
09.8
834
1.69
36.9
0.78
55.5
1.92
'0.05

25305
!:. .
92.55

131
3.7

78. 15
61

83.5
20

54.5
72.5
170

49.65
36.75
956.5
849.5
61.85

129 d
160

59,25
29.5

37
39.7

15.25
33

7.41
76.95

Fonds de placement

NEW YORK (SUS) Avant clôture

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

8.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380
Swisscanto (CH) PFValca 240.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 184.19
Swisscanto (LU) PF Income A 110.8
Swisscanto (LU) PF Income B 125.8
Swisscanto (LU) PF Yield A 129.07
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 155.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 183.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.32
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.11
Swisscanto (CH) BF CHF 83.05
Swisscanto (CH) 8F Conv int'l A 104.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.7
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 97.35
Swisscanto (CH) BF International 88.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102,96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 121,44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A, 130.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.02
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 119.2
Swisscanto Continent EF Asia 53.9
Swisscanto Continent EF Europe 80.35
Swisscanto Continent EF N .America 150.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 113.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 73,7
Swisscanto (CH) EF Gold 532.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 127.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 81.6
Swisscanto (CH) EF Japan 4222
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 254.45
Swisscanto (CH)EF Switzerland 223.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 48.35
Swisscanto (LU) EF Energy 460.31
Swisscanto (LU) EF Health 310.71
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 74,5
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11654
Swisscanto (LU) EF Technology 100.14
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 150.13
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 101

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.09
CS PF (Lux) Growth CHF 130.66
CSBF(Lux) Euro A EUR 112.45
CS BF(Lux) CHFACHF 251.41
CS BF (Lux) USDAUSD 1226.71
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 151.51
CS EF (Lux) USA B USD 459.54
CS REF Interswiss CHF 186

SMS 5.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 29,445
8302 Alcatel-Lucent 1.509
8305 Altran Techn. 2.67
8306 Axa 13.65
8470 BNP-Paribas 39.1
8311 Bouygues 27.305
8334 Carrefour 27.12
8312 Danone 41.975
8307 EADS 11.41
8303 EDF 37.26
8390 FranceTelecom 20.12
8431 GDFSuez 27.37
8309 Havas 1.39
8310 Hermès Int'l SA 98.99
8380 LafargeSA 41.065
8460 L'Oréal 60.04
8430 LVMH 41.46

NYSE Euronext 15.2
8473 Pinault Print. Red. 32.45
8510 Saint-Gobain 30.005
8361 Sanofi-Aventis 43.375
8514 Stmicroelectronic 4.71
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 35.655
8339 Vivendi 21

7310 AmgloAmerican 1236
7306 Astra2eneca 2565
7307 Aviva 357.5
7319 BPPIc 478
7322 British Telecom 136.2
7334 Cable SiWireless 145.9
7303 Olageo PI. 879.5
7383 Glaxosmithkline 1194
7391 Hsbc Holding Pic 710
7309 Invensys PIc 133.8
7433 LloydsTSB 150
7318 Rexam PIc 335.75'"

7496 RioTinto Plc 1049
7494 Rolls Royce 271.75
7305 Royal Bk Scotland 63
7312 Sage Group Pic 162.5
7511 SainsburyW 283.75
7550 Vodafone Group 126.6
7316 Xstrata Pic ' 575

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.959
8952 Akzo Nobel NV 24.45
8953 AhoId NV 8.635
8954 Bolswessanen NV 4.39
8955 Fortis Bank 0.6

Heineken 19.68
8956 INGGroep NV 5.955
8957 KPN NV 10.901
8958 Philips Electr.NV 12.09
8959 Reed Elsevier 8.271
8960 Royal DutchSh.A 17.94

TomTom NV 3.725
- ' TNT NV 14.135
8962 Unilever NV 17.01

7011 Adidas 22.9
7010 AllianzAG 66.48
7022 BASFAG 22.92
7020 BayerAG 37.26
7024 BMWAG 19.87
7040 CommerzbankAG 7.09
7066 DaimlerAG 22.865
7063 Deutsche Bank AG 25.49
7013 Deutsche Bôrse 50.5 55.7 " ««iier ioieoo «.i .

7014 DeutschePost 10.09 10.74 ' 8'51 Mi™oft«»p 19.87
¦ Deutsche Postbank 14.18 13.58 8153 Mo torala 4'36

7065 DeutscheTelekom 11.315 11.48 " Morgan Stanley 15.72

7036 E.ONAG ' 24.06 25.57 
_ PePslC° 53'37

7015 EpcosAG 19.3 19.65 8,SI ffizer 16'55

7140 LindeAG 49.07 55,9 7614 Philip Morris 42.36

7150 ManAG 31,27 33.19 8,8° P'o«er_Gam. 62.63

- Me<ck 62.22 63 " SafaUe 925

7016 Métro AG 22,84 24.5 " Schlumberger 39.08

7017 MLP 9.48 9.65 " Sears Holding 46.62

7153 Mûnchner Rûckver. 113.2 118.6 " SPXcofP 32-91

Qiagen NV 12.88 13 8'77 Texas Instr. 14.56

7223 SAPAG 25.785 27.15 8°15 TimeWarner 9.51
7221 Siemens AG 45.6 48.85 ¦ Unisvs °-59
7240 Thyssen-KruppAG 15 16.42 8251 United Tech. 49.01
7272 VW 288 300.15 8'"0 Verizon Comm. 33.19

Viacom -b- 14.87

TOKYO (Yen) 8014 wai-Ma_ st. 58.21
8631 Casio Computer 486 528 8062 Walt Disney 22.77

8822 Daiichi Sankyo 1854 1905 ' Waste Manag. 29.7

8651 Daiwa Sec. 461 464 " Weyerhaeuser 35.39
8672 Fujitsu Ltd 400 423 " Xsrax 6 "
8690 Hitachi 415 429 ... 
8691 Honda 1653
8606 Kamigumi 723
8607 Marui 467
8601 Mitsub. UFJ 435
8750 Nec 232
8760 Olympus 1682
8608 Sanyo 152
8824 Sharp 588
8820 Sony 1736
8832 TDK 2590
8830 Toshiba 301

.^^^MBH_____________B____________B

__

SMS 5.12

31.765 8152 3M Company 59,85
1.684 - Abbot 52.75
2.76 • Aetna inc. 21.26

16.28 8010 Alcoa 8.15
44.35 8154 Altria Group 15
30.15 - AmlntlGr p 1.94
28,96 8013 Amexco . 21.78
44,51 8157 Amgen 57.4

11.955 - AMR Corp 9.84
38.315 8156 Apple Computer 94
20.05 . Cèlera 9.32

30.285 8240 AT Si T corp. 28.15
!•*? - Avon Products 22

9948 8001 Bank America 15.24
43.405 . BankofN.Y. 30.12
62 -77 . • Barrick Gold 25.14
45-8 ' • Baxter 53.45
,9-9 • Black & Decker 44.37

36.685 8020 Boeing 39,53
33-1'5 8012 Bristol-Myers 21.23
44" - Burlington North. 74.68
4956 8040 Caterpillar 38.26
43i - CBS Corp 7.39

8140 Chevron 74.42
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 83.6
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 216.04
LODH Swiss Leaders CHF 80.99
LODHI Europe FundA EUR 4.24

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.91
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1354.46
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1462.32
UBS (l_x) SF-YieldCHF B 1606.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1018.9
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.23
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.7
UBS (Lux) EF-E.Stox_ 50 EURB 105.65
UBS (Lux) EF-USA USD B 63.14
UBS 100 lndex-Fund CHF 3695.04

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 71.83
EFG Equity Fds Europe EUR 83.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.73

Raiffeisen
Global Invest50 8 121.81
Swiss Obli B 161.37
SwissAc B 222.26
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HONNEURS. Le dalaï-lama a été reçu hier docteur Honoris
Causa de l'université de Cracovie-en Pologne. En marge de la
cérémonie, qui le vit tout de noir vêtu, le leader spirituel dé-
clara que la situation ne s'était pas améliorée au Tibet depuis
la tenue des Jeux olympiques à Pékin, AP
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U PHRASE DU JOUR

«Au nom de la foi, on n'a pas le droit
de bafouer des convictions laïques»

Les affrontements de ce week-end ont conféré aux villes grecques un aspect de cités bombardées, AP

Nicolas Sarkozy qui s'exprimait hier à l'occasion des
soixante ans de la Déclaration des droits de l'homme

C'est en millions le nombre
d'habitants de Corée du Nord qui
ont besoin d'une aide alimen-
taire d'urgence, a affirmé la PAO.
Il s'agit surtout d'enfants, de
femmes enceintes, de mères al-
laitantes et de personnes âgées.

La Grèce s'embrase
VIOLENCES ? Depuis deux jours les émeutes se succèdent
après le décès d'un adolescent.

»

«Flics! Porcs! Assassins!»
Des bandes de jeunes lapi-
daient hier le Ministère de
l'intérieur et divers commis-
sariats à Athènes et ailleurs
en Grèce, après la mort d'un
adolescent, abattu par un
policier. Des échauffourées
opposaient protestataires et
forces de l'ordre juste devant
le Parlement.

D'après les autorités, 37
policiers ont été blessés par
des projectiles à Athènes du-
rant le week-end. Près d'une
trentaine de civils ont été
soignés pour des blessures
légères dans divers hôpitaux
du pays. . police, lors d'une manifesta- jeunes ont aussi brisé des vi- Désormais et pour la pre-

Ces émeutes, les pires tion en 1985, les émeutes trines de magasins et lapidé mière fois depuis huit ans,
qu'a connues la Grèce de- avaient duré des semaines. un commissariat. A une les socialistes sont constam-
puis des années, ont éclaté Depuis samedi soir, des soixantaine de kilomètres de ment en tête dans les sonda-
samedi soir après le décès vitrines de magasins ont été là, à Veria, quelque 400 ly- ges.
d'Alexandros Grigoropou- brisées, des voitures et des céens affrontaient à coups A Athènes et au Pirée, les
los, 15 ans, dans le quartier banques incendiées, et ce de pierres la police anti- écoles sont restées fermées
athénien d'Exarchia. par dizaines. A Athènes hier, émeute. A Chania, la princî- hier en signe de deuil. AP

Coup de filet au Pakistan
ATTAQUES ? Un des «cerveaux» de la tuerie de Bombay aurait été arrêté.
Le Pakistan a arrêté diman- Ion les médias indiens, Zaki- l -'- '___*_>_¦¦ ___{__ i Pindi. dans la banlieue d'Is-
che et hier seize personnes ur-Rehman Lakhvi aurait été -__. ' ~-^AS lamabad , toujours selon des

lus, J.O cuis, utuis le 4u__u-i ucuiquea nii__ iiui__ s , ei ue ue pienea la. }JUI_UC cuiu- ctuic, auni icaicca reiuicca
athénien d'Exarchia. par dizaines. A Athènes hier, émeute. A Chania, la princî- hier en signe de deuil. AP

Coup de filet au Pakistan
ATTAQUES ? Un des «cerveaux» de la tuerie de Bombay aurait été arrêté.
Le Pakistan a arrêté diman- Ion les médias indiens, Zaki- l -r__<___HÏPÏ_____ i pindi, dans la banlieue d'Is-
che et hier seize personnes ur-Rehman Lakhvi aurait été - lamabad, toujours selon des
liées au Lashkar-e-Taïba décrit par le seul assaillant responsables des services de
(LeT), un groupe islamiste qui a survécu aux attentats sécurité. Le Lashkar-e-
accusé par l'Inde d'avoir
perpétré les attaques de
Bombay. Un des chefs mili-
taires du LeT, accusé d'être
l'un des cerveaux des atten-
tats, figure parmi les person-
nes capturées. «Zaki-ur-
Rehman Lakhvi, un com-
mandant des opérations ar-
mées du Lashkar-e-f aïba, est
sous les verrous», a assuré un
haut responsable des servi-
ces de sécurité pakistanais,
qui a requis l'anonymat. Se-

Deux policiers disent
avoir été pris pour cibles par
une trentaine de jeunes et
avoir alors tiré une grenade
assourdissante et trois
coups de semonce. Cepen-
dant, des témoins contredi-
sent leur version, affirmant
que l'un d'eux a sciemment
visé les protestataires.

Durant des semaines
Les deux agents ont été

arrêtés et inculpés, l'un de
meurtre et l'autre de compli-
cité.

La dernière fois qu'un
jeune avait été abattu par la

de Bombay comme l'un des
planificateurs de ces atta-
ques.

Il a été arrêté avec qua-
torze autres personnes dans
un raid mené dimanche et
dans la nuit de dimanche à
hier contre un camp pour
personnes défavorisées ou
déplacées de la fondation
caritative Jamaat-ud-Dawa.
Ce camp est situé dans la
banlieue de Muzaffarabad ,
dans le Cachemire pakista-

avant les manifestations pale ville de Crète, leurs ca-
prévues, des lycéens ont blo- marades ajoutaient aux pier-
qué des rues en érigeant des res des chaises cassées et au-
barricades. Des dizaines de très bouts de bois. Chaque
jeunes occupaient deux uni- fois, la police répliquait à
versités, la loi grecque inter- coups de gaz lacrymogènes,
disant à la police d'entrer
dans les campus. Des ban- Appel au calme
des de jeunes ont attaqué Le premier ministre Cos-
commissariats de police et tas Karamanlis a lancé lundi
même le Ministère de l'inté- un appel au calme. Ecla-
rieur à coups de jets de pier- boussé par des scandales ti-
res. Les protestataires se nanciers, son gouvernement
sont frottés aux unités anti- conservateur est de plus en
émeutes devant le Parle- plus impopulaire. Ses réfor-
ment, mes économiques ont été

A Thessalonique, la accueillies par des manifes-
deuxième ville du pays, des tations, parfois violentes.

Taïba, mouvement armé
fondamentaliste pakistanais
qui assure lutter contre
Inoccupation» indienne du
Cachemire, est interdit de-
puis 2002 au Pakistan.

Les Etats-Unis imputent
les attaques coordonnées de
Bombay au LeT. Washing-
ton, tout en répétant que le
Gouvernement d'Islamabad
n'est pas en cause, le presse
d'agir contre ces extrémis-

Zaki-ur-Rehman Lakhvi. AP

nais',
sonne
LeT, a

Une seizième per-
membre présumé du
été arrêtée à Rawal- tes. ATS/AF. . REUTERS

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch/emba
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Des enfants puisent de l'eau souillée pour subvenir aux besoins de leur famille, AP

M. Mugabe de trop
ZIMBABWE ? Le président jugé responsable de l'épidémie
de choléra qui ravage l'Afrique australe.

et au resp ect», a aj outé le pré-

Nicolas Sarkozy a réclamé
hier le départ de Robert Mu-
gabe de la présidence du
Zimbabwe, joignant sa voix
aux appels de plus en plus
nombreux à la démission du
vieux dirigeant africain.
Dans la foulée, l'UE a ren-
forcé ses sanctions envers
Harare.

«Je dis aujourd'hui que le
président Mugabe doit par-
tin), a déclaré M. Sarkozy en
recevant à Paris l'ancien pré-
sident américain Jimmy
Carter et l'ex-secrétaire de
l'ONU Kofi Annan. Tous
deux avaient accusé diman- la communauté internatio-
che Mugabe d'être incapa- nale devait se rassembler
ble de résoudre la crise hu- pour dire ensemble à Robert
manitaire engendrée par Mugabe que «trop, c'est
l'épidémie de choléra qui a trop».
déjà fait près de 600 morts Hier, en arrivant à une
au Zimbabwe. réunion avec ses homolo-

«II est temps de dire à M.
Mugabe: Vous avez assez pris
en otage votre peuple, les ha-
bitants du Zimbabwe ont le
droit à la liberté, à la sécurité

sident français. Il a ainsi em-
boîté le pas à la Grande-Bre-
tagne, l'ex-puissance colo-
niale, dont Robert Mugabe
est depuis plusieurs années
la bête noire., •

«Trop, c'est trop»
Samedi, le premier mi-

nistre britannique Gordon
Brown avait déjà affirmé que

gués européens à Bruxelles,
son ministre des Affaires
étrangères, David Miliband,
a estimé que «tes effets meur-
triers du régime de Mugabe
sont de p lus en plus clairs
pour tout le monde» et ap-
pelé à poursuivre «deux
voies»: renforcement de
l'aide humanitaire à la po-
pulation d'une part et pres-
sions politiques sur le ré-
gime d'autre part.

Le durcissement de la
position française s'accom-
pagne d'un durcissement de
la position européenne dans
son ensemble, restée
jusqu'ici en retrait par rap-
port à la position britanni-
que. L'UE a en effet renforcé
ses sanctions contre le ré-
gime zimbabwéen en ajou-
tant dix noms à la liste des

personnes interdites d'en-
trée dans l'UE. Ces dix noms
vont être ajoutés à la liste
d'interdictions d'entrée
dans l'Union européenne
(UE), qui comporte déjà 168
nprGnnrÉ_ ïitpc . im.i_ .àw. >pn-

Demi-mesure
Mais le diplomate en

chef de l'UE Javier Solana a
reconnu qu'il ne s'agissait
que d'une demi-mesure. Le
chef de la diplomatie luxem-
bourgeoise Jean Asselborn a
souligné de son côté que
l'UE était «trop loin du Zim-
babwe et de Mugabe pour
faire pression». Les Euro-
péens n'ont cependant ja-
mais coupé leur aide huma-
nitaire. ATS/AFP/REUTERS

décembre 2008 Le NOUVeHîStG

RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET L'EUROPE

Un rapport critique
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

A quelques jours de la visite of-
ficielle qu'effectueront le prési-
dent de la Confédération, Pas-
cal Couchepin, ainsi que les
conseillers fédéraux Eveline
Widmer-Schlumpf et Hans-Ru-
dolf Merz, à Bruxelles, le 15 dé-
cembre, les ministres des Affai-
res étrangères des Vingt-Sept
ont adopté hier des conclu-
sions critiques sur les relations
entre la Suisse et l'UE. Partant,
ils ont codifié de nouvelles rè-
gles du jeu pour le bilatéra-
lisme. Sans discussion, les chefs
de la diplomatie des Vingt-Sept
ont approuvé hier un rapport
sur les relations entre l'UE et les
pays membres de l'Association
européenne de libre-échange
(AELE; Suisse, Norvège, Islande
et Liechtenstein) que la prési-
dence française du club com-
munautaire a rédigé de sa pro-
pre initiative. Dans leurs
conclusions, les ministres eu-
ropéens se montrent très criti-
ques envers la Suisse. Le texte
relève que les nombreux ac-
cords bilatéraux que Berne et
l'Union ont conclus «sont le
fondement d'une coopération
•large et fructueuse», que ternis-
sent toutefois différents problè-
mes bien connus.

La question fiscale. Le Conseil
des ministres de l'UE se dit no-
tamment «très préoccupé» par
certains régimes cantonaux en
matière de fiscalité des entre-
prises, qui, on le sait, sont selon
lui «constitutifs d'aide d'Etat in-
compatible avec l'accord» de li-
bre-échange de 1972. Il invite la
Suisse à «supprimer ces incita-
tions f iscales» dont bénéficient
les holdings, les sociétés de do-
miciliation et les sociétés mix-
tes. Berne et Bruxelles repren-
dront demain leurs discussions
sur le sujet.

Les Vingt-Sept ont par ail-
leurs dans le collimateur la
nouvelle politique régionale
suisse. Berne, en effet , est invi-
tée à agir «avec prudence afin
d'éviter de prendre des mesures
internes (...) qui seraient sus-
ceptibles de fausser la concur-
rence entre les régions frontaliè-
res» suisses et communautai-
res. Même si la Suisse n'est
membre ni de l'Union, ni
même de l'Espace économique

européen (EEE), les ministres
européens reprochent par ail-
leurs à Berne de ne pas avoir
«pleinement incorporé l'acquis»
(la législation et la jurispru-
dence de l'UE) dans le domaine
de la libre circulation des per-
sonnes. C'est, selon eux, un
«facteur qui compromet, au dé-
triment des citoyens et des entre-
prises de l'UE, le bon fonction-
nement» de l'accord conclu en
1999. Les Vingt-Sept vilipen-
dent en particulier les mesures
helvétiques relatives au déta-
chement des travailleurs et à la
fourniture de services trans-
frontaliers.

Imposer des règles. Afin de re-
médier aux «incohérences»
qu'elle dénonce dans l'applica-
tion des accords bilatéraux,
l'Union établit, pour la pre-
mière fois par écrit, une nou-
velle doctrine du bilatéralisme.
Certes, souligne le document,
le club communautaire «se ré-
jouit à la perspective du renfor-
cement de son partenariat»
avec Berne - plusieurs nou-
veaux dossiers (libre-échange
agricole, électricité, santé pu-
blique, etc.) ont déjà été ou-
verts. Mais les Vingt-Sept en-
tendent imposer leurs propres
règles du jeu à la Suisse.

D une part, ils ont officielle-
ment ressuscité le principe dit
du parallélisme: au moment de
conclure de nouveaux accords,
notent-ils, «le Conseil aura à
l'esprit la nécessité de garantir
des progrès parallèles dans tous
les domaines de coopération,
notamment ceux qui sont déjà
mentionnés comme posant des
difficultés» à l'UE. D'autre part,
l'Union confirme sa volonté de
ne plus bricoler des accords sur
mesure pour la Suisse qui, mal-
gré sa non-intégration dans
l'EEE, devrait selon elle s'adap-
ter au droit communautaire et à
ses évolutions.

«La participation au mar-
ché intérieur implique d'appli-
quer et d'interpréter de manière
homogène et au fur  et à mesure
les éléments de l'acquis en
constante évolution. Ce préala-
ble indispensable au bon fonc-
tionnement du marché inté-
rieur - comme c'est le cas dans
l 'EEE -doit se refléter dans tous
les accords en cours de négocia-
tion», insistent les Vingt-Sept.

http://www.iandi.ch
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RHÔNE HERENS-FRIBOURG 89-88 AP. ? Fisc!
sirène a finalement été annulé. Les Valaisans ont ;

ANDREA
PETITP1ERRE

? L'ABSENT

? LA SANCTION

DAMIEN
LEYROLLES

JÉRÉMIE MAYORAZ

Trente-neuf minutes et 92 cen-
tièmes. Le tableau d'affichage
indique un score de parité, BI-
BL Remise enjeu pour les Valai-
sans. Ricardo Fischer reçoit le
ballon et propulse un missile
depuis son camp. Dans le mille!
Tout le banc hérensard se lève
alors comme un seul homme
pour féliciter le héros de la soi-

ENTRAINEUR DE
RHÔNE-HÉRENS

un gros coup de mou dans les
quinze dernières minutes. «La
fatigue a f ini par peser. Ce qui est
normal avec six joueurs et demi.
Malgré tout, mon groupe n'a ja-
mais abdiqué. Je suis très f ier
d'eux», enchaînait Andréa Pe-
titpierre. La défaite lors du
derby valaisan et l'élimination
en coupe appartiennent déjà
au passé. En un match, les Hé-
rensards ont prouvé qu'ils
étaient toujours là.

Arbitrage très moyen
Samedi, on a aimé la vo-

lonté affichée par les Valaisans.
Ceux-ci ont à nouveau évolué
en équipe. On a aussi aimé la
pugnacité du visiteur, jamais à
court d'idées, même quand .
tout va. mal. Le réveil d'Harri-
son dans le dernier quart (10
pts) a concrétisé la montée en
puissance des Fribourgeois. On
a en revanche beaucoup moins
apprécié la prestation des trois
hommes en gris qui, dans les
dernières minutes, ont pris des
décisions pour le moins liti-
gieuses. «Je n'ai pas peur de le
dire, sur la fin de match, M.
Schaudt nous a volés», bouil-
lonnait Damien Leyrolles. Le
pied sur la ligne sur une remise
en jeu fribourgeoise, sanc-
tionné à six secondes du terme,
est resté en travers de la gorge
du coach d'Olympic. «En moins
d'une minute, cet arbitre a pris 4
ou 5 décisions ambiguës. Ce
n'est pas normal de pouvoir dé-
cider ainsi de l'issue d'une ren-
contre», poursuit-il.

ENTRAÎNEUR
DE FRIBOURG
OLYMPIC

? L'INFO

Gêné depuis plusieurs semai-
nes par une inflammation à la
cheville, Pascal Perrier-David
va passer sur le billard. «On ne
peut plus se permettre d'avoir
un meneur à 50%. Pascal sera
remplacé le temps de son ab-
sence», explique Damien Ley-
rolles.

: Touché merc redi à Bâle (forte
: contusion au ventre), Hatila
: Passos a dû faire l'impasse sur
• la partie de samedi. Co'nsé-
: quence, Gorauskas a évolué au
: poste S et Muirhead au poste
: 4. «Ce n 'est pas idéal, mais on
: bricole avec les moyens du
: bord», concède Petitpierre. Le
: Brésilien sera de retour aux af-
: faires ce week-end.

:' .? LES INSULTES

: De Pascal Perrier-David à l'en-
: contre des arbitres. Le meneur
[ fribourgeois a traité M.
: Schaudt de tous les noms d'oi-
: seaux. Sans être sanctionné.
: Inacceptable de la part d'un
: joueur de cette trempe.

«Après le match, les entraî-
neurs ont cinq minutes pour se
présenter en conférence de
presse. Dès l 'an prochain, ils
seront sanctionnés d'une
amende s 'ils ne le font pas»,
expliquait François Barras, di-
recteur de la ligue nationale, en
référence à l'arrivée tardive de
Leyrolles en salle de presse.

«Nous avions
vraiment besoin
de gagner
aujourd'hui»

rée. En face, les Fribourgeois
bondissent vers la table des of-
ficiels pour protester. Le panier
est-il rentré trop tard ou juste
sur la sirène? Les arbitres accor-
dent les trois points, avant de
revenir sur leur décision suite
aux réclamations fribourgeoi-
ses.

Objectivement, le Brésilien
n'a vraisemblablement pas eu
le temps de dribbler et armer
un shoot. Les hommes en gris
ont eu raison de faire marche
arrière. «Ils ont le droit de chan-
ger une décision, c'est normal»,
précisait Andréa Petitpierre, le
coach de Rhône Hérens. As-
sommée mais pas morte, son
équipe trouvera la force de pas-
ser l'épaule en prolongation.
Sur des détails. Le tir de Pascal
Perrier-David à dix secondes du
terme manquera sa cible. Ouf,
les Valaisans ont eu chaud.

Une victoire
qui fait du bien

«Nous avions vraiment be-
soin de gagner aujourd'hui
(ndlr: samedi). Ces derniers
temps, nous avions perdu quel-
que peu notre confiance» , souli-
gnait Greg Miller, de retour au
premier plan après une bles-
sure à la cheville. Sans Passos,
les Valaisans ont tenu le choc
contre le champion en titre.
Longtemps, ils ont mené l'es dé-
bats, prenant même seize uni-
tés d'avance à la 26e. «Nous
avons attendu d'être au pied du
mur pour réagir. J 'aurai voulu
voir une équipe p lus impliquée
dès le début», commentait Da-
mien Leyrolles, le coach
d'Olympia
Rhône Hérens, lui, n'a pas man-
qué son entame de rencontre.
L'équipe a en revanche connu

L_ Z. j  : 10. SAM Massagno
A l'instar de Carlini, entraîné dans la chute de Greg Miller, les arbitres ML Gd-Saconnex
o=it connu une soirée mouvementée, samedi, à Martigny. HOFMANN : 12- Geneva Devils

«Sur la fin
de match,
M. Schaudt
nous a volés»

De son côté, Andréa Petit-
pierre a jugé bon de ne pas se
prononcer sur l'arbitrage. Le
Transalpin aurait pourtant eu
de quoi se plaindre lui aussi.
Notamment sur un geste dé-
placé d'Harrison qui, fâché, a
balancé le ballon contre le mur,
juste sous le nez des arbitres. Il
restait alors une poignée de se-
condes à jouer. Mais le trio arbi-
tral n'a rien dit. La suite on la
connaît.

h 'I I I  !¦ h II ___¦_
LeNouvellisteç,

t du suspe
er a failli devenir le héros de la soirée,
lors forcé la décision en prolongation.

nse

Grand-Saconnex - Boncourt 65-64
SAM Massagno - Geneva Devils 75-79
Nyon - Monthey 77-57
Rhône Hérens - FR Olympic 89-88
SAV Vacallo - Lausanne 79-68
Starwings BS - Lugano a.p. 79-77

4

Classement
1. SAV Vacallo 10 10 0 787-638 20
2. FR Olympic 10 7 3 850-766 14
3. Nyon 10 6 4 804-738 12
4. Rhône Hérens 10 6 4 768-719 12
5. Monthey 10 6 4 781-772 12
6. Lausanne 10 5 5 762-737 10
7. Starwings BS 10 5 5 775-734 10

10 5 5 775-776 10
10 4 6 707-736 8
10 2 8 703-861 4

8. Luaano

2 8 728-824
2 8 689-828

? LA PHRASE

«Nous irons
à Meyrin plus
sereinement»

BON-CADEAU-le plaisir d'i

: Andréa Petitpierre, I entraîneur
: de Rhône-Hérens Basket , res-
\ pire. Cette victoire contre
: Olympic lui permet dé boucler
: le premier tour en toute séré-
: nité. Son équipe est assurée de
: participer a la coupe de la li-
; gue. Mieux , elle peut viser la
: deuxième place, JM

Son tir sur la
De justesse.

EN DIRECT
DU BANC

http://www.fioufroii.rh
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*X£2^£  ̂SSSSïïl SIERRE- HÉLIOS 94-59 ? Le choc des 

extrêmes n'a pas donné lieu
les Chablaisiens ont mordu la poussière a la moindre surprise. Sierre remporte le derby et conforte sa place
au Rocher. de leader.

Duke Germaine Forbes (à droite) s'appête à marquer deux nouveaux
points pour ses couleurs sous le regard de Bastien Maio. KEYSTONE

Le BBC Monthey a concédé sa Serrée jusqu'à la 24e mi-
première défaite de la saison nute (39-33), la rencontre
sous la houlette de' Sébastien tourna définitivement en fa-
Roduit, samedi à Nyon. Malgré veur des gens du lieu en quatre
les tentatives du coach natio- minutes (16-3). Des Vaudois
nal d'enrayer la spirale néga- excellents en défense de zone,
tive dans laquelle son équipe à l'instar de l'ex-Montheysan
aura vécu durant toute la par- Yuante Holland.
tie, ou presque, ses hommes
n'auront pas réussi à éviter de Maio se reprend. La rencontre
rentrer bredouille, dans leurs
pénates. «L'équipe a joué à
l'envers dès le coup d'envoi» ré-
sumait, lucide, au terme de la
partie, Sébastien Roduit. Da-
vantage émoussé mentale-
ment que physiquement par
ce 3e match en six jours, les
Chablaisiens ne possédaient
tout simplement pas les bon-
nes clés pour faire sauter le
verrou nyonnais.

Les motifs en sont multiples:
une fois n'est pas coutume,
Kareem Johnson (11 points, 7
rebonds) a été dominé par
Ivan Me Farlin dans la raquette
(22 points). Quant à Jean-Ri-
chard Volcy, il n'aura tout sim-
plement pas pesé sur la partie
(3 points, 1/6 aux tirs). Peu en
verve, le Canadien a même
quitté le parquet avant la 3e
pause (5e faute). «J 'admets:
Alston et lui jouent trop actuel-
lement», avouait, encore, Sé-
bastien Roduit. Un choix de
coaching qui se justifie toute-
fois si l'on songe que l'Octodu-
rien ne pouvait pas imprimer
sa patte aux cinq postes en
moins de 10 jours. Certitude:
le Canadien devra retrousser
les manches, dès samedi face
aux Geneva Devils.

Défensivement, les Mon-
theysans n'auront également
pas fait preuve des garanties
nécessaires. Ce ne sont pas les
shooteurs locaux Forbes et Sir
qui prétendront le contraire.
«On a manqué de rigueur, c'est
clair», concluait l'entraîneur
Sébastien Roduit.

de samedi ne fut toutefois pas
qu'ombres pour Monthey. Pas
au mieux ces dernières semai-
nes, Sébastien Maio a claire-
ment remonté la pente. Son
bilan: 18 points, 4 rebonds, 3
assists. Autre bonne nouvelle:
le retour à la compétition d'un ce que Romain Gaspoz de-
Coco Kashama privé de terrain mande un temps mort, histoire
depuis le début du champion- de remettre son groupe en
nat. place.
DE NYO N , DAVID MARTIN «Nous ne sommes pas rentré

concentrés dans le match. Mais
nous avons vite corrigé le tir en

^^^^^^^^^^^ 
resserrant la défense» , expli-

SifffiffiW ___tl_ l quait Romain Gaspoz. Et ça a

Avant même le début de la ren-
contre, une majorité de person-
nes voyait déjà les joueuses de
la Cité du soleil sortir victorieu-
ses de ce match. Et ce en toute
objectivité. Car il est vrai que
Sierre, avec Uni Neuchâtel, sur-
vole ce championnat alors
qu'Hélios n'arrive toujours pas
à décoller.

Mais samedi soir, au cours
des dix premières minutes,
cette différence-là ne se faisait
guère ressentir. Mieux même,
ce sont les joueuses d'Emir Sal-
man qui imposaient leur
rythme à la rencontre. Jusqu'à

payé. s

Emir Salman, entraîneur
d'Hélios: «Dans l'ensemble,
nous avons fait un bon
match. Notre jeu s 'est amé-
lioré. Je tiens à féliciter
Sierre pour son niveau de
jeu. Nous avons progressé
certes, mais les différences
de budget entre les deux
équipes se font encore bien
ressentir. Mais notre philo-
sophie est plutôt portée
vers la création d'un collec-
tif et non pas d'individuali-
tés. Maintenant, notre ob-
jectif est d'aller à Zurich
pour le match de coupe
dans Tunique but de le rem-
porter.»

Romain Gaspoz, entraî-
neur de Sierre: «Le match a
été plus dur que prévu. Hé-

En effet, dès le second
quart, Dietel ou encore Villar-
roel en faisaient voir de toutes
les couleurs à leurs adversaires.
C'est certainement au cours de
cette période (25-9) que les lea-
ders du championnat parve-
naient à mettre fin (déjà!) aux
rêves d'Hélios. Mais ce n'est pas
pour autant que les Valaisannes
du Centre allaient perdre es-
poir. Toutefois, il faut admettre
que souvent, trop d'impréci-
sions lors des tirs et un manque
de vivacité aux rebonds ve-
naient se mêler au jeu des
joueuses d'Hélios. Nous pou-
vions tout de même apprécier
un collectif bien au point par
instants même si la finition fai-
sait encore défaut.

Du côté Sierrois, on se conten-
tait de gérer cette avance et Ro-
main Gaspoz n'hésitait pas à
laisser Villarroel et McKenzie
sur le banc dans l'optique du

lios a très bien joué le coup.
De notre côté, avions-nous
déjà la tête au match de
coupe?peut-être. Toujours
est-il qu 'elles nous ont bien
accrochées. Aussi, l'effet
«derby» a certainement
joué un rôle.»

Emmanuelle Favre,
joueuse du BBC Sierre:
«Hélios a parfaitement dé-
buté la rencontre. Nous
n 'étions pas assez agressi-
ves à ce moment-là. On doit
jouer tous les matchs à fond
et ne pas en laisser tomber
certains. L'entraîneur a
aussi dû faire tourner l'ef-
fectif avant de disputer le
match de coupe. On veut
vraiment gagner ce match.»
GC

match de coupe qui se dérou-
lera demain en terres tessinoi-
ses. Quant aux filles d'Hélios,
elles aussi espèrent se qualifier
du côté de Zurich. Gageons que
les deux équipes Valaisannes
rentreront victorieuses de leur
déplacement!
GREGORY CASSAZ

17.30 Neuchâtel-Elfic Fribourg

Résultats
Uni Neuchâtel - Riva 109-.4
Sierre - Hélios 94-59
Elfic Fribourg - Troistorrents 76-74
Pully - Nyon 74-75

Classement
1. Sierre 10 9 1 832-559 18
2. Uni Neuchâtel 10 9 1 814-574 18
3. Troistorrents 10 6 4 773-680 12
4. Nyon 10 6 4 702-667 12
5. Riva 9 4 5 522-623 8
6. Elfic Fribourg 9 4 5 607-690 8
7. Pully 10 1 9 676-818 2
8. Hélios 10 010 521-836 0

Prochains matches

Samedi 13 décembre
17.00 Riva-Troistorrents
17.30 Nyon - Sierre
17.30 Hélios - Pully

Résultats
Martigny - DEL 75-57
Sion - Lausanne-Prilly 50-67
Lancy - Berne 49-77
Blonay-Vevey - Nyon II 72-56
Uni Neuchâtel Espoirs - Agaune 92-47

Classement
1. Blonay-Vevey 10 10 0 721-512 20
2. Uni NE Espoirs 10 9 1 876-452 18
3. Lausanne-Prilly 10 7 3 581-550 14
4. Agaune 10 6 4 605-632 12
5. Martigny 10 6 4 682-584 12
6. Berne 10 6 4 724-582 12
7. Bernex 10 5 5 594-597 10
8. Nyon II 10 4 6 580-608 8
9. Lancy 10 3 7 636-743 6

10. DEL 10 3 7 574-682 6
11. Cossonay 10 1 9 410-732 2
12. Sion 10 010 495-804 0

Résultats
Martigny - FR Olympic 85-91
Vemier Meyrin - Pully 71-63
Lucerne - Korac Zurich 91-78
Union Neuchâtel - Vevey Riviera 88-75

•• 5. Martigny 10 6 4 682-584 12
6. Berne 10 6 4 724-582 12
7. Bernex 10 5 5 594-597 10
8. Nyon II 10 4 6 580-608 8
9. Lancy 10 3 7 636-743 6

10. DEL 10 3 7 574-682 6
11. Cossonay 10 1 9 410-732 2
12. Sion 10 010 495-804 0

Résultats
Martigny - FR Olympic 85-91
Vemier Meyrin - Pully 71-63
Lucerne - Korac Zurich 91-78
Union Neuchâtel - Vevey Riviera 88-75
Zurich Wildcats-Bernex 86-71

Classement
1. Lucerne 10 8 2 778-736 16
2. FR Olympic 10 7 3 823-738 14
3. Bemex 10 7 3 781-736 14
4. Union Neuchâtel 10 7 3 801-720 14
5. Pully 10 6 4 939-732 12
6. Zurich Wildcats 10 5 5 701-691 10
7. Korac Zurich 10 5 5 779-799 10
8. Vevey Riviera 10 5 5 790-757 10
9. Villars 10 3-7 771-845 6

10. Martigny 10 3 7 797-840 6
11. Vemier Meyrin 10 2 8 660-734 4
12. Chêne 10 2 8 689-781. 4
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V ILLE DE SION

Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours
pour son unité d'affaires Eau et Gaz

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

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

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

Entrée en fonction :
- de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten, responsable
des Ressources humaines (tél. 027/324 02 07).

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de motivation
manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau & Energie de
la Ville de Sion, rue de l'industrie 43,1950 Sion (tél. 027 324 02 05),
jusqu'au mercredi 31 décembre 2008.

Sion, le 1er décembre 2008

BINDELLA J  ̂TESTUZ SA
t. E 5 V I N S  O I T A L I E

Notre entreprise vitivinicole d'environ 80 personnes, située
au bord du lac Léman, près de Lausanne, souhaiterait déve-
lopper son département des commandes. Elle désire enga-
ger un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU À 50%
Votre mission:

i • Prises de commandes par téléphone, fax, mail et saisies de
celles-ci .

• Conseils à la clientèle
• Organisation des commandes urgentes et collaboration

avec notre société de transport
• Suivi des commandes en attente
• Mise à jour du fichier clients.

Votre profil:
• Vous possédez un CFC d'employé(e) de bureau ou forma-

tion équivalente
• Vous êtes parfaitement bilingue (français et allemand)

oral et écrit
• Vous possédez de l'expérience professionnelle de 1 à 2 ans
• Vous maîtrisez les outils informatiques Word et Excel
• Vous comprenez rapidement
• Vous êtes flexible, résistant(e) au stress et dynamique
• Vous êtes capable de travailler en équipe
• Vous possédez un talent pour l'organisation
• Vous possédez des connaissances vitivinicoles (un atout).
Nous vous offrons une magnifique place de travail au
bord du lac Léman dans une entreprise dynamique
avec d'excellentes conditions sociales!
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Salaire: à convenir
Faites parvenir votre dossier de candidature complet avec CV,
photo et lettre de motivation à Madame Mélanie Carrard,
Bindella Testuz S.A., Le Treytorrents, 1096 Cully.

156-788481

Viande de cheval
pour fondue bourguignonne

du Canada

kg 34_ " au lieu de 41.-

Fondues chinoises en cubes
de porc, de Suisse

kg 28.- au lieu de 35.-
de bœuf, de Suisse

kg 49«- au lieu de 61 .-

Viande de bœuf
pour fondue bourguignonne

de Suisse

kg 49 »¦ au lieu de 61.-

r

Sauces Anna's Best ' _ __r *___rf*y ,»̂ 
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J
ex: curry ou cocktail

,.,._,_, MIGROS
www.migrosvalais.ch

http://www.migrosvalais.ch
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LAUSANNE - SIERRE-ANNIVIERS 12-4 ? Privé de Jinman, très malheureux lors du
premier tiers, Sierre concède sa plus lourde défaite de la saison. Tout s'est ligué contre lui

_
DE LAUSANNE 

: CHRISTOPHE SPAHR

; oierre pera re premier sei - o-u

GCK Lions - Chaux-de-Fonds 6-9
Bâle-Ajoie Ub. 2-3
Lausanne - Sierre 12-4
Langenthal - Olten ta.b. 3-2
viège-Thurgovie ' 3-2

: 28 octobre: Sierre est mené 5-0
| au terme du premier tiers. Il
: s'imposera 7-6. 7 décembre:

. - sur un score sans appei. u
: s'inclinera, cette fois, 12-4. Il
\ n'y avait aucune raison objec-
: tive pour que le retour invrai-
• semblable vécu quelques se-
: maines plus tôt se reproduise.
: D'abord, parce que Sierre n'a
; rien entrepris pour relever la
: tête. Ensuite, parce que Lau-
; sanne était sur ses gardes. En-
; fin , parce que les Valaisans pa-
: tinent désormais sans Jinman
• et que cette seule absence
: change tout.
: Au-delà de cette claque, il
i faut bien admettre que Sierre
: n'a pas été très heureux. Il fai -
: sait en effet jeu égal avec son¦' adversaire lorsque Lausanne a
: profité de circonstances très fa-
: vorables pour enfiler les buts,
: Trois ou quatre des six réussites
: initiales sont la conséquence
• d'un mauvais rebond, soit der-
: rière le but, soit sur le gardien.
• Martin Zerzuben n'était proba-
'• blement pas dans un bon soir.
: Mais il n'a pas été non plus as-
• sisté par ce zeste de réussite qui
: fait toute la différence. «C'était

Le malheureux Martin Zerzuben se demande ce qu'il lui arrive pendant que les Lausannois se congratulent, KEYSTONE

Bemasconi. «Il ne faut pas se
prendre la tête pour autant
mais oublier cette contre-per-
formance au p lus vite et se
concentrer sur le match sui-
vant.»

La réalité, c'est que l'ab-
sence de Jinman a plus de
poids qu'on ne pourrait l'ima-
giner. Son substitut - le Finlan-
dais Carlo Grùnn - est bien
emprunté pour pallier cette
défection. Depuis que Jinman
est sur la touche et qu'il laisse
ses adducteurs se reposer,
Sierre a perdu un point face à
Neuchâtel après avoir couru
après le score durant toute la
partie et concédé une correc-
tion à Lausanne. «Il est évident
qu'on ne remplace pas le meil-
leur joueur de la ligue», admet
Nicolas Bemasconi. «Mais il
est faux de se reposer unique-
ment sur la première ligne.»
Reste que les faits sont là.
Sierre est bien trop dépendant
de son premier bloc.

^ _̂_____B̂ '̂

\

L'adversaire: Ajoie est l'une
des équipes à la lutte avec
Sierre pour la quatrième place. '
Dans les confrontations direc-
tes, les deux équipes comptent
une victoire chacune, acquise
pour l'une et l'autre à l'extérieur.

L'équipe: Philippe Faust et Xa-
vier Reber sont toujours bles-
sés. Philipp Wust a essayé de
patiner en début de match. Mais
il a rapidement quitté la glace.
Vu la tournure des événements,
il était plus sage de ne pas insis-
ter.

L'anecdote: Alexandre Posse a
marqué les deux seuls buts de
la victoire jurassienne à Bâle.
Ajoie a fini par s'imposer aux
penalties.

Le maillot: le vainqueur de la
tombola repartira avec le mail-
lot de Xavier Reber. Il n'a pas en-
core servi cette saison... es

Lausanne - yiene . ... .. m premier tim de m...»,Langenthal-Olten ta.b. 3-2 : constate Nlcolas Bemasconi.Vlege-Thurgovie 3-2 ; i(Um fois encow> nom awm
j . .. : raté notre entame de match. 6-0,

'¦ c'est évidemment difficile de re-
20.00 Sierre-Anniviers-Ajoie j venir dans le match.»Neuchatel YS-Bâle Paradoxalement, Sierre n'aLangenthal-Thurgovie : été asphyxlé comme uGCK bons - OJen ; ravait été à viè Lausanne,Chaux-de-Fonds-Viège . d^urs, n'a pas été ce rouleau
Classement : compresseur que pourrait lais-
1. Chx-de-Fds 28 17 5 0 * 6 141- 95 61 : ser deviner le score.
2. Viège 29 17 1 3 8 107- 75 56 :
3. Lausanne 29 17 2 d 10 113- 87 55 : Pas de réussite ;
4. sien. 30 14 s 3 8 130-116 55 : devant le but adverse
5. Ajoie 29 15 4 1 9 104- 88 54
6. Olten 28 14 0 4 10 96- 82 46
7. Lanqenthal 28 9 5 5 9 100-105 42

9. NEYS 29 7 2 5 15 83-123 30
8. Thurgovie 29 9 6 1 13 93-102 40

10. Bâle 28 7 0 5 16 88-116 26
11. GCK Lions 28 5 1 3 19 83-120 20

Sierre a donc pris l'eau dé-
: fensivement. Il n'a pas non plus
• été très heureux offensivement.
: Ainsi, Cormier et Ltitscher ont
• raté des occasions qu'en temps
: normal, ils concrétisent. Mé-
: trailler et Grùnn ont manqué le

but vide, Cormier n'a pas rem-
porté son duel avec Tobler. Au-
tant de situations qui, d'habi-
tude, sourient à Sierre et lui
permettent de retourner le
match. Mais les Valaisans n'ont
pas affiché la même détermi-
nation qu'il y a quelques semai-
nes. Ils ont sombré sans se ré-
volter. «Nous avons quand
même relevé la tête à partir du
deuxième tiers», estime Nicolas

Berne- Davos 1-3
Bienne - FR Gottéron a.p. 2-3
GE-Servette - Zoug 4-3
Kloten - Lugano 1-0
Rapperswil-Jona-Ambri-Piotta 6-4
Zurich - Langnau 6-3
Ambri-Piotta - GE-Servette 0-3
Davos - Kloten a.p. 4-5
Langnau - Rapperswil-Jona 7-4
Mardi
19.45 GE-Servette - Kloten
Classementbassement
1. Zurich 32 16 8 2 6 115- 91 66
2. Kloten 30 18 3 1 8 112- 73 61
3. Davos ¦ 31 17 1 5 8 114- 81 58
4. Berne 29 16 3 2 8 111- 81 56
5. Lugano 31 15 4 3 9 118- 97 56
6. GE-Servette 29 14 4 1 10 90- 82 51
7. Langnau - 31 12 2 2 15 109-116 42
8. FR Gottéron 32 9 5 2 16 89-101 39
9. Rapp.-Jona 29 9 1 3 15 86-117 32

10. Zoug 31 8 2 417 94-121 32
11. Bienne 32 7 2 617 90-139 31
12. Ambri-P. 30 7 1 5 17 87-121 28

utterna. _/_ i spectateurs. Arbitres: Peer,
Frei/Kurt.
Buts: 26e Wiedmer (Brunold, Masa/à 5
contre 4) 1-0. 37e Jost (Capaul) M. 44e
Portner (Pecker, Heldstab/à 5 contre 4) 2-1.
48e Trachsler (à 5 contre 4) 2-2.53eTriulzi
(Brunold) 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège; 8 x 2' +1
x 5' (Ruhnke) + 1 x 10' (Kradolfer) +
pénalité de match (Ruhnke) contre
Thurgovie.

PREMIÈRE LIGUE: SION-MOUTIER 6-3

phan Nussberger. Malgré les

Le leader évite le piège
Si la rencontre ressemblait à un
piège pour Sion, les hommes de
Nussberger ont parfaitement su
négocier ce match face à l'avant-
dernier qui venait de changer
d'entraîneur.

A Moutier, l'entraîneur Jean-
Claude Barras était remplacé
avec effet immédiat par le
Champérolain David T_ombert.
Ces explications suffisent à ex-
pliquer pourquoi la venue de
l'avant-dernier Moutier chez le
leader Sion ressemblait à une
peau de banane pour les Sédu-
nois qui ont déjà égaré six points
sur sept à domicile cette saison
face à des adversaires à leur por-
tée Saastal et Franches-Monta-
gnes. «Toute la semaine, j'ai tenté
de motiver mes joueurs afin
qu'ils riaient pas de mauvaise
surprise ce soir» explique Ste-

avertissements de leur entraî-

neur, les Sédunois ont dû pa-
tienter jusqu'à la 46e minute
pour prendre enfin deux buts
d'avance. «Nous n'avons jamais
vraiment été mis en danger par
un adversaire qui a su concrétiser
ses occasions» rappelait l'entraî-
neur sédunois. «Cependant, une
nouvelle fois, nous avons péché à
la f inition. Sur ce p lan, nous de-
vons encore progresser.» Pour tra-
duire les raisons de la sérénité
du mentor Sédunois, Moutier a
concrétisé la quasi-totalité de
ses actions en comptant sur des
cadeaux adverses. Qui plus est,
sur le plan offensif , Sion a inscrit
un but (4-3) d'anthologie lors-
que le trio Simon Jacquier, Yves
Constantin, Bering a concocté
une offensive à montrer dans les
écoles de hockey, pour la limpi-
dité de son jeu. Le leader, sans
avoir été génial, a engrangé trois
nouveaux points.

La LNB? Depuis le début de la
saison, les Sédunois peuvent
compter sur la bravoure de leur
gardien Marc Zimmermann
(ex-Viège). Venu à Viège en
2002, Zimmermann a disputé
six saisons à la Littemahalle,
avec au passage des «piges» en
LNA à Zoug et Langnau. Aux
portes de la LNA voici quelques
années, il a rejoint Sion en pre-
mière ligue cette année. «Je
connaissais Roger Constantin,
Métrailler, Melly. Désormais, j'ai
une vie de famille (deux en-
fants) et je travaille à 100%
(ndlr.:employé dans une entre-
prise de machine à caîé) . Je suis
venu à Sion, d'abord pour pré-
parer ma reconversion.» Cela
semble signifier que le n° 1 sé-
dunois a fait un trait sur la ligue
nationale. «Non, pas vraiment.
En poursuivant sur cette lancée
avec Sion, on a les moyens d'al-

ler très loin et pourquoi ne pas ;
remporter le titre de champion \
suisse de première ligue.» Face à :
Moutier, Sion a évolué dans son j
«Ancien-Stand» qui a pris un :
«coup de jeune» avec ses nou- :
veaux vestiaires et sa buvette, j
Lors de l'entrée des Sédunois :
sur la glace, les juniors du club •
avaient fait la haie d'honneur, j
Et après le match, rebelote avec :
l'arrivée sur la glace des juniors ¦
sédunois, en compagnie de j
Saint-Nicolas, pour remettre à :
chaque joueur des deux équi- \
pes un petit colis pour fêter ce 6 :
décembre. Pascal Masserey et :
Roger Constantin ne manquent '¦_
pas d'idées pour animer leur :
soirée. En attendant peut-être ¦
une promotion qui était ines- '¦
p étée en début de saison en :
LNB. Mais les choses évoluent ¦
du côté du HC Sion.

JEAN-MARCEL FOLI :

rroiae__F ¦
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ĝ/oFFRET V.NS DES GLAC.ERS 3 Bt,: : 8 5 ." ^ARTON EFFERVESCENT 3 Bts: : 76. - ^/OFFRET FOIE GRAS

 ̂ (B lanc  des g lac ie rs , Rouge des g lac ie rs , Vent  des g lac ie rs )  S (Brut de Brut , Moscato , Vranken  Rosé)  + BALLERINE 50eh 4 O

INDE CORBEILLE CADEAU:  1 97
(Fine , Arabesque , Cornal in  DE , Brut
de Brut , Ba l le r ine , V iande  séchée ,
Foie gras , Sauc isse , Lard , Fromage
d' al page , Pain de sei g le) EGALEMENT EN COFFRET

SIX BOUTEILLES

NAVI

Véhicu"s __FERMETURE AU 31 DECEMBRE!

iliii Dii .mi M»ii^___sÉ'
_ -__ DIT __ I _ r _ ¦___ .__ à kir c

¦ __J_I_T!I C Iiést' ^ougoroge Halil Depu/s 38 am
M MI\J LE 024 466 1 7 06 à votre service W

NTHEY CENTRE

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Contactez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-489911

coop Ktafiéfcuet 'iFREDERiemoréno E__23 ""t̂ Tl^l Sc-lS'"'''
»._.,»_» _,_ „,_ , -...-______»_¦. ,»»«-..». -.. lo-Je 8H30-18H30 igw conthey

—I — - — ___________ vo 8h30-20h00 _ _ _ _ _ _ _
.LE ORCHESTRA "K___Ms?oC_f WMM ___________ _____"__! Q B -B- S

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

036-490575

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-490924

DEAU: 98
( A r a b e s q u e , Brut  de Brut , Ba l l e r i ne ,
V iande séchée , Sauc i sse , Fromage
d' al page , Pain de sei g le]

7) Institut T restée Ç
C. *X)ames et ^Messieurs S >

. | Les fêtes approchent... ( .. .
^7 I L'Institut vous propose une réduction de 20% '
Il I sur tous les soins, dès ce jour et jus qu'à Noël. j  j

\ J Maquillage permanent - soins personnalisés \ fj \
/  J / du visage - épilation définitive - \ U

j j  traitement amincissant - etc. I .

/ Susana Soares - Tél. 027 322 78 79 \
Av. Pratifori 14-1950 Sion \

^ 
J 036-487938 . j

m
messageries

durhône
Avant le lever
du jour tout est là!
contact_messaqeriesdurhone.ch

mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
mailto:info@giroud-vins.ch


PREMIÈRE LIGUE: CRANS-MONTANA-FR.-MONTAGNES 2-6

Une défaite rageante

Michael Pont et Crans-Montana n'i

«Comment voulez-vous prépa-
rer sérieusement des matchs
quand vous ne pouvez pas vous
entraîner correctement. Cette se-
maine la patinoire de Montana
était souvent impraticable à
cause des chutes de neige, nous
nous sommes entraînés qu'une
seule foi. Il faut vraiment que l'on
trouve d'autres solutions. Nous ne
pouvons pas mettre en place de
système de jeu, nous ne pouvons
pas préparer des schémas de box-
play ou de power-play, cela s'est
bien vu ce soir sur les nombreux
power-play accordés par notre
adversaire», analysait froidement
l'entraîneur Daniel Wobmann.

Une longue période
d'observation. Ce match a mis
du temps à vraiment s'emballer.
Durant le premier tiers les deux
formations se sont observées et
c'est les visiteurs qui, un peu plus
chanceux, ont pris le premier thé
avec une longueur d'avance. Du-
rant la deuxième période Mon-
tana-Crans a joué durant de lon-
gues minutes en supériorité nu-
mérique sans trouver la faille. Il a
même joué pendant 30 secondes
à 5 contre 3 puis 40 secondes à 5
contre 4 sans imposer tin power-
play digne de ce nom. Le match
s'est joué durant cette période.
Les visiteurs, qui ont réussi à
«tuer» les pénalités, ont été plus
clairvoyants et ont su profiter des
mauvaises sorties de zones de
leur hôte d'un soir. Le dernier
tiers n'a fait que confirmer le
manque de réussite des Valai-

V

ont pas assez de glace, BITTEL

sans et surtout le sens tactique
d'un adversaire qui a su gérer le
petit avantage pris en fin de
deuxième période. Il a même
inscrit deux nouveaux buts pour
remporter une victoire somme
toute logique. Pour Daniel Wob-
mann ce manque de glace pour
s'entraîner devient le pont noir
de la saison: «Franches-Monta-
gnes était à notre portée mais
avec ce manque de préparation
tactique nous ne pouvons avan-
cer comme nous l'avions planif ié.
De p lus il nous manque de vrais
buteurs, des gars qui d'un geste
peuvent faire la différence, mal-
heureusement nous devons faire
avec. Ça devient de p lus en p lus
difficile de travailler dans ces
conditions.» CHARLES -HENRY MASSY

RED ICE-YVERDON 3-2

Red Ice touche sa «grat»

Star Lausanne-Tramelan 4-2

Classement
1. Sion 13 10 1 0 2 48-26 32
2. St.-Lausne 12 6 2 1 3 35-27 23
3. Red Ice 13 7 1 0 5 48-36 23
4. Fr.-Mont. 13 7 0 2 4 59-47 23
5. Yverdon 13 6 1 1 5 51-43 21

10. Saastal 12 5 0 1 6 44-45 16
11. Moutier 13 3 0 1 9 38-59 10
12. Mont.-Cr. 13 0 2 1 10 27-64 5

Une rémunération supérieure, à
prestations égales: décembre et
son fameux treizième salaire.
C'est un peu ce qu'a perçu le HC
Red Ice en s'adjugeant trois
points samedi, face à Yverdon.
Ceci pour dire poliment que les
Valaisans ont travaillé moins
pour gagner plus. Le visage des
hommes de Darbellay durant
cette rencontre a en effet été in-
quiétant d'apathie. Une défense
léthargique, une attaque invisi-
ble; deux tiers durant, Red Ice n'a
tout simplement pas existé. Et il
lui a fallu, pour revenir, compter,
sur la complicité d'un gardien
malchanceux et sur la capacité
de doute de Vaudois qui comp-
ta i ont ni i a _- _-£_ _ - _û_ -V__+C_O /-Po-ffil/^a
-U11_ 11L UUUUl^ UKsi.CUt.(_0 U CUIU^.)

mais qui étaient pourtant un peu
moins mauvais que leurs adver-
saires.

Heureusement pour eux, les
«rouges» ont connu une suffi-
sante ébauche de réveil somno-
lent au dernier tiers. Qui leur a
permis de prendre trois points.
Immérités? Il est des matchs au
terme desquels aucune forma-
tion ne devrait engranger la
moindre unité. Le Red Ice a
montré une équipe d'après-fê-
tes, traînante et pesante, alliant
pâté(e) et foie gras. Bref, une
équipe qui ne mérite pas vrai-
ment, vu le manque de convic-
tion affiché , d'être sur le po-
dium de sa catégorie.

JÉRÔME FAVRE

Montana-Crans - F.-Montagnes 2-6
Saastal-Villars 7-4
Red Ice-Yverdon 3-2
Sion - Moutier . 6-3

6. Tramelan 13 7 0 0 6 44-35 21
7. Guin 12 6 0 l" 5 37-37 19
8. Bulle/Gr. 12 5 1 1 5 35-44 18
9. Villars 13 5 1 0  7 47-50 17

LE RECORD DU JOUR

Alain Bernard sur 100 m
Alain Bernard a battu le record du monde du 100 m
nage libre en petit bassin aux championnats de France,
à Angers. Bernard, médaillé d'or sur 100 m aux Jeux de
Pékin, s'est imposé en 45"69 pour battre de 14 centiè-
mes le précédent record, étali le 17 novembre 2007 à
Berlin par le Suédois Stefan Nystrand. SI

Main dans la main
GRAND-PRIX INTERNATIONAL DE SION ? Julien Taramarcaz, 5e
et Alexandre Moos. 6e ont fait toute la course ensemble.

i'ai dû nutnnt mp rnnrp ntrp r F.n-

Organisé par le Cyclophile de
Sion, le 3e Grand PrfJc de cyclo-
cross Sion-Valais voyait les favo-
ris Lukas Flûckiger et Marco
Bianco se disputer la victoire
dès les premiers mètres de la
course, organisée sur le do-
maine des casernes de Sion. Les
deux coureurs clouaient littéra-
lement leurs concurrents pour
se partager les premières places
du classement. Après une heure
d'un poignant duel, la course
tournait en faveur du Suisse qui
se montrait le plus fort lors du
sprint final.

Du côté valaisan, la remar-
quable entente entre Alexandre
Moos et Julien Taramarcaz était
à relever. En effet , la paire valai-
sanne, qui effectuait d'ailleurs
sa première sortie de la saison
sur cross, concourrait roue dans
roue et se relayait tout au long
du tracé. «Julien est le petit jeune
qui monte en puissance. Il est
spécialiste du cross. Nous avons
toujours eu une bonne entente
d'où cette entraide d'au-
jourd 'hui», affirmait le Mié-
geois, 6e au terme de la course.

Un travail de Titan
i L'arrivée prématurée de la

neige, véritable élément pertur-
bateur de cette course, ne dé-
courageait pas les organisateurs
et bénévoles qui se relayaient
depuis vendredi matin pour dé-
blayer le parcours de ce cyclo-
cross. En effet , Georgy Debons
et son équipe redoublaient d'ef-
forts pour préparer un terrain
adéquat à l'événement de ce
week-end.. Depuis mercredi
déjà, des tests avec des jeunes
s'effectuaient sur le tracé pour
permettre d'ajuster le parcours.
«Nous n'avons pas pu faire toutes
les variantes prévues. Quoi qu'il
en soit, nous avons exploité
d'autres endroits, tels que les re-
vers de l'ancienne route de Vex.
Malgré ces changements, les dif-
f icultés sont restées les mêmes
puisque le gel et la neige se sont
invités à la fête», expliquait
Georgy Debons, responsable du
parcours.

Une bonne affluençe
Certes, ce genre de spectacle

a une plus grande popularité en
Suisse alémanique qu'en Suisse

Alexandre Moos: «Cela fait
plaisir de rouler chez soi. Pour
dire que cette course était la pre-
mière de la rentrée, je suis p lutôt
satisfait de ma performance.
Cependant, p lacé en arrière sur
la ligne de départ , je n'ai jamais
pu vraiment ni accrocher aux
leaders. Je suis donc un peu déçu
de n'avoir pas pu exploiter tou-
tes mes forces de routier.»
Julien Taramarcaz: «Le départ
fu t  difficile mais j 'ai tout de
suite fait attention à ne pas cou-
rir seul. J 'ai fait une course très
régulière. Dans le dernier tour,
j 'ai forcé sur mes relances afin
de prendre le dessus sur Alex.
Bien que nous ayons fait de bons
relais ensemble, à la f in, je n'ai
pas voulu lui faire de cadeaux.»

Alexandre Moos précède Julien Taramarcaz. A l'arrivée, les positions seront inversées, MAMIN

romande. Cependant, de nom- pendant, avec l'appui des spon- sortir de leur formation grand
breux spectateurs avaient fait le sors et de quelques profession: nombre de futurs champions,
déplacement à Sion pour en- nels, les clubs pourraient voir LAURENCE PERNET
courager amateurs comme pro- ' 
fessionnels de cyclocross. «Nous
pouvons remarquer que de
moins en moins de courses sont
organisées en Romandie. A cela
se superpose le fait que le nombre
de licenciés est en baisse dans
cette même région. Je suis ainsi
heureux de voir que 2000 à 3000
spectateurs se sont intéressés à ce
sport aujourd'hui», précisait
John Roux, directeur de course.

Le manque de moyens et
d'encadrement est encore à re-
lever dans certains clubs pour
que le recrutement des jeunes et
leur formation soient bons. Ce-

Katrin Leu-
mann
(photo):
«C'est la se-
conde fois
que je gagne
la course. Et
pourtant,
c'est la pre-
mièref ois aue MAMIN

tre la neige, la glace et tous les as-
pects techniques, j'ai dû garder
une très grande attention tout au
long de ma course. Quoi qu 'il en
soit, j e  suis très contente de ma
victoire ici à Sion.» LP

LeNouvellisteo
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LA RÉCOMPENSE DU JOUR

Franck Ribéry,
joueur français de l'année
Franck Ribéry a été désigné joueur français de l'année
2008 par le bi-hebdomadaire «France Football». Le milieu
offensif de l'équipe de France et du Bayem Munich avait
déjà obtenu cette distinction l'année dernière, si
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Fabienne Suter s'éclate ï
SUPER-G DAMES A LAKE LOUISE ? La Schwytzoise termine 2e du Super-G
derrière l'Italienne Nadia Fanchini. C'est le troisième podium de sa carrière.

Le premier podium de 1 hiver
est tombé pour l'équipe de
Suisse féminine. Il a été l'oeu-
vre de Fabienne Suter,
deuxième du super-G de
Coupe du monde de Lake
Louise (Can) derrière l'Ita-
lienne Nadia Fanchini. Ce ré-
sultat constitue le troisième po-
dium de la Schwytzoise après
ses victoires de Sestrières et de
Bormio l'hiver dernier.

La skieuse de Sattel, qui n'a
concédé que 28 centièmes à la
gagnante du jour, aurait même
pu prétendre à la victoire. A la
mi-course, dans le passage du
«Fall Away», Suter sortait de sa
ligne et frisait l'élimination.
Dire que la Suissesse aurait
remporté la course sans cet
écart ne tient pas du tout de
l'utopie. C'est même très ré-
jouissant pour la suite de l'hi-
ver. «J 'avais un sentiment mi-
tigé au départ», a déclaré Fa-
bienne Suter. «Même si je savais
que je marchais bien à l'entraî-
nement, rien ne remplace les
sensations en course. Le fait que
je puisse continuer de réaliser
les mêmes résultats qu'enfin de
saison passée me rassure», a en-
core ajouté la Schwytzoise.

Fabienne Suter semble indis-
sociable de sa contemporaine
autrichienne Andréa Fischba-
cher. En effet , en plus d'avoir vu
le jour la même année - en 1985
- les deux adversaires de 23 ans
se sont retrouvées à égalité sur
la deuxième marche du po-
dium dans les Rocheuses cana-
diennes. La situation a de quoi
interpeller lorsque l'on sait que
les deux inséparables avaient
déjà dû partager la victoire lors
du super-G de Sestrières la sai-
son passée.

Le curriculum vitae de Fa-
bienne Suter est sur le point de

jxiè

basculer. En effet, la place des- avant de littéralement renaître |
tinée aux podiums s'aggrandit la saison dernière sur les pentes :
et supplantera bientôt celle dé- italiennes et d'accrocher la 3e •
volue aux blessures. Les pépins place du classement de la disci- j
physiques avaient presque pline. Deux autres Suissesses se :physiques avaient presque
forcé cette athlète introvertie à
mettre un terme prématuré à sa
jeune carrière. Habituée durant

sont illustrées. Nadia Styger ;
(10e) s'est rassurée. Andréa '¦
Dettling (22 ans) a confirmé :

trois ans aux cliniques plus son excellente performance de
la descente de vendredi en réa-
lisant le 1 le chrono. Si

qu'aux lauriers, la skieuse hel- la descente de vendredi en réa- : Carmen Casanova (S) 2"20. 53. Jessica Pùnchera 3"84 (S). 60 skieuses au départ, 54 classées. (963+401).
vétique a failli tout plaquer lisant le lie chrono. SI :

deux podiu
MARTIN RUFENER
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Seule la liste officielle des résultats

garde le cap
SAUT À SKIS ? Détrôné, samedi, le Saint-Gallois a repris la tête de
la coupe du monde, dimanche, après sa victoire à Trondheim (No).

Simon Ammann a conservé la Un samedi jugé
tête de la Coupe du monde à la «acceptable»
faveur de ses excellents résul-
tats sur le grand tremplin de
Trondheim (No). Le Saint-Gal-
lois a terminé 5e du premier
concours, samedi, avant de
triompher dimanche en éga-
lant même le record du trem-
plin. Simon Ammann et Gregor
Schlierenzauer sont les deux
hommes forts de ce début de
saison. Ce week-end, chacun a
gagné son concours et ils dé-
tiennent désormais conjointe-
ment le record du tremplin de
Trondheim avec 140 mètres.
L'Autrichien a établi une nou-
velle marque de référence lors
du premier saut du concours de
samedi. Simon Ammann a fait
aussi bien 24- heures plus tard
lors du premier envol. vant son meilleur classement

préalable qui était une neu-
Son Cinquième SUCCès vième place. Pour sa deuxième

Dans la foulée de son excel- saison sur le circuit, il a frappé
lente première manche, «Simi» un grand coup,
a conservé facilement sa tête Anders Jacobsen complète
grâce à une belle deuxième le podium après une mauvaise
manche et remporte du même première manche terminée au
coup son cinquième succès en dixième rang.
Coupe du monde, le 4e en Nor- De son côté, Andréas Kuttel
vège. Auparavant, il s'était éga- a déçu lors d'un premier
lement imposé à Oslo (2002 et concours terminé au 24e rang

Dans une semaine, il tentera de de la scène dimanche,
s'imposer plus au sud, en Italie Sixième, le Schwytzois a
à Pragelato. «Cela fait évidem- prouvé que, malgré la forme
ment toujours p laisir de réaliser étincellante de Simon Am-
de bons sauts», a-t-il lâché. «En mann, 0 fallait toujours comp-
p lus, j'ai obtenu d'excellentes ter sur lui cette saison. «Je suis
notes, c'est un excellent senti- effectivement de retour aux af-
ment. Repartir d'ici avec le re- faires», s'est enthousiasmé
cord du tremplin dans les vali- l'athlète d'Einsiedeln. si
ses, c'est vraiment super.» Il s'est
finalement imposé devant le . _________________________________ _
Finlandais Matti Hautamaki et
«Schlieri».

Grâce aux résultats du
week-end, c'est Simon Am-
mann qui est toujours en tête
du classement général de la
Coupe du monde, place ac-
quise à la faveur de sa victoire à
Kuusamo en ouverture de sai-
son. Durant une nuit pourtant,
il avait dû céder son trône à
Gregor Schlierenzauer. L'Autri-
chien a profité du premier
concours en Norvège pour
remporter son premier succès
de la saison. «C'est extrême-
ment motivant d'avoir une telle
concurrence», s'est réjoui Si-
mon Ammann.

Samedi, Simon Ammann
avait joué placé après une pre-
mière manche conclue au 4e
rang avec un saut mesuré à
137,5 mètres. Moins bon par la
suite, le Saint-Gallois a régressé
d'un rang et se contente de la
cinquième place. «Ce résultat
est acceptable. Reste que j 'aurais
assurément pu faire mieux»,
notait le sauteur du Toggen-
bourg, qui n'a d'ailleurs pas

la surprise
Ville Larinto a créé la sur

de la Loterie Romande fait fol.

du 8 décembre
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Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

Linder
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COMBINÉ NORDIQUE

Les Suisses
largués
Le Finlandais Anssi Koivuranta
a consolidé sa première place
au classement général de la
Coupe du monde dimanche. A

ch

LA CLUSAZ

Magnifique
performance de
Dario Cologna

réussi. Mais si le 2e rang m'avait
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Une belle «perf» pour Dario Colo-
gna (14), à La Clusaz. AP

Le grand espoir suisse de 22
ans, Dario Cologna, a réalisé
une magnifique performance
en Coupe du monde samedi
lors du 30 km, départ en ligne, à
La Clusaz (Fr). Le Grison a fêté
le premier podium de sa car-
rière en terminant 2e à 3 dixiè-
mes de seconde du vainqueur
norvégien Petter Northug.

Le triple champion du
monde M23 a parfaitement
joué le coup tactiquement. Il a
attendu la dernière montée
pour placer son attaque, ce qui
lui a permis de prendre la tête.
«Lorsque j e me suis lancé vers
l'arrivée en première position,
des images du triomphe ont ra-
pidement parcouru mon esprit,
a avoué Cologna qui a été de-
vancé d'un rien par Northug
dans le sprint f inal. C'est dom-
mage, cela n'a pas tout à fait

été proposé avant le départ ,
j 'aurai signé avec beaucoup de
bonheur.»

Placé d'entrée. Dans les pre-
miers kilomètres, le Grison
s'était rapidement placé dans le
groupe de tête. Lorsque le Fran-
çais Vincent Vittoz lançait une
offensive après 18,5 km, Colo-
gna renonçait sagement à ten-
ter une contre-attaque. «Je sen-
tais alors que je pouvais suivre
l'accélération du tempo dans le
groupe de poursuivants », a-t-il
expliqué. «Cela m'a donné en-
core plus de confiance.»

Dans la dernière partie du
parcours, un groupe de sept,
avec le coureur suisse, se déta-
chait. Connaissant les qualités
de sprinter de Northug, le
Suisse préférait prendre l'initia-
tive et attaquer pour prendre à
son rival norvégien le plus de
mètres possibles. Cela n'a tou-
tefois pas suffi, car le nouveau
leader de la Coune du monde
ne s'est pas trop laissé distan-
cer. Cologna n'a ainsi pu rem-
porter cette victoire que la
Suisse n'a plus connue depuis
deux ans et le surprenant suc-
cès deToni Livers à Davos. «Il f i -
nira par obtenir une première
p lace», a souligné le chef de la
discipline, Adriano Seppi, en
commentant la prestation irré-
prochable de Cologna.

Dans les dix. Cette belle perfor-
mance permet par ailleurs au
Grison de rentrer dans le top
ten du classement de la Coupe
du monde (5e). A noter que

ma Boner, 29e.

http://www.pmur
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FC SION

Lucerne renvoyé,
Stielike auditionné

Rolf Fringer, entraîneur de Lucerne, Frédéric Chassot et Christian
Constantin devisent par rapport à

Christian Constantin et Uli Stie-
like se sont rencontrés hier. Les
deux hommes ont parlé de la
poursuite de leur collaboration
au terme de l'arrêt de travail qui a
empêché le technicien allemand
d'exercer depuis plus d'un mois
pour des raisons de santé. Us se
retrouveront lundi prochain
pour se déterminer définitive-
ment. «Uli Stielike est en congé
jusqu'à lundi au sortir de sa ma-
ladie. Nous ne modifierons pas
l'encadrement en p lace jusqu'à la
fin du premier toun>, souligne le
président du FC Sion. Il se réfère
au trio Christian Zermatten, Bou-
bou Richard et José Sinval qui di-
rige les séances d'entraînement
depuis le 3 novembre. «Un retour
de Stielike dans des fonctions si-
milaires à celles exercées sour l'an-
cien régime est impossible. Toutes
les possibilités sont ouvertes dans
la nouvelle organisation définie
pour la première équipe.»

Uli Stielike ne sera pas sur le
banc contre Xamax. Cette ren-

Grasshopper - Young Boys 0-1
Vaduz-NE Xamax 1-0
Bellinzone - Zurich 0-3
Sion - Lucerne R
Classement
1. Zurich 17 12 3 2 41-16 39
2. Bâle 17 12 2 3 35-16 38
3. Young Boys 17 8 5 4 34-21 29

l'état du terrain, MAMIN

contre, programmée samedi à
17 h 45 à Tourbillon, est la der-
nière du premier tour. Le match
Sion - Lucerne, renvoyé pour
cause de terrain impraticable,
sera rattrapé au printemps.
Après une première inspection
à 8 heures samedi, Claudio Cir-
chetta, l'arbitre de la rencontre,
a prononcé le renvoi définitif à
midi après une nouvelle visite à
Tourbillon en présence notam-
ment de Rolf Fringer, à peine dé-
barqué de Lucerne, de Constan-
tin, de Dominique Massimo, le
directeur général du FC Sion, et
de Frédéric Chassot, le directeur
sportif ainsi que de Jean-Claude
Donzé, chef du service des
sports de la commune de Sion.
La neige, puis la pluie de la ma-
tinée ont noyé les efforts impor-
tants consentis parles employés
de la Municipalité ainsi que les
joueurs des moins de 16 ans
mobilisés pour rendre la pe-
louse de Tourbillon praticable.
SF

Wohlen - Stade Nyonnais 2-0
Lausanne - Bienne 3-1
Thoune - Chaux-de-Fonds 0-4
Lundi
Schaffhouse - Concordia BS

Classement
1. Saint-Gall 15 13 1 1 39- 8 40

4. Grasshopper 17 7 7 3 27-15 28
5. Aarau 17 6 6 5 21-22 24
6. NE Xamax 17 4 5 8 23-28 17
7. Sion 16 4 4 8 18-30 16
8. Bellinzone 16 3 5 8 17-27 14
9. Vaduz 16 3 5 8 10-31 14

10. Lucerne 16 2 2 12 11-31 8

Lugano - Yverdon 2-0
Wil - Locamo 2-3
Winterthour - Saint-Gall 0-2
Gossau - Servette 0-3

ALLEMAGNE
Cologne - Hambourg 1-2
Wolfsburg-Hanovre 96 2-1
Arminia Bielefeld - Bor. Dortmund 0-0
Eintracht Francfort - Bochum 4-0
Energie Cottbus-VfB Stuttgart ' 0-3
Karlsruhe-Werder Brème 1-0
Bor. Mônchengladb. - Bayer Leverkusen 1 -3
Schalke 04 - Hertha Berlin 1-0
Bayem Munich - Hoffenheim 2-1

Classement
1. Hoffenheim 16 11 1 4 41-22 34
2. Bavern Munich 16 10 4 2 37-22 34
3. B. Leverkusen 16 10 1 5 35-20 31
4. Hertha Berlin 16 9 3 4 23-20 30
5. Hambourg 16 9 3 4 25-24 30
6. Wolfsburg 16 7 5 4 34-23 26
7. Schalke 04 16 7 5 4 23-15 26
8. Bor. Dortmund 16 6 8 2 25-18 26
9. VfB Stuttgart 16 7 3 6 24-21 24

10. Werder Brème 16 6 5 5 37-27 23
11. Eïntr. Francfort 16 5 4 7 23-28 19
12. Cologne 16 6 1 9 17-24 19
13. Hanovre % 16 4 4 8 19-31 16
14. Arm. Bielefeld 16 2 7 7 14-26 13
15. Karlsruhe 16 4 1 11 15-28 13
16. Energ. Cottbus 16 3 3 10 11-28 12
17. Bochum 16 1 8 7 18-28 11
18. B. Mônchengl. 16 3 2 11 17-33 11

2. Lugano 15 13 1 1 43-15 40
3. Yverdon 15 8 4 3 29-20 28
4. Wohlen 15 8 2 5 28-25 26
5. Bienne 15 8 1 6 31-26 25
6. Thoune 15 7 2 6 32-34 23
7. Wil 15 5 4 6 19-16 19
8. Lausanne 15 5 4 6 19-24 19
9. Schaffhouse 14 5 3 6 24-26 18

10. Winterthour 15 5 3 7 18-23 18
11. Concordia BS 14 4 5 5 16-22 17
12. Chx-de-Fds 15 4 3 8 16-24 15
13. St. Nyonnais 15 4 2 9 11-25 14
14. Servette 15 3 3 9 17-29 12
15. Locamo 14 3 2 9 25-31 11
16. Gossau 14 2 2 10 10-29 8

ANGLETERRE
West Bromwich Albion - Portsmouth 1 -1
Everton-Aston Villa 2-3
Fulham - Manchester C'rty 1-1
Arsenal-Wigan 1-0
Blackbum Rovers - Liverpool 1-3
Bolton Wanderers - Chelsea 0-2
Hull - Middlesbrough 2-1
Newcastle United - Stoke City 2-2
Manchester United - Sunderland 1 -0

Classement
1. Liverpool 16 11 4 1 24- 9 37
2. Chelsea 16 11 3 2 35- 6 36
3. Manchester U. 15 9 4 2 27-10 31
4. Arsenal 16 9 2 5 28-19 29
5. Aston Villa 16 8 4 4 25-18 28
6. Hull 16 7 5 4 24-25 26
7. Portsmouth 16 6 5 5 19-23 23
8. Everton 16 6 4 6 22-25 22
9. Fulham 15 5 5 5 13-12 20

10. Bolton Wand. 16 6 2 8 18-19 20
11. Wigan 16 5 4 7 18-20 19
12. Middlesbrough 16 5 4 7 16-23 19
13. Stoke City 16 5 4 7 17-27 19
14. West Ham U". 15 5 3 7 17-22 18
15. Manchester C. 16 5 3 8 30-24 18
16. Newcastle U. 16 3 7 6 19-24 16
17. Tottenh. Hotsp. 15 4 3 8 17-21 15
18. Sunderland 16 4 3 9 13-25 15
19. Blackb. Rovers 16 3 4 9 17-31 13
20. W. Br. Albion 16 3 3 10 12-28 12

ESPAGNE

18. Sochaux 17 1 9 7 15-22 12
19. Le Havre 17 3 3 11 12-28 12
20. Valenciennes 17 2 5 10 11-22 11

es- gb

Le calvaire du FC Bâle en Li-
gue des champions touche à sa
fin. Alors qu'il se réjouissait de
régater avec les meilleures for-
mations du continent, le
champion de Suisse a rapide-
ment déchanté. Il ne lui reste
plus que la rencontre de mardi
soir contre le Sporting du Por-
tugal pour enfin se libérer d'un
fardeau bien trop lourd à por-
ter.

L'aventure européenne a
certes eu des points positifs,
presque exclusivement finan-
ciers. Avec une bourse estimée
à 20,5 millions de francs avant
la rencontre contre le Sporting,
le FCB n'aura pas totalement
gaspillé son temps. Sportive-
ment, en revanche, l'affaire
aura coûté plutôt cher aux
Rhénans.

Un soulagement
pour Bâle

Pour preuve, le fléchisse-
ment observé en championnat
et qui coïncide étrangement
avec le coup d'envoi de la
phase de groupe de la plus lu-
crative compétition de clubs.
Avant son premier match,
contre Shakhtar Donetsk, Bâle
affichait un bilan en Super
League pour le moins excel-

Sportmg Gijon - Atletico Madrid 2-5
Villarreal - Getafe 3-3
Barcelone-Valence 4-0
Deportivo La Corogne - Malaga 2-0
Majorque - Récréative Huelva 2-3
Numancia - Almeria 2-1
Osasuna - Real Valladolid 3-3
Racing Santander - Athletic Bilbao 1 -1
Betis Séville - Espanyol Barcelone 1 -1
Real Madrid - FC Séville 3-4
Classement
1. Barcelone 14 11 2 1 44- 9 35
2. Villarreal 14 8 5 1 26-18 29
3. Valence 14 8 3 3 28-18 27
4. FC Séville 14 8 3 3 22-14 27
5. Real Madrid 14 8 2 4 33-24 2(
6. Atl. Madrid 14 7 3 4 33-21 V
7. Dep. Corogne 14 7 3 4 16-14 V
8. Real Valladolid 14 6 2 6 19-20 2(
9. Betis Séville 14 5 3 6 21-19 1î

10. Getafe 14 4 6 4 17-19 1!
11. Malaga 14 5 3 6 21-25 M
12. Sporting Gijon 14 6 0 8 23-32 If.
13. Rac. Santander 14 4 4 6 16-20 U
14. Almeria 14 4 3 7 15-23 1ï
15. Numancia 14 4 2 8 17-28 U
16. Majorque 14 3 4 7 16-25 13
17. Athl. Bilbao 14 3 4 7 16-24 13
18. Esp. Barcelone 14 3 4 7 11-20 1
19. Recr. Huelva 14 2 4 8 9-22 1
20. Osasuna 14 1 6 7 11-19

lent: huit victoires pour une
défaite.

Puis, prisonnier de son
rêve impossible, le FCB a
perdu des plumes en cham-
pionnat au fil de ses déconve-
nues européennes: quatre vic-
toires, deux nuls, deux défaites
et une place de leader incon-
testé cédée au FC Zurich. Sûr
que les Bâlois, Christian Gross
en tête, doivent se sentir plutôt
soulagés en voyant leur pen-
sum arriver à terme.'

La partie contre le Sporting
n'est toutefois pas complète-
ment dénuée d'intérêt, ne se-
rait-ce que pour le million de
francs que représenterait une
victoire. Mais les Portugais ne
réussissent pas aux Rhénans
en cette année 2008, avec trois
défaites helvétiques en autant
de parties. L'entraîneur du FCB
le reconnaît d'ailleurs sans ar-
tifice. «Un nul serait déjà un
très bon résultat. Un succès se-
rait grandiose.»

Si le point obtenu début
novembre à Barcelone lui a
donné l'assurance de ne pas
être la pire équipe de l'histoire
de la compétition - Kosice
(1997), Fenerbahçe (2001),
Spartak Moscou (2002), Ander-
lecht (2004), Rapid Vienne

FRANCE 
Paris St-Germain - Le Mans 3-1
Grenoble 38-Auxerre 0-0
Lorient - Nancy 1-0
Monaco - Sochaux 1-1
Caen - Rennes • 1-1
Lille-Toulouse 1-1
Marseille - Nice 2-1
St-Etienne - Le Havre 2-0
Nantes - Olympique Lyonnais 2-1
Bordeaux-Valenciennes 2-1
Classement
1. Ol. Lyonnais 17 10 4 3 22-12 34
2. Marseille 17 8 7 2 33-21 31
3. Rennes 17 7 9 1 22-12 30
4. Bordeaux 17 8 5 4 24-15 29
5. Paris St-Germ. 17 9 2 6 20-14 29
6. Nice 16 8 4 4 21-16 28
7. Toulouse 17 7 6 4 14-12 27
8. Lille 17 6 8 3 24-18 26
9. Le Mans 17 7 3 7 23-23 24

10. Monaco 17 6 5 6 18-16 23
11. Lorient 17 6 5 6 21-20 23
12. Caen 17 5 7 5 21-18 22
13. Grenoble 38 16 5 6 5 11-14 21
14. Auxerre 17 5 5 7 13-15 20
15. Nancy 17 4 7 6 13-17 19
16. Nantes 17 5 3 9 14-24 18
17. St-Etienne 17 5 1 11 12-25 16

(2005), Levski Sofia (2006) et
Dynamo Kiev (2007) avaient
perdu leurs six matches - une
défaite ferait de Bâle le plus
mauvais élève de la volée
2008/09, avec un peu reluisant
total d'un point pour un goal-
average de -14 au minimum.

Lucerne
en point de mire

Reste à savoir maintenant
si le champion de Suisse aura
véritablement le cœur de tout
donner dans son Parc St-Jac-
ques, alors qu'il se déplacera
dimanche à Lucerne pour
clore l'exercice 2008 au cours
d'un match qu'il doit absolu-
ment gagner pour ne pas lais-
ser filer Zurich au classement.
Gross, lui, a le discours diplo-
mate. «Jouer en Ligue des
champions est quelque chose 3. chakt. Donetsk+ 5 2 0 3 8-5 6
d important pour tous. La mo-
tivation existe par ce seul fait.»
si

20.45 Barcelone - Shakhtar Donetsk
Bâle - Sporting Lisbonne

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 16- 5 13
2. Snort. Lisbonne* 5 3 0 2 7 -8 9

20.45 AS Rome - Bordeaux
Chelsea - Cluj

ITALIE 
AC Milan - Catane 1-0
Atalanta Bergame - Udinese 3-0
Cagliari - Palerme 1-0
Lecce-Juventus Turin 1-2
Naples - Sienne 2-0
Reggina - Bologne 2-2
Torino - Fiorentina 1-4
Sampdoria - Genoa 0-1
Chievo Vérone - AS Rome 0-1
Lazio - Inter Milan 0-3
Classement
1. Inter Milan 15 11 3 1 25- 8 36
2. Juventus Turin 15 9 3 3 23-10 30
3. AC Milan 15 9 3 3 21-13 30
4. Naoles 15 8 3 4 22-15 27
5. Fiorentina 15 8 2 5 22-14 26
6. Genoa 15 7 4 4 22-16 25
7. Lazio 15 7 2 6 22-19 23
8. At. Bergame 15 7 2 6 19-15 23
9. Catane 15 6 4 5 15-16 22

10. Udinese 15 6 3 6 21-18 21
11. AS Rome 14 6 2 6 16-18 20
12. Palerme 15 6 2 7 19-20 20
13. Cagliari 15 6 2 7 16-17 20
14. Sienne 15 5 4 6 12-14 19
15. Sampdoria 14 4 4 6 13-17 16
16. Lecce 15 2 7 6 14-21 13
17. Torino 15 3 3 9 15-24 12
18. Reggina 15 3 3 9 14-30 12
19. Bologne 15 2 5 8 14-25 11
20. Chievo Vérone 15 2 3 10 7-22 9

Classement
1. AS Rome 5 3 0 2 10-6 9
2. Chelsea 5 2 2 1 7-43 8
3. Bordeaux 5 2 1 2  5-9 7
4. CFR CIuj 5 1 1 3  4-7 4

20.45 Panathinaïkos - A. Famagouste
Werder Brème - Inter Milan

Classement
1. Inter Milan* 5 2 2 1 7-5 8
2. Panathinaïkos 5 2 1 2  7-7 7
3. A. Famagouste 5 1 3  1 8-7 6
4. Werder Brème 5 0 4 1 5-8 4

4. Bâle 5 0 1 4  2-15 1

20.45 PSV Eindhoven - Liverpool
Marseille - Atletico Madrid

Classement
1.Atletico Madrid* 5 3 2 0 9 -4  11
2. Liveroool* 5 3 2 0 8- 4 11
3. 0. Marseille 5 1 0  4 5 -7 3
4. PSV Eindhoven 5 1 0 4 4-11 .

PORTUGAL
Estrela Amadora - Sporting Portugal 1 -3
Nacional - Belenenses 4-2
Académica - Paços Ferreira 2-1
Vitoria Setubal - Porto 0-3
Rio Ave - Naval 2-0
Maritimo - Benfica 0-6

Classement
1. Benfica 11 7 4 0 24-10 25
2. Leixoes 10 7 2 1 16-10 23
3. Sport. Portugal 11 7 1 3 14- 7 22
4. Porto 10 6 2 2 16- 7 20
5. Nacional 11 6 2 3 17-12 20
6. Maritimo 11 5 3 3 13-11 18
7. Braga 10 4 4 2 11- 5 16
8. Naval 11 3 3 5 11-13 12
9. Académica 11 3 3 5 7-11 12

10. Estr.Amadora 10 3 2 5 6-13 11
11. Vitoria Setubal 11 3 2 6 7-13 11
12. Guimaraes 10 2 4 4 7-11 10
13. RioAve 11 2 4 5 8-11 10
14. Paços Ferreira 11 2 3 6 12-18 9
15. CDTrofense 10 2 1 7 8-15 7
16. Belenenses 11 1 4 6 8-18 7
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gN'Î ALAi

Sas Valais
Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bernard 28, Muraz, Orsières /
Place Centrale, Orsières/Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'Illiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

Valais central
Arbaz, Ardon,Basse-Nendaz, Chippis,
Conthey/Rue du Collège 30, Crans-
Montana / Imm. La Maraîche, Grône,
Haute-Nendaz/immeuble Valaisia,
Lens, Montana, Riddes, Savièse/Rue
du Stade, Sierre/Rue Lamberson,
Sion/Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal

Haut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Bûrchen, Eischoll, Fiesch, Grâchen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen,Wiler
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©ififir îsBiélille

WAT !¦ ___Ti!rTï _FTÏ r_T^ ¦ ___ ? Gruyère M i-sa le

ïï Ê gjfijgjg W J*g :'"Jr . - . leflOOg
. ¦ 

4'̂ _______ ______r^y ___________

______K '^BJWHBBB / Ml ^̂ ^̂ ««L —̂\
|k ^HP̂  «p ,J;̂ ^™YEMMJP r̂X r"«aïKos. t£aî/}t_ . , UiËtiMI

m̂§&\ « f̂fi  ̂ LE i J
^___r

180
2r35

¦ W
¦__!_% ̂  /////////

# ©70

 ̂
A \̂ J^^Ë HU | IP || 

Pâtes Barilla

"̂ ^̂ ^  ̂ Cornalin <_J fe. KSBI Spaghettoni n°7
DL____ «a. m̂ _P  ̂ . , __¦ _____ !______ I V_____U___R__i ' Penne Rigate n 7.

"̂ Hatat ^̂ " Le Monial 
J| |

A 
_̂H| 

soo c
Caves Orsat m M

é̂ gmW ___¦___ Va lais AOC 2006

 ̂
g\M _________ N MBS IflPIPSi rfjKl

au lieu de 229 - R™ 
^

"
S  ̂ M ¦¦ 3fflpB*P» ' "

¦ 
AA Q(\ m^LW b&É Ĥttàilb ŝ
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Une partie du conseil d'administration de Télénendaz, Gaétan Fournier, Jean-Marie Fournier et Philippe Lathion. LE NOUVELLISTE

Télénendaz résiste
aux attaaues

^ _̂_ (̂1̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
_.V__._.V__.._\_ -t____.- V/Ul £. I V- _î V. 1 i. *-•_/ "̂-/-.-.-.-.-.-.V *

«Téléverbier ne cache plus sa vo- «un agent de Téléverbier, com-

REMONTÉES MÉCANIQUES ? A l'occasion de l'assemblée
générale de la société nendette, Philippe Lathion a montré que
toutes les attaques de son partenaire bagnard ont été balayées
par la justice. Un brin de sérénité revient.
JEAN-YVES GABBUD l_ .npT.rl__ . ps. nrp .pntp rnmmp __________^___r~

lonté de mainmise sur notre so-
ciété» a lancé Philippe Lathion,
président du conseil d'admi-
nistration de Télénendaz sa-
medi, lors de la 50e assemblée
générale de cette société. Il ex-
plique: «S'accaparer des cash
flow dégagés par Télénendaz
aurait pour effet défaire bondir
le cours des actions de Téléver-
bier à la bourse de Paris, au pro-
f i t  de ses actionnaires.»

Des batailles juridiques
La guéguerre entre les deux

entreprises a pris une tournure
résolument judiciaire ces der-
niers mois. Philippe Lathion a
donné le détail des procédures
en cours devant les actionnai-
res de sa société.

Il a démontré que toutes les
attaques subies par Télénendaz
ont été rejetées p'ar la justice. Il
a ainsi rappelé qu'en juillet
2008, le juge Bertrand Dayer a
rejeté la demande de contrôle
spécial déposée par Téléver-
bier. Une procédure qui a fait
l'objet d'un recours, toujours
pendant.

Le même mois, lé Tribunal
de Lyon a donné tort à Téléver-
bier dans l'affaire de l'achat des
actions Télénendaz détenues
par le groupe Transmontagne.

En septembre, c'est le juge
d'instruction Nicolas Dubuis
qui a classé la dénonciation pé-
nale de Pierre Délèze. Ce der-
nier, ancien secrétaire du
conseil d'administration de Té- naire Téléverbier n'est pas tota

missionné sur le rachat fait par
lui auprès d'autres actionnaires
de titres de Télénendaz.»

Un coût de 1,35 million
Philippe Lathion a encore

présenté le résultat financier
des batailles judiciaires qui se
sont engagées entre Télénen-
daz et sa voisine bagnarde. «A
cause de l 'intervention de Télé-
verbier et de Pierre Délèze, l'at-
tribution d'Al pvision à Genco
aura pris p lus d'un an, gelant
du même coup le projet de rési-
dences de tourisme de Pra-
condu. Pour notre société, cha-
que immeuble construit permet
non seulement l'encaissement
du produit de la vente d'un de
ses terrains, mais aussi des recet-
tes supp lémentaires d'abonne-
ments réalisées avec la clientèle
d'Alpvision.

Ainsi, du fait  des procédures
initiées par Téléverbier et Pierre
Délèze, avec en p lus des frais
d'avocats engagés pour nous dé-
fendre, notre société enregistre
un manque à gagner dé l'ordre
de 1,35 million de francs.»

La réponse
de Téléverbier

Après cette présentation, le
président du conseil d'admi-
nistration de Téléverbier, Jean-
Pierre Morand, s'est voulu
conciliant. «Nous venons avec
un message d'amitié» a-t-il dé-
claré avant d'ajouter: «Leparte-

Durant l'année 2007-08, Télénendaz a réalisé 22,6 millions
de recettes d'exploitation, dont 17,3 millions concernent les produits
des transports, LDD/A

lement étranger à la bonne
marche des affaires de Télénen-
daz. Nous nous réjouissons de
participer à votre réussite, mais
nous demandons un peu p lus Au moment du renouvelle-
de respect.» Philippe Lathion a ment du conseil d'âdministra-
repris la balle au bond en affir- tion de Télénendaz, Paul Glas-
mant «vouloir tourner la page, sey a annoncé sa démission
malgré le soupçon de malhon- surprise. Il a dit contester la
nêteté jeté sur le président de Té- manière de fonctionner de la
lénendaz.» société. De son côté, Jean-Jac-

A l'issue de l'assemblée, le ques Bornet a fait son entrée au
directeur de Téléverbier, Eric conseil.
Balet, affirme que, malgré les VOIR AUSSI PAGE 36
actions en justice, la collabora- PUBLICITé ¦ 
tion concrète entre les deux en- i 

La nouvelle Splash:
une compacte très économique.
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treprises partenaires est au
beau fixe.

Démission surprise
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http://www.nezrouge-valais.ch
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Nouvelle carte de fin d'année
uun_ -_aueauA

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-490896

Le Dr François Kuntschen
FMH médecine interne,
endocrino-diabétologïe

a le plaisir d'annoncer son association avec le

Dr Sandrine Kubli
spécialiste FMH en médecine interne

Ancien interne du CHUV (médecine interne)
Ancien interne et chef de clinique de l'hôpital de Sierre

Ancien interne et chef de clinique de l'hôpital du Chablais

. Adresse du cabinet médical:
Avenue de la Gare 36, 1870 Monthey

Tél. 024 471 27 33

Consultations sur rendez-vous - visite à domicile.
036-490119

Consultations
Soins

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

036-490599

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 10 h, ouvert
samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-49107_
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW GOLF Var. GL 1.9 TDi 4x4 , gris met. 2008 9 500 km AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC, gris met. ' 2008 3 200 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 26 800 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 . 41 300 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 13 700 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met. 2007 23 930 km
VW GOLF 1.6 FSI, noir met. 2006 77 000 km . BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29 000 km

™™
lf,_f_ _

rï!14™irinÉL ™!_ I.™ "1 BMW 330 Î aut. gris met. 2005 10530 km
VW EOS 2.0 FSI, bleu met. 2006 16 700 km BMU)... . Tn.... „. ,. ,, m,. ,m. ,, m ,
VWT5 MULTIVANHL diesel, noir met. 2007 19 700 km «« 01TOURING, bleu met. m km

VW TOURAN 1.6 gris met. 2006 20 500 km BMW Z4 roadster, noire 2004 57 877 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19000 km FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW TOURAN 2.0 TDi, gris met. 2008 23250 km
VW TOURAN HL, 2,0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108 000 km
VW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32 360 km MERCEDES VITO, bleu met. 2007 21 500 km
-.._.. _._._ -....__ _, ,__« _ .__ > , MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77170 km
AUDI RS4 AVANT, bleu met. 200 87 400 km „„„„„ .,,„ ,„ • .. .mi 10Qon i,m
AUDITT ROADSTER 2,0,gris mét. 2007 14500 km ™ ?ili '9 * ! ï
AUDIA6 LIM.TDi QUATTR0,gris mét. 2005 72 500 km "™ "* .lanche . f ™ m

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 T, gris met. 2008 14015 km FORD GALAXY 2.3 ., gris met. 2004 34150 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 19320 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI S3, gris met 2008 7 500 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
W îfc t)D www.garageolympic.ch -_^» hn

Partenaire BP _Ù_ÉI»___i__i____J Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires 

Testé et recommandé par EFUSt
w L KI;II>I;KI irt*

__u
MÈÊm . Très faible teneur en humidité très Pour 1 année de
' i !E©___ ««S g"cDà ctoux No art. 108950 poudre à lessive
¦Kl JH la technique de r-— — -—. Arlel!*g *W -ompeàchaleurl I SlIDGr Offf 6 C-6 SCt ____^_____________H___.

_fl_k_ _̂H_|____r tfBcnnoi—_ n élecUl-
D̂ DL oltél Et du linge propre
Mm M iPU grâce au programme
^m^m »«» de „>.___ 2(H

¦i I 9 A _-__-_ MMMIMM

mmm ¦mm -mm ̂ _r _̂r-w ¦_; ¦_ w __ _̂_r __

|| Séchoir Hlgh-End à pompe I A l'achat de ce
^s à chaleur. . A acnai ae ce
w* lave-linge nous vous

Fus* Une Eco Adora 599 TW offrons
— • Super rapide: en 90 minutes au but GRATl TEMENT

' Vous obteniez des bons pour
8 paquets (correspondent à
184 lavages). Retirable dans
toutes les Coop.

L'unique lave-
vaisselle fabriqué
en Suisse!

W Adora SL

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6 (vente spéciale: 14.+21.12/14-18.00),
021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79. 027 948 12 40 •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch

• Programme rapid en
19 minutes seulement

• Programm fondue et raclette
• Programm hygiénique
• Programme doux pour les verres
• Panneau frontal non compris
No art. 391103

Jusqu'au 30 décembre 2008, notre

I voulez: carte gratuite

seul. fr. 5999.-
indivlduellement!

MENU DECOUVERTE
65.-/pers. dès 2 personnes

MENU
Potage aux fruits de mer aigre-piquant

Raviolis au porc et œuf de caille
Côte de porc laquée cantonaise

Cuisses de grenouille au sel et piment
Crevettes géantes grillées à la sauce de prunes

Le plat chinois à la mode ancienne
Poulet rôti au gros sel

Veau sauté à la sauce saté
Riz sauté aux ananas

Glace de sésame et thé vert
RESTAURANT CHINOIS

Réservation souhaitée

<mw-mm
Place de Rome, rue du Nord - MARTIGNY

Ouvert 7 j./7 - Tél. 027 722 45 15
036-490848

Grande P<j/Action

m
__.

A l'achat d'un lave-linge
de V-Zug nous vous

offrons un bon de fr. 150.-

coopathome.ch
Action valable jusqu'au 24.12.2008

http://www.jumbo.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.garageolympic.ch
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de millions en jeu
GRAND CONSEIL ? La dernière session de l'année commence
aujourd'hui. Au menu: budget 2009, baisse d'impôts, lutte contre
les dangers naturels, prix de l'électricité, politique régionale...

JEAN-YVES GABBUD

? Budget 2009
La session de décembre

sera essentiellement consacrée
à l'analyse de détail du budget
de l'Etat pour l'année pro-
chaine. Si plusieurs critiques
ont été formulées au moment
de l'entrée en matière lors de la
session de novembre, il ne de-
vrait pas y avoir trop de modifi-
cations. Le président de la
Commission des finances a
d'ores et déjà demandé que
chaque proposition de dépen-
ses nouvelles soient assorties
en parallèle d'une proposition
d'économie. L'objectif est de
rester dans les chiffres noirs. La
marge disponible n'est que de 2
millions sur un budget de 2,5
milliards.

? Dangers naturels
Pour faire face aux dangers

naturels, le Conseil d'Etat sou-
met au Parlement un crédit-ca-
dre pour la réalisation du pro-
gramme de mesures prioritai-
res pour la période 2009-2020.
Le montant est astronomique:
1,21 milliard pour des subven-
tions de projets forestiers, de
corrections de cours d'eau et
des mesures prioritaires sur le
Rhône. Sur cette somme, 399
millions devraient être à la
charge du canton et des com-
munes, le solde étant subven-
tionné par la Confédération.

? Travaux
Des crédits pour d'impor-

tants travaux sont au pro-
gramme de la session, notam-
ment plusieurs projets de
cours. En ce qui concerne le Va-
lais romand, il y a la modifica-
tion du projet concernant les
torrents de Croix et de Vella à
Saxon. Un montant supplé-
mentaire de 3,78 millions est
demandé. Les autres projets
concernent tous le Haut-Valais.

? Loi fiscale
Le Grand Conseil doit ana-

lyser l'idée du Conseil d'Etat
qui propose des abattements
fiscaux pour plus de 30 millions
de francs. Ils devraient concer-
ner principalement les déduc-

Le Grand Conseil se penche aujourd'hui sur une proposition de réduction de la pression fiscale, MAMIN/.

tions pour les primes de caisse-
maladie.

? Allocations familiales
Les groupes C (PDC du Va-

lais romand, noirs et jaunes)
ont déposé une résolution pour
demander à la Confédération
de rendre possible la déduction
des allocations familiales du re-
venu imposable.

? Approvisionnement
en électricité

Le Valais doit adapter sa lé-
gislation en matière d'approvi-
sionnement en électricité suite
à des changements légaux sur-
venus au plan national. Le can-
ton profite de l'occasion pour
apporter un peu plus de trans-
parence dans la tarification ac-
tuelle.

> Politique régionale
Le Valais devrait passer de

huit régions socio-économi-
ques à trois. Lors de la première
lecture, le Grand Conseil avait
laissé ouverte cette question de
savoir s'il fallait deux ou trois
régions. La deuxième commis-
sion propose une solution inté-
ressante. On passe à trois ré-
gions, mais chaque région a la
possibilité de conserver les
structures en place actuelle-
ment, comme par exemple
pour le Bas-Valais, la région du
Chablais et celle de Martigny-
Entremont. Une proposition
qui permettrait de respecter les
diversités locales.

? Parc naturel du Binntal
Le 1er septembre dernier, la

Confédération a donné son feu

vert pour la création d'un parc
naturel régional dans le Binn-
tal. Le Grand Conseil est appelé
à accepter cette création et à
donner son feu vert à son finan-
cement.

La phase de création du
parc, qui porte sur l'année
2009, est estimée à 1,2 million.
Le Conseil d'Etat propose que
le canton prenne en charge
40% de ce montant. La gestion
annuelle du parc coûtera
920 000 francs par an. La com-
mission parlementaire a ac-
cepté ce projet.

? Juge cantonal
Vendredi prochain, le 12 dé-

cembre, le Grand Conseil devra
encore élire un nouveau juge
cantonal, en remplacement
d'Erwin Leiggener (jaune ) .
PUBLICITÉ 
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A vos raquettes...
à neige
BALADES AU GRAND AIR
? Un guide pratique dresse la liste
des itinéraires existant en Suisse
romande. La moitié des tracés sont
situés sur le territoire valaisan.

1 ensemble de la Suisse romande. «Un groupe de travail

CHARLES MÉROZ

Tout amateur de
balades à raquet-
tes à neige se de-
vrait de le possé-
der! Publié par
SwissSnowShoe
et les Editions Fa-
vre, le guide des
sentiers-raquet-
tes en Suisse ro-
mande vient de
paraître.

Président de
la fédération
suisse, Laurent
Buchs en tire une
satisfaction légi-
time: «Ce guide
tiré à 5000 exem-
p laires répondait
à une demande
de la part des

Laurent Buchs, président de la
Fédération suisse de raquette à
neige, présente le guide de réfé-
rence récemment sorti de presse
LE NOUVELLISTE

de la part des
randonneurs,
donc à un véritable besoin. Désormais, ces derniers dis-
posent d'un instrument de référence regroupant l'ensem-
ble de l'offre dans les cantons romands».

A noter que le Valais abrite environ la moitié des iti-
néraires recensés en Suisse romande. Destiné autant
aux adeptes de sensations sportives qu'à un public en
quête d'évasion au grand air, le guide dresse la liste de
tous les itinéraires qui obéissent aux critères de la charte
de qualité de la fédération en termes de sécurité et de
protection de l'environnement.

Au total, ce sont quelque 1000 kilomètres répartis en
142 sentiers balisés et sécurisés qui sont ainsi réperto-
riés, à l'appui des fameux panneaux de signalisation de
couleur rose installés et entretenus par la fédération. Ce
système de balisage pourrait d'ailleurs être étendu à

a été nommé. Il p lanche sur cette idée», observe Laurent
Buchs.

Des infos pratiques. Pour chaque itinéraire, le guide
publie une liste d'adresses utiles (gîtes, restaurants,
buvettes, etc.). Il rappelle les règles de sécurité à obser-
ver et véhicule de nombreuses informations sur la
faune et la flore. «On apprend ainsi à reconnaître les
traces des animaux de nos forêts », souligne le responsa-
ble. Le programme des manifestations à raquettes est
porté à la connaissance des amateurs. Le Valais y est
largement représenté. Saint-Martin accueillera le di-
manche 18 janvier 2009 la première étape de l'Eco-
Trace, compétition amicale de raquettes à neige ou-
verte à toutes et à tous, aux familles en particulier, sur
un parcours balisé de 5 à 6 kilomètres. «Il n'y aura pas
de chrono. Six postes didactiques jalonneront le par-
cours. Il suffira de valider son passage à chaque poste. A
l'arrivée, animations de circonstance et produits du ter-
roir tiendront la vedette dans un esprit de détente et de
convivialité, le but de ce type de journée », relève Laurent
Buchs. Une autre épreuve de l'Eco-Trace est prévue en
Valais en 2009. Ce sera le 21 mars à Vercorin, en noc-
turne cette fois.IU1UC _Cl-C JLUIO.

Le guide des sentiers-raquettes en Suisse romande, 304 pages.
29 francs. Contacts: SwissSnowShoe, case postale 63,1630 Bulle ou
www.sentiers-raquettes.ch

http://www.pharmacieplus.ch
http://www.sentiers-raquettes.ch


Le premier huit-places
de Romandie
LES CROSETS ? Unique en son genre de ce côté-ci de la Sarine,
le nouveau télésiège débrayable a été mis en service samedi matin
Cette installation pourra transporter 4000 personnes à l'heure.
LISE-MARIE TERRETTAZ I ^«JWMW 

permis d améliorer la piste.
L'inauguration officielle aura lieu " le 16 jan -

TéléChampéry Les Crosets Portes du Soleil
(TCCPS) a mis en service samedi son nouveau
télésiège huit places débrayable entre les Crosets
et Marcheuson. «L'autorisation de construire a
été délivrée le 7 juillet dernier. Cinq mois après,
jour pour jour, on ouvre», s'enthousiasme le di-
recteur, Raymond Monay. Les entreprises ont tra-
vaillé d'arrache-pied et l'Office fédéral des trans-
ports a bien joué le jeu.» Y compris les travaux
pour les locaux annexes et les nouvelles caisses,
13 millions ont été investis. Cette installation est
la deuxième du genre en Suisse, l'autre se trou-
vant à Flumserberg, dans le canton de Saint-Gall.
«L'embarquement se fait latéralement. Après le
portillon, un tapis de positionnement amène les
skieurs au bon endroit. Ils sont ensuite cueillis au
passage, sans heurt», souligne Raymond Monay.
«En termes de matériel et déf initions, c'est le top
du top. La Rolls-Royce des télésièges.»

Montée en trois minutes et demie
Le nouveau débrayable peut transporter

4000 personnes à l'heure, contre 3.000 pour les
deux installations qu'il remplace. «Nous espérons
un taux de remplissage de six sièges sur huit. Ce
gain de 1000 personnes/heure devrait permettre
de supprimer les f iles d'attente au départ. Ce sont
les débits les p lus importants de Suisse, comme à
Flumserberg.»

Le temps nécessaire pour parcourir les 900
mètres de montée sera ramené de huit minutes
jusqu'ici à trois minutes et demie. Autre avantage
pour les skieurs: l'emprise plus faible au sol a

vier. D autres travaux sont programmes sur les
Crosets. En 2010-2011, TCCPS veut remplacer
l'actuel télésiège à deux places de Grand-Cron-
che par un débrayable, dont la station de départ
serait abaissée de 80 mètres. Malgré le refus de la
planification globale, cette réalisation ne devrait
pas se heurter à un veto des associations écolo-
gistes puisqu'elle n'implique pas de changement

Samedi, les skieurs ont testé pour la première fois le nouveau débrayable, sous les yeux
du directeur Raymond Monay. HOFMANN

P 

Samedi matin, Briiiïo Petèrer, de Collombey, fai-
sait partie des courageux que les conditions mé-
téo dignes de la Sibérie n'avaient pas empêché de
chausser leurs lattes. Après trois passages au
tourniquet du nouveau débrayable de Crosets 2,
cet habitué du domaine s'avouait enchanté des
performances de la remontée mécanique: «C'est
confortable. Et surtout, ça va beaucoup plus vite
qu 'avant. C'est une bonne chose. On perd moins
de temps sur les installations et on peut vraiment
skier. C'est ça qu 'il faut: la belle neige et le ski!»

¦¦ ; ._ j
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au niveau du
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TROISTORRENTS

Succès au rendez-vous pour la Cavagne

«Nous devons travail-
ler afin de séduire les
touristes qui défilent
devant notre porte»
SERGE MARIÉTAN

LISE-MARIE TERRETTAZ

Samedi, la Cavagne a fêté son
premier anniversaire en tirant
un bilan positif. Près de 30000
personnes (y compris les
clients du service traiteur) ont
fréquenté cet espace dédié aux
produits du terroir et à l'artisa-
nat. Le chiffre d'affaires a été
supérieur d'environ 30% à l'ob-
jectif d'un demi-million de
francs que s'étaient fixé en
mars les responsables de la
coopérative qui chapeaute ce
PUBLICITÉ 

point de vente. Explications de
cette réussite? «Il y a une de-
mande, une attente des
consommateurs pour des pro-
duits naturels de proximité et de
qualité. Nous avons pris ce cré-
neau au bon moment. L'accueil
et le bon rapport qualité/prix
ont aussi attiré beaucoup de
monde», souligne le président
Serge Mariétan, encouragé par
ce succès enregistré dès le dé-
part. La clientèle est aux deux
tiers régionale: «Nous avons
réussi à la f idéliser, ce qui est ex-
trêmement réjouissant.» _________________________________ ¦_ ; L_ . y ' 

Espace de vente et de promotion dédié aux produits et à l'artisanat
Palette à diversifier. La Cava- du terroir, La Cavagne a fait mieux que prévu pour sa première année
gne ne compte pas en rester là. d'activité, HOFMANN
Elle entend encore diversifier la
palette de produits proposés et ¦ ' , _ „ , _ _ _ _ _. ,. :|aosoroer ae pius grandes quan-
tités. De nouvelles recrues
pourraient rejoindre les quel-
que 45 producteurs et artisans
qui fournissent déjà la coopé-
rative. Celle-ci se propose en
outre de mieux exploiter le po-
tentiel lié aux activités de sport
et loisirs dans la région. «Désor-
mais, nous avons un autre tra- ___i ___ 
vail à faire afin de séduire les
touristes qui défilen t devant no-
tre porte», estime Serge Marié- nous nous sommes rendu mises en place dès le premier
tan. «Quand nous avons vu les compte que nous pouvions trimestre 2009.
chiffres de janvier, février et mieux faire en hiver.» Dans ce _________________
mars, nous étions contents, but, une stratégie marketing et _ __ __ _ _ W .Ml .3-__ l .̂ ¦jpSM_________

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE LA CAVAGNE
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE
CH-3960 SIERRE

W ô
www.bijouterie-hansen.ch Mais après avoir pris connais- une promotion ciblées sur cette LCiwOUVGIItSTCîf T^
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VÉROSSAZ

Réseau électrique
vendu à la SEIC

COLLOMBEY-MURAZ

meniez
communaux

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les citoyens de Vérossaz
ont décidé vendredi de
vendre leur réseau élec-
trique basse tension à la
SEIC (Service électrique
intercommunal, basé à
Vernayaz).

Soucieuse de garantir
l'avenir de cette infra-
structure dans un
contexte marqué par l'en-
trée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'approvision-
nement en électricité, la
Municipalité avait pro-
posé à l'assemblée pri-
maire de s'en défaire. La
population l'a suivie à
une large majorité puis-
que 53 voix se sont déga-
gées en faveur du oui,
trois personnes refusant
de céder ce patrimoine
(1 abstention).

Le principe de la
vente étant acquis, l'as-
semblée primaire a suivi
d'une seule voix le préavis
des autorités qui privilé-
giaient la vente à la SEIC
plutôt qu'à la SEBV (So-
ciété électrique du Bas-
Valais).

Budget excédentaire.
Chiffrée à 800000 francs,
cette transaction n'est
pas sans influencer le ré-
sultat du budget 2009, qui
a été présenté dans ses
grandes lignes vendredi.

Compte tenu de cette
vente, le compte de fonc-
tionnement devrait déga-

COLLOMBEY-MURAZ
R __ r "JL

La commune de Collombey-Muraz a décerné vendredi
ses mérites communaux 2008. Celui de dirigeant est
allé à Willy Ecceur, qui a présidé la fanfare La Villageoise
de Muraz durant quinze ans, de 1990 à 2005. Le mérite
sportif a été décerné à la première équipe du BBC Col-
lombey-Muraz, vice-championne suisse de Ire ligue
durant la saison 2007 - 2008. Plusieurs mérites indivi-
duels ont été attribués: à Kelly Nidecker (Muraz) ,
championne de tir à l'arc indoor, détentrice du record
de Suisse à 20 mètres et membre du cadre national de-
puis cet automne; à Julien Croset (Illarsaz) , spécialiste
de lutte libre et gréco-romaine qui a réalisé plusieurs
très bons résultats en 2008; à Eric Vanay, membre du
judo -kai Monthey qui a notamment décroché un titre
de champion suisse de kata en 2008, associé à son col-
lègue de club Didier Fischli. LMT. c

gerl'an prochain un excé-
dent de revenus de l'ordre
de 240 000 francs.

Au chapitre des inves-
tissements, l'actuel con-
seil a prévu un montant
global de 250000 francs,
qui pourrait être affecté à
la rénovation et à l'agran-
dissement du magasin du
village (lequel abrite de-
puis quelques semaines
l'agence postale), à l'aug-
mentation de la capacité
du réservoir d'eau pota-
ble, à la finalisation de la
route de contournement
de la Doey ou à la remise
en état des routes com-
munales. «Mais ce ne sont
là que des suggestions. Le
choix de l'attribution du
montant global est laissé
aux soins du futu r
conseil», souligne le pré-
sident Gilles Donadello,
qui tirera sa révérence à la
fin de la législature.

Baisse d impots. A noter
encore que, pour corriger
les effets de la progres-
sion à froid, le Conseil
municipal proposait de
porter l'indexation de 140
à 150.

Approuvée unanime-
ment par l'assemblée,
cette baisse d'impôts
équivaut à une perte fis-
cale de 40 000 francs pour
la bourse communale.
«Une situation tout à fait
supportable», estime le
président.

http://www.bijouterie-hansen.ch
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______________r̂ __________r*————¦ ¦  ̂
¦¦ / >̂ / . /¥__. ¦__! _t^__l _TTTTal_i BIT! "___ __rT_ _¦ D \FJ *_I___T_T _T_Tï -771T—___¦ ____¦ . _r ~_•" y' O. * J r i rai

mmŒ&jPàVM fÂMM
¦ i I

_ "

r f l f jg

http://www.sony.ch
http://www.mediamarkt.ch


Zoom optique 4x

Stabilisateur

rana aneie > mm

Boîtier magnésium avec joints d'étanchéité

Objectif stabilisé

i iwc uieui
__

__r __r __r '̂ ^̂ ______

OFFERT : étui + câble HDMI

\^ Autofocus instantané

WSKmmà



2 ans de h Wm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
garantie! Jusqu'à 20MB/

Mode panorama

leures d'enregistremen
Zoom optique 4

cran tactile ¦ A

émarrage rapide (0.6 sec

mmW0005

mHHni__HI_if*i

• I I I  L-^-lK'J l j t_ . g 11 Kl ¦ I . L -m'Mi l  ; !'>'• I * ¦

Vidéo MPEG + AVI

Télécommande

Mode vidéo HD

I _ _ _ _ _  lfICUl



¦onction économie d'énergie

Chauffe-tasses JÊ £>__M

> »___a______"»-. 1 Fonction économie d'énergie

__ 3SHSkWà TAWù
I ____ -- _ r_r__r- _TiT r - " _ r * 11 _ F * m -. fTWiTTi^ _ iT

http://www.mediamarkt.ch


Le NOUVelUStG Mardi 9 décembre 2008

On peut jouer avec la nourriture
OVRONNAZ ? Une vingtaine de ludothécaires valaisannes ont suivi un cours de formation continue
sur l'alimentation sensorielle par le jeu. L'objectif? Accompagner les enfants dans la découverte
de nouvelles saveurs.

peu i I_ L„L uu vaiai- puui aqr / cuis, uauo IGD IUUUIIIC^UCD,
.CTEUR - taquer au phénomène gran- on peut faire ça de façon

dissant du surooids chez les amusante et douce. C'est vrai

«Une démarche
simple, mais pas
anodine»

oe sonnes gens au terrain qui
.on. le nlu . _i même dp faire

OLIVIER HUGON
«Tous les acteurs en contact avec les enfants ont une part de
responsabilité.» A son «petit» niveau, Fabienne Lepori, di-
rectrice de la «petite» ludothèque d'Ovronnaz, est parti-
culièrement sensible au problème de l'alimentation des
enfants. Depuis deux ans, dans le cadre des activités ré-
créatives, elle organise des goûters particuliers, les «Goû-
ters rigolos de la ludo», où carottes, courgettes et autres
légumes partent à la découverte des palais des plus jeu-
nes. Une expérience qui semble porter quelques fruits et
qu'elle a voulu partager avec ses collègues ludothécaires
du canton. Samedi dernier, elles les a conviées pour un
cours de formation continue intitulé «Alimentation sen-
sorielle par le jeu.» Une vingtaine d'entre elles, représen-
tant une dizaine de ludothèques, ont répondu à l'invita-
tion. «Ce n'est pas notre créneau essentiel», admet Ro-
maine Arlettaz, présidente de l'Association valaisanne ¦
des ludothèques. «Mais nous ne pouvons pas nier ce pro-
blème de surpoids chez les enfants. Le jeu en famille est une
alternative à la télévision, devant laquelle les enfants res-
tent statiques en grignotant. On peut donc apporter un pe-
tit bout de solution.»

Encadrement professionnel
Depuis le début de l'expérience à Ovronnaz, Fabienne

Lepori s'est entourée de professionnelles. Elle collabore
avec Fabienne Bochatay Morel, diététicienne diplômée.
Pour ce cours, elle a également mandaté Anne-Claude
Luisier, ingénieure en agro-alimentaire. «Nous n'avons
pas de compétences en alimentation», admet Fabienne Le-
pori. «Nous ne pouvons pas nous permettre de transmettre
un faux message aux enfants ou à leurs parents. Mais nous
avons des jeux, de l'imagination, de la créativité pour ac-
compagner l'enfant dans sa découverte.» Ce message que
les professionnels cherchent à faire passer ne se veut sur-
tout pas moralisateur. «Durant cette journée, notre mes-
sage ne porte pas sur les quantités de viande ou de légumes
à manger à chaque repas, car l'équilibre se fait sur p lu-
sieurs jours», assure Fabienne Bochatay Morel. «Ce qui est
essentiel, c'est de ressentir du p laisir en mangeant et c'est ce \
que nous apporte la dégustation.» La contrainte serait de
toute façon mal perçue par les enfants. «Si vous lui dites de :
manger des légumes qu 'il n'aime pas parce que c'est bon '•
pourla santé, il va les rejeter encore p lus fortement», assure :
Anne-Claude Luisier. «ici, on propose des jeux, très faciles :
à refaire à la maison, pour aider les enfants à mieux se
connaître. Pour faire comprendre aussi aux parents que
nous sommes tous différents et que la perception des \
odeurs, des saveurs est propre à chaque individu.» Les lu-
dothèques sont un petit maillon de la chaîne. Elles peu-
vent utiliser leur compétence principale, le jeu, pour don-
ner certaines bases à leurs jeunes «clients». Si le message
est coordonné à l'échelle du canton, dans les écoles, dans :
les crèches, dans les cantines (ce que tente actuellement
de faire le Centre alimentation et mouvement), il sera
mieux assimilé par le public. :

__

Anne-Claude Luisier et Fabienne Bochatay Morel ont notamment proposé aux ludothécaires plusieurs petits je
à la découverte des goûts. Comme ces biscuits à l'allure anodine mais aux parfums... surprenants, LE NOUVELLISTI

GILLES Le Centre alimentation et passer les messages auprès
/ * CRETTENAND mouvement, créé l'été dernier des enfants et de leurs pa-
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IOUVFMFNT jeunes, s'est associé à ce que, de prime abord, ce n 'est
cours de formation continue. pas le lieu où l'on pense im-
«Ce projet entre parfaitement médiatemenj nourriture, ali-
dans le cadre de nos priorités, mentation, mais c 'est un en-
II nous a été présenté de fa- droit où les enfants appren-

nent d'une façon moins nor-
mative, moins formelle. Ils ont
donc moins de réticences et
sont plus réceptifs. Sensibili-
ser la population aux problè-
mes de l'alimentation est un
gros travail et ce genre de pe-

çon très professionnelle et
concerne toutes les ludothè-
ques du canton. Nous {ne pou-
vons donc que soutenir et en-
courager ce genre d'initiative.

* 
'

pour partir

tites démarches, toutes sim-
ples, mais pas du tout anodi-
nes, sont essentielles. Avec
ces ruisseaux, on fait degran-

i des rivières. Quant à savoir si
l'on répétera l'opération, nous
devrons d'abord analyser les
besoins. Il serait évidemment
idéal de pérenniser ce genre
de cours , peut-être en déve-
loppant d'autres pistes, en

4 fixant d'autres priorités. Ce
genre de démarches partici-
patives, le canton, même en y
mettant d'importants
moyens, ne pourrait pas, seul,
en faire autant.»

TÉLÉTHON À MARTIGNY

Les bénévoles bravent le froid
Humide et froid. Le 21e Télé- mettre un chèque d'environ __________&__ j "*f̂ ,- '!««_, M I TS_*! : _f_fï
thon de Martigny n'a pas été
gâté par les conditions météo-
rologiques. De mémoire de
pompier, on n'avait jamais vu
ça. Ceux de la ville sont fidèles à
la manifestation caritative de-
puis le début. «On n'a jamais
loupé une édition», assure
Pierre-André Bovier, rempla-
çant du commandant du CSI.
«C'est devenu une tradition chez
nous. On trouve toujours des bé-
névoles... tant que la ville nous
autorise à fermer la place, il n'y a
pas de raison qu'on arrête.»

Sur les 70 hommes (et fem-
mes) du feu que compte la ville,
ils étaient une bonne cinquan-
taine, samedi dernier, à prendre
part au Téléthon. Les plus chan-
ceux ont échappé à la neige en
récoltant des fonds dans les
principaux commerces de la ré-
gion. Et ils ont eu du succès. «Si
l'on a eu moins de monde sur la
place Centrale, ça a très bien
marché dans les magasins.»

1000 peluches
vendues

S'il est encore trop tôt pour
donner un résultat exact des
dons récoltés, les pompiers, ai-
dés par les forestiers, les ambu-
lanciers, la protection civile et
les samaritains, devraient re-

20000 francs au Téléthon. Un
résultat dans la moyenne des
dernières années, légèrement
inférieur à celui de l'année der-
nière, un record établi à 25 000
francs. Des résultats rendus
possibles grâce à la collabora-
tion des entreprises de la région _____î_____ fl__ _'w—«**̂ i "Tw^-
qui mettent du matériel à dis- Ŝ?yp_.»?3
position. «Quand on appelle le
Téléthon, ils nous disent tout le
temps que c'est très bien pour
une ville de 15000 habitants», I 
précise Pierre-André Bovier. Pompiers, ambulanciers et samaritains ont bravé le froid et la pluie
«On se dit donc qu'on ne fait pas pour faire une démonstration de désincarcération de véhicule. La
tout ça pour rien.» deuxième session, prévue en fin d'après-midi, a dû être annulée...

Les organisateurs avaient faute de combattants frigorifiés, LDD
mis tous les atouts de leur côté,
comme la présence de quatre 
chiens saint-bernard , ou la pos- — àTJSJ.sibilité de faire une promenade m̂\/ ' __ ________
exclusive sur les chevaux de la ' _n f_  _E |C
police montée de Martigny. Des __N_fl_iH______ if _R^ i_

ches officielles commandées
par les pompiers au Téléthon.

Quant à ceux qui crain-
draient pour leur sécurité pen-
dant la manifestation, qu'ils se
r___ lirpn. // /V/nc nphirnloç cnnt

Les oomoiers tentent
_4' *_ i r__ i__ r  _ *h___ iii__ ii
année quelques
nouveautés. Mais ils

__

conservent certains
classiquesici, sur la p lace Centrale. On est

prêts à partir. L'an dernier, d'ail-
leurs, on estintervenu sur un in-
cendie pendant le Téléthon...»

incontournables et
très prisés, comme
i escalade de caisses.
I F MOI IV. I I l_TPUH
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Monthey

Salon avec balcon, 2 chambres
à coucher, 2 salles de bains

x WC-douche, 1 x WC-baignoire),
libre tout de suite.

Dès 10% de fonds propres,
Fr. 800.- par mois + charges.

Possibilité garage.

Tél. 079 236 18 63.
036-490945

TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE TAR INCLUSE

¦ 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Pas satisfait/e de votre achat? Nous vous le remboursons sur présentation du
ticket de caisse et de l'article dans son emballage original. Les logiciels, jeux , DVD,
CD et vidéos ne seront échangés que si l'emballage original n'a pas été ouvert.

nui _ LUUI uc _ _ n _ vu a _ui I V C I I I I

villa individuelle contiguë
4' /- pièces, excavée

Couvert pour 2 voitures, terrasse
abritée, pelouse. Fr. 510 000.-.
Profitez des taux hypothécaires

exceptionnellement bas:
Fr. 1205.-/mois

avec 20% de fonds propres ou LPP.

Tél. 078 623 38 75, le soir.
036-491028

MANOR0
www.manor.ch

Luxueux et exceptionnel

Loft
Commune de Sion

200 m2 avec petit jardin plein sud,
3 chambres.
Fr. 850 000.-.

Reprise éventuelle bien immobilier.
Tél. 079 213 79 12.

036-490448

89.90
ACHETEZ MAINTENANT OU JAMAIS

Taux d'intérêt bloqué sur 4 ans dès 2.67%
Dès Fr. 1430.-/mois après fonds propres

Restent dans petits immeubles de 4 et 12 appartements
à CHAMPLAN

à 4 minutes de Sion sur la rive droite du Rhône

1 x 372 pièces de 110 m2
avec pelouse

1 x 472 pièces de 125 m2
avec pelouse

1 x 572 pièces de 147 m2
en attique

Prestations de standing, garage en sous-sol.
Directement du constructeur.

Tél. 078 616 52 10. r_36-49i oi6

DUC-SARRASIN _ CIE SA
1920 MARTIGNY

Vollèges/
Cries

A vendre

très beau
terrain

A vendre à Nax 

joli chalet
en très bon état, sur parcelle de 800 m2.

Fr. 570 000.-
Vente aux étrangers autorisée.

036-489734

K'i'/.Uv'i
www.sovalco.ch

au heu c
Situation

dominante
036-488435

la rubrique de ŝouhaits
Miss Italia 58 fête ses 

 ̂50 ans de succès!
Bisous maman! I

I 20 ans aujourd'hui
à ton tour d'être célèbre!

On t'aime très fort

Zanzar et nain de jardin Pap, Mam, Rom l, Germ l
036-491098 036-490778 I

Bon anniversaire
Maxime! Délai pour

J** . ̂  JÊL%

... et un «très grand MERCI»,
pour ton «Immense» gentillesse!
Ton accueil toujours aussi chaleu- La C3SG Ff. 75.-

reux et ta disponibilité à la Cabane.
036-488710

SION 
A vendre

grand appartement
61/4 pièces
de 207 m2
avec loggia et garage.
Fr. 840 000.- 036-489604

y.'i'/^'.'l
www.sovalco.ch 

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.manor.ch
mailto:info@imshabrtat.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
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La Banque Cantonale du Valais
inspire confiance et rassure
Dans un secteur bancaire fortement agité par les turbulences financières internationales, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) inspire
confiance et rassure. La raison réside dans son modèle d'affaires marqué au sceau de la proximité, de la solidité, de la qualité et de la

L an D ue ta roi sur ta eue compte poursuivre le
alais. l'Etat du Valais réimiis sant dévplnnnpmpnt

sécurité. Couronnée de succès depuis plusieurs années déjà, cette stratégie axée principalement sur la durabilite connaît un intérêt
encore plus marqué en ces temps conjoncturels incertains. La croissance du bilan de la BCVs de 1,248 milliard de francs ou 15,3%
depuis le début de cette année 2008 témoigne de la forte confiance dont bénéficie la BCVs sur le marché bancaire valaisan. Dans ce
contexte, à un mois du bouclement annuel, la BCVs est en mesure de confirmer de bonnes perspectives annuelles de résultats.

Lors des rencon- part, des informations sur
très d' automne de la les résultats de la BCVs au
BCVs - à Martigny le 6 1er semestre, évoquant les
novembre pour le Valais perspectives annuelles qui
romand et à Brigue le sont abordées avec sérénité.
13 novembre pour le Haut- Il a également rappelé que
Valais - les 3'300 actionnai- la BCVs n'a pas d'enga-
res présents ont pu prendre gements qui découleraient
connaissance avec satisfac- d'opérations à risques sur
tion de la bonne santé finan- des obligations titrisées tel-
cière de leur Banque. les que les subprime; elle

n'a donc pas eu de provi-
«Les résultats 2008 sions à constituer.
devraient se situer
dans la ligne Perspectives positives
des performances, des résu|tats annuels
qualifiées d'historiques,
réalisées en 2007.» Lors de 1*publication de ses

résultats semestriels 2008,
Maurice de Preux, prési- en août dernier, la Banque
dent du Conseil d'adminis- Cantonale du Valais envi-
tration, a ainsi pu entretenir sageait avec sérénité les
les actionnaires présents perspectives annuelles. La
de la stratégie de la BCVs. marche des affaires de ces
Il a notamment évoqué derniers mois, caractéri-
le contexte économique sée P31 d'importantes pro-
mondial, tout en mettant gressions volumétriques,
en évidence la bonne résis- notamment dans les fonds
tance de l'action au porteur de la clientèle, permet de
BCVs confirmer cette issue favo-

rable. Les résultats 2008
Jean-Daniel Papilloud, devraient en effet se situer
président de la Direction dans la ligne des perfor-
générale, a fourni, pour sa rnances, qualifiées d'histo-

Jeudi 6 novembre 2008, rencontre des actionnaires du Valais romand, CERM de Martigny

tiques, réalisées en 2007. Ainsi , l' exercice 2008 ses clients, existants et s'élève à plus de 650 mil-
En effet , depuis 2001, la ' devrait permettre à la BCVs nouveaux. lions de francs de fonds
Banque Cantonale du Valais de s'inscrire à nouveau dans propres. Plus spectaculaire

«Depuis l'année 2000,
la BCVs a renforcé
ses fonds propres de
200 millions de f rancs.»

ne cesse d'aligner des exer-
cices records. Durant ces six
années, la BCVs a multiplié
par 1,6 son revenu brut, par
2,4 son bénéfice brut et par
2,9 son bénéfice d'exercice.

cette dynamique positive.

7'300 nouveaux clients
et 33'000 nouvelles

encore, depuis l'année
2000, la BCVs a renforcé
ses fonds propres de 200
millions de francs.

prestations
La Banque Cantonale du

Entre le 1er janvier et le Valais tire donc son épin_
31 octobre 2008, la BCVs gle du jeu dans un secteur
a enregistré dans ses livres bancaire sensiblement
r-_ ï -_ _ - _ _ -_ n 

La sécurité constitue sans
doute la valeur la plus
importante en regard de la
situation financière mon-
diale. La sécurité pour la
BCVs se concrétise tout
d'abord dans sa stratégie
qui privilégie les activi-
tés de type traditionnel
auprès d'une clientèle de
proximité.

Par exemple, l'ouverture empreinte de beaucoup «La BCVs privilégie
des comptes privés et des de pertinence prudente. les activités de type
comptes épargne depuis le traditionnel auprès
début de l'année a enre- Solidité d'une clientèle
gistré une croissance de de proximité.»
38o/o en comparaison avec La Banque Cantonale du 
la même période de l'an- Valais n'a cessé au fil des gn effet) je métier de base
née dernière. années de renforcer ses de la BCVs demeure son
En globalité, ce sont 33'000 fonds pro pres pour dis- activité hypothécaire et
nouvelles prestations que poser aujourd hui d une commerciale réalisée dans
la BCVs a ouvertes pour solide assise financière qui Sa globalité sur le territoire

valaisan. Naturellement,
Sécurité 'a BCVs compte aussi sur

la gestion de fortune, acti-
Eri narlant de sécurité, il convient de citer la vite pn nlpin p .çnr pt Hnnt

_nts de la Banque. Cela de ces dernières années,
tous les avoirs que le Cette activité lui permet de
la Banque Cantonale diversifier ses revenus. La

s les avoirs déposés et BCVs neut en effet como-
BCVs. ter sur un savoir-faire
_ intégrale et sans limite tout à fait comparable
i privés, les comptes épar- aux meilleures standards,
es comptes 3tae pilier ou grâce à une équipe de
lisse émises par la Banque gestionnaires hautement

qualifiés et expérimentés.
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Jean-Marie Fournier et Philippe Lathion trinquent avec Henri Mariéthoz et Clément Métrailler, deux des trois pionniers encore en vie
LE NOUVELLISTE

En souvenir de I esprit
pionnier des Nendards
TÉLÉNENDAZ ? Quelque trois cents invités ont été réunis
samedi pour célébrer le cinquantième anniversaire de la société
de remontées mécaniques. Et rendre hommage à ses fondateurs,
dont celui de la première heure, Michel Michelet.

ILS ONT DIT...

CHARLY-G. ARBELLAY

«Solidement ancrée dans sa région et
respectueuse des valeurs tradition-
nelles qui ont fait son succès, Télé-
nendaz respire depuis 50 ans à p leins
poumons pour faire vivre ce «petit
village tranquille» devenu station de
ski.» ,7e! fut le message de Philippe
Lathion, président du conseil d'ad-
ministration, et lean-Marie Four-
nier, administrateur délégué qui ac-
cueillaient samedi à Haute-Nendaz
les trois cents invités du jubilé de la
société de remontées mécaniques.
Un rendez-vous qui s'est voulu festif ,
comme l'a souligné François Dayer,
maître de cérémonie: «La chaleur de
l'amitié partagée a été nourrie par le
combustible d'une actualité riche, à
un ,moment clé de la vie valaisanne,
entre la sortie des communales et
l'entrée en campagne des cantonales,
à un moment charnière pour notre
tourisme entre la f in d'un défunt mo-
ratoire et l'avènement d'une loi qui
devra tenir ses promesses.» La fête a
été aussi culturelle avec les concerts
de la fanfare La Rosablanche de Nen-
daz, le Sion Swing Big Band, le chœur
Novantiqua de Sion et les humoris-
tes Thierry Meury et Marc Doney-
Monét.

Un peu fous
«L'histoire de Télénendaz n'est pas

un long fleuve tranquille. Elle résume
toute une aventure valaisanne faite
de défis , de volonté, de vision du futur
et de résistance», a poursuivi Fran-
çois Dayer qui a rendu hommage au
pionnier Michel Michelet, l'homme
qui a réussi à fédérer les Nendards
autour de ce projet. Des quinze
pionniers fondateurs de 1958, trois
sont encore en vie: Henri Mariéthoz,
83 ans, Lévy Fournier, 83 ans, et Clé-
ment Métrailler, 85 ans. «Les gens di-
saient que nous étions un peu fous! Et
lorsque nous avons créé la patinoire,
ils prétendaient que Teau resurgissait
dans leurs caves», a d'ailleurs souri ce
dernier. (Voir aussi en page 25).

Sous le chapiteau enneigé, les invités ont partagé un agréable moment, LE NOUVELLISTE

Les humoristes Marc Doney-Monet et
Thierry Meury: «En Valais le PDC a rai-
son de se consacrer aux remontées...!»
LE NOUVELLISTE

? Francis Dumas, président de la commune: «En 1958,
les gens de ce village se sont unis avec une volonté fa-
rouche d'entreprendre. Le plus difficile n 'a pas été de
construire les remontées mécaniques, mais de
convaincre les banques de les soutenir!»
? Christian Melly, président des .A/allées: «Les remon
tées mécaniques sont les seules planches de salut ca-
pables d'apporter un plus à nos montagnards!»
? Philippe Lathion. président du CA de Télénendaz:
«En 2007, ce sont plus de 580 000 skieurs qui ont dé-
valé nos pistes. C'est un capital qui n 'a pas de prix et
qui ne se boursicote pas!»
? Jean-Michel Cina, président du Gouvernement valai
san: «J'aime ce canton et c 'est auprès de lui que je ché-
ris mes racines. Dès 2005, j ' ai initié de nombreuses ré-
formes. Soyons solidaires car cette terre mérite notre
avenir!»
? Paul-André Roux, président du Grand Conseil: «Je
suis sensible à la longévité d'une entreprise dont la re-
cherche de l'excellence a permis de se positionner en
leader.» ca

. 2008 Le Nouvelliste

PDC DU DISTRICT DE SIERRE

Dix-huit candidats
en lice
Plus de cent cinquante
gués ont pris part vendred
au onzième Congrès du PD
du district de Sierre qui
s'est tenu à Vissoie sous la
présidence de Patrice
Epiney. A cette occa- G
sion, 1 assemblée a dé- 200*-. Isigné les candidats à J
l'élection du Grand \-̂
Conseil de mars 2009.

«Notre congrès s'est déterminé pour
une liste ouverte de neuf candidatures pour sept élus ac-
tuellement. L'objectif f ixé est de récupérer le huitième
siège perdu en 2005 qui, au gré des élections, se gagne ou
se perd tous les quatre ans depuis 1993», a relevé Patrice
Epiney, en précisant: «La qualité des personnalités pré-
sentées regroupant toutes les sensibilités économiques,
sociales et régionales, nous permet d'être optimiste.»
Dans le district de Sierre, la répartition des forces est la
suivante: PDC, 39,5%, PLR, 27,8%, ADG, 21,5%, UDC,
11,0%.

Au cours de cette soirée, les participants ont plébis-
cité les deux candidats du PDC du Valais romand au
Conseil d'Etat, Jacques Melly et Maurice Tornay, en
leur apportant leur soutien unanime. A noter encore
que le val d'Anniviers a constitué sa section officielle
du PDC qui est présidée par Dominique Zufferey.

La campagne électorale sera lancée le 16 janvier
prochain pour s'achever le 13 février. La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard fera une visite surprise le 19 jan-
vier. Les députés et députés-suppléants ci-après ne se
représentent plus: Jacques Melly, Joël Rey, Patrick Ru-
daz, Andréane Theytaz, Jérôme Casser, Charles-André
Bagnoud, Jean-Pierre Rouvinez et Christophe Lamon.
> Les candidats députés, sortants (s) et nouveaux
(n): Alain de Preux, Veyras (s); Pascal Rey, Corin (s); Jé-
rémie Rey, Crans-Montana (s); Vincent Emery, Lens
(n); Marcel Bayard, Grône (n); Christian Favre, Chippis
(s); Jean-Daniel Zufferey, Sierre (n); Mario Rossi, Sierre
(n) ; Marie-Noëlle Massy-Mittaz, Vissoie, (s).
> Les candidats députés-suppléants: Laurent
Tschopp, Bluche (s); Aristide Bagnoud, Icogne (n); Gra-
tien Cordonier, Montana (n); Sarah Barras, Chermi-
gnon (n); Anne-Lyse Salarnin-Perruchoud, Vercorin
(n); Bertrand Zufferey, Saint-Léonard (n); Marie-José
de Preux, Sierre (n.; Jacques Zufferey, Granges (n); So-
phie Zuber, Fang-Chandolin (n).



«Lnumour moqueur
est une iacniie»
SPECTACLE Manu Payet, 1
des histoires que balancer

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Depuis que je suis petit, je disais
à mes parents: un jour, je ferai un
spectacle.» En 2006, Manu
Payet fait le grand saut. Dé- ¦
missionne de NR/, renonce à
son «très bon salaire» et se
met à écrire son premier
spectacle avec Philippe
Mechelen, coscénariste de
«Prête-moi ta main». «Je ne
regrette pas. Je ne gagne pas
ma vie comme avant mais
je suis mieux.»

Rencontre avec un garçon
attachant, préférant, comme
son ami Gad Elmaleh, le rire
«avec» au rire «contre». Et qui,
dans son premier spectacle, i
se présente: l'enfance à La
Réunion, la phobie de
Yavion, l'arrivée à Paris, J
l'addiction au Nutella... ^MÈ

Quand on est flippé
comme vous, il faut
être maso pour
monter sur
scène, non?
Il faut être un i
peu maso, oui, J
un peu foufou
- ceux qui font
ce métier, on
pourrait tous
passer chez
Delarue - et
avoir un ego un
peu plus déve-
loppé que d'au-
tres. Avant de
monter sur scène,
je me dis: mais
qu'est-ce que je fais
là, je serais tellement
mieux dans la salle!
Mais quand tu sens
que le public est là, il
n'y a rien de plus grati
fiant.

Vous pratiquez un humour
très gentil. Parce que vous-
même l'êtes?
Je suis même trop gentil parfois
J' ai aussi une espèce de noncha-
lance qui fait que j' ai moins
d'aigreurs d'estomac que d'au-
tres parce que j' ai un recul. On
m'a déjà dit que je devrais être i
plus dur, mais je n'ai pas en- Ë
vie; moi, je fais ça pour ^m'amuser. Je n'aime pas me
moquer des gens, c'est une fa-
cilité, je trouve qu'on peut faire
rire sans aller taper sur l'autre. Je
ne casse personne, je ne dé-
monte rien, ça ne m'intéresse pas.
Dire «La gauche, en ce moment,
c'est le bordel», je m'en fiche.

le suis plutôt quelqu'un qui ra-
conte des histoires que quelqu'un
qui se moque.

Aux humoristes de votre trempe, on
reproche parfois de ne rien dénoncer.
Mais quand vous abordez le métissage
dans le spectacle, vous faites passer un
message.

/

tendre humoriste, préfère raconter
• des vannes. A vérifier jeudi à Montreux.

Je suis content quand on voit ça. Au départ, ça vient de Philippe
(Mechelen) . Comme je viens de La Réunion, que j'ai grandi là-bas,
je ne me rendais pas compte qu'on était tous métissés et qu'on co-

ĵj ^fti habitait , toutes ethnies confondues, très bien , sans se poser de
WÈL. questions. Philippe, ça l' a frapp é. Alors on est parti sur l'idée:

IL. mélangeons-nous, c'est plus joli. Quand tu vas chez Hâagen-
Dazs, il n'y a pas qu'un seul parfum, il y en a plein!

Avez-vous le sentiment que le succès est venu vite pour vous,
. ou que c'est une évolution normale?

Je sais que ça va quand même plus vite que pour d'autres.
Mais ce que les gens voient en spectacle ou à la télé, c'est ce
qui se passe de bien, on ne va pas montrer les trucs ratés. En
plus, il y a du boulot derrière, je peux en témoigner... Il y a
aussi une réalité quotidienne: dans la rue, je suis tranquille,
les gens ne savent pas qui je suis. Ou ils croient m'avoir déjà
vu quelque part mais sans savoir où, ils ne savent pas mon

^_ nom. Ces moments là te font quand même beaucoup rela-
B^. tiviser. Mais ça me va très bien, je ne cours pas après le

^k fait d'être reconnu. Je fais ça parce qu'il faut que ça
fe* _ • sorte, c'est un exutoire.

Alors pas trop déçu de ne pas être devenu rock star?
Parfois si, parce que je trouve ça beaucoup plus
sexy. Tu dis juste «bonsoir», tu chantes et tu te cas-
ses, la classe! Gad (Elmaleh), c'est une rock star,
quand il déboule sur scène, c'est comme quand

e

j ohnny arrive... Au fond, on
veut tous être un peu ces gars-
là. Sauf que nous, ce qu'on fait
de mieux c'est dire des conne-

' 1

«Manu Payet au Bataclan»,
DVD Sony/Disques Office.
En spectacle le 11 décembre
à Montreux (Auditorium Stravinski).

_______J_I_3_______________B____
Emmanuel Payet nait à la
Réunion le 22 décembre 1975.
? Radio: animateur sur NRJ
Réunion puis NRJ Paris. En
o nm ._;_ ._ i_. c. / o i . _rt .+;_
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CINÉMA ET BD

Décès de Gérard Lauzier
Gérard Lauzier, auteur français

lJ*\ de bandes dessinées et réalisa-
is teur de films, est décédé sa-

WÊ ___ medi à l'âge de 76 ans à Paris
j«j F*s2|6*iJB des suites d'une longue mala-
jS HT die. Il avait atteint en 1991 la

, ~}Mê, consécration au cinéma avec
^L «Mon père ce 

héros».
|H Né le 30 novembre 1932 à Mar-

seille, Gérard Lauzier avait créé
i 111 i au début des années 80 le per-
Gérard Lauzier. LDD sonnage'de Michel Choupon, un

jeune homme révolté contre la
société, qui tente désespéré-

ment de vivre sans entraves. Dix ans plus tard, Gérard
Lauzier recevait, au 20e salon international de la Bande
Dessinée, le «Grand Prix de la ville d'Arlgoulême» par
l'Académie des Grands Prix. Au cinéma, outre «Mon
père ce héros», il a notamment participé à l'écriture des
dialogues de «Astérix et Obélix contre César» (1999).
ATS

LE CLEZIO

Information et conflits
Le lauréat du prix Nobel de
littérature, Jean-Marie Gustave
Le Clézio, a affirmé qu'il pensait
que la diffusion des informa-
tions sur l'internet a donné au
monde un nouvel outil pour pré-
venir les conflits.

Lors d'une conférence à Stock-
holm, où il doit recevoir le pres-
tigieux trophée, le Français de

. .. . _ 68 ans a estimé que si la tech-Jean-Mane Gustave , . . „. x _• . - _ •_, ' . UU3iavc nologie de I information s étaitLe C ezio. LDD .. , , .- . „ ¦.
développée plus tôt, elle aurait
pu empêcher la Seconde

Guerre mondiale. «Peut-être que la généralisation de
l'information rendra les conflits plus difficiles. S'il y
avait eu l'internet, il est possible que Hitler n'eût pas
réussi son complot mafieux - le ridicule l'eût peut-être
empêché de naître», a-t-il affirmé.

Toutefois, l'écrivain globe-trotter a noté que l'accès aux
ordinateurs restait un luxe pour beaucoup de person-
nes dans les pays en développement. «Nous vivons, pa-
raît-il, à l'ère de l'Internet et de la communication vir-
tuelle.

Cela est bien, mais que valent ces stupéfiantes inven-
tions sans l'enseignement de la langue écrite et sans
les livrés?», s'est-il interrogé.

«Fournir en écrans à cristaux liquides la plus grande
partie de l'humanité relève de l'utopie. Alors ne som-
mes-nous pas en train de créer une nouvelle élite, de
tracer une nouvelle ligne qui divise le monde entre ceux
qui ont accès à la communication et au savoir et ceux .
qui restent les exclus du partage?», a-t-il poursuivi.

Le Clézio a aussi affirmé que l'éradication de la faim et
l'alphabétisation restaient «les deux grandes urgences
de l'histoire humaine».

«L'alphabétisation et la lutte contre la famine sont
liées, étroitement interdépendantes. L'une ne saurait
réussir sans l'autre. Toutes deux exigent aujourd'hui
notre action», a-t-il souligné. Le Clézio a invité les édi-
teurs à rendre les livres accessibles à un plus large pu-
blic, dans les pays en développement.
L'écrivain français recevra le prix Nobel de littérature

| lors d'une cérémonie organisée mercredi, AP

http://www.thermalp.ch
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Les écureuils roux de Grande-Bretagne,
qu'on pensait menacés par un virus de la va-
riole dont leurs cousins d'Amérique du
Nord, les écureuils gris, sont porteurs, pour-
raient bien être immunisés contre cette ma-
ladie.

Des scientifiques ont en effet affirmé ré-
cemment que certains rongeurs à queue
rouge montraient des signes de résistance à
cette maladie foudroyante.

Les chercheurs pensaient jusqu'à pré-
sent que les écureuils roux étaient vulnéra-
bles au virus de la variole de l'écureuil,
contrairement aux'écureuils gris, qui ont été
importés d'Amérique du Nord par des pro-
priétaires terriens il y a plus d'un siècle. Le
nombre d'écureuils roux a chuté ces derniè-
res années et certains scientifiques crai-
gnent qu'ils disparaissent purement et sim-
plement en Grande-Bretagne.

immunité naturelle
Toutefois, des cher

cheurs, parmi lesquels se
trouvent des membres
de la Société zoologique
de Londres (ZSL) , ont dé-
couvert que certains
écureuils roux avaient
développé une immu-
nité naturelle à la maladie

«Cette découverte est le premier signe
d'espoir dans la longue bataille pour sauver
les espèces - menacées d'extinction au
Royaume-Uni», a déclaré Anthony Sains-
bury, qui a participé aux recherches pu-
bliées récemment dans la revue «Eco-
Health».

Avec d'autres scientifiques, il a examiné
quelque 500 écureuils morts. Huit d'entre
eux avaient développé une immunité à la
maladie avant de décéder, ce qui, selon M.

Sainsbury, n'avait jamais été détecté
auparavant. «L'immunité au virus de
la variole de l 'écureuil devrait don-
ner aux écureuils roux une chance
de résister aux envahisseurs gris», a-
t-il dit.

Selon les experts, il reste environ
140000 écureuils roux aujourd'hui au
Royaume-Uni, alors que les écureuils
gris se comptent par millions.

Les Britanniques ont mis en
place plusieurs programmes desti-
nés à sauver les écureuils roux, im-
mortalisés par l'auteur britanni-
que de livres pour enfants Bea-
trix Potter, à tra- 

^vers le charmant _____ ... :_ .____UE

écureuil «Squirrel Nutkin», obsédé par les
noisettes.

Stériliser les gris
Les associations de protection de ce pe-

tit animal ont lancé des idées variées, dont
la création de réserves pour écureuils roux
et un programme de stérilisation pour met-
tre un frein à la reproduction rapide de
l'écureuil gris. Selon M. Sainsbury, les scien-
tifiques doivent maintenant étudier l'éten-
due de cette immunité, avant de travailler Sur le net: Zoological Society of London, www.zsl.org/

sur la mise au point d'un vaccin pour proté-
ger la population rescapée. '

On trouve des écureuils roux dans la plu-
part des pays européens et dans certaines
régions d'Asie. C'est en Grande-Bretagne
qu'ils sont les plus menacés, mais ils luttent
aussi pour leur survie dans certaines ré-
gions d'Italie, où l'écureuil gris a été intro-
duit. NANCY ZUCKERBROD/AP

écureuil roux

irai a^u nou
léricain de Clii
Jolie, John Mal
signe un drar

nieuAmal
e le feu!
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Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
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: pair. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES 

____ua_______________________________ i

PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES »„?. _" tend
t
ue:
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43Y •nnr.n _ noi_ o ABA (Association boulimie-anorexiei,U9UU OOO VM r,™ non 20 72

^mmmtSSSSt. JS^BS""" ̂ "** " b'2t
C'M¦] ! FUI_L~1 il_ I_ ._̂ _T7T_r____l Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
„ 'M >1 ' 'J' V' ' u 1J T alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Sierre: garde: 20 h-21 h Pharmacie Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
SS?$i ?nTn

ner' Général"Guisan 12' Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
U58 °bl dU 4U- APCD (Association des personnes concer-
Crans-Montana, Lens: 0900 558143. nées par la drogue), permanence de 8 h à .
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute. 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Pharmacie du Midi, place du Midi 20, à disposition au 027 32213 54.
027 324 78 78. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Fully-Conthey: 0900 558 143. res de chiens 079 533 20 77.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute. CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
___ -___, . __ ____ r_ ___ _____ _ '_ '_nw_r deuil pour adultes et enfants, lu au ve 3 h 30-
£ n

8qn
y
n w î .% nS f,T U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

tnïp ?,ninM. _i
(
n _ÏÏ _1 _in.P . Garde d'enfants malades à domicile,

SBUBE? P Croix-Rouge Valais.027322 1354.mêdica es urgentes). Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc di 18 h à 20 h
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Rhône, Collombey, 024 472 90 45. SOS futures mères: 24 h/24, Sion
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. 0273221202,Chablais024 4853030.
Planchette 3,024 467 04 04. SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Na- SOS racisme: 0800554443.
ters, 027 923 5151. Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
..., ' . .,. ' ,, , ,,. , _nv. Monthev Personnes à mobilité ré-

058 85135 53 3uîte> °27 323 §0 00'heureS bureaa

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. I ̂  '1 ̂  ̂  >' USESSIMMM
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. anArpmhrp de froid chicheCarrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- «uecemore ae Troia cnicne
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Ne rend pas le paysan riche.»
Sion, 027 327 72 73, natel 079 414 96 37.
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SOLUTIONS DU N° 1099

10

JEU N0 1100
Horizontalement: 1. Il a tendance à tirer sur le visage pâle. 2. Met en
communication. Ils ont leur vallée en Egypte. 3. Polissonne. Ceux du chef
ont la cote. 4. C'est bien do. Roulé en hiver. Marche à la carotte. 5. Tel un
péché sans importance. 6. Langue asiatique. Dans les règles. Indicateur
de lieu. 7. Champ clos. Clameur d'aficionados. 8. Entaille en menuiserie.
Organisation née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 9. Amène
les banlieusards à Paris. P'tit bout, pas chou. 10. Roule sa bosse dans le
désert.
Verticalement: 1. Moins dangereux quand il se dissipe. 2. Il faut savoir en
lâcher. Faire la courte échelle. 3. Mousse anglaise. Chant funèbre corse ap-
pelant à la vengeance. 4. Fille très proche. A l'intérieur. 5. Le cérium. En-
trent en possession. Elle alourdit la facture. 6. Cesser de résister. Evite une
répétition. 7. Beau parleur, bien élevé. Devant la spécialité. Mouvement
dans le stade. 8. En fin de compte. Fus ravissant. 9. Costume nudiste. Point
noir. 10. Membre d'une secte du temps de Jésus.
SOLUTIONS DU N° 1099
Horizontalement: 1. Rationnera. 2. Epagneul. 3. Foule. Eire. 4. Désarmas. 5. Raisin
Ipé. 6. Simoun. 7. Né. Aérées. 8. Dues. Alêne. 9. URL. Ike. Or. 10. Moules. ABS.
Verticalement: 1. Référendum. 2. Apo. Euro. S.Taudis. Elu. 4. Iglesias. 5. Onésime. Le
6. Ne. Anoraks. 7. Nuer. Uélé. 8. Eliminée. 9. Rap. Snob. 10. Aléser. Ers.
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L écureuil roux
est plus
résistant à la
variole que son
cousin gris, LDD 0hl5

d'Eric D

CONCURRENCE En Grande-Bretagne, 1
fait de la résistance face à récureuil gris.

http://www.zsl.org/
http://cine.lenouvelliste.ch
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i 3o 4 MIGROS
ÉpS Société coopérative Migros Valais

100{ messageriesciurhôneW
Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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lue dentaire de Martigny vous informe qu'elle renforce son équipe:essionnels et élargit son domaine de compétences avec l'arrivée

d'un nouveau praticien :

Jaber BOTROS, Chef de Clinique
et Spécialiste en parodontologie
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MITSUBISHI 4x4 - GENIALES TETES DE SERIE

.9% Leasing

aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du Leasing.

GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY Route cantonale 32,027 34616 28
CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY Christophe Luy, Route du Levant 108,027 720 45 30
AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND Laurent Moret, 024 472 78 71

SS-ST" CŒUB^VALAIS
| Basé à Sierre (VS), «Cœur du Valais», bureau de
§ marketing touristique pour les destinations
I de Sierre-Anniviers et Sion Région Tourisme,
1 recherche un(e)

Assistant(e) marketing à 100%
lntéressé(e) par une expérience variée

: dans le marketing touristique, dynamique
et compétent(e) alors... une perspective
| professionnelle vous attend I

Votre missio.n :
• Collaboration aux activités des départements marketing telles que:

• Relations publiques (accueil médias)
• Gestion du site internet
• Organisation et participation à des salons touristiques

• Collaboration à notre call-center
• Information clients
• Réservation directe et forfaits

Votre profil:
• Formation dans le tourisme et/ou le marketing
• Excellentes capacités de communication en F - D
(langue maternelle D ou F + autres langues un atout)

• Capacité à utiliser les outils informatiques usuels
(connaissance du système TOMAS un atout)

• Sens de l'organisation et capacité gérer des projets
• Entregent et aisance dans les relations humaines
• Disponible et polyvalent(e)

Ce poste vous intéresse? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre
offre de services, avec photo, documents usuels et prétention de salaire,
jusqu'au 18 décembre 2008, à l'adresse suivante :

% atlas
A U T O M O B I L E S

Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire Opel,
Volvo, Chevrolet, Isuzu, engage pour son garage de Sion
un ,

réparateur ou mécatronicien d'automobiles
Ce poste requiert d'être titulaire d'un des deux CFC avec

, un minimum de 2 ans d'expérience dans le secteur auto-
mobile, ou titulaire du brevet, d'avoir un sens avéré des
responsabilités et démontrer une aptitude à travailler de
manière autonome, d'être titulaire du permis de conduire,
de nationalité suisse ou permis B au minimum. Conditions
salariales d'une grande PME.

Entrée de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 17 décembre
2008 en nous envoyant votre candidature munie des
documents usuels à:

Atlas Automobiles SA
Direction
Rue de Lausanne 886
1950 Sion

ŜmWB^
cherche

mécanicien poids lourds
CFC ou équivalent

pour son nouvel atelier mécanique,
sachant travailler de manière indépendante,

avec de l'expérience,
date d'entrée à convenir.

Faire offre avec CV à: Luginbûhl & Cie S.A.,
direction, route de la Drague 1, 1950 Sion,

tél. 027 322 10 13.
036-489594

PRODi
Cuis ines  & KUcben

Nous cherchons pour notre fabrique
de Saint-Pierre-de-Clages

un dessinateur
• Apte à travailler de manière indépendante.
• Connaissances en informatique.
• Chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A. >
Fabrique de cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages 036-490783

MONTHEY
François Moret, médecin-dentiste

SSO diplômé
de l'Université de Genève

cherche pour compléter son équipe

une assistante dentaire
80-100%

(avec CFC suisse uniquement)

Mars 2009 ou date à convenir.
Gare 24, 1870 Monthey

Tél. 024 471 66 67.

Privilégiez la qualité su!§&490010

Agence immobilière du Valais
central avec département
architecture
cherche

architecte technicien
responsable
Profil: personne capable de mener
à bien structure existante.

Envoyez votre offre de candidature
accompagnée d'un curriculum vitae
sous chiffre X 036-490721
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-490721

Moret Frères S.A. Transports
cherche

1 chauffeur poids lourd
avec expérience sur camion-grue et
dans le domaine de la construction
- travail varié;
- place fixe;
- bonnes conditions sociales

et salariales.

Faire offre avec CV à:
Moret Frères S.A.,
rue des Finettes 70, 1920 Martigny.
Tél. 027 722 65 20. 036-490619

Le Tennis-Club de Monthey
cherche

tenancier
pour son Club-House

Dès janvier 2009. Date d'entrée
à convenir. Faire offre écrite:

Case postale'53 - 1870 Monthey
Rens. A. Plaschy, tél. 079 698 31 64

Salon de coiffure
à Sion cherche

coiffeuse
sachant travailler

r.!' .,,n__ I Entreprise deEntrée 1.2.2009 *-._ :.. X. i _ ..III _
ou à convenir. î

ax'? de £ vll'e
Ecrire sous chiffre - de Sion cherche
_ _ 3_^.01!_ CHAUFFEURS
à Publicitas S.A., TAVICcase postale 48, I AAI_*
1752 Vlllars-sur- TéL 079 415 00 38,
Glâne1, _,_ »_,_,_ Pierre Mattel036-491015 012-710901
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GARAGE ZENITH SA
Nous cherchons pour compléter notre équipe

un vendeur en pièces détachées
avec expérience de la branche, entrée à convenir.

Envoyer votre CV + photos et lettre de motivation à:

Garage Zénith S.A. 
/\1M

WC f Rue de Lausanne 140
-̂  1950 Sion W^mf
lBrruri info@ferrari-zenith.ch 

p̂

NOUVEAU À MONTHEY
AFRO WHITE COSMETIC

Coiffure Afro-Onglerie
Produits cosmétiques

Solarium - extension des cils -
Extension des cheveux

Vente cheveux indiens, brésiliens,
perruques, rajouts...

10% jusqu'à fin décembre 2008
www.afrocosmetique.onlc.fr

ESTHETIC BEAUTY
Vente des agencements de coiffure
et d'esthétique par correspondance

à des prix très bas.
4 fois moins cher que les concurrents.

www.estheticabeauty.onlc.fr
tél. 024 471 52 25 - tél. 079 644 37 66

Rue de la Verrerie SA
036-489098

À SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-.

CAUSE CHANGEMENT
DE MODÈLES

Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecnt compris.

Sur mesure.

Beka Cuisines, Vuist.-en-Ogoz
Tél. 026 411 05 10 - Expo sur RDV

130-227520

http://www.kt-u.ch
mailto:k.tschumper@kt-u.ch
mailto:manu.broccard@coeurduvalais.ch
http://www.afrocosmetique.onlc.fr
http://www.estheticabeauty.onlc.fr
http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:info@ferrari-zenith.ch
http://www.atlnsnutomobiles.ch
http://www.atlasnutomobiles.ch
http://www.ntlnsautomobiloo.ch
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^^SPECIALISTE EN FORMATION- CONTINUE

Avec un certificat ou un diplôme dans
• la vente • les achats
• la comptabilité • la gestion de projet
• le marketing • la communication
• le management • les ressources humaines

• la direction d' entreprise

<;_- mm i
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Prochains COURS DÉBUTANTS dès le 15.12.2008
Cha cha cha - Disco Fox - Jive - Salsa

Valse - Tango - Foxtrott

l'Univers de la Danse _ -- \̂ _ -̂

Corinne et Olivier Siggen - Professeurs diplômés Swissdance
Industrie 54-1950 Sion

NEW cours de Modem Jazz enfants - Ados - Adultes

Bientôt NOËL pensez aux BONS-CADEAUX!
079 769 66 59 - www.danse-azur.ch

036-489126

concerne D IvlIrOen Uo 1.4i Furio
uleurs disponibles : gris aluminium, gris fer, noir

au orix de Fr. 16'540.- au lieu de 20'520.

./SION- GARAGE STOP
!7 203 22 80
:-GARAGE CITÉ DU S0LEI

Sion - Garage Moix -Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne SA -Tél. 027 78518 3
Montfiey - Garage des dettes S.A. -Tél. 024 471 8411
Bex - Garage du Simplon -Tél. 024 46319 02

H_. s

ô

V ILLE DE S ION

L%di -̂
UNIL | Université de Lausanne

Ecole de français
langue étrangère

Le français à distance
Quand on veut,
comme on veut!

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

• Séance d'introduction à Lausanne

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

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

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

e-mail: forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Début du cours 24 Janvier 2009 - Prix: Fr. 520.-

Inscriptions Jusqu'au 12 Janvier 2009

Les Buissonnets ^..̂ ^ 5
CH-3960 Sierre

école privée depuis I ylo m. on .55 15 04

http://www.cefco.ch
http://www.buisso
http://www.danse-azur.ch
mailto:forcad@unil.ch
http://www.unil.ch/forcad


7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita*
8.50 Top Models*
9.10 Fashion House

Retournements de situa-
tion. -Le coup de grâce.

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui savait la vérité sur
Londres. - Celui qui voyait la
robe de mariée.

12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.05 Rex
16.00 Tout le monde déteste
Chris
16.45 Las Vegas
17.30 Dolce vita*
18.00 Le court du jour
18,10 Top Models*
18.30 KiddyPIus
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal*
20.10 A bon entendeur*

Test skis: ABE planche sur
les spatules!

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Géopolitis

Les droits de l'homme.
11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
15.10 Pour le plaisir

Invité: Yves Duteil. Une
émission de variétés dif-
fusée pour la première fois
en 1982 sur la TSR.

16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott

Que la fête commence.
18.30 GhostWhisperer

L'ombre de l'autre.
19.30 Lejournal*
20.00 Bancolass
20.05 Ligue des champions
UEFA

6.20 Bambou
et compagnie*

Les lynx.
6.45 TFou

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

8.35 Téléshopping*
9.30 Seconde Chance*
10.00 10H le mag
11.10 StarAcademy
12.00 Attention

à la marche !*
13.00 Journal*
13.50 Les Feux de l'amour*
14.50 La Confiance d'une
mère*®

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Tim Hunter. 2
heures. Avec : Nicollette
Sheridan, Faye Dunaway,
Michael O'Keefe.Tracy Ellis

16.50 Les Frères Scott*
17.45 Seconde Chance*
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal*

6.00 Les z'amours* 6.55 Toowam*
6.30 Télématin 8.35 C'est pas sorcier*
8.50 Desjours etdes vies* Les mystères de l'univers.
9.20 Amour, gloire 9.10 Plus belle la vie*

et beauté* 9.35 Magnum*
9.40 C'est au programme L'étoffe d'un champion.
10.50 Motus* 10.25 C'est mieux le matin
11.25 Les z'amours* 11.10 Côté cuisine*
12.00 Tout le monde veut Inédit. Spéciale fêtes: foie

prendre sa place* gras aux épices et poire po
13.00 Journal* chée.
14.00 Toute une histoire* 11.40 12/13
15.05 Le Renard* 12.55 Bon appétit, bien sûr*

Contrat pour un meurtre. - Crème de châtaigne, chan-
ta deuxième femme. tilly de céleri.

17.15 En quête de preuves* 13.05 30 millions
L'amourd'une mere. Kehler d'amis collector*
etBongartzenquêtentsur 13.45 Inspecteur Derrick*
le meurtre de Monika East- 14.50 Sénatinfo
wood, une Américaine née 15.00 Questions
en Allemagne. Celle-ci était au gouvernement*
à la recherche de sa fille, 16.00 Outremers*
Anja, qu'elle avait fait adop- Inédit. Safari Business,
ter quinze ans auparavant. 16.30 @ la carte*

18.00 Cote et match du jour 17.30 Des chiffres
18.05 Une surprise peut etdes lettres*

en cacher une autre 18.05 Questions
18.45 Service maximum pour un champion*
19.45 Les étoiles du sport 18.35 19/20
19.50 Les 10 ans du Cabaret* 20.10 Tout le sport
20.00 Journal* 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*
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
12.50 Le 12.50/Météo*
13.10 Ma famille d'abord*

Ô samba!
13.35 La Loi d'une mère*®

Film TV. Drame. EU. 2003.
Réal.:Joanna Kerns. 1 h 55.
Avec : Annie Potts, Ksenia
Solo, Mickaël O'Feefe, Cari
Marotte.

15.30 La Villa des souvenirs*
Film TV. Sentimental. EU.
2003. Réal.: Michael Swit-
zer . lhSS.

17.25 Le Rêve de Diana*
17.50 Un dîner

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

Intérêt commun.
20.40 Caméra café/

Six 'infos locales

6.50 Debout les zouzous*
8.50 Avis de sorties
9.00 Les maternelles*
10.15 On n'est pas

que des parents*
11.10 Le gang des babouins*

Attention danger!
12.00 Midi les zouzous*
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô,docteurs !
15.00 Gang de macaques

(saison 2)*
Inédit. Mauvaise graine.

15.35 Carnets du Mexique*
16.30 Desjouets

par milliards*
17.25 Mes années 60

Inédit. RollingStones en
concert a Londres.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Animaux sentinelles*

Inédit. Pollution des sols.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sara h Wiener*

Inédit. La dolce polenta: le
Frioul.

22.15 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h S.

23.20 Lejournal
23.35 Le vent se lève***

Film. Drame. Irl-GB- Ail.
2005. Réal.: Ken Loach.
2 h 5. Avec :Cillian Mur-
phy, Padraic Delanay, Liam
Cunningham.Orla Fitzge-
rald. En Irlande, en 1920,
après la mort d'un adoles-
cent, tué par les soldats an-
glais, de nombreux jeunes
décident de riposter. Da-
mien, un étudiant en méde-
cine, vient en aide à Dan, un
conducteur de train.

1.40 Lejournal

23.15 Le court du jour
23.18 Bancojass
23.20 KiddyPIus
23.25 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 55 mi-
nutes. Un espace quotidien
qui aborde, dans un climat
convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la
vie d'aujourd'hui. Un maga-
zine intimiste etdes his-
toires approfondies grâce à
un entretien en plateau et
des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission,

0.20 A bon entendeur*

22.40 Enquêtes
et révélations

Inédit. Madagascar: en-
quête sur le scandale du
tourisme sexuel français. Ile
paradisiaque, Madagascar
accueille chaque année 400
000 touristes désireux de

- découvrir un écosystème
unique au monde. - Expul-
sions, faux papiers, travail
au noir: enquête sur la
France clandestine.

0.00 Au Field de la nuit
Inédit. Invités:jean-Marie
Blas de Robles, Alain Cor-
neau, Lolita Pille, Amanda
Sthers.

22.30 Faites entrer 22.35 Ce soir (ou jamais !)
l'accusé*® 23.00 Soir 3

Magazine. Société. Prés.: 23.25 Ce soir (ou jamais !)
Christophe Hondelatte. Magazine. Culturel. Prés.:
1 h 10. Jacques Fruminet, Frédéric Taddeï. En direct.
tueur de femmes. Jacques 1 h 15. Endonnant ren-
Fruminet a passé la moitié dez-vous tous les soirs de la
de sa vie en prison et déjà semaine, du lundi au jeudi,
tué une fois lorsqu'en no- aux téléspectateurs, Frédé-
vembre 1998, libre depuis rie Taddéi'a pour ambition
six mois, il commet deux d'offrir un regard différent
nouveaux meurtres en l'es- sur le monde d'aujourd'hui,
pace d'une semaine. Sylvie II tente de décrypter le
Arcangell, la première vie- monde à travers le prisme
time, est retrouvée morte de la culture,
dans le coffre de sa voiture. 0.40 NYPDBlue*

23.50 Journal de la nuit 1.25 Le Soleil assassiné**
0.10 Histoires courtes* Film.

22.15 Belle toute nue
23.40 Nip/Tuck*®

Série. Drame. EU. 2004. 6,7
et 8/16. Avec:JulianMc-
Mahon, Dylan Walsh , Jill
Clayburghjoely Richard-
son. Du bout des lèvres.
Pendant que l'image du ca-
binet est traînée dans la
boue par une patiente mé-
contente du résultat de sa
liposuccion, Julia fait des
révélations à Ava. - Effets
secondaires. - Les stigmates
du passé.

2.15 Zone interdite*
3.55 M6 Music/

Les nuits de M6*

21.45 L'Europe est-elle
chrétienne?*

Inédit. Mobilisation des lob-
bies catholiques, pression
des groupes musulmans: la
question de l'identité reli-
gieuse de l'Europe n'a ja-
mais été aussi explosive.
Elle est illustrée par la ba-
taille entre religieux et laïcs
qui se déroule aujourd'hui
au coeur des institutions
européennes où des dé-
putés chrétiens tentent de
contrer les formations
laïques.

22.30 Dieu : de quoi
j'memêle?

18.40 Rumeurs. 19.10 Tout
le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image.
20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Catherine. 22.30 L'or sau-
vage. Le papillon pour l'art
décoratif. 23.00
TV5M0NDE, lejournal,
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 Le débat
TSR.
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15.00 Allemagne/France.
Curling. 17.00 Poursuite
12,5 km messieurs. Biath-
lon. 17.30 Poursuite 10 km
dames. Biathlon. 18.00 Eu-
rogoals Flash. 18.15 Watts.
18.45 Eurogoals. 19.30
Championnat d'Europe par
équipes. 20.30 Antonio Tar-
ver(E-U)/Chad Dawson (E-
U). Boxe. 21.00 Lukas Wila-
schek (AII)/Robert Stieglitz
(Ail). Boxe.

19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invités:
Eva Mendes; Samuel LJack-
son; Scarlettjohansson.
20.50 Cowboy***. Film.
Drame. Inédit. 22.25 La
caméra planquée. 22.40 Les
rencontres de la soirée de
mardi. Football. 23.50 De
l'autre côté**®. Film.
Drame. Inédit.

17.40 Vivre de sang froid.
Dragons terrestres. 18.30
Chroniquesdu dernier
continent. L'apprentissage.
19.00 Ondes de choc®.
19.50 Au bout de la terre.
L'empire des pharaons.
20.45 Rome : grandeur et
décadence d'un empire. Do-
cumentaire. Histoire. Un
empire menacé. - La colère
des dieux. 22.20 Venise se-
crète.

16.25 Les supers nanas.
17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Naruto®. 20.45 Les
Amants de la nuit**. Film.
Drame, EU. 1948. Réal.: Ni-
cholas Ray. 1 h 45. NB.
VOST. 22.30 Man on the
Moon** . Film. Comédie
dramatique.

'_M__H__ "_ilralWp|j

18.10 Zerovero. 18.50 La-
tele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Contesto. 20.00 Tele-
giornale*. 20.35 Affari di fa-
miglia. 21.05 Private Prac-
tice*. Coopertrova un ap-
p'rodo nella tempesta. 21.50
Brothers &. Sisters : Segreti
di famiglia*. Azzardo immo-
rale. - Una rivelazione inat-
tesa: 23.10 Latele. 23.30
Telegiornale notte. 23.45
Sciencesulsse*.

18.00 Tagesschau. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz &Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell*. 19.25 SF
Bôrse*. 19.30 Tagesschau*,
19.55 Meteo. 20.05 Ein Fall
fUrzwei, Geplatzte Traume.
21.05 Kassensturz. Maga-
zine. Economie. 21.5010
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Club. 23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.

sŒ____-___-_______r__fc
18.25 Marienhof. 18.50
TUrklschfilrAnfanger.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pl-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.
19.52 Tor der Woche/des
Monats. 19.55 Bôrse lm
Ersten. 20.00 Tagesschau*.
20.15 Famille Dr. Klelst* .
21.05 In aller
Freundschaft». 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bel Mai-
schberger.

14.00 Saberyganar. 14.30
Corazôn de verano. 15.00
Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 PNC,
17.30 Bloque Infantll.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio Internaclonal. 18.30 Es-
pana directe, 20.00 Gente,
Magazine. Show-biz. Prés.:
Maria José Molina et Sonia
Ferrer. 1 heure. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine.

15.15 DresdnerSchnauzen,
16.00 Heute, in Europa,
16.15 Wege zum Gluck* .
17.00 Heute*. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute*. 18.00 SOKO Kôln.
19.00 Heute* . 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Am
grossen Strom*. 21.00 Das
Pharmakarte ll*. 21.45
Heute-journal* . 22.15 Mich
gibt es nurmitKind* . 22.45
Johannes B. Kerner,

;_r_n :

17.35 Sunset Boulevard, il
viale dei sogni, 18.00 Rl-
tornoalla natura. I koala.
18.30 Le sorelle McLeod* .
19.15 Squadra med : Il co-
raggio délie donne*, 20.00
Calclo -.Champions League.
20.30 FC Bâle (Suil/Sporting
Club Portugal (Por)*. Foot-
ball. Ligue des champions.
Ire phase. 6ejournée.
GroupeC. En direct. 23.3011
casoAcna.

17.00 Die Simpsons. 17.25
DieSImpsons* . 17.50 Mein
coolerOnkel Charlie , 18.15
Stacked. 18.40 One Tree
Hill, 19.30 Aile lieben Ray-
mond. 20.00 UEFA Cham-
pions League. 20.40 FC Bâle
(Sui)/Sporting Club Portugal
(Por). Football. Ligue des
champions. Ire phase. 6e
journée. Groupe C. En direct.
23.35 Identltât***© . Film.
Thriller.

14.00Jornal da tarde. 14.25 Hercule Poirot. Film
15.15 Lusitana Paixâo. TV. Policier. 16.10 Rick Hun-
16.45 Portugal no Coraçào. ter. 17.55 Alerte Cobra.
Talk-show. 19.00 Portugal 18.45 Angel®. 19.35 Ma
em directe. Magazine. So- belle-mère et moi. 20.30
ciété. 1 heure. 20.00 Mis- TMC infos tout en images,
tura fina. Feuilleton. Senti- 20.45 Allô maman, ici
mental. Port. 1 heure. 21.00 bébé*. Film. Comédie. EU.
Telejornal. 22.00 Programa 1989. Réal.: Amy Heckerling
a designar. 22.30 Aqui Por- 1 h 40. 22.25 Allô maman,
tugal. Jeu. 23.00 Macau c'est encore moi*. Film,
contacte. 23.30Trio Comédie. EU. 1991. 23.45
d'ataque. Ma drôle de vie.

I2E_____H_C-_-_--ES|_| |____Z__________ |̂ SAT1

13.30 Telegiornale. 14.00 18.00 Das Sat.1 Magazin.
TGl Economia. 14.10 Festa 18.30 Anna und die Liebe.
italiana. 16.15 La vita in di- 19.00 Lenssen St Partner,
retta. En intermède, à 16:50 19.30 K11, Kommissare im
TG Parlamento; 17:00 TG1 Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
et 17:10 Che tempo fa. chrichten. 20.15 Esistein
18.50 L'eredità. Variétés. Elch entsprungen*. Film.
20.00 Telegiornale. 20.30 Comédie. Ail. 2005. Réal.:
Affari tuol. 21.10 Cinderella BenVerbong. 2 heures.
Man, una ragione per lotta- 22.15 Akte 08/50. 23.15 24
re**® . Film. Drame. EU. Stunden. Ordnung ist unser
2005. Réal.: Ron Howard. Leben: Wir passen auf und
2 h 30. 23.40 TG1. gucken streng.

WM 22 IîTOB EuT______________ H _P^^^^^^^^TJ_S_n___
14.45 Italla allô specchio. 16.30 Chopé par les keufs.
16.15 Ricomincio da qui. 16.55 Pimp My Ride. 17.45
17.20 Julia, la strada per la Parental Control. 18.15
félicita. 18.00 Meteo. 18.05 Made France. 19.10 Mon
TG2 Flash L.I.S., 18.10 Rai incroyable anniversaire.
TG Sport, 18.30 TG2. 19.00 20.00 Chopé par les keufs.
X Factor. I castlng. 19.35 20.25 Dismissed. 20.50
Squadra Spéciale Cobra 11. L'Incroyable Famille Karda-
20.25 Estrazioni dei Lotto. shian. 22.35 Tila,célib et bi.
20.30TG2. 21.05 Private 23.00 Calum Best : 50 jours
Practice. 21.50 Desperate sans sexe. 23.25 MTV Crispy
Housewives. 23.25 Martedi' News. 23.30 Non Stopjoe.
Champions. 23.35 Love Lin k.

PRIME¦¦________- i -1

17.00 Songe d'une nuit 17.00 EastEnders. 17.30
d'été. Ballet. 18.45 Une Animal Hospital. 18.00 Only
étoile pour l'exemple* . Film. Pools and Horses. Who's a
Documentaire. Fra. 1987. Pretty Boy? - Happy Retums.
20.10 Sonate pour harpe de 19.05 Spa of Emba rrassi ng
Cari Phlllpp Emmanuel lllnesses. 20.00 Waterloo
Bach. Concert. Classique. Road. Inédit. 21,00 Hustle.
20.30 Concert de fête à Série. Suspense. 22.00 Only
Salzbourg, Concert. Clas- Fools and Horses. Série,
sique. 22.50 Sir Neville Mar- Comédie. Who 's a Pretty
rlner dirige l'Orchestre de la Boy? - Happy Returns. 23.05
Suisse italienne. Concert. Waterloo Road. Série.
Classique. Drame.

Le Nouvelliste
¦ Jtti Mmsskû^Ê

e>\ /i
13.30 Conspiration. Film TV,
Suspense. 15.15 Peur à do-
micile®. FilmTV. Suspense.
16.45 Stars boulevard.
16.50 Siska. 18.00 Top Mo-
dels. 18.25 Ça va se savoirs.
18.50 Friends. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 RTL9 Family.
20.45 Fluke* . Film. Aven-
ture. EU. 1995. Réal.: Carlo
Carlei.lh45. 22.30 Ciné 9.
22.40 Obsession fatale*®.
Film. Suspense.

10.00 TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05
GénérationTVM3. Maga-
zine. Musique. 18.00 Katie
Melua dans Best of. 18.30
HitOne FM-TVM3 + M3
Puise en direct. Magazine.
Musique. Prés.: Gaëlle.
1 h 30. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

i i

18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau*.
20.15 Tatort*. FilmTV.Poli-
cier. AIL 2004. Réal.: Chris-
tiane Balthasar. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
malhin. Sterne und
Strausse, Feinschmecker-
land Markgraflerland. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Fremde
Freunde ?. 23.30 Schatze
der Welt, Erbe der Mensch-
heit.

;¥ll»__ ¦E3KCî___§

17.00 112, Sie retten dein
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv. 18. .5 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Ailes, was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami® . Spuren-
leger. (2/2). 21.15 Dr
House®. Série. Hospitalière.
22.15 Psych. Série. Policière.
23.10 Law&. Order.

8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil 9.00
Grand Conseil en direct 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émissions
du lundi soir 17.55 Le petit conseil
18.00 Le journal et la météo
18.20 L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels! 18.25 Le petit
conseil 18.30,19.00,19.30,20.00,
20.30 Nouvelle diffusion des émissions
du soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
sion. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

_L___j__________________________i

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
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.30,7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00,18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va passer à côté 19.10
Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Journal 7.15 Invité du ma-
tin 7.30 Journal 8.15 Agenda et maga-
zine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Immobilier 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Les secrets du
métier 11.00 La tète ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 16.45 Nouveauté 17.15une rencontre 10.49 iMouveauie i/.i_
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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A louer
Appartement neuf

de 31/_ pièces
sur la commune de Chamoson.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1420 - + Fr. 130 - d'acompte

de charges.
Pour plus de renseignements

contacter l'agence.
036-490833

BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

Surface d'environ 145 m2,
un coin avec lavabo, évier, égouttoir,

une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.).
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-479823

Martigny-ville
Nous vendons dans
immeuble de haut

standing
appartement

de luxe
4'/2 pièces

situé au dernier
étage, surf. hab.
131 m! + terrasse

64 m1 + 1 place int.
+ 2 places ext. Prix
global Fr. 830 000.-

036-490451

A vendre à Saillon

appartements
neufs de 372
et 41/- pièces
dans immeuble de qua-
lité en construction.
Rens.
tél. 027 722 1011.
www.martigny-
immobilier.ch

036-487910

OFFICE DES POURSUITES I
DE MONTHEY i
Vente de 2 appartements de 2iï et 3/ pièces
au ch. d'Arche 41 B, à 1870 Monthey

COSTUMES

Mercredi 17 décembre 2008, à 10 heures, à la Salle
de Conférences, Crochetan 2, 5* étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques des PPE suivantes,
sises sur la Commune de Monthey, a savoir:
PPE n° 9791, quote-part 47.78/1000 du no 5415, fol. 17, droit
exclusif sur 1" étage, appartement 2'A pièces n° 40 et sur sous-
sol, cave n° 18.
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: Fr. 137 800 -
PPE n° 9792, quote-part 76.53/1000 du n" 5415, fol. 17, droit
exclusif sur 1" étage, appartement 3_ pièces n° 41 et sur sous-
sol, cave n° 19.
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: Fr. 226 000.-.
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant •
pas admis:
PPE 9791: Fr. 23 000.-
PPE 9792: Fr. 35 000 -
L'état descriptif des immeubles, les rapports de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du Commerce
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale CFC ___ ____ www.gurageoiympic.cn
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles . . .
des personnes à l'étranger ont une position dominante. „ , Filiales: Nos prestata ires de service:

Kue des 
_ _ ' ! _ • ' ¦ • « _ _Les personnes intéressées par une visite sont priées de contac- Remoarts 12 I Rte de Savoie J I, r „r„„a J___ i „„ J_,_ ç A

ter Fagence immobilière J Nicolet S.A., Crochetan 1, ioePnc I 10cn çi„n 
Garage des Landes S.A.

1870 Monthey, tél. 024 471 22 52. 1S5U blon ^̂ ^̂ ^̂ T?7 ^T^^̂ !̂ ^̂  ̂ ' V:)U bl°n P- -A - Fellav< 197' Champion, tél. 027 398 32 44
vous proposent Hydra-lift de GUINOT T '| n07 T_ /l 78 Af.Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office , . .,._ . _ _ . . . , .  tel. uz/ o « / o o v  rnmn_ J_ l_ Pi»_ _ _,:r r \_ -.,;iu,_,,--

des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture '* soin qui défie la chirurgie esthétique. _ Gara9e de la P'erre-a-Voir, C. Vouillamoz
des bureaux (tél. 027 606 17 00). Cure de 3 soins Fr 32Q.. au |jeu de Fr. 375.- Route ^U Levant 1 49, R°u»e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Monthey, le 3 décembre 2008 offre jusqu'au 31.01.2009 1920 Martigny Garage Challenger, Coffure et Taramarcaz

Office des Poursuites de Monthey: D rVlU _ _ ';. '_!.'"".__ ! "'•• Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39p. Giliabert, préposé DUiN Maquillage permanent Fr. 20.- ']

¦

Sauvage. Si je veux.
Le Tiauan._nV* _ IMW%_IR.

Le dernier-né des Volkswagen est arrivé. Civilisé, économique et spacieux
d'une part. Sauvage, compact et musclé d'autre part. Le premier SUV compact
Volkswagen mérite une expérience vécue. Venez vite le voir. Essayez-le sur

Saint Nicolas |
Père Noël î

Saint-Sylvestre
Location

Info/horaires
Tél. 027 346 30 67

www.carna-fetes.com

route. Ou essayez-le offroad si vous le préférez à l'état sauvage.

($_)

"" ŜSï CARACl/^T)oiYMP\C
A. ANTILLE \mtW s I E R R E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolyrnpic.ch

Filiales: ^os Pres,a,a ires de service:

Rte de Savoie 31, Gar des Landes s A
i ncn c:—_ ..

CFC

i 7  ̂OIUII p..A. Fe||ay/ 1971 Champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . .. . v . r .. „Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Ro"te au Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33lieu de Fr 375 - Koute ^U Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Coffure et Taramarcaz................. -.£| Q27 721 /Q 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39
nt Fr. 20.- j

Saint-Léonard
Rue des Cigales 8

4Vz pièces
au rez
Fr. 345 000.-.
Sierre
Longs-Prés 34

41_ 2 pièces
dernier étage
Fr. 330 000.-.
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.cri

036-489762

A louer à Sion
Rue du
Vieux-Moulin 29,
dans petit immeuble

appartement
472 pièces
Fr. 1400.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-490993

BIEN PLUS QU'UNE
LÉGENDE URBAINE
FIAT 4x4 by ROSSIGROl

La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedici 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. A
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
'Fiai Panda 4x4 Rossignol. 1.2 44/60 kW/ch, 1242 cm", 5 portas, CHF 20 990- Avantage de
prix CHF 1430.- dé|à déduit. Rat Sedlcl 4x4 Rossignol. 1.6 79/107 kW/ch, 1686 cm . 5 portes,
CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450.- déjà déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis «Équi-
pe Suisse- dans la limite des stocks disponibles.

Cherche à louer,
région
FuTly-Sion
bureau
12 à 20 m2
Max. Fr. 500.-.
Eventuellement
à rafraîchir.
Tél. 079 408 79 30.

036-491128

S
messageries

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

cantact@messageriesdurhone.ch

\ XS rO 1 " tW*eS -̂n
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FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les Jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Parking privé gratuit

www.textiles-inisand.ch - E-mail: InfoGtextiles-imsand.ch

eteecor ôvA, .̂ P_Ur®
, wm\ • vapeur rapide

\ Ifej , • Fonction cappuccino
—Jpti • Garantie 2 ans

ifcfl_ _̂S é i?Qn
M W  '̂ JAWâ»3ËM \ émm ZmWXJ m

^P̂ ^^Wfc
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION f «̂  1

• _¦«• _ *_. «- _ ¦»¦«¦* _ -* _ ¦«_ - ¦ i* ^ .Tel. 027 323 10 25 - www.rouxmenaaers.cn

• Service après-vente • Echange de vos appareils
• Rapidité • Efficacité

BONS-CADEAUX
• Massages - Soins du corps
• Traitements amincissants et anticellulite
• Massages aux pierres chaudes et froides

Tél. 027 322 33 00

INSTITUT A fwy
D'AMAIGRISSEMENT _______^f
ÉPILATION AU LASER _____¥ I

CADEAU
DE NOËL

Photo sur toile
de vos photos ou dans

notre studio photo
Grand choix de cadres.

Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-487899

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.newbodyline.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.garage-aiize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.flat.ch
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FÊTES Des idées précieuses pour
oublier les sombres perspectives.
En chaud et en couleur.

La douceur de l'or par SwissFur. DR

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Cette année, beaucoup de consom
mateurs aimeraient placer des vre-
nelis sous le sapin. La demande est
telle qu'ils risquent de ne pas en
trouver. Les récents événements
dans l'économie ont poussé à une
ruée sur l'or même si les spécialis-
tes n'en conseillent pas l'achat.
Les nuages qui s'annoncent si-
gnent un retour aux valeurs tradi-
tionnelles. En design, en mode, en
cosmétique, en décoration, on
met le paquet pour donner une
touche de luxe.

Dans le dernier James Bond
par exemple, les coussins de la
suite que loue l'agent secret son
joliment dorés. La chasse au tré-
sor est ouverte dans les magasins.
? Décoration de Noël: le doré est
toujours très présent dans de
nombreuses collections. Manor a

Comment Chanel voit l'or, LDC

_ »

édité une ligne «Mystic» en or,
bleu nuit et brun cuivré pour un
effet «opulent, chaud et baro-
que». Interio a voulu créer des at-
mosphères de «penthouse» en
jouant avec les couleurs blanche
et or. Coop annonce disposer de
toute une décoration en sculptu-
res et en tons dorés comprenant
notamment des angelots et des
chandeliers.
? Décoration: toute l'année, on
peut choisir de dîner à une
table de prince. Ligne Ro- ^,n
set propose des jfl
vases Bourgo-
gne et Bor-
deaux en forme
de bouteilles do-
rées. La ca-
rafe Bo- f
hème et les
verres Cut 1
de la même
enseigne
font bon ménage
avec la tendance.De l'or et de l'argent chez Swarowski. DR avi

? Stylisme: évidemment, la mode n'est
pas" en reste. Si Lolita Morena porte une
robe dorée sur la nouvelle pub Visilab, Bur-
berry Prorsum a imaginé des écailles d'or
pour une tenue empruntée aux sirènes.
Jean Paul Gaultier n'a pas lésiné sur la
couleur or lors des déniés automne-hiver.
SwissFur couvre aussi les femmes avec de
nouveaux modèles luxueux. La capuche
de vestes n'a rien à envier au personnage
de Boucle d'or.
? Accessoires: Swarovski mise sur des
sautoirs ornés de pompons de cristal gold
et rouges. Chez le cristallier, la minau-
dière est ornée de motifs dorés sur un
fond argent.
? Cosmétiques: Estee Lauder a mis au
point des monodoses pour estomper les
poches et lifter le regard. Ces capsules
d'or se vendent par soixante, à disposer
sur sa coiffeuse. Le maquillage se pare
aussi d'éclat doré. Chez Chanel, la Pou-
dre Précieuse d'Or qui s'applique avec
un pinceau ressemble à de la poussière
de métal précieux. Pour compléter ce
teint de fée, un gloss scintillant a été mis
au point pour les fêtes.
? Fragrances: Le flacon .en forme de
pomme Nina" de Nina Ricci s'est paré
d'or pour une édition spéciale. A l'inté-
rieur, le jus est un savant mélange de ci-
tron, de pommier et de cèdre blanc. Il
contient aussi des fleurs de lune. Que
pourrait rêver de mieux une femme?
Kenzo a aussi joué sur l'or avec son

«Kenzo Amour» qui fait référence
 ̂ . «à la lumière dorée d'Asie». La

marque a conçu une
bouteille de parfum
minimaliste mais en-
tièrement dorée. Shi-

seido s'habille aussi
pour Noël. «Zen

W or» décline

^^^ 
des mots
forts : fusion,
lumière,

étincelle mais
aussi surprise, énergie

et joie.
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Les mésanges,
hôtes fidèles
des mangeoires

Mésange huppée, LDD

Mésange charbonnière, LDD

Mésange à longue queue, LDD

En hiver, lorsque le sol est gelé, c'est
adoucir quelque peu l'existence des oiseaux
que de les nourrir, surtout en altitude. Parmi
les passereaux, les mésanges plus particu-
lièrement, apprécient cette manne. Elles
sont sept espèces à visiter plus ou moins
régulièrement ces mangeoires.
La mésange charbonnière est sans doute la '
plus assidue. Aux yeux du profane, c'est la
mésange par excellence, présente en toute
occasion, s'imposant tant par sa taille que
par ses activités. Légèrement plus volumi-
neuse que ses congénères, elle est parve-
nue à conquérir mangeoires et places de
nourrissage et à les peupler de sa manifeste
joie de vivre.
Une houppette de plumules aux tonalités
verdâtres et azurées avec une ravissante
tête coiffée d'une calotte d'un bleu intense,
la mésange bleue incarne la vivacité de l'es-
pèce. La couleur bleue est une touche plu-
tôt rare dans la gamme de nos plumages in-
digènes. Par temps gris et froid, elle consti-
tue pour nos yeux avides de couleurs un
rayon de soleil sur la branche d'un arbre.
La mésange noire hante surtout les forêts
de montagne, mais on l'observe également
dans les jardins et les vergers. Discrètement
vêtue de gris et de noir, elle passe facile-
ment inaperçue. C'est la moins craintive des
mésanges, car elle peut venir se nourrir
dans votre main. Reine parmi les mésanges,
la huppée l'est avant tout grâce à sa belle
touffe de plumes dressée au sommet de sa
tête. Une huppe levée et agressive, couchée
et anodine, selon les humeurs changeantes
de l'oiseau. Plus encore que la mésange
noire, elle est liée aux forêts de conifères. La
présence des mésanges huppées aux
abords des mangeoires est assez irrégu-
lière.
Discrète dans son plumage crème rehaussé
d'une magnifique calotte noire, la mésange
nonnette personnifie le mouvement perpé-
tuel. Assez familière, elle se plaît dans les
feuillus des jardins et des parcs.
Très active durant la journée, la mésange
boréale alpestre ne s'accorde aucun répit et
c'est assez rare de l'observer en position de
repos. Son apparition est toujours soudaine
et, à peine posée, elle reprend son envol.
Petites boules de plumes, les mésanges à
longue queue pèsent entre 7 et 9 grammes.
Nettement erratiques, elles se déplacent en
petit groupe d'un arbre à l'autre, le long des
cours d'eau et des haies à la recherche de
nourriture. Elles passeraient même inaper-
çues si leurs cris incessants émis lors de
ces déplacements ne retentissaient en si-
gne de ralliement. En hiver, une tempéra -
ture glaciale et persistante est souvent la
cause d'une forte mortalité chez ces gra-
cieux et fragiles volatiles.
TEXTE ET PHOTOS DE GEORGES LAURENT
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PHÉNOMÈNE II y a tout
juste un an, le poker
sortait des salons privés
pour se montrer au
grand jour. Aujourd'hui,
le Valais compte six
clubs, près de 800
membres. L'Etat planche
sur une réglementation.
La prévention contre
la dépendance
s'organise.

La finale à Saillon | Prévenir les dépendances

OLIVIER HUGON

Le poker continue à faire sa mue en Suisse et en
Valais. Il y a un an, il était impossible d'organiser
un tournoi en dehors d'un casino. A mi-décem-
bre 2007, quelques jours après le premier Ro-
mandie Texas Hold em Tour qui a eu lieu à Marti-
gny, la Commission fédérale des maisons de jeu
autorisait des tournois sous certaines condi-
tions: le gain doit dépendre plutôt de l'adresse du
joueur que du hasard. Une décision toujours
contestée par les casinos au Tribunal fédéral.
Courant 2008, les premiers tournois avec une
mise de départ en argent sont mis sur pied un
peu partout en Suisse et dans notre canton. De-
puis, ils se multiplient. Le Valais compte au-
jourd 'hui six clubs: à Monthey, Val-d'Illiez, Marti-
gny, Charrat, Sion et Sierre, soit à peu près 800
membres au total. Après une tentative infruc-
tueuse de créer une association valaisanne, cha-
que club s'est concentré sur son activité propre.
Mais les six présidents collaborent régulièrement
et planchent sur l'organisation d'un champion-
nat cantonal. «Nous sommes au début d'un nou-
veau phénomène et tout est à faire», avoue Steve
Conversano, président de l'As Royal, le club de
Martigny. «Nous voulons prendre le temps de
monter un championnat qui tienne la route. Nous
espérons le lancer en octobre 2009.» Ils profitent
également de ces rencontres pour harmoniser
leurs calendriers de tournois.

Elaborer un règlement
Mais pour l'heure, la priorité des clubs, c'est la

législation cantonale. Nos voisins vaudois ont,
depuis octobre dernier, un règlement sur l'orga-
nisation de tournois de poker. Le Valais devrait lui
emboîter le pas. Mais la crainte des joueurs, c'est
de se voir imposer des contraintes administrati-
ves trop importantes et décourageantes. «C'est un
peu ce qui est en train de se passer dans le canton
de Vaud», assure Steve Conversano. «Les contacts
que j 'ai dans de nombreux clubs me disent que les
tournois illégaux ont tendance à proliférer... C'est
trop compliqué, il y a trop de taxes, trop de docu-
ments à fournir.» A titre d'exemple, le règlement
exige une liste complète de tous les participants,
avec adresse, âge, domicile, nationalité, signa-
ture, et une copie d'un document d'identité que
le club doit conserver pendant dix ans! Les Valai-
sans veulent prendre les devants et travaillent à
l'élaboration d'un document de base qu'ils
comptent remettre au canton d'ici à la fin de l'an-
née.

Comme le jass
De son côté, l'Etat du Valais privilégie la voie \

intercantonale. «Nous voulons éviter qu'il y ait :
une réglementation différente à Aigle et à Mon- •
they», explique Yannick Buttet, chef de la section :
commerces et patentes. «Mais nous travaillons :
dans l'expectative du recours des casinos au Tribu- \
nal administratif fédéral (N.d.l.r. : les casinos n'ac- :
ceptent pas que les tournois de poker soient au- :
torisés en dehors de chez eux). 7. se pourrait en ef- \
fetque le poker soit purement et définitivemen t in- :
terdit en Suisse. Pour l 'heure, nous nous basons sur •
l'article 12 de la loi sur la police du commerce et le '•
poker est traité comme le jass ou d'autres jeux si- :
milaires, avec une attention particulière aux pro- \
blêmes du blanchiment d'argent sale et de la dé- '¦
pendan ce.» :

En Valais, il est donc formellement interdit de \
gagner une somme d'argent au poker. Le cash- :
game est réservé aux casinos. Seuls les prix en na- •
ture sont autorisés. Les autorisations et les j
contrôles sont à la charge des communes. «Le Va- :
lais a plutôt bien accueilli le poker. Il n'y a pas de ¦
raisons d'autoriser les tournois de jass et d'inter- '¦
dire les tournois de poker! » :

plutôt que d'enchaîner les parties sur l'internet. LDD

Le poker est un jeu d'ar-
gent pour certains, un
sport pour d'autres. Dans
les deux cas, il présente un
certain risque de dépen-
dance. Un sujet que les
clubs valaisans ne veulent
pas écarter. Ils interdisent
l'accès aux moins de 18
ans. La loi prohibe le cash-
game, réservé aux casinos,
où un joueur éliminé peut
revenir dans la partie en
payant. Dans un tournoi, si
la finance d'entrée est de
50 francs , le joueur n'aura
pas la possibilité de dépen-
ser plus. «Le risque, c 'est
pour ceux qui viennent
tous les soirs , admet Steve160 participants sont attendus à la finale de Saillon. LDD

La deuxième édition du sont attendus. Le vainqueur ] beaucoup etperdentpeu Zl . '? ™n lîtlnr£ ? "T" *??* W"'
Romandie Texas Hold'em du tournoi gagnera une : d'argent!» En"matière de ^'°^T^tïZ 

dance. C'est davantage le
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I décembre à Saillon. Dix champion romand et son : nesse. vention et au. traitement «Mais nous allons tout de
: tournois qualificatifs se dauphin remporteront un ': des dépendances dites même prendre contact
: sont déroulés en Valais, sur ticket pour le prestigieux : «Ce sont eux qui voient le «sans substance». La LVT avec les clubs pour es-
[ Vaud et Neuchâtel. Pour tournoi de l'Aviation Club : côté argent facile. A l'As lancera une vaste campa- sayer de trouver des ré-
: l'an prochain, la participa- de Paris. : Royal, on aimerait organi- gne de prévention du jeu ponses adéquates dans le
: tion pourrait être étendue : ser un championnat pour excessif en février pro- domaine de la prévention.»
'¦ aux autres cantons ro- Infos sur www.asroyal.ch ou ; les plus jeunes, gratuit, chain. L'objectif est de sen- infos au 027 329 89 00
: mands. 160 participants www.spooks.ch : sous l'œil de nos membres sibiliser l'ensemble de la ou sur www.lvt.ch

| «EnValais, le poker souffre toujours d'une image négative»
: Le club de Martigny, l'As Royal, Une infrastructure unique en des projets, mais il faut que les fi- tout le sponsoring qui lui permet de
: est aujourd'hui le premier du Valais, Suisse romande que les membres nances suivent», précise Steve vivre. «En Valais, le poker souffre
: avec ses 300 membres. Un succès du club mettent peu à peu au goût Conversano. toujours d'une image négative. Les
: qui s'explique notamment par la du jour sponsors n 'osent pas s 'engager. A
': nouvelle salle L'Helvétienne Club, Pour tourner, les clubs ont besoin Martigny, ce sont surtout de petites
\ louée à Saillon depuis juillet dernier. Le club dispose de dix-huit tables d'argent. Entre 20 000 et 30 000 entreprises qui nous soutiennent.
: Deux entraînements hebdomadai- professionnelles, d'une petite can- francs au minimum pour l'As Royal. Alors qu 'en Suisse alémanique, de
: res y sont organisés, ainsi que deux tine, d'un écran géant pour afficher Si le club prélève 10% des mises grandes banques s 'aillent avec les

à trois tournois par mois. le déroulement des parties. «On a pour son fonctionnement, c'est sur- clubs.» OH

pour les encadrer.»
Du côté de la Ligue valai-
sanne contre les toxicoma-
nies (LVT), l'explosion du
phénomène poker n'est
pas passée inaperçue. «A
ce jour, nous traitons 40
clients pour des problèmes

population valaisanne.
«Nous voulons aussi insis-
ter sur le fait qu 'on peut
s 'en sortir , qu 'il y a, dans
nos centres régionaux, des
professionnels qui pren-
nent en charge aussi bien
les joueurs que l'entourage

de dépendance au jeu, pré- des personnes malades.»
cise Gislaine Carron Acone, 0,5% des revenus bruts de
coordinatrice du pro- la Loterie romande sont re^
gramme de prévention du
jeu excessif, dont cinq qui
jouent notamment au po-
ker. Nous nous attendons
à une augmentation des
cas pour 2009.» Statisti-
quement, le Valais compte-
rait 2660 joueurs patholo-
giques, et 5000 personnes
à risque.
Dans le cadre de la nou-

versés aux cantons ro-
mands pour financer la
prévention. Ceux-ci déve-
loppent en parallèle un
programme commun de
lutte contre la dépendance
au jeu. Gislaine Carron
Acone reconnaît que le po-
ker en tournoi, la forme
pratiquée dans les clubs,Conversano, mais ceux-là, 

 ̂rj Squ'een général, s 'entraînent . Dans |e cadre de |a nou.
beaucoup etperdentpeu ve||e |oi cantona,e sur ,ad argent!» En matière de _anté ,,Etat a é| , |e
prévention, la priorité des mmA  ̂,a .„ . \/T t ia .,,.___
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Comment la crise
affectera l'investiture
de Barack Obama
En ces temps de crise,, Ba-
rack Obama va devoir trou-
ver un subtil équilibre pour
réussir son entrée à la Mai-
son-Blanche le 20 janvier
prochain. Malgré la guerre
en Irak et les difficultés des
Américains, il faudra ne pas
décevoir les foules attendues
pour les festivités. Aussi les
problèmes économiques ne
vont pas forcément entraîner
une investiture au rabais.

Un comité ad hoc veut
organiser «l 'investiture la
p lus ouverte et accessible de
l'histoire». Mais il reste diffi-
cile de prévoir à quel point
elle sera dispendieuse.

Contrairement aux an-
nées précédentes, le comité
a prévenu qu'il n'accepterait
pas les contributions d'en-
treprises, de lobbies ou de
ressortissants étrangers, et
plafonnerait les contribu-
tions individuelles à 50000
dollars.

Peu de détails. Le comité n'a
livré que peu de détails des
festivités, mais l'addition ne
risque pas d'être légère. Le
président George W. Bush
avait récolté 42 millions de
dollars pour financer sa se-
conde cérémonie d'investi-
ture. Sans compter les mil-
lions de dollars dépensés par
l'Etat pour assurer la sécu-
rité.

Pour Gil Troy, universi-
taire actuellement attaché au
Centre de politique biparti-
san, s'il ne faut pas qu'on
voie le président nager dans
le caviar, il doit préserver
tout de même une certaine
dose de glamour. «Au fond de
nous, on aimerait que nos di-
rigeants soient comme le roi
et la reine d'Ang leterre - mais
pas trop non p lus».

Et une approche plus po-
pulaire, qui pourrait sembler
judicieuse en ces temps de
crise, n'est pas sans risque.
L'investiture du président
Andrew Jackson en 1829 est
restée dans les annales
comme la mauvaise idée de
l'histoire. Arrivé à Washing-
ton comme le champion de
l'homme du peuple, il avait
ouvert la Maison-Blanche à

ses partisans, qui l'ont re-
mercié en saccageant le
lieu...

Excepté la dernière inves-
titure de Franklin D. Roose-
velt pendant la Seconde
Guerre mondiale, les festivi-
tés d'investiture n'ont que ra-
rement été affectées par des
événements mondiaux. Un
bal fut ainsi donné en 1933
pour sa première investiture
en plein cœur de la Grande
Dépression, rappelle Jim
Bendat, auteur d'un ouvrage
sur les investitures présiden-
tielles depuis 1978, «Demo-
cracy's Big Day: The Inaugu-
ration of our Président 1978-
2009». Et la seconde investi-
ture de George W. Bush a
coûté plus cher que la pre-
mière, alors même que le
pays était engagé dans deux
guerres.

En cas d'alternance, les
investitures ont aussi ten-
dance à être plus élaborées.
Ronald Reagan avait ainsi
tenu à marquer sa différence
après les petites économies
de Jimmy Carter, qui préfé-
rait baisser le chauffage et
porter des pulls. Pour son in-
vestiture, le démocrate Car-
ter avait choisi de ne pas
prendre la limousine prési-
dentielle, mais de venir à
pied avec son épouse Rosa-
lynn et leur fille Amy.

Clinquant. En 1981, Ronald
Reagan est remonté dans la
limousine pour une investi-
ture rappelant celle de John
F. Kennedy en 1961. Nancy
Reagan portait une robe à
10000 dollars pour la soirée
de gala de trois heures, avec -
comme pour JFK - Frank Si-
natra et le gratin hollywoo-
dien. Dimanche, Barack
Obama a expliqué qu'il était
important que le chef de
l'Etat fasse de la Maison-
Blanche un point de rallie-
ment pour la fierté nationale.
Il a évoqué la possibilité
â'«inviter des musiciens de
jazz, des musiciens classi-
ques, des poètes à la Maison-
Blanche pour qu'une fois- de
p lus on mesure cet incroyable
patchwork qu'est l'Améri-
que». AP
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Marie-Thérèse
GASPARDI-ANÇAY

La classe 1942 de Riddes
, , . ' Souvenir

diXTs d
r
e
6gret P Mico BECQUELIN

épouse de Georgy, notre
contemporain et ami.

La classe se retrouve devant
l'église.

9 décembre 2007
9 décembre 2008

Le temps passe... la douleur
s'estompe mais ne disparaît
pas, les souvenirs restent
mais s'embellissent.
Tu nous manques toujours
autant.

Ta famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

L'Amour vient de Dieu,
et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu.

Madame Cosima'Schenk;
Monsieur Alexandre Schenk;
Madame Lucienne Monfrini;
Monsieur et Madame Jean-Pierré et Corinne Badoux;
Monsieur et Madame Enrico Monfrini et leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Schenk et leurs enfants;
Madame Eliane Schenk, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Baptiste Rusconi et leurs enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense chagrin de faire part du décès dé

Monsieur

Biaise SCHENK

2008, à 14 h 30

- ancien ambassadeur

survenu le vendredi 5 décembre 2008, à Martigny.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, chapelle A, le mercredi 10 décembre

Nos remerciements sont adressés au personnel médical et
infirmier de l'hôpital de Martigny ainsi qu'au Dr Bernard
Darbellay, à Orsières.
Adresse de la famille: Madame Cosima Schenk

Ch. du Levant 14
1005 Lausanne

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Très touchée et émue par vos
nombreux témoignages, vos
dons et messages de sympa-
thie lors de notre doulou-
reuse épreuve, la famille de

Bernard
QUENNOZ

vous remercie du fond du
cœur, vous tous qui avez pris
part à son grand deuil.

L'affection et le soutien que vous nous avez donnés dans ces
moments de tristesse ont été pour nous source de réconfort
et le signe d'une amitié sincère.

Conthey, décembre 2008.

^Jjj3 CONVOIS MORTUAIRES
<_̂ "̂ *S_ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

VILLARS
Mardi 9 décembre
15 h 00: M. Walter Stecher, dit Walti

Eglise catholique.

OLLON
Mercredi 10 décembre
14 h 00: Mme Denise Moret-Mottier

Au temple
VERS-L'EGLISE

BEX

Mardi 9 décembre
14 h 00: Mme Ghislaine Dupertuis-Schneider

Au temple

Mardi 9 décembre
14 h 00: Mme Rosalie Brand-Mioranza

Eglise catholique

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.

t
Le dimanche 7 décembre ________________________________¦¦__
20Ô8, est décédé à l'hôpital
de Martigny, après une lon-
gue maladie, entouré de l'af-
fection des siens et du per-
sonnel soignant

Monsieur *̂

Max ™
RODUIT |

1935

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Ariette Roduit-Bureau, à Ovronnaz;
Sa fille et son beau-fils:
Martine et François Comby-Roduit, à Produit/Leytron;
Ses petites-filles chéries:
Gaelle et Loane;
Ses filleuls (es), ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le mer-
credi 10 décembre 2008, à 16 h 30.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association valai-
sanne contre la maladie d'Alzheimer, CCP 19-19208-3.
Adresse de la famille: Ariette Roduit

CP 687
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chassez votre tristesse
J 'ai seulement passé sur l'autre rive
D'où je vous vois avec desyeux nouveaux...

Madame

Léopolda VOUILLAMOZ
dite

Tante Léo
1911

s'en est allée le samedi 6 décembre 2008, à l'hôpital de Mar-
tigny, dans sa 98e année.

Font part de leur peine:
Josette et André Monnet-Gillioz, et leurs enfants et petits-
enfants;
Tous ses neveux et nièces, petits-neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Tante Léo repose à la crypte d'Isérables.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Iséra-
bles le mercredi 10 décembre 2008, à 15 heures. L'incinéra-
tion suivra sans suite.
Adresse de la famille: Josette Monnet et famille

Ch. de la Montagne, 1914 Isérables.
Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

laTRICOMBESIX

papa de Fabi

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le profond regret de faire . c , _ _ _ _• •

part du décès de a !° 
^

ond *&et de 
faire

t part du deces de
Madame MMarie-Thérèse

GASPARDIANÇAY Marcel ROUILLER
épouse de Georges, musi-
cien.

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

de plusieurs membres.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ta vie a été faite de travail et de courage
Nous savons que tu seras avec nous.
L'amour et la tendresse ne meurent pas

A l'aube du dimanche 7 dé-
cembre 2008, nous a quittés
après une longue maladie, à
la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice

Monsieur

Marcel
ROUILLER

1945

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse:
Monique Rouiller-Lattion, à Martigny-Combe;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Fabienne et Stéphane Coutaz-Rouiller, leurs enfants Léa,
Siméon et Sarah, à Epinassey;
Pascal et Lydia Rouiller-Dubuisson, leurs enfants Paul et
Janna et leurs frères et sœurs, à Lausanne;
Damien et Gisèle Rouiller-Michel, leurs filles Anny et Lily, à
Martigny-Combe;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, et leur famille:
Christiane Rouiller-Thétaz, à Martigny-Croix;
Albano Rouiller-Hugon, à Martigny-Combe;
Simone Rouiller-Carron, à Martigny-Croix;
Famille de feu Laurence et Gaston Hugon Rouiller;
Marie-Jeanne et Jean-François Pierroz-Rouiller, à Martigny-
Combe; .
Yvon et Elisabeth Rouiller-Jacquérioz, à Martigny;
Claire-Lise et Robert Fort-Rouiller, à Riddes;
Famille de feu Raphy et Annelise Rouiller-Benet;
Jérôme et Nelly Rouiller-Fournier, à Martigny-Croix;
Marie-Thérèse et Jacky Terrettaz-Rouiller, à Martigny;
Francis et Catherine Lattion-Schmid, à Montet-Broye;
Jean-Claude et Claudine Lattion-Pict, à Martigny-Combe;
Sa belle-maman:
Adèle Lattion-Guex, à Martigny-Combe;
Son oncle, ses cousins, cousines, les familles Rouiller, Sau-
dan, Lattion, Guex, parentes, alliées, amies, en Suisse et en
France, et ses filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mercredi 10 décembre 2008, à 10 heu-
res, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Marcel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés à des
œuvres de bienfaisance.

La Section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROUILLER
frère de Claire-Lise Fort, vice-présidente de la section, et
oncle de Delphine Moll, caissière de la section.

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

Rectificatif

Lors de la transmission du faire-part de

Madame

Martine RUCHET-
PRODUIT

nous avons omis de mentionner:
Ses sœurs et son frère:
Léa Blanchet-Produit et famille;
Angèle Canta-Produit et famille;
Famille de feu Mathieu Produit-Produit;
Famille de feu Louis Produit.
Avec toutes nos excuses. Famil]e Ruchet

t
Le lundi 8 décembre 2008, est décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entourée de l'affection de ses proches

Madame

Jeanne
BERTONA

née CARRON  ̂\___¦ 'V .'_______ .
1916 |*jJ|

Font part de leur peine:
Ses enfants: WkmJeanine Bertona, à Vétroz;
Michel et Tina Bertona-Deidda, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Pierre-Emile et Laure Bertona-Charmette, à Sierre;
Laurent Bertona, à Monthey,
Karin Bertona, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Julien et Léo Bertona, à Sierre;
Jérôme, Julien et Joël Caloz, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Renée Eyer-Hirschbrunner-Carron;
La famille de feu Germaine et Léon Perruchoud-Carron;
Renée Bertona et Michel Schers, à Monthey;
La famille de feu Sebastiano Mereu, en Sardaigne;
Les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mercredi 10 décembre 2008 à 10
heures.
Une messe de 7e sera célébrée, le samedi 20 décembre 2008,
à 19 heures à l'église de Chippis.
Un merci particulier à la direction et au home Les Tilleuls à
Monthey ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de
Monthey.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Adresses de la famille: Jeanine Bertona

Rue Pré-Fleuri 37, 1963 Vétroz
Michel Bertona
Plantaud 14 A, 1870 Monthey

t
Hélios-B asket Sion-Vétroz-Conthey

et l'Association valaisanne
de basketball amateur

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marlène MAROTTA
maman de Valérie Barbe-Marotta , joueuse, entraîneur des
minimes filles du club et de la sélection valaisanne, grand-
maman de Noah, joueur.

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

t
REMERCIEMENTS

¦P M̂OMMJ Pour toute la sympathie
exprimée par votre présence,
vos prières, vos paroles, vos
dons, vos fleurs, vos messa-

Sp? ggt ges d'amitié et de réconfort, à
¦L ' l'occasion du décès de

¦̂¦ jS René GRANGER
sa famille vous remercie très¦ .faW sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Philippe Aymon;
- au chœur L'Espérance de Troistorrents;
- aux médecins et à tout le personnel soignant de la clini-

que Saint-Amé à Saint-Maurice et du Foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents;

- aux différentes administrations et sociétés;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz;
ainsi qu 'à toutes les personnes dont la signature du message
de condoléances n 'a pu être déterminée avec certitude.

Morgins, décembre 2008.

Le dimanche 7 décembre
2008, s'est endormi paisible-
ment au foyer Saint-Jacques
à Saint-Maurice, entouré de
l'affection de sa famille et des .Mfr_f
bons soins du personnel soi-
gnant ' m*

Monsieur

MULLER ___K—__É
1921

Vous font part de leur peine:
Christiane Posse et Guy Rappaz, à Saint-Maurice;
Yannick Posse, à Saint-Maurice;
Léonard Rappaz et son amie Samantha, à Monthey;
La famille Dufresne, à Leysin;
Les familles Knecht, Spahn, Rickenbach, à Zurich, Stâfa et
Berne;
La famille d'Henri et Rose Posse, à Saint-Maurice;
ainsi que les amis de la famille.

Le culte d'adieu sera célébré en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice le mercredi 10 décembre 2008, à 15 h 30.
Gaston repose à la crypte du foyer Saint-Jacques où les visi-
tes sont fibres.

Adresse de la famille: Christiane Posse
Grande rue 48
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t\_ . // La foi qui nous vient de Dieu,\ws4a/
^H*** nous donne l'espérance.
'ST Psaume 61.

Au soir du samedi 6 décembre 2008,

Madame

Mireille BURLLPASCHE
30 mai 1936

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande peine:
Son époux: Roger Burli, à Saxon;
Ses neveux et nièces; ses cousins et cousines;
Ses amies, amis, et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose en la crypte de Saxon où les visi-
tes sont libres.

Le culte d'adieu sera célébré dans la simplicité de la famille
et des proches, au temple protestant de Saxon, aujourd'hui
mardi 9 décembre 2008, à 14 h 30, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Adresse de la famille: Chemin du Syndicat 1, 1907 Saxon.

t
Notre chère

Stéphanie RIBORDY
1927

nous a quittés le mercredi 3 décembre 2008, à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Font part de leur peine:
Anna Ribordy, à Sembrancher;
Janine et Roger Bollenriicher-Ribordy, à Martigny;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Sembrancher,
le vendredi 12 décembre 2008, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Janine Bollenriicher-Ribordy
Rue des Epineys 28 -1920 Martigny

Repose en paix Steph.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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