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Nos
ministres
sur le gril

Fringants
flamants

président de la Commis

Manuel Barroso), Eve

Très attendus par les fa-
milles en cette période
de fêtes, les flamants ro-
ses des «Ailes pourpres»
atterrissent sur nos

Ils sont trois -Pascal
Couchepin (ici avec le

sion européenne José A | grands écrans. Un film
signé «Disneynature»
qui nous plonge pour
septante-cinq minutes
dans la vie en rose de
ces drôles d'oiseaux...29

line Widmer Schlumpf et
Hans-Rudolf Merz-
pour discuter fiscalité
avec l'UE. Chaud...9
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un petit caaeau pou
S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS ? La traditionnelle collecte aura lieu demain s

ipr - brL

Négocier
ou capituler
VINCENT PELLEGRINI

présenté
hier un
front uni et

I u n  compro-
mis géné-

les pour abor-

:e joue parfaitement a
de l'Exécutif fédéral ,
leline Calmy-Rey com
3. Cette belle image
lité contre la volonté d
celles de cartelliser la f

CATHRINE KILLE ELSIG

Béatrice Jordan, présidente de S.O.S. Enfants de chez nous, et Béatrice Ifkovits, mettent toute leur énergie
pour récolter les dons et les redistribuer. De vraies mères Noël! LE NOUVELLISTE

pouce à 746 familles comptant tribution des soutiens. Dans parlements? Pour changer
19000 enfants. «L'aide a ainsi quelques jours, ce sera Noël, cette réalité, il suffit d'un geste,
pu augmenter de 21%», expli- Comment imaginer le passer d'une main tendue,
quent les deux bénévoles qui en sachant que si près des en- _. . /vunnrâcoTtravaillent sans compter pour fants pleurent? Comment ou- L'email!, composez
cette récolte de fonds et la dis- blier la réalité dans certains ap- le 027 327 20 31.

qui, contre tout désespoir, s'engagent tota-
lement, sans compter les heures, «entre les
murs» (film à ne pas rater) et ailleurs.
Nos agitateurs privilégiés oublient une
chose fondamentale: avec leurs actions,
certes spectaculaires, 0s portent atteinte à
l'image de certaines institutions qui sont
au fondement d'une société civilisée. Sont
ils conscients que l'heure est grave quand
l'irrespect et les incivilités se retournent
contre ceux qui sont censés nous en proté
ger?
Une réputation se perd très vite, mais pour
la reconquérir c'est la traversée du désert. A
bon entendeur salut!

européenne en ma-
;ale, ce n'est pas la
nais l'Union euro-
elle-même. La place
[ue attire car elle est
e de pays à la fisca-
Bscatoire. Au point
îe sont pas tant les
ue les indépendants
atiquent la soustrac-
:ale. Sans oublier la
oncurrence fiscale
iropéenne que

aner ue uuemesey ou
ey. VOIR PAGE 9

Policiers et enseignants ou têtes
Si certains policiers et enseignants vaudois mentaires, etc., parce qu'ils seraient mal

gnants?

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

et genevois pensent être à l'avant-garde des
luttes syndicales en imitant leurs collègues
français, ils se trompent grandement. De-
puis quelques années, excédés, certains ci-
toyens français , plus courageux que d'au-
tres, ont parlé de prises en otage des usa-
gers plutôt que de grèves, tant ils le paient
cher. Mais les têtes brûlées aux œillères
idéologiques, sectaires et corporatistes n'en
ont rien à faire. Et ce sont rarement les plus
nécessiteux qui se mettent en grève. La
grève une arme de privilégiés? Une belle
question, mais qui osera en débattre? Chez
nous, en Suisse, on pourrait se souvenir
que les plus défavorisés passent en masse à
l'UDC, sans manifester.
Donc, certains policiers vaudois et gene-
vois pensent être des héros parce qu'ils font
la grève des amendes, des heures supplé-

payés! Plus ils font de tort à la collectivité,
plus ils se croient puissants. Les ensei-
gnants prennent même en otage les élèves,
en prétendant en plus que ces derniers
pensent comme eux: si les enseignants sont
mal payés, ces derniers seront mauvais. En-
seigner la démagogie dès le plus jeune âge,
un nouveau rôle pour certains ensei-

Fait intéressant: certains fonctionnaires
étrangers aimeraient bien venir travailler
chez nous! Qui va dire non aux grandes
gueules et au «renouveau» du syndicalisme
trotskiste spécialiste de l'entrisme et du
noyautage? Faudra-t-il que le peuple leur
rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus de la
démocratie?
Oui il y a des héros parmi les policiers et les
enseignants. Je pense par exemple au poli-

L'annonce de la crise a déjà gé-
néré des conséquences inquié-
tantes. Des entreprises ont li-
cencié, d'autres se sont tour-
nées vers le chômage techni-
que. La situation dans beau-
coup de familles va se durcir
ces prochains mois et il sera ex-
clu d'offrir une bribe de rêve
aux jeunes de la maison. Aux
parents aidés par S.O.S. Enfants
de chez nous s'ajouteront d'au-
tres foyers en détresse.

Affronter la précarité de-
mande beaucoup d'efforts psy-
chologiques pour éviter
d'apeurer les enfants. Il faut
tout prendre sur soi et tenter de
faire face aux périodes difficiles
comme le temps de Noël. Com-
ment expliquer en effet aux
bambins que la situation finan-
cière est telle qu'on ne peut
faire aucun cadeau? Comment
expliquer que le sport favori de
l'adolescent ne pourra plus être
pratiqué parce que la finance

: à des familles en précarité. Avec
: l'aide de leur comité, Béatrice
: Jordan et Béatrice Ifkovits vont
: à nouveau faire appel à la géné-
; rosité des Valaisans, demain
: mercredi.

Des personnalités mais
• aussi des anonymes se succé-
: deront sur les ondes de Rhône
• FM pour récolter les promesses
: de dons. Chaque appel a son
: importance. Mme Ifkovits se
• souvient d'un appel de bam-
: bins qui avaient décidé de cas-
: ser la tirelire «des gros mots».
: «Ils ont compté 6 f r .  55, j'étais
: très émue.» Des jeunes qui
i comprennent la détresse de
: ceux qui peuvent être leurs co-
: pains d'école est touchante.

Nul besoin de parcourir des
: centaines de kilomètres. A
; quelques rues, à quelques por-
: tes peut-être Noël sera une
: épreuve, l'une de celles qui lais-
'¦ sent des cicatrices indélébiles
: dans le cœur. L'an dernier grâce
: au large élan de solidarité des
: habitants du canton, l'associa- '
: tion a pu donner un coup de

http://www.lenouvelliste.tv
http://youtube.lenouvelliste.ch


sonner au Donneur
es de Rhône FM, en partenariat avec «Le Nouvelliste». En faveur des gosses défavorisés du canton

cédentes années, des do-
nateurs avaient apporté
des bons à la présidente
de l'association, Béatrice
Jordan. Des bons de pizza
ont été très appréciés car
ils ont permis à certains
enfants de pousser pour
la première fois de leur vie
la porte d'un restaurant.la porte d'un restaurant, nue à tous les autres, CKE Les dons en nature sont eux aussi les bienvenus, MAMIN

PUBLICITÉ ! '
¦ ¦ 

but de l'opération de demain: que tous les enfants aient droit à un vrai Noël, KEYSTONE

i les aides
ienvenuesont

Les familles vivant dans Des bons pour des séjours
e confort peuvent aussi en montagne et au bord
nanifester leur soutien du lac ont fait des heu-
;n apportant des vête- reux. Des cartes journaliè-
nents à la Pouponnière res de ski ont été accueil-
/alaisanne. Elles ont aussi lies avec enthousiasme,
a possibilité de rejoindre Des jeunes ont ainsi pu vi-
es locaux de l'OSEO avec vre l'expérience de la
des jouets, des livres et du glisse, comme beaucoup
matériel de sport. Les pré- de leurs copains.
:édentes années, des do- Entreprises, clubs et
lateurs avaient apporté associations ont aussi fait
les bons à la présidente un don important lors de
de l'association, Béatrice l'inauguration des nou-
[ordan. Des bons de oizza veaux bâtiments. Castro

Valais a offert 10% de la re
cette d'un jour. L'Associa
tion Nez rouge s'était éga
lement mobilisée. Bienve
nue à tous les autres, CKE

http://www.lesmistelles.ch
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ALERTE À LA BOMBE Un véhicule
suspect immatriculé en Italie a dé-
clenché une alerte à la bombe hier à
Lugano. Une rue du centre-ville a
été bouclée pendant quatre heures.
Des passants ont remarqué des câ-
bles dans le véhicule parqué depuis
plusieurs jours près du consulat
grec. KEYSTONE

o
Les pirates informatiques ont été piégés, KEYSTONE

Un chasseur de pirates in-
formatiques suisse a per-
mis de contrecarrer l'utili-
sation abusive , de plus de
100000 comptes FTP dans
plusieurs dizaines de pays.
Par le biais d'un cheval de
Troie en provenance de
Russie, l'accès à de nom-
breux sites internet a été
piraté. Quelque 150 déten-
teurs sont domiciliés en
Suisse.

Les données d'accès
piratées de plus de 100 000

bébés de plus
que la moyenne
des cinqs der-
nières années
sont nés en
Suisse en 2008.

comptes FTP ont été ttans
mises à la Centrale d'enre

qui chasse les pirates in-
formatiques par hobby, a
précisé lundi à l'AP Pascal
Lamia, responsable de la
Centrale. Un compte FTP
("Files Transfert Protocol")
est un espace de stockage

a déclaré le conseiller d'Etat Jean Studer à propos du projet de Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN) qui ne semble pas être perçu à sa juste mesure par
deux tiers de la population cantonale.

sur Internet auquel seul le
propriétaire a en principe
accès.

Pour piéger les pirates,
le blogueur a sciemment
laissé ses ordinateurs être
infectés par des program-
mes malveillants. MELANI
a analysé les données ré-
coltées et averti au cours
des deux dernières semai-
nes les détenteurs des
comptes par le biais de
leurs hébergeurs en Suisse
ou par le truchement des

e escroauene
ueiie aeioueeW ¦

as
INTERNET ? La Centrale fédérale d'analyse pour la sûreté de
l'information MELANI a mis fin au piratage des comptes FTP
de quelque 100000 internautes répartis dans des dizaines de pays

services compétents à pas non plus depuis com-
l'étranger. bien de temps circule la

liste d'accès aux comptes
Suisses tombés FTP.
dans le piège

Parmi les 15 pays les
plus touchés figurent en
tête les Etats-Unis (29,4%
de données capturées) et
la Russie (17,3%). L'Alle-
magne (3,7%) , la Grande-
Bretagne (1,4%) ou la
France (1,3%) ont moins
été exposées. Des sites de
centres spatiaux, de gran-
des banques, d'universi-
tés, de chaînes de télévi-
sion ou de partis politiques
ont été infectés. En Suisse,
environ 150 détenteurs de
comptes FTP sont concer-
nés. Il s'agit de grandes
banques, d'organisations
internationales, d'entre-
prises, d'une université
alémanique, d'une admi-
nistration cantonale ro-
mande ou encore de sites
de personnes privées ou
d'associations.

Il y a deux mois envi-
ron, l'entreprise de sécu-
rité israélienne Aladin
avait communique une
liste comparable, mais
avec des accès différents.
Les autorités russes ont été
contactées, mais Pascal
Lamia n'a pas d'informa-
tions concernant les pira-
tes et ignore si des procé-
dures ont été engagées à
leur encontre. On ne sait

Par simple connexion
Les personnes exploi-

tant illégalement des «ré-
seaux de zombies» instal-
lent des logiciels nuisibles
sur les ordinateurs des dé-
tenteurs, à l'insu de ces
derniers. Les ordinateurs
infectés sont intégrés à un
réseau contrôlé à distance.
Une fois modifiés, les sites
contaminent à leur tour les
ordinateurs des visiteurs
par le mécanisme dit
du «drive-by download».
Contrairement à une in-
fectionpar courriel, la sim-
ple connexion à un site
peut suffire à provoquer
une infection. Le procédé
permet aux pirates d'accé-
der à des informations im-
portantes, concernant par
exemple des comptes ban-
caires, pour en tirer un bé-
néficie financier. Lorsque
le détenteur de l'ordina-
teur infecté procède à une
transaction de «e-ban-
king», les piratés peuvent
obtenir ses nom d'utilisa-
teur et mot de passe, puis
faire des versements à leur
profit. La mise à jour régu-
lière des programmes et
des antivirus offre une cer-
taine protection contre les
maliciels. AP

DÉVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Projets urgents adoptes
Le Conseil national n'a examiné, hier, que la
première partie de la loi sur le développement
de l'infrastructure ferroviaire, surnommée ZEB
(pour Zukunftige Entwicklung der Bahninfras-
truktur). Il a approuvé, comme le Conseil des

Six projets sont situés sur les axes NLFA (Bâle-
Chiasso et Berne-Brigue-Iselle), d'autres
concernent les noeuds de Genève, Lausanne,
Bienne, Berne, Interlaken, Olten, Schaffhouse,
Zurich, Winterthour, Saint-Gall, Kreuzlingen,

La suite? C'est ce
que le National exa-
mine demain. On
parle de ZEB-2 ou
de Rail-2030. Rap-
porteur de la com-
mission prépara-
toire, le Vert vaudois
Daniel Brélaz n'a
pas manqué d'iro-
niser: «Avec le f i-
nancement actuel,
les premiers projets
de ZEB-1 verront le
jour en 2017, ceux

de ZEB-2 en 2027 et si on y ajoute tous les tun-
nels jugés urgents, ce sera 2040.» Il y aura donc
des choix à faire.

Ce sera difficile: le Conseil fédéral doit présen-
ter en 2010 im projet général pour ZEB-2, mais
le Parlement lui a déjà dressé une liste des me-
sures à étudier. Parmi elles, la troisième voie
entre Lausanne et Genève, le tunnel de Glé-
resse entre Bienne et Neuchâtel, une meilleure
offre Bienne-Delémont-Delle et, accessoire-
ment, une série de tunnels côté alémanique.
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Une prévoyance sure en ces temps incertains
Les turbulences traversées par
les marchés financiers inquiè-
tent les investisseurs. Swiss Life
propose à ses clients des ga-
ranties de haut niveau et leur
offre une sécurité élevée.

Depuis plusieurs mois, les mar-
chés sont totalement imprévisi-
bles et l'incertitude règne auprès
de nombreux investisseurs, no-
tamment en raison de la chute
brutale des marchés financiers.
Beaucoup de produits enregis-
trent des pertes importantes et
des établissements financiers se
trouvent même dans une situa-
tion précaire. Naturellement, cela
inquiète les épargnants: où mon
argent peut-il encore être en sé-
curité? Comment est-il possible
d'organiser ma prévoyance dans
un contexte aussi délicat?

Plus que j amais, dans cette pé-
riode difficile, Swiss Life peut
vous offrir la sécurité recherchée.
Leader dans sa branche en Suis-
se, Swiss Life offre des solutions
garantissant une sécurité élevée
à ses assurés. Notre préoccupa-
tion principale réside dans un
contrôle exigeant et permanent
de notre politique de gestion des
risques. Ainsi, moins de 1,0% de
nos placements sont investis en
actions.

Les droits des assurés sont
garantis de multiples façons
Nos clients peuvent se fier à un
filet de protection extrêmement
dense. Ainsi, en Suisse, les assu-
reurs sont soumis àla surveillance
très stricte de l'Office fédéral des
assurances privées (OFAP). Nous
devons à tout moment être capa-
bles de couvrir intégralement les

droits des assurés. Cela est régu-
lièrement vérifié par l'autorité de
surveillance. En outre, les place-
ments des capitaux sont soumis
à des prescriptions très strictes
en matière de placement et d'éva-
luation.

La protection qu'offre Swiss Life
à ses clients est donc supérieure
à celle que les prescriptions lé-
gales imposent aux banques. En
effet, chez Swiss Life la protec-
tion du capital s'applique dès
le premier franc, sans limite de
montant.

Swiss Life offre cependant aus-
si des polices de fonds dans le
cadre desquelles le montant de
l'épargne est partiellement ou
totalement garanti; une sécurité
particulièrement appréciable ac-
tuellement.

Enfin une bonne nouvelle
A tout moment, Swiss Life reste
à vos côtés pour vous proposer
une prévoyance flexible, parfai-
tement adaptée à vos besoins.
Notre obj ectif prioritaire: sécu-
riser votre avenir et celui de vos
proches. Depuis plus de 150 ans,
notre grande expérience et nos
produits sont reconnus et lar-
gement appréciés par une clien-
tèle exigeante. Notre vocation est
d'aider nos clients à assurer leur
avenir financier toute leur vie du-
rant. Sur simple demande, nous
restons volontiers à votre entière
disposition pour un entretien.

Nos spécialistes vous garan-
tissent un conseil compétent
et vous aideront à déterminer
comment atteindre les obj ectifs
de prévoyance que vous vous êtes
fixés.

in a mets
race au
pouvoir
d'achat

-A.

ENQUETE ? Les préoccupa-
tions des Suisses sont le chô-
mage, la hausse des coûts de
la santé et la prévoyance vieil-
lesse. Mais l'érosion du pouvoir
d'achat les talonne de près.

«Le fait marquant de cette
année est la forte augmenta-
tion de l 'inquiétude à propos
de l'érosion du pouvoir
d'achat», souligne le Crédit
Suisse dans son enquête. Le
sentiment d'inquiétude sus-
cité par les marchés finan-
ciers s'est encore renforcé
au cours des dernières se-
maines. Le thème «infla-
tion/renchérissement» affi-
che la plus grande progres-
sion annuelle, avec un bond
de 12 points de pourcent. Le
pouvoir d'achat arrive en 3e
position des problèmes à
traiter en priorité, après le
chômage et la hausse des
coûts de la santé.

Pour la sixième année de
suite, le chômage est le pre-
mier sujet de préoccupation
des Suisses, même s'il n'est
plus cité que par 53%, conUe
57% en 2007. Les caisses-
maladie et la santé arrivent
en deuxième position, en
progression de 2 points à
40%.

La prévoyance vieillesse
recule de six points à 39% et
recule au troisième rang. La
population juge apparem-

m

sujet des étrangers a cepen-
dant nettement reculé, avec
une baisse de 11 points à
24%. Après avoir fortement

comme des menaces de plus
en plus sérieuses pour ces
prochaines années.

Confiance mesurée

avec un taux de 58%, contre
56% en 2007. Par ailleurs, le
Conseil fédéral enregistre
une légère hausse à 53%,
alors que l'armée a nette-
ment progressé, passant de
41% à 50%. La population
continue d'être plutôt criti-
que envers l'Union euro-

aux médiasOUA iiicums
La confiance dans les

différentes institutions du
pays reste relativement
constante. Le Tribunal fédé-
ral (68%) et la police (63%)
continuent de bénéficier
d'un très large capital de
confiance. Au moment de
l'enquête, la confiance dans
les banques restait élevée,

péenne (28%) , :
litiques (30%)
(34%).

La confiance dans les
médias varie selon le type.

La Radio et la TV convain-
quent respectivement 53%
et 54%. Quelque 48% jugent
les journaux payants dignes
de confiance. Cette propor-
tion tombe à 36% pour les
journaux gratuits et à 34%
pour l'Internet.

Plus généralement, la
fierté d'être Suisse grandit.
L'industrie horlogère, la ré-
putation internationale de
qualité et la force des mar-
ques suisses sont des sujets

es partis po-
et l'ONU

de ¦ pf

de fierté sur le plan écono-
mique, tout comme le sont
l'indépendance, la neutra-
lité et les droits populaires
sur le plan politique.

Le «baromètte des
préoccupations» du Crédit
Suisse a été confié à l'institut
gfs.berne.

Le sondage a été réalisé
auprès d'un millier de per-
sonnes entre le 2 et 28 sep-
tembre.
AP

SwissLife
Prêts pour l'avenir

http://www.143.ch
mailto:ag.sion-valais-romand@swisslife.ch


Impact limite

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.43 0.65 0,81 0.98 1.26
EUR Euro 2.94 3,14 3.24 3.33 3.43
USD Dollar US 0.96 1.61 1.87 2.21 2.43
GBP Livre Sterling 2.45 2,89 3.13 3.31 3.41
JPY Yen 0.93 0.93 0.94 1.04 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) {jgfi} THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.00 "̂  
Royaume-Uni 10 ans 3.44 "¦
Suisse 10 ans 2.26 ^IX swiss EXCHANGE
Japon 10 ans 1.38 —— ¦ 

EURO 10 ahS 3.18 ^lOiare Cours sans garantie

26.74
71.5

25.35
39.5!
22.12
5 5-5
23.95
27 59

55
10.7

13.48
10.96
25 «
19.7

55.12
33.15
60.9S
27 .95
9.24

NADIA TRAVELLETTI dans la rapidité de réaction pour y fa ire face,
wwwbcvs ch *-a cr 'se ^

es marcn^s es
* profonde. Une par-

tie de la population n'a cependant pas
La bourse de New York entame la semaine réalisé sa 8ravité' Mais la politique mise en
avec hésitation. Les indices boursiers œuvre aujourd'hui est différente. La BNS a
s'essoufflent dans un marché toujours cho- fortement joué sur son taux directeur, elle
que par la fraude massive de 50 milliards de Peut encore utiliser d'autres instruments. Si
dollars de l'investisseur Bernard Madoff. Les nécessaire, la BNS peut agir sur le marché
investisseurs attendent l'issue de la réunion des devises, ou sur celui des obligations à
de la Réserve fédérale. Ils espèrent une nou- ,oni terme' Ou même injecter encore plus de
velle baisse des taux, mais l'ampleur reste liquidités dans le système. Reste que
incertaine. L'optimisme ambiant qui l'argent ne circule pas de façon optimale sur
semblait l'emporter, nourri par les espoirs le marché interbancaire, à cause du manque
d'un sauvetage de l'industrie automobile de confiance. La BNS tente de trouver des
américaine par l'administration Bush, dispa- solutions pour que l'argent parvienne là où il
raît. existe des besoins de financement.
En Suisse Novartis estime l'Afinitor (RAD001) comme
. . .. . „ . . médicament potentiel pour le traitement du
La crise financière actuelle est aussi rude cancer du sein Deux ^  ̂p

réc|iniques
que celle des années 1930, mais elle ne démontrent des résultats prometteurs. Une
devrait pas avoir le même impact sur hase ,„ sera ,ancée tester ,e tentje|
I économie réelle estime Thomas Jordan du duit Actuellement, un produit est en
membre du directoire de la BNS. Tout réside cours d.homo|0gation pour ,e traitement du

cancer du rein aux Etats-Unis.
Le Xeloda du géant pharmaceutique
bâlois Roche obtient des résultats pro-
metteurs dans le cadre d'une étude en
phase III pour le traitement du cancer
du sein à un stade précoce. L'étude
démontre une diminution de la
propagation de la maladie à d'autres
organes. L'Avastin prolongerait la vie
dans le cas d'un cancer du sein à un
stade avancé.
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Invenda Corp 14.75 ProgressNow N -25.11
BT&T Timelife 13.79 Elma Elektr. N -15.55
4M Technologies N 10.00 Gavazzi B P -11.26
Cicor Tech N 8.88 Glb Nat Resources -10.65
Huegli P 8.11 Implenia N -9.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.45 0.60 0.85 1.30
EUR Euro 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30
USD Dollar US 1.30 1.63 1.88 2.57 2,64
GBP Livre Sterling 2.51 2.76 2.84 2.79 3.33
JPY Yen 0.85 0.91 0.92 1.04 1.14

SMS 12.12 15.12
4370 SMI 5636.17 5526.54 "

4376 SU 795.97 785.54
4371 5PI 4633.2 4553.68
4060 DAX 4663,37 4654.82
4040 CAC40 3213.6 3185.66
4100 FTSE100 4280.35 4277.56
4375 AEX 247.75 247.11
4160 IBEX35 8975.5 9023.9
4420 Sloxx SO 2079,83 2068.19
4426 Euro Stoxx SO 2418.91 2407,47
4061 DJones 8629.63 8564,53
4272 S&P 500 879.73 868,57
4260 Nasdaq Camp 1540.72 1508.34
4261 Nikkel 225 8235,87 8664.66
4140 Hong-Kong HS 14758.39 15046,95
4360 Singapour ST 1740.34 1774,76

Blue Chips WÊÊÊÊÊ
SMS 12.12 15.12
5063 ABBLld n 15.9 15,84
5140 Actelion n 57.75 57.7
5014 Adecco n 36.92 36,36
5052 Bâloisen
5102 CS Group n
5286 Holclm n
5059 JifaBâr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Blocare r
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
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

78,45 78.45
29.5 28.72

61.65 61.95
37.6 39.1
41.3 40.8

18,54 18.53
55.2 53.55

21,76 21.8
168.2 161.9
146,8 145.8
77,6 73,65

49 47,8
348 338,5

208.5 205.6
139.6 137.5
14,41 14.2

235 233 .7

. 5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFGIntl n
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemie n

15.2
230

SMS
5018 Affichage n
5118 Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n 663
5064 Basilea Pharma n 112
5061 BBBiotech n 59.8
5068 BB Medtech n 36.45
5851 BCVs p 470
50B2 Belirr.o Hclc. n 790
5136 Bellevue Group n 38
5074 BKWFMB Energie 101
5072 Bobst Group n 30.6
5073 Bossard Hold. p 43
5077 Bûcher Industn 98,8
5076 BVZ Holding n 388
6292 Card Guard n 7.75
5094 Ciba n 48.22
5103 Clariant n 6,9
5150 Crealogixn 64
5958 CrelnvestUSD 236,3

5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber & Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
541 1 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuonl n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronasn
5560 OC Certai n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP Property n
5608 PubliGroupe n '
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5741 SGS Surv.n
5751 Sika SAp
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
579B Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n
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7.85
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795
38.3
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48.68
6,88
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15,15
220
18.4
456

18.3 18.4
540 456

90 90
226.2 229.5
199.5 200

338 336
113.4 113.2
857.5 860
1.69 1.51

36 37
0.61 0.7
260 264

12.18 12
64.5 64.45
345 335.5

25320 25230
15,57 15,22

93 92
118,5 119

3.5 3.5
77.85 78.85
59.75 60

85.8 81.35
22.34 23.02

51.6 50.55
61,15 63.85
164.5 172.5

171 169.6
48.25 47.55
36,75 37.5

993 989
897 942

60.25 60.7
129 129 d

168.7 ' 170
61 59,85

29.2 29
35.2 36.2

41.85 39.8
15 15
29 29

7.24 7.44
77 73.2

Produits Structurés

12.12 15.12
BCVs aqua prot.11 83.7 85.6

15.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.di
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1021.85
Swisscanto (CH) Alternative Im EUR 1380
Swisscanto (CH) Pf Valca 244,25
Swisscanto (LU) PF Equity 8 18932
Swisscanto (LU) PF Income A 110.01
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.9
Swisscanto (LU) PFYield A 129,18
Swisscanto (LU) PFYield B 142.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 88.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 103.36
Swisscanto (LU) PF Balancer) A 145.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.76
Swisscanto (LU) PF Green hv Bal A 143.21
Swisscanto (LU) PF Growth B 186.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 82.71
Swisscanto (LU) MM FundAUD 206.53
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.38
Swlsscanto(LU) MM Fund EUR 103.85
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 12B.94
Swisscanto (LU) MM fund USD 193.12
Swisscanto (CH)BF CHF B2.95
Swisscanto (CH) BF Convht 'l A 106.05
Swisscanto (CH) Bf Corpoeate H CHF 93.45
Swisscanto (CH) BF Oppor. EUR 97.1
Swisscanto (CH)BF International 87,15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 10237
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.74
Swisscanto (LU) Bond Inv UT USD A 113,54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134,66
Swisscanto (LU) BondTnv CAD A 130.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.51
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64,98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.28
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Infl A 99.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 117,36
Swisscanto Continent EFAsia 57.35
Swisscanto Continent Ef Europe 84,2
Swisscanto Continent EF N.America 153.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Martets 123
Swisscanto (CH) EF Euraland 77.95
Swisscanto (CH) EFGold 669.95
Swisscanto (CH) Ef Great Britain 135.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 80.95
Swisscanto (CH) EF Japan 4408
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 260.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 227.9
Swisscanto (CH) EF Trger 52.85
Swisscanto (LU) EF Energy 496.57
Swisscanto (LU) EF Health 301.03
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11959
Swisscanto (LU) EF Technology 99.24
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 146.1
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 102.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanceriez 144.45
CS PF (Lux) Growth CHF 132.6
CSBF(Lux) EuroAEUR 110.27
CSBF(Lux) CHFACHF 251.83
CSBf(Lux) USDAUSD 1234.1
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 154.84
CSEF(Lux) USA S USD 463.99
CS REflnterswissCHf 180.8

LODH
LODH Multifonds-Optirriix CHFP 83.7
LODH Samurai Portfolio CHP 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 219.58
LODH Swiss Leaders CHf 82.56
LODHI Europe Fund A EUR 4.45

UBS
UBS (CH) Bf-HIgh Yield CHf 69.92
UBS (Lux)Sf-Balanced CHFB 1362,44
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1481.19
UBS (Lux)SF-Yie!dCHF B 1608.39
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA - 1019.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.55
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 113.5
UBS (Lux) EF-USA USD 3 63.05
UBS lOOIndex-Fund CHF 3765.35

EFG Bank
EFG Equity fds N.America USD 73.65
EFG Equity Fds Europe EUR 85.68
EFG Equity Fds Switzertand CHF 100.29

Raiffeisen
Global Invest 50 8 122.49
Swiss Obli B 160.68
SwissAc B 227.87

Le Nouvelliste

SMS 12.12 15.12 12.12 15.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.365 333
8302 Alcatel-Lucent 1.636 1,62
8305 Altran Techn. 2.56 2.589
8306 Axa 15.305 15.09
8470 BNP-Paribas 43.8 39.4
8311 Bouygues 29.69 30.14
8334 Carrefour 28.51 28,27
8312 Danone 42.885 41.86
8307 EADS 11.665 11.6
8303 EDf 39.975 40.1
8390 France Telecom 19,385 19,36
8431 GDF Suez 29.48 30.785
8309 Havas 1.39 1.359
8310 Hermès Infl SA 104.76 10532
8380 Lafarge SA 4538 44.81
8460 L'Oréal 61.14 60.575
8430 IVMH 46.66 46.86

NYSE Euronext 20.13 19.54
8473 Pinault Prlnt Red. 40.005 39.665
8510 Saint-Gobaln 35.11 34.76
8361 Sanofi-AventJs 44.25 43.36
8514 Stroicroelectronic 4.792 4.916
8315 Téléverbier SA 45 47.3
8531 Total SA 39.795 40,22
8339 Vivendi 21.975 . 22.035

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT Euro

7310 AmgloAmerican 1498 1542
7306 AstraZeneca 2603 2538
7307 Aviva 378 366.75
7319 BPPIc 516.25 524.75
7322 Brilish Telecom 137,7 137.7
7334 Cable SWireless 146,9 145.7
7303 Draçjeo Pic 928 924
7383 Glaxosrnithkline 1199.5 1184
7391 Hsbc Holding Pic 733 724
7309 Invensys PIc 157.5 153,8
7433 LloydsTSB 129.9 124
7318 Rexam PIc 345 342
7496 RîoTintoPIc 1488 1541
7494 Rolls Royce 305.5 316.5
7305 Royal Bk ScolJand 56.1 54
7312 Sage Group Pic 173.3 172.5
7511 Sainsbuyd) 300,5 306.75
7550 Vodafone Group 128.5 12B.5
7316 Xstrata Ft 706.5 717.5

_„ „ . ,  ', .„_ - , 8167 Generrtedi 77.747550 Vodafone Group 128.5 128.5 . ,. „,.
™e « . . .m ™rr -,.-, ¦• " General Dyna. 53.28
7316 Xstrata Pic 706.5 717.5 „,„. _ .,,'_ .

8090 General Electre: 17.11

AMSTERDAM (Euro) 8M1 
™

rs 
™

8952 ZuHaV 28.1 27,92 ' „ 
<™ ™

BotovessanenNV 43 43 8)69 ^w 17.1»955 fortis Bank 0.925 0.63  ̂ ^„ . . ,,, ,, 0, 8170 HevA-Packard 35.97Hetneken 223 21.94 „.. „ „ , ,, .,
8956 ING Groep NV 7.2 7.18 8°°2 "°me0ejf ™
8957 KPN NV 10.59 10.485 ' """̂ l' **
onco «.-r n — ,iw .,ccc .m • Humana me 31.88958 Philips Electr.NV 13.685 13.65
8959 Reed Elsevier 7.77 7.72 ° ° ™ ,f7,
8960 Royal Dutch Sh.A 19.465 19.42 ! „ , „. ""„
• TomTom NV 5,175 5.185 81" 

^
r £"¦ TNT NV 13,345 13.14 1,, ^"f, „ <"!

8962 Unilever NV 1735 17.44 f ?,' ^&'
ah

 ̂ "r,38120 JP Morgan Chase 30.94

7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASfAG
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 Commerzbank AG
7066 DaimlerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

Deutsche Posrhank
7065 Deutsche Telekom
7036 E.ONAG
7015 EpcosAG
7140 LlndeAG
7150 ManAG

Merck
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rùckver,

Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 Siemens AG
7240 ITiyssen-KnjppAG
7272 VW

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc

3010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Ampen

AMR Corp
8156 Apple Computer

Cèlera
8240 ATSTcorp

Avon Products
8001 Bank America

Bank of M. Y,
Barridc Goid
Baxter
Black S Decker

3020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North. 71.38
8040 Caterpillar 42.08

CBS Corp 8.2
8140 Chevron 79
8158 Cisco 16.99
8043 Citigroup 7,7
8130 Coca-Cola 44.57

Colgate-Palm. 59.22
Computer Saen,
ConocoPhiltips

8042 Corning
GX
Daimler
Dow Chemical

3060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
fluor
footLodter

8168 Ford
8167 Genentedi

Kellog
8115 KraftFoods

Kimberly-Clark
Kïng Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hiil

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrîil Lynch
MetiJerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Staniey
PepsiCo

8181 Pfizer
5512 7614 Philip Morris
33"

]5 8180 Procter&Gam.
6038 • Sara lM

27 95 ' Schlumberger
g 24 - Sears Holding

118.99 " SPXcorp
12.12 "177 Texaslnstt
2453 8015 TimeWamer
47_23 - Unisys

168 8251 United Tech.
307.5 8100 Verizon.Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

552 8062 Walt Disney
1869 • Waste Manag.

' 495 - Weyerhaeuser
449 - Xerox
408

2085 AUTRES PLACES
802 8950 Ericsson Im
526 8951 Nokia OYJ
517 8952 Norsk Hydro asa
264 8953 VestasWindSyst.

1843 8954 Novo Nordisk-b-
150 7811 Telecom Italia
599 7606 Eni

1939 8998 RepsolYPF
3080 7620 STMicroelect
327 8955 Telefonica
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26.96
51.53
9.45
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23.14
29.91
27.04
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TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8322 Daiichi Sankyo
8651 DaiwaSec
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Net
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
3832 TDK
8830 Toshiba

9.22
94.75

9.03
27,13
22,6-!
14.11
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32 92
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33 74
22,5
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30.18
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LE CHIFFRE DU JOUR
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C'est le nombre de journalistes jués en un an
dans 32 pays. La sécurité des employés des
médias est devenue un problème global, a af-
firmé lundi à Genève la Presse Emblème Cam-
pagne. Ce chiffre est Inférieur au record de 115
journalistes tués l'an dernier, mais cette baisse
de 17,5% est due uniquement à l'amélioration
de la sécurité en Irak.

De manière plus générale, les instituts financiers de Genève pourraient être exposés pour
un montant représentant de 3 à 6 pour 1000 de l'ensemble des actifs sous gestion, KEYSTONE

Le gérant de fonds américain Bernard Madoff a fraudé pour plus de
50 milliards de dollars, KEYSTONE

La fraude Madoff «essaime)
ZURICH ? La liste des institutions financières exposées s'allonge

La liste des Institutions fi-
nancières victimes de la
fraude du gérant de fonds
américain Bernard Madoff
s'allonge, s'étendant à l'en-
semble de la planète. Alors
que l'UBS et le Crédit Suisse
affirment ne pas être maté-
riellement exposées, l'espa-
gnole Santander semble la
plus touchée.

Tour à tour, les grands
noms de la finance, comme
la française BNP Paribas ou
les britanniques HSBC et
RBS, dévoilent depuis di-
manche leur exposition aux
produits de la société d'in-
vestissement de Bernard Ma-
doff. Arrêté jeudi, puis libéré
sous caution, le très respecté

courtier de Wall Street et ex-
président du Nasdaq, est ac-
cusé d'une fraude pyrami-
dale dépassant 58 milliards
de francs. Côté suisse, les
deux premiers établisse-
ments du pays, UBS et Crédit
Suisse, ont affirmé lundi par
la voix de porte-parole ne pas
avoir d'exposition dans le
fonds spéculatif de M. Ma-
doff. La représentante de
l'UBS a précisé que la ban-
que d'affaires du numéro un
bancaire helvétique est ex-
posée de manière «limitée et
insignifiante».

L'UBS n'est pas non plus
exposée matériellement
dans son activité de gestion
d'actifs. Le premier gestion-

naire de fortune au monde,
enferré dans la crise du cré-
dit, a déjà inscrit plus de 46
milliards de dollars (plus de
54 milliards de francs) de dé-
préciations d'actifs.

Genevois peu touchés
A Genève, l'Union Ban-

caire Privée (UBP) relève
n'avoir aucun investisse-
ment pour compte propre
dans le groupe Madoff. Au
bénéfice d'une solidité finan-
cière «de premier ordre», la
banque indique que l'exposi-
tion de sa clientèle repré-
sente moins de 1% de l'en-
semble des avoirs sous ges-
tion, lesquels se chiffraient à
126 milliards de francs à fin

juin. Les banquiers privés
Bordier & Cie, Lombard
Odier, Mirabaud et Pictet ont
eux aussi déclaré une expos-
non nulle.

Selon ces établissements
genevois spécialisés dans la
gestion de fortune, les pro-
duits de M. Madoff n'ont
«tout simplement» pas passé
le cap des sélections.

De manière plus géné-
rale, les instituts financiers
du bout du lac pourraient
être exposés pour un mon-
tant représentant de 3 à 6
pour 1000 de l'ensemble des
actifs sous gestion, a expli-
qué à l'ATS Steve Bernard, di-
recteur de Genève Place Fi-
nancière. Les fonds gérés à

IRAK: DES CHAUSSURES QUI FONT PARLER D'ELLES...

Le journaliste avait prémédité
son geste depuis longtemps
Le journaliste irakien qui a lancé ses
chaussures sur George W. Bush avait
prémédité depuis longtemps son
acte, ont indiqué lundi ses collègues.
L'homme est devenu une célébrité
pour les radicaux sunnites et chiites
alors que Bagdad a vivement
condamné son geste.

Mountazer Èd-Zaïdi, 29 ans, sala-
rié de la chaîne al-Bagdadia, a jeté di-
manche, sans l'atteindre, deux
chaussures sur le président améri-
cain et l'a insulté lors d'une confé-
rence de presse à Bagdad. Le premier
ministre irakien Nouri al-Maliki se
trouvait au côté du chef de la Maison-
Blanche.

Le journaliste, qui entendait ex-
primer sa colère contre un homme
qu'il tient responsable de la mort de
milliers d'Irakiens après l'interven-
tion militaire de mars 2003, a été im-
médiatement arrêté. Dans le monde
arabe, jeter sa chaussure sur
quelqu'un est l'une des insultes les
plus graves. Selon ses collègues, le
geste du journaliste était prémédité

mais le reporter a agi seul. «Mounta-
zer nous avait prévenus depuis des «*.-
mois qu'il lancerait ses chaussures à la A à

s'il avait l'occasion d'être en face de
lui», a déclaré l'un de ses confrères du 1ÊL| ̂ É*â^ ^k i M

«Nous avons cru à une bravade». fl\MjË ¦éV »# A\
«Quand il a juré de le faire, nous f  g J Ê̂k^avons cru qu 'il s'agissait d'une bra- P*̂ 3 ĵ- * 

j M  jm.. ̂
vade», a ajouté ce collègue. Par cet Ugfl BMBMM
acte, Mountazer al-Zaïdi est devenu
une célébrité pour les radicaux sun- B"S
nites et chiites: le mouvement de
MoqtadaSadr enafaitsonhéroset le IéLJHBL. . .— 
comité des oulémas sunnites musul- Une jet de souliers qui pourrait coûter deux ans de prison à son auteur, KEYSTONE
mans voit en lui «l'icône de la résis-
tance contre l'occupation».

Les images de la paire de chaus- que d'autres faisaient du journaliste
sures lancée vers le chef de la Mai- un «héros». En revanche, le Gouver-
son-Blanche - qui a pris l'incident nement irakien a dénoncé un «acte
avec humour - se sont diffusées très honteux». Il a demandé à al-Bagda-
rapidement "sur l'internet, certains dia des «excuses pour cet acte qui
internautes soulignant les «bons ré- porte atteinte à la réputation des
flexes» du président américain tandis journalistes irakiens et du journa-

lisme en général». L'employeur d
jeune homme a réclamé sa libératio
immédiate. Un avocat irakien a expl
que que si le journaliste est poursui'
pour insulte à un chef de l'Etat étrar
ger en visite en Irak, il peut écoper a
minimum de deux ans de prison. A
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LA PHRASE DU JOUR

«Une brutale faillite de l'automobile
serait dévastatrice
pour toute l'économie américaine»
Déclaration, hier, de George W. Bush, pour rassurer le secteur automobile
en crise profonde aux Etats-Unis.

Genève atteignent quelqu
1800 milliards de francs.

La Banque cantonale d
Saint-Gall (SGKB) a confirm
être touchée par la fraude
par rintermédiaire de sa fi
liale Hyposwiss à Genève
Les avoirs de la cliente!
concernés se montent toute
fois à moins de 200 million
de francs , selon le porte-pa
rôle de la SGKB.

Samedi, la banque privéi
lucernoise Reichmuth & Co i
indiqué que les fonds tou
chés par la fraude représen
tent 3,5% de ses 11 milliard
de francs sous gestion - soi
un montant aux alentours di
385 millions. Mais son bil
ne serait pas menacé. ATS
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mente de 4,4 pour 1000
itants en 2008, en raison
i accroissement naturel de
opulation de +1,1 pour mille
ie migration nette de +3,3
ir mille. Au total, la popula-
i de l'UE27 a augmenté se-
les estimations de 2,2 mil-
s en 2008. ATS

Kvn

FRANCE. Environ 90000 foyers en France étaient
toujours privés d'électricité hier matin à cause de la
neige, notamment dans le Massif central. Plus au sud
les eaux montaient et une alerte aux crues a été dé-
clenchée. La neige qui est tombée depuis samedi en
abondance dans les départements du Puy-de-Dôme,
Cantal, Haute-Loire, Corrèze, Aveyron et Lozère a
causé d'importants dégâts sur les réseaux de distri-
bution d'électricité. Ici, dans les Midi-Pyrénées, une
vue du viaduc de Millau sous la neige, KEYSTONE

SUISSE-UE ? Le président de la Confédération, Pascal Couchepin, a donné hier
des gages de bonne volonté à José Manuel Durâo Barroso.
TANGUYVERHOOSEL

Bruxelles
Le président de la Commis-
sion européenne, losé Ma-
nuel Durâo Barroso s'est
montré conciliant envers la
Suisse, hier. Son invité du
jour, le président de la
Confédération, Pascal Cou-
chepin, lui a il est vrai
donné de nombreux gages
de bonne volonté, notam-
ment en matière de fisca-
lité, et su le convaincre
d'adopter un profil bas
avant la votation du 8 fé-
vrier 2009 sur la libre circu-
lation des personnes.

Flanqué de deux autres
conseillers fédéraux, Hans
Rudolf Merz (finances) et
Eveline Widmer-Schlumpf
(justice) , Pascal Couchepin
a été reçu à déjeuner par le
chef de l'Exécutif commu-
nautaire, afin de faire un
tour d'horizon des relations
entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) .

Bien sûr, ce genre de
rencontre à très haut ni-
veau ne se prête pas aux
marchandages, ni à un exa-
men très fouillé des diffé-
rents dossiers. Il permet
néanmoins de mettre les
points sur les i, ce dont ni
José Manuel Barroso, ni
Pascal Couchepin ne r se
sont privés.

Le président de la Com-
mission a fait l'apologie des
relations entre la Suisse et
l'Union, hier: «Je tiens à
souligner la qualité et l'in-
tensité de nos relations. La
Suisse constitue une priorité
pour l'Union», a-t-il dé-
claré, en reconnaissant
toutefois que Berne posait
«quelques difficultés», qu'il
n'a toutefois pas jugées
anormales, à l'Union. Il a
également insisté sur les
nouvelles règles du jeu du
bilatéralisme que les Vingt-
Sept veulent imposer, en
rappelant «l'importance
qu'on attache à l'applica-
tion de l'acquis commu-
nautaire (ndlr: la législation
et la jurisprudence de l'UE)
comme base de notre coopé-
ration, tout en respectant la

souveraineté suisse.» Ce su-
jet, conflictuel , sera au
cœur des pourparlers sur la
conclusion d'un accord ca-
dre, destiné selon José Ma-
nuel Barroso à ordonner la
myriade d'accords secto-
riels existants, que Berne et
Bruxelles semblent prêts à
ouvrir.

Parmi les autres pierres
d'achoppement du bilaté-
ralisme, le Portugais a no-
tamment cité le problème
de certaines mesures d'ac-
compagnement de l'accord
sur la libre circulation des
personnes que la Suisse a
adoptées et celui des avan-
tages fiscaux que les can-
tons réservent aux hol-
dings, sociétés de domici-
liation et sociétés mixtes.

Bonne direction
Les propositions que le

Conseil fédéral a faites le 10
décembre - abolition des
sociétés boîtes aux lettres et
adaptation des deux autres
régimes - vont «dans la
bonne direction», mais de-
meurent insuffisantes, a-t-
il fait remarquer, en évitant
soigneusement de jeter de
l'huile sur le feu, cepen-
dant.

C'est que Pascal Cou-
chepin a donné de nom-
breux gages de bonne vo-
lonté à la Commission. «En
principe, quand on com-
mence des négociations, on
ne capitule pas dès le début
en rase campagne», a-t-il re-
levé, laissant ainsi entendre
que la Suisse pourrait faire
de plus amples conces-
sions.

Le président de la
Confédération a également
confirmé que la Suisse était
prête à appliquer de façon
anticipée l'accord sur la
lutte contre la fraude , que
tous les Etats membres de
l'Union n'ont pas encore
ratifié, et fait preuve de sou-
plesse dans un autre do-
maine difficile: celui de la
fiscalité de l'épargne, que
les Vingt-Sept ont très ré-
cemment rouvert. Pour peu
que l'UE ne remette pas en

Pascal Couchepin et José Manuel Barroso, entente cordiale hier à Bruxelles. La situation est plus détendue entre la
Suisse et l'UE... KEYSTONE

cause le maintien du sys-
tème de la retenue à la
source, qui permet de pré-
server le secret bancaire,
«nous sommes prêts à discu-
ter, quand l'Union aura
éclairci la situation, d'une
extension du champ d'ap-
p lication de l'accord» à des
sociétés paravents, tels que
les trusts et les fondations,
a-t-il annoncé.

En catimini
Les responsables de la

Commission et de l'admi-
nistration fédérale aborde-
ront tous ces thèmes dans
les semaines et mois à ve-
nir, mais en catimini, nous
confie un négociateur eu-
ropéen. C'est que Pascal
Couchepin a également
réussi à sensibiliser ses in-
terlocuteurs à la nécessité
de faire preuve de retenue
alors que se profile à l'hori-
zon (le 8 février 2009) une
«votation difficile», sur la li-
bre circulation des person-
nes. Bruxelles «sait très bien
que lorsqu'on est à la veille
d'une votation, il faut adop-
ter un ton raisonnable», a
relevé le président de la
Confédération.

¦ PUBLICITÉ 

GRECE

Lycéens
dans la rue
De nouvelles manifestations
ont rassemblé des jeunes et ly-
céens lundi dans les rues
d'Athènes et de plusieurs villes
grecques. Dix jours après la
mort d'un adolescent, tué parla
police, la colère est toujours
perceptible même si le mouve-
ment de protestation a baissé
en intensité.

A Athènes, un millier de jeunes
se sont rassemblés devant la di-
rection de la police et ont crié
des slogans hostiles aux forces
de l'ordre, d'autres ont tenté de
nouer le dialogue. Un impres-
sionnant cordon de forces anti-
émeutes, adossé à une dizaine
de cars, était déployé devant
l'immeuble de la police.

Les policiers ont utilisé des
gaz lacrymogènes pour disper-
ser le rassemblement, ATS

Proposition de la gauche
Le Parti socialiste suisse (PS) a une
solution pour résoudre le différend fis-
cal avec l'Union européenne (UE). Le
«papier de position» présenté lundi
propose de mettre un terme à l'impo-
sition différenciée des bénéfices suis-
ses et étrangers. Le président de la
Confédération s'est malheureusement
rendu à Bruxelles les mains vides,
sans aucune véritable proposition
pour régler le différend fiscal avec
l'UE, estime le PS. Pour ce dernier, le
projet de réforme de l'imposition des
entreprises présenté la semaine der-
nière par le ministre des finances

Hans-Rudolf Merz ne consiste qu'en
de nouveaux rabais fiscaux pour les
grandes entreprises et les multinatio-
nales. Les régimes fiscaux cantonaux
pour certaines catégories de sociétés
«plombent» les relations bilatérales de
la Suisse avec l'UE. La polémique est
préoccupante puisqu'elle menace de
bloquer les négociations sur d'autres
dossiers importants. Le modèle du PS
est à même de résoudre ce conflit
sans incidence sur les recettes, en
prenant en compte les différences en-
tre cantons et permet d'éviter la perte
de places de travail, AP

PS irresponsable selon le PLR
«En résumé, le PS veut augmenter les impôts actuels et en introduire de nou-
veaux». A l'heure où trois représentants du Conseil fédéra l négocient avec
l'Union européenne sur la fiscalité des entreprises, le Parti libéral radical juge ir
responsable la proposition socialiste, tandis que notre pays affronte un grave
ralentissement économique. Le PLR assimile l'attitude de la gauche à un coup
de couteau dans le dos. Et de rappeler que le PLR, au contraire, demande une
simplification de notre fiscalité en mettant au même niveau l'impôt des entre-
prises actives en Suisse et à l'étranger, holdings aussi bien que sociétés d'ad-
ministration. «La diminution attendue des revenus fiscaux (n.d.l.r.: 500 mil-
lions de francs) est un signal positif en cette période difficile.» Et de conclure
par ce credo qui passe par la préservation et l'amélioration de l'attractivité hel
vétique; le maintien et la création d'entreprises et d'emplois; enfin la préserva-
tion du pouvoir d'achat des consommateurs, MG

http://www.pharmacieplus.ch


Noix et mélanges .
de noix Excellent
20% de réduction
Exemple:
noix au wasabi Excellent
150 g 3.- au lieu de 3.80

.V..1? - '
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170, 280 ou 300 g
1.- de moins
Exemple:
chips au paprika Zwe'rfel ;

280 g 4.70 au lieu de 5.70
Valable jusqu'au 29.12

i À

Essuie-tout ménager Twis
(excepté les emballages
promotionnels)
20% de réduction
Exemple:
Twist Classic
4 rouleaux 3.20 au lieu de 4.-
Valable jusqu'au 29.12

![ •

Appareils, chiffons
de nettoyage, détergents
IWist et produits Nano
20% de réduction
Exemples:
système de nettoyage Twist
avec 5 chiffons de rechange secs
14.30 au lieu de 17.90
kit de démarrage Twist Nano
pour verre et céramique
3 pièces 19.90 au lieu de 24.90
détergent Twist Fresh Flower
aux liposomes*
1 litre 2.70 au lieu de 3.40
Valable jusqu'au 29.12
*En vente dans les plus grands
magasins Migros.

Toutes les fondues chi-
noises Premium et les
fondues au poisson
surgelées
20% de réduction
Exemple:
fondue chinoise de bœuf
450 g 27.20 au lieu de 34

Toutes les crèmes
glacées Crème d'or
en bacs de 1000 ml
20% de réduction
Exemple:
vanille bourbon
7.- au lieu de 8.80

Couches-culottes
de mini à junior
et pants Milette
Exemple:
couches-culottes Milette Maxi+
3 x 46 pièces
39.80 au lieu de 59.70
Valable jusqu'au 29.12 EVIDEMMENT

m
Tous les produits
de lessive complets
en poudre
à partir de 1 kg
20% de réduction
Exemple:
Total classic en poudre
2,8 kg
12.70 au lieu de 15.90
Valable jusqu'au 29.12

mwQ ifiSfe* Biscuits
'%£?" Coquillages

le sachet de 760 g
Jusqu'à épuisement

MÉMMi taw IW du stock

Les articles M-Budget , Sélection et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

en emballages
de 12 x 1 litre
Jusqu'à épuisement
du stock

Tous les cakes,
gâteaux glacés,
desserts en portions
et bûches de Noël
Les Spécialités
20% de réduction
Exemple:
cake glacé Cappuccino
430 g 4.40 au lieu de 5.50
Valable jusqu'au 29.12
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PIRATAGE ? Les Etats-Unis
veulent sortir l'artillerie lourde
contre les pirates.
Un projet de résolution en ce
sens devait être adopté par le
Conseil de sécurité de l'ONU

aujourd nui. Le point sur un phénomène
qui fait des vagues.

ALINE JACCOTTET

Jack Sparrow, le héros sans foi ni loi de
«Pirates des Caraïbes», n'a qu'à bien se
tenir: d'autres flibustiers de grand che-
min font pire que lui ces derniers
temps. Ainsi, c'est à présent «Pirates du
golfe d'Aden» qui tient le haut de l'affi-
che, maritime cette fois, et fait trem-
bler investisseurs et équipages. Qua-
rante navires, des centaines de mem-
bres d'équipage: l'année 2008 a été
faste pour les flibustiers. Face au fléau,
la secrétaire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice va proposer au Conseil de
sécurité une résolution autorisant les
Etats membres à poursuivre les pirates
somaliens en mer comme sur terre
pour une période de douze mois. Car la
dernière perle dans le coffre à trésors
des écumeurs somaliens, la prise du
«Sirius Star», le 15 novembre dernier, a
achevé de médiatiser l'augmentation
des actes de piraterie dans la région.
Impossible d'imaginer en effet une mi-
sérable chaloupe prendre d'abordage
ce mastodonte marin: pétrolier trans-
porteur de deux millions de baril de
brut, le «Sirius Star» a coûté 150 mil-
lions de dollars et mesure 330 mètres
de long - soit trois fois la taille d'un
porte avions! C'est dire si, comme le
soulignait son capitaine dans une in-
terview, le sentiment d'invulnérabilité
à bord d'un si gros bateau est total.

Et pourtant, les corsaires ont réussi
leur coup. Qui sont-ils? Quelles sont
leurs méthodes? Et quelles sont les ré-
percussions de leurs audacieux accos-
tages? Le point sur un phénomène in-
quiétant, qui montre clairement les li-
mites du pouvoir de l'Etat. Et qui fait
des océans un terrain de conquête illi-
mité pour flibustiers en quête de
Jack... pot.

La Malédiction...
du voyage en zone de guerre

Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
l'Organisation maritime internationale
a recensé 264 actes de piraterie dans le
monde en 2007 - et de nombreuses at-
taques ne sont pas déclarées. De jan-

vier à septembre de cette année, elles
s'élèvent à 199. Et le détroit de Mada-
gascar selon la Lloyd (l'assurance ma-
joritaire du secteur) compte environ 30
actes de piraterie par mois. La plupart
des attaques ont eu lieu dans la région
située entre la mer de Chine méridio-
nale et le détroit de Malacca, qui sépare
l'Indonésie et la Malaisie. Selon le quo-
tidien britannique «The Guardian», si
cette région était considérée comme la
plus dangereuse du monde, l'attention
des investisseurs se porte maintenant
sur un tout autre point chaud du globe:
le golfe d'Aden, au large d'une Somalie

ravagée par la guerre et plongée dans
l'anarchie totale. Le nombre des atta-
ques a doublé de 2006 à 2007, passant
de 30 à 60. L'année 2008 s'annonce très
juteuse pour les pirates, qui ont déjà
commis au moins 92 méfaits.

Surveillance accrue des corridors,
formation d'escortes ou collaboration
internationale accrue (voir chronolo-
gie); les gouvernements se mobilisent
pour prévenir le fléau flibustier.

Le Secret...
de l'accostage maudit

Attention aux généralisations: sous
le terme «piratage» se cachent des réa-
lités très différentes. Ainsi, selon «The
Guardian», le type d'attaques subies
parles cargaisons au large des côtes de
l'Asie du Sud-Est est très différent de
celles pratiquées à quelques milles de
Mogadiscio. Contrairement aux Asiati-
ques, les Somaliens ne sont pas des vo-
leurs. Equipés d'armes automatiques
et de lance-roquettes, ils lancent leurs
attaques depuis un «bateau mère»
d'où ils lancent des embarcations peti-
tes certes, mais puissantes.

Car voilà le premier problème des
supertankers: ils sont lents (15 nœuds
maximum, c'est-à-dire pas plus de
28 km/h) . Les navires de commerce,
plus rapides, ont plus de chances de
s'en sortir. Et leurs propriétaires veil-
lent en général à ce que des barrières
électrifiées soient posées le long du
bord, et à la fermeture des portes et
panneaux étanches. Ensuite, les équi-
pages qui croient encore avoir affaire à
des amateurs payent cher leurs préju-
gés. Le «Sirius Star» a très probable-
ment été repéré grâce à un système
électroniquetrès perfectionné.

Enfin, il reste un dernier problème,
humain cette fois-ci. En effet , les mem-
bres d'équipages, des civils, sont les
premiers à avouer être à bord unique-
ment pour un meilleur salaire, ce qui
ne leur donne pas envie de se battre.
De plus, les armer se révèle très com-
pliqué, puisque selon le droit interna-
tional, les équipages en mer sont sou-
mis à l'interdiction du port d'arme
comme sur terre.

Jusqu'au bout...
du Butin salvateur

Principale divergence d'avec les
Asiatiques: le but des assauts. Ce qui

mteresse les Soma- u
liens, c'est la rançon, IJfl t»
non le vol du I 9
contenu des ba- 9
teaux capturés. Car I fl %£,„
les capitaines ont fl |_fo
en général trois ou H
quatre mille dollars i . ^±1L—g_j
de cash sur eux et contraSTnf^les pirates font ra- [__ " menT a ce que I on pourrait croire DRrement des prises : . 
à plus de dix mille
dollars, une somme
dérisoire face aux rançons, une straté-
gie qui paye: on compte qu'environ
500 membres d'équipage ont été cap-
turés, et 30 millions de dollars ont été
versés en 2008 pour récupérer bateaux,
cargaison, officiers et équipage. Soit
une fois et demie le budget annuel du
gouvernement du Puntland, un terri-
toire autonome du nord-est de la So-
malie.

Restaurants pour faire manger les
otages, services de logement, troc: la
piraterie a fait naître une industrie sur
les côtes somaliennes, affirme «The
Guardian». Quant au coût de ces atta-
ques pour les armateurs, s'il est très
élevé, leurs convois sont entièrement
pris en charge par les assurances. Ce
qui ne les pousse pas à chercher de
toute urgence des solutions. Cepen-
dant, les primes pour le golfe d'Aden
ont triplé, ce qui pourrait entraîner, sur
le moyen terme, un changement de la
part des compagnies d'assurance.

Seule la fin de la guerre civile en So-
malie, selon de nombreux experts, est
susceptible de sonner le glas de la pira-
terie dans la région. Si cette hypothèse
est vraie, tous les Jack Sparrow du coin
ont encore de nombreux beaux jours
devant eux. Et de quoi amasser dans
un immense coffre à trésor tous leurs
butins faramineux. Bougre de guerre
de tonnerre de Brest!

de l'ONU, est escorté par un
hors-bord hollandais, KEYSTONE

rme marcnanae aes arma-
teurs qui en feront la de-
mande, continuer à escorter
les navires du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) et
.......... A ~~ ..i.. :̂._. ~j ~

Du transat à l'attaque
Imaginez: à bord de votre yacht, vous si-
rotez tranquillement un bon gin tonic,
quelque part dans les mers tropicales, al-
longé sur votre transat, lorsque tout d'un
coup... une chaloupe vous fonce dessus,
toutes voiles noires dehors. Finies les
douceurs de l'alcool au soleil: vous finis-
sez dans le meilleur des cas en slip, et
dans le pire, faites des vacances très pro-
longées chez vos charmants hôtes...

Une fiction? Hélas, pas pour un nombre
croissant de plaisanciers. Sans en arriver
au sort tragique de Peter Blake, tué par
des flibustiers au Brésil en 2001, les ba-
teaux de croisière sont devenus une cible
de choix pour les pirates. Selon l'associa-
tion Sail the World, les navires de plai-
sance sont en effet des cibles de choix.
Lents et bas sur l'eau, ils sont particuliè-
rement vulnérables. Et si vous pensez
qu'au sud de l'Europe vous aurez la paix,

détrompez-vous. C'est à Santa Giulia
(Corse) que le yacht de luxe «Tiara» a été
attaqué. Naviguer en haute mer, pour les
plaisanciers comme pour les commer-
çants, semble donc devenir partout un
exercice toujours plus risqué...

AVRIL 2008 Les commandos français
libèrent les otages du «Ponant», DR

Factures salées
en mers hostiles
Alors que les armateurs refusaient
jusqu'à maintenant de payer pour assu-
rer eux-mêmes la sécurité de leurs navi-
res, on commence à observer un nom-
bre croissant d'exceptions. Par exemple,
la société Interorient Marine Services a
engagé des gardes de sécurité. Et forme
dès à présent son personnel sur les
techniques et moyens de semer les pira-
tes. Quant au fameux Golfe d'Aden, se-
lon le quotidien «The Guardian», il a été
décrété en mai «zone à risque de
guerre» par les assureurs. Ce qui signifie
qu'y passer coûte une prime de plu-
sieurs dizaines de milliers de dollars
quotidiens aux propriétaires des ba-
teaux. Le décret pourrait être étendu à
la route qui contourne l'Afrique, et
qu'empruntent toujours plus les équipa-

ges pour un prix s'élevant en moyenne à
30000 dollars par jour. Le calcul est
rentable si l'on prend en compte les mil-
liers, voire les millions de dollars que les
compagnies doivent allonger si par mal-
heur leurs navires tombent aux mains
des Barberousse modernes.
Enfin, la majorité des produits asiati-
ques (textiles et autres) transite par le
golfe d'Aden sur des porte-containers
qui valent si cher que si un seul d'entre
eux tombe aux mains des pirates, leur
passage par le golfe d'Aden sera interdit
pour toujours par les compagnies. Du
coup, c'est tout le système international
de transport maritime qui serait
ébranlé. Quand le capitaine Crochet est
capable de changer la face de l'écono-
mie mondiale...



8. Thurgovie 31 10 6 2 13 97-106 44
9. NEY5 31 8 2 516 90-129 33

10. Bâle 30 8 0 5 17 93-122 29
11. GCK Lions 30 5 1 3 21 87-127 20
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20.00 Ajoie - Viège
Langenthal - GCK Lions
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
Sierre-Anniviers - Olten
Thurgovie - Lausanne

Classement

1. Chx-de-Fds 30 17 6 0 7 146-102 63
2. Sierre 31 15 5 3 8 137-117 58
3. Viège 31 17 1 4 9 113- 83 57
4. Ajoie 31 16 4 1 10 110- 98 57
5. Lausanne 30 17 2 0 11 115- 91 55
6. Olten 30 16 0 4 10 105- 86 52
7 lannonthal 10 m K Ç Q 107-110 d7

«M s imposera en
KEVIN LÔTSCHER ? Ses coéquipiers et son entraîneur ¦
en sont persuadés. L'attaquant possède les qualités pour faire ¦
carrière au sein de l'élite. A Bienne et ailleurs.

«A Bienne, il aura plus
de chances de progresser
que dans un autre club»

S RONNY KELLER, JOUEUR DU HC SIERRE

CHRISTOPHE SPAHR

«Kevin Lôtscher s'imposera en LNA.» Ses
coéquipiers, Oleg Siritsa et Ronny Keller,
son entraîneur, Bruno Aegerter, sont
unanimes. Ils ne se font pas de souci
quant à l'avenir de l'attaquant au sein de
l'élite, à Bienne en l'occurrence. «Je
l'avais déjà eu avec moi à Langnau, lors
de la saison 2005-2006», se souvient
Bruno Aegerter. «Il n 'avait que 18 ans
mais il avait déjà disputé quelques parties
en LNA (n.d.l.r.: huit matches, un assist).
Il n 'avait pas marqué, certes. Mais il s'était
déjà créé des occasions.»

Le coach s'attendait évidemment à
son départ. Il y était préparé. Il ne doute
pas davantage qu'il va réussir. «A condi-
tion d'avoir la confiance de l'entraîneur.
Lui, il est prêt à travailler et consentir les
efforts nécessaires pour y arriver. La LNA
étaitson objectif. Il y est parvenu. Sa prin-
cipale qualité est le sens du but. Techni-
quement, c'est un bon joueur.»

On loue par contre un peu moins ses
qualités de patinage. «Ce n'est pas non
plus leplus mauvais patineur de la ligue»,
poursuit Bruno Aegerter. «Il a déjà pro-
gressé et il continuera de le faire.»

Oleg Siritsa, attaquant comme lui, a
également tâté de la LNA avec Ambri. U
est évidemment bien placé pour estimer
les chances de son coéquipier de se faire
une place au soleil. «Il a tout pour réus-
sir», assure-t-il. «Physiquement, il est fort.
Techniquement, il est incroyable. Reste la

tête... La LNA, c'est très différent. Tout est
p lus difficile. Mentalement, il faut être
prêt à travailler davantage. En outre, le
rythme est beaucoup p lus rapide. Mais il
n 'a que 21 ans. Il peut donc encore pro-

gresser. Disons qu 'au départ, il a toutes les
qualités nécessaires pour faire carrière en
LNA.»

Ronny Keller n'en pense pas moins.
Le défenseur a joué à Zurich, à Kloten et
à Lausanne. II apprécie le sens du but de
son coéquipier. «Quand on inscrit 27
buts en LNB à Noël, on peut tout à fait en
marquer une dizaine à l'étage supérieur»,
estime-t-il. «Comme les Canadiens, il tire
un peu dans toutes les positions.»

Ronny Keller met en avant son choix.
En signant pour deux ans à Bienne, Ke-
vin Lôtscher a probablement vu juste. «A
son âge, ce qui compte avant tout, c'est de
jouer et d'avoir de la glace afin de conti-
nuer à progresser. A Bienne, ce sera p lus
facile pour lui de s 'imposer qu 'ailleurs.
C'est un joueur qui a un bon shoot et une
très bonne vision du jeu. Il est grand,
aussi.»

Le patinage? Pour Ronny Keller, on
lui colle une étiquette qui ne correspond
pas à la réalité. D ' ailleurs, Kevin Lôtscher
pourrait bien surprendre. «C'est un faux
lent», rassure le défenseur. «Quand il est

lancé, il va même très vite. Il est sur- G
tout difficile de lui prendre le puck.
Après, il devra travailler davantage
qu 'en LNB. Pas seulement avec l'équipe,
mais aussi en dehors. Je ne doute pas de
sa volonté de réussir. Je suis même certain
qu 'il a l'attitude pour réussir.»

Enfin, le défenseur ose une compa-
raison avec Marco Truttmann, l'un des
meilleurs attaquants en LNB qui, de-
puis cet hiver, patine avec Bienne en
LNA. Il a d' ailleurs déjà signé 21 points.
«J 'avais joué à ses côtés la saison passée à
Thurgovie. A l'époque, la question se po-
sait également pour lui. Or, il a déjà ins-
crit p lusieurs goals cet hiver (n.d.l.r.:
huit). Je ne me fais pas de souci pour Ke-
vin Lôtscher.»

Les - dirigeants en sont d'ailleurs
convaincus. Ils cherchaient un buteur.
Ils ne seront probablement pas déçus.

de ses suppor-
ters se trouvent
déjà parmi ses
coéquipiers. Qui
croient tous en
lui. MAM1N

BENOÎT PONT, ANCIEN JOUEUR DE LNA

«Bienne est un très bon choix»

interoffice
Valais SA

Mardi
20.15 Bulle-La Gruyère - Guin

L'adversaire: Olten avait connu une mauvaise
passe. Il s'est bien relancé. Il reste notamment
sur une victoire à Grasshopper et , surtout, un
succès face au leader, La Chaux-de-Fonds.

L'équipe: Philippe Faust et Xavier Reber sont
toujours absents. Ce dernier reprendra en prin-
cipe début janvier. «Je m'entraîne depuis deux
semaines quasiment sans douleurs», se réjouit-il
Guillaume Pannatier, touché à l'épaule, devrait
également retrouver sa place en début d'année.

Un joueur à l'essai: Raffael Lûthi, un junior élite
de Langnau, est à l'essai à Sierre durant une se-
maine. «Il est grand», commente Bruno Aegerter
«J'ai essayé plusieurs fois de le voir jouer cette
saison. Malheureusement. il était toujours à l'ex-
térieur. Il devrait pouvoir être aliéné ce soir et

faire son «job» défensive-
ment afin de gagner la
confiance de son entraî-
neur et avoir, ainsi, de plus
en plus de glace pour grim-
per de quatrième en troi-
sième . ligne, et ainsi de
suite.

Bienne, n'est-ce pas un bon
choix?
Il a plus de chance d'obtenir
un rôle important et de se
faire une place dans cette ca-
tégorie.

Ensuite, je le verrais bien
s'imposer à Davos ou à Klo-
ten, des équipes qui privilé-
gient le jeu offensif , qui favo-
risent une transition très ra-
pide et qui s'appuient sur
des attaquants qui vont vite.

Benoît Pont a dispute douze
saisons en LNA. Stoppé par
une blessure, il s'est désor-
mais mis au service du
mouvement juniors du HC
Sierre.

Quelles qualités un bon
joueur de LNB doit-il possé-
der pour s'imposer au sein de
l'élite?
Il doit être le plus complet
possible. Surtout , il doit

Kevin Lôtscher n'a-t-il pas
suivi jusque-là une filière
idéale?

disputer quelques «shifts». Ainsi, on verra s 'il
peut nous aider.» Raffael Lûthi est le deuxième
meilleur compteur du championnat des juniors
élites A avec 53 points en 31 matches.

Lee Jinman: le Canadien n'est pas prêt à faire
son retour. «Je ne jouerai pas ce soir», précise-
t-il. «Samedi à La Chaux-de-Fonds? Peut-être.
C'est du 50-50.
Par contre, j 'aurai le feu vert des médecins
pour le match face à Bâle, dans une semaine.
Mais est-ce que ça vaut la peine déjouer un
match avant une pause de quelques jou rs? Je ne
sais pas encore.))

Le maillot: le vainqueur de la tombola repartira
avec le maillot de Guillaume Pannatier. es

En revenant à Sierre, il a
quelque peu reculé pour
mieux sauter. S'il est bien
cadré et que l'entraîneur
croit en lui, il a le potentiel
pour faire carrière en LNA. Il
est grand, il voit très bien le
jeu et il a un bon shoot. Dé-
fensivement, ce n 'est peut-
être pas encore tout à fait ça.
Mais ce n'est pas trop grave.
On peut apprendre à un
joueur à bien défendre. Par
contre, le sens du but, c'est
inné. Ces joueurs offensifs
et dotés de telles qualités
sont rares sur le marché.

Compte tenu de la vitesse du
jeu en LNA, son patinage
constitue-t-il un handicap?
Non. U donne l'impression
d'être relativement lent
parce qu'il est grand. Mais il
patine vite, croyez-moi.
es
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SKI ALPIN

Slalom
reprogrammé
à Alta Badia
Le slalom messieurs comptant
pour la coupe du monde qui avait
été annulé dimanche à Val d'Isère
sera disputé le lundi 22 décembre
à Alta Badia. La station des Dolo-
mites accueille déjà un géant le di-
manche 21 décembre.

HOCKEY SUR GLACE

Ambri licencie
son entraîneur
John Harrington (50 ans) est le
deuxième entraîneur de LNA licen-
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main.

ATHLÉTISME
Bnil w/%n4< In KAMMDUII veui K reuuru
du monde du 400 m
Usain Boit a déclaré lundi qu'il
songeait à s'attaquer en 2010 au

LE CHIFFRE DU JOUR

1f*E f\f\f\ Soit le nombre de demandes de billets pour
|Q*J III JII les championnats du monde de ski alpin à

Val d'Isère (du 3 au 15 février). Les organisa
teurs, qui ont décidé de mener une politique d'entrée presque
gratuite pendant les compétitions, s'attendent à un grand suc-
cès populaire. Le prix symbolique des sésames est de 1 euro et
les spectateurs seront 20 000 chaque jour pour encourager la
crème du ski mondial, si

une aniuence
en nette diminution
ÂXPO SUPER LEAGUE ? Au terme du premier tour, seuls 788842 supporters
ont suivi les équipes dASL Le FC Sion perd 874 spectateurs par match.
La première partie du cham
pionnat d'Axpo Super Lea
gue a été marquée par une
nette baisse du nombre de
spectateurs. Alors qu'environ
1 million de personnes
avaient pris place dans les
stades l'an dernier durant la
même période, seuls 788 842
supporters ont afflué dans les
enceintes d'ASL.

Les raisons de cette baisse
sont nombreuses. Tout
d'abord, trois matches n'ont
pas pu se dérouler en raison
des difficiles conditions mé-
téorologiques, et le FG Zurich
a été contraint de disputer
deux matches à huis clos face
à Lucerne et YB. Les reléga-
tions de Saint-Gall (9122
spectateurs en moyenne l'an
dernier à pareille époque) et
Thoune (4928) n'ont par ail-
leurs pas été compensées par
les promotions de Bellinzone
(3924) et des Liechtensteinois
duFCVaduz (2494).

Baisse dans tous les
clubs sauf à YB

La moyenne de specta-
teurs est, elle, passée de

11064 pour la première partie
de l'exercice 2007-2008
(995 745 spectateurs pour 90
matches au total) à 9280 pour
cette saison, en 85 matches
suivis par un oublie. Cette
moyenne est tout de même la
troisième plus .importante
depuis 1987, derrière celle
enregistrée en 2003 (9446). A
l'exception de Young Boys
(1995 spectateurs de plus),
toutes les formations ont vu
leur moyenne de spectateurs
diminuer.

La baisse la plus impor-
tante vient du FC Zurich:
4308 supporters de moins par
rencontre, soit en moyenne
10286 spectateurs pour les
sept matches joués en pré-
sence d'un public. Côté ro-
mand, le FC Sion enregistre
une perte moyenne de 874
spectateurs (10581 contre
11455) et possède le troi-
sième meilleur public d'Axpo
Super League.

La chute est en revanche
vertigineuse du côte de Neu-
châtel Xamax, où la moyenne
est passée de 7429 à 4982
spectateurs! si

Les stades se vident: à l'exception de Young Boys, toutes les formations ont vu leur moyenne
de spectateurs diminuer, KEYSTONE

-—i :—i—; . _ ;—: ; :—;—-—. ;—

Journaliste à Rhône FM depuis 24 ans, Pierre-Alain Roh (à
gauche) a effectué son dernier reportage en direct , samedi,
à l'occasion du match de football de Super League, Sion-
Neuchâtel Xamax. Dès ce jour, il cédera le micro à l'atta-
quant du Martigny-Sports, Grégoire Oggier. LE NOUVELLISTE

VENDÉE GLOBE

Bernard Stamm s'est échoué
Le Vaudois Bernard Stamm n'a pu em-
pêcher l'échouage de son bateau «Che-
minées Poujoulat» lors de son arrivée à
la Grande Kerguelen, dans le cadre du
Vendée Globe. «Dans des conditions mé-
téo musclées, 40 à 45 nœuds de vent, Ber-
nard Stamm s'est échoué devant la base
de Port-aux-Français dimanche soir à
son arrivée aux Kerguelen», indique un
communiqué de l'organisation.

«Malgré l'aide apportée à son arrivée,
Stamm n'est pas parvenu à prendre le
mouillage qui lui avait été aménagé»,
poursuit le communiqué. «En dépit de
l 'utilisation de son moteur, de l'assis-
tance d'un zodiac et de la présence de
Dominique Wavre à son bord, la ma-
nœuvre a échoué. Très rapidement , les

événements se sont enchaînés et le 60
p ieds Imoca a été drossé à la côte. Le skip-
per a été récupéré sain et sauf. Le mau-
vais temps et la nuit empêchant la pour-
suite des opérations, les équipes surp lace
se sont repliées dans les bâtiments des
Terres Australes et Antarctiques fran çai-
ses en attendant le lever du jour pour
évaluer la situation», poursuit le texte.

Bernard Stamm, qui s'était dérouté sa-
medi sur les Kerguelen en raison d'ava-
ries de safran, est le neuvième naviga-
teur sur 30 concurrents au départ a avoir
abandonné. Pour rappel , le Genevois
Dominique Wavre avait lui aussi quitté
l'épreuve, mais suite à une avarie de
quille. SI

LE RETOUR EN VALAIS

Dries, entraîneur du FC Viège
Le FC Viège s'est offert un entraîneur connu, selon le «Walliser Bote».
Comme en 2000, le club valaisan de deuxième ligue a fait appel aux

 ̂ services de Jochen Dries pour sa première équipe. L'Allemand a déjà
g dirigé quatre clubs de ligue nationale A, Kriens, Etoile Carouge, Sion et
d Aarau. Il a rompu son contrat avec Baulmes (1ère ligue) il y a deux se-
™ maines pour salaire non payé, si



un rutur grana
DARIO COLOGNA ? Le Grison de 22 ans
mène le classement de la coupe du monde de fond.
Il est promis à un bel avenir.
Leader inattendu de la coupe
du monde depuis dimanche,
Dario Cologna est considéré par
les observateurs comme le futur
grand à même de rapporter une
première médaille d'or au fond
suisse dans une compétition
majeure. Les entraîneurs font
l'éloge de ses qualités physiques
et mentales très au-dessus de la
moyenne. «Nous savions qu'il
était fort mais ne pensions pas
qu'il revêtirait aussi vite le mail-
lot jaune (ndlr: de leader de la
coupe du monde)», relève l'en-
traîneur en chef du fond suisse
Markus Cramer. «Dario a toutes
les qualités qu'il faut. En p lus, il
garde les deux pieds sur terre.»

Dans la lignée des plus célè-
bres skieurs grisons, simples et
discrets voire taiseux mais extrê-
mement déterminés, Cologna
n'est pas du genre à se départir
de cette placidité qui fait sa force
aussi sûrement que sa robus-
tesse physique: «Je ne l'ai jamais
vu nerveux ou stressé. En groupe
ou à l'entraînement, il 'ne se la
joue pas'. C'est un équip ier mo-
dèle, un sportif parfait», s'en-
thousiasme Marcus Cramer.

Pas à pas
Chef du ski de fond à Swiss-

Ski, Adriano Iseppi est encore
plus direct: «C'est le talent du siè-
cle», résume-t-il. Son pedigree
est déjà épatant: triple cham-
pion du monde M23, vainqueur
du marathon de l'Engadine en
2007, médaillé de bronze aux
Mondiaux juniors en 2006, trois
places dans le «top 10» cet hiver
en six courses de coupe du
monde et un dossard jaune de

leader que jamais un Helvète
n'avait porté à ce jour... Cologna
(22 ans) pourrait bien s'affirmer
durablement parmi les grands.

Mais Swiss-Ski reste patient.
Cologna n'ira pas défendre sa
place de leader le week-end pro-
chain aux épreuves de sprint de
Dùsseldorf. Il se reposera afin
d'être au «top» pour le Tour de
Ski durant les fêtes. Cette nou-
velle épreuve sur plusieurs jours,
avec des étapes sur toutes les
distances et dans tous les styles,
est taillée sur mesure pour le
prodige du val Munster. Car Co-
logna, même s'il privilégie le ska-
ting, peut s'illustrer dans les
deux styles et sur toutes les dis-
tances, du sprint aux 50 km.

Jamais malade
Le Grison affiche une santé

exceptionnelle. «Ce garçon ne
tombe simplement jamais ma-
lade», s'étonne Albert Manhart,
l'entraîneur qui le suit depuis ses
années juniors. Et 0 sait parfaite-
ment écouter les signaux de son
corps, doser son entraîne-
ment. «Ses reste ont révélé des
qualités physiologiques égales
voire supérieures à celles des
meilleurs Allemands comme Axel
Teichmann ou René Sommer-
feldt, tous deux anciens vain-
queurs de la coupe du monde»,
explique Markus Cramer. Colo-
gna vise d'abord les Jeux de Van-
couver en 2010, mais rien ne
l'empêche bien sûr de frapper
un grand coup dès les Mondiaux
de Libérée (Tch) en février. Le
Davosien s'est donné du champ
en intégrant un projet-pilote de
l'armée qui lui assure un ernploi

à 50% en échange de 50 jours de
service comme sportif militaire à
Macolin. A défaut , pour l'instant,
de rouler sur l'or, il a le temps de
s'entraîner dans ses montagnes
grisonnes, si

RAIL SESSION DE LAUSANNE

Les Valaisans brillent au Flon
Le quartier du Flon, en
plein centre de Lausanne,
avait pris samedi une al-
lure freestyle avec la Rip
Curl Rail Session, un évé-
nement où la neige s'était
invitée en ville et qui a per-
mis à six concurrents de
décrocher un ticket pour
les qualifications du
Crans-Montana CHAMPS
Open qui se dérouleront
du 4 au 8 février prochain.
13000 amateurs de frees-
tyle avaient fait le déplace-
ment en .plein cœur de la
capitale vaudoise. Pour la
troisième année d'affilée,
les escaliers de Bel-Air
avaient été spécialement
enneigés et aménagés
pour accueillir cette com-
pétition. 60 m3 de neige
naturelle ont servi à
construire une piste
d'élan et un saut permet-
tant de s'élancer sur un
rail de 12 m de long.

En freeski, c'est le Lausan-
nois Florian Rumo (16 ans)
qui s'est imposé. Le Vau-
dois a devancé les Bas-Va-
laisans YorickFischli (Mor-
gins) et Laurent de Martin
(Troistorrents). En snow-
board , c'est un autre Valai-
san, Cédric Giovanola
(Monthey) qui a dominé
l'épreuve, devant Marc Re-
betez (Haute-Nendaz) et le
Français Johan Obriot. Ces

Le tiercé du snowboard. De gauche à droite le Nendar Marc Rebetez (2e), le Montheysan
Cédric Giovanola (1er) et le Français Johan Obriot (3e). CHAMPS OPEN

six freestylers se retrouve-
ront donc à Crans-Mon-
tana en février. Tant en
freeski qu'en snowboard ,
ces «rookies» auront la
chance de concourir face à
des riders déjà confirmés
et, s'ils passent le cap des
demi-finales; ils pourront
se frotter aux meilleurs de
la planète lors de cette
étape 5 étoiles du TTR
(Ticket To Ride), c

x.k.i**rj mËSË—EMmaËËrmËmmamm
Riddes G - Venthône 5-2
Le Lion Sierre - Riddes C 1-6
Martigny I - La Chablaisienne I Monthey 4-3
Liennoise II St-Léo. - Azzuri Napoli Sierre 3-4

Classement
1. Riddes G 3 mat. 9 pts 14- 7
2. Martigny 3 mat. 9 pts 14-7
3. Chablaisienne I 3 mat. 7 pts 13-8
4. Azzuri Napoli 3 mat. 7 pts 10-11
5. Riddes C 3 mat. 5 pts 10-11
6. La Liennoise II 3 mat. 5 pts 9-12
7. Venthône 3 mat. 3 pts 8-13
8. Le Lion 3 mat. 3 pts 6-15

Sion pétan. I - Chablaisienne II Monthey 3-4
Foulon I Chippis - Cadets II Martigny-Croix 5-2
Quatre Saisons II Sion - Foulon II Chippis 4-3
La Plâtrière II Ayent - Robinson Granges 4-3

Classement
1. Chablaisienne II 3 mat. 9 pts 13-8
2. Le Foulon I 3 mat. 9 pts 13-8
3. La Plâtrière II 3 mat. 7 pts 11-10
4. Quatre Saisons 3 mat. 7 pts 11-10
5. Les Cadets II 3 mat. 5 pts 11-10
6. Sion pétanque I 3 mat. 5 pts 9-12
7. Le Robirtsson 3 mat. 3 pts 9-12
8. Le Foubn II 3 mat. 3 pts 7-14

Martigny II-Vernayaz 3-4
Sion pétanque II - Le Muzot Veyras 0-7
Liennoise I II St-Léonard - Plâtrière III Ayent 1 -6
Belle Boule Bruson - La Plâtrière IV Ayent 5-2
Fontaine Fully - Chablaisienne III Monthey 4-3

Classement
1. B. Boule Bruson 3 mat. 9 pts 16-5
2. Vernayaz 3 mat. 9 pts 15-6
3. La Plâtrière III 3 mat 7 pts 14-7
4. Le Muzot 3 mat. 7 pts 13-8
5. Martigny II 3 niât. 5 pts 10-11
6. La Pâtrière IV 3 mat. 5 pts 7-14
7. La Liennoise III 3 mat. 5 pts 5-16
8. La Fontaine 2 mat. 4 pts 7-7
9. Chablaisienne III 3 mat. 3 pts 8-13
10. Sion pétanque II 2 mat. 2 pts 3-11
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Florent Troillet
déjà devant

msÊMsmnm

Lors de la première
compétition de la
saison, les Valaisans
ont fait forte im-
pression. A Flum-
serberg, lors de la
Nigthattack qui
compte pour la
coupe de Suisse,
Florent Troillet a de-
vancé ses coéqui-
piers du Swiss Team
Yannick Ecceur et
Pierre Bruchez.
Pour compléter ce
magnifique ta-
bleau, Ernest Par-
quet a pris la 6e
place. Dans la caté-
gorie seniors,
Pierre-Marie Tara-
marcaz s'est mis en
évidence en mon-
tant sur la
deuxième marche
du podium, à moins
de deux minutes du
vainqueur Rico Ri-
mer.

Au terme de son
ascension, Florent
Troillet analysait sa
course avec satis-
faction: «La saison
débute de manière
idéale. Je suis vrai-
ment enchanté de
ma performance.
J 'ai réussi un excel-
lent chrono. Ce suc-
cès me comble avant

la première épreuve
de coupe du monde
samedi prochain à
Pecol di Zaldo en
Italie.»

Troisième pour sa
course inaugurale
en élite, Pierre Bru-
chez de Fully se
montrait également
très content d'accé-
der au podium. Ce
classement laisse
augurer une saison
prometteuse. Le
prochain rendez-
vous est fixé à sa-
medi soir prochain
pour le Trophée
Verbier Sport+. BM

Elites hommes
1. Florent Troillet Lourtier,
33*16". 2. Yannick Ecceur,
Morgins, 34'33". 3. Pierre
Bruchez, Fully, 34'41". 6.
Ernest Farquet, Le Levron,
37'00".

Seniors hommes
1. Rico Elmer, Elm, 37'48". 2.
Pierre-Marie Taramarcaz,
Verbier, 39'27". 3. Rolf
Schlachter, Weiler-D, 42'47".

Tous les résultats sur
http://www.nightat-
tack.ch

fini de fa

http://www.nightat-


Le VBC Martigny
jouera les play-offs

pas qui m'encadrent bien. J 'ai

En battant Miinchenbuchsee
par 3 à 0, les joueurs du VBC
Martigny ont atteint leur pre-
mier objectif de la saison: dis-
puter les play-offs. Face aux
Bernois, les Octoduriens ont
présenté un jeu plaisant, sans
fioriture. Hermann Engala, l'un
des deux Camerounais du club
valaisan, analysait la rencontre
avec clairvoyance. «Ce soir, rious
avons croisé un adversaire mo-
tivé qui cherche encore à se qua-
lifier pour les p lay-offs. Lorsque
nous étions mis en danger, nous
avons su augmenter notre ni-
veau de jeu pour finalement
nous imposer logiquement.»

Le jeune Adrien Ançay a
contribué à la victoire des siens.
Il a fait des débuts remarqués
dans la salle du Midi: «J 'étais
tendu. C'est la première fois que
je jouais devant mon publi c. Je
compte sur des coéquipiers sym-

pu participer à la fête. J 'ai beau-
coup apprécié l'accueil des spec-
tateurs. Ça m'a fait chaud au
cœur. Maintenant, je veux pour-
suivre mon travail pour pro-
gresser.»

Dans un proche avenir,
Adrien Ançay et ses coéquipiers
attendent Muristalden samedi
en championnat et le VBC Chê-
nois (LNA), dimanche prochain

Martigny - Miinchenbuchsee 3-0
LUC 2 - Lutry-Lavaux 1-3
Mûnsingen - Muristalden 1-3
Schônenwerd - Ecublens 2-3

Classement
1. Martigny 12-20
2. Ecublens 12-20
3. Lutry-Lavaux 12-16
4. Schônenwerd 12-14
5. Miinchenbuchsee 12-14
6. LUC II 12- 8
7. Muristalden 12- 2
8. Mûnsingen 12- 2
Martigny et Ecublens sont qualifié pour les play-
offs.
LUC 2, Muristalden et Mûnsingen vont jouer
contre la relégation.

à 17h30, à la salle du Midi pour
le compte des quarts de finales
de la coupe de Suisse.
BERNARD MAYENCOURT

ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEYBALL

Résultats et classements
Massongex F2 - Eyholz F2 3-1
Monthey M3 - Fully M3 0-3
Sierre F2-Visp F2 0-3
Flanthey-Lens F4 - Sierre F4 3-0
Flanthey-Lens M2 - Derborence M2 3-0
Derborence F4 - Raron F4 2-3
Cham/leytron M2 - Port-Valais M2 2-3
Derborence FJC - Martigny FJC 3-0
Bramoîs 1 M3 - Sierre M3 3-0
Fiesch-F'tal F3 - Brig-Glis F3
Flanthey-Lens M2 - Saxon M2 1-3
Derborence F2 - Sion F2 3-2
St. Niklaus F2 - Savièse F2 1-3
LaldenF3-Visp F3 1-3
Nendaz-Printze F3 - Sion F3 3-0
Massongex FJA - Martigny FJA-B 1-3
Cham/Leytron F4 - Orsières 1F4 0-3
Fully F4 - Orsières 2 F4 3-2
Naters Briglina F4 - Visp F4 3-1
Lalden FJA-Naters RBS FJA-A 0-3
Eyholz FJB - Lalden FJB-A 3-0
Sion FJC - Fully 1 FJC 3-0
Fully MJB - Sierre MJB 3-0
Martigny MJB - Saxon MJB 3-1
Orsières FJB - Martigny 2 FJB-B 3-0
Fully FJB-Cham/Leytron FJB-B 3-0
Martigny 1 FJB - Nendaz-Printze FJB-B 3-0
Flanthey-Lens FJC-Fully 2 FJC 0-3
Bramois MJB - Sion MJB
Orsières FJA - Sion FJA-B 3-1
Nendaz-Printze FJC - Orsières FJC 3-1
Bramois F3 - Fully F3 3-1
Martigny F3 - Cham/Leytron F3 2-3
Fully FJA-Savièse FJA-B 3-0
Ried-Brig FJB - Raron FJB-A 0-3
Visp FJB-St. Niklaus FJB-A 1-3

6. Fully 10 22-17 10
,7. Fiesch-F'tal 9 16-19 8
8. Nendaz-Printze 10 17-20 8
9. Martigny 10 15-22 6

10. Sion 18 0-54 0

1. Orsières 1 9 27- 1 18
2. Flanthey-Lens 9 22- 9 14
3. Raron 9 21-10 14
4. Sierre 9 17-14 10
5. Naters Briglina 9 18-15 10
6. Cham/Leytron 9 13-19 8
7. Derborence 9 17-22 6
8. Visp 9 11-20 6
9. Fully 9 8-26 2
10. Orsières 2 9 7-25 2

1. Naters RBS 8 24- 0 16
2. Lalden 7 15- 8 10
3. Sierre 7 12-11 8
4. Môrel . 8 14-14 8
5. Brig-Glis Briglina 8 8-21 2
6. Ried-Brig 8 3-22 2

1. Martigny 8 22- 9 14
2. Fully 8 20-10 12
3. Sion 8 16-15 8
4. Savièse 8 13-16 6
5. Massongex 8 13-22 4
6. Orsières 8 8-20 4

1. Raron 8 24- 7 16
2. St. Niklaus 8 21-13 12
3. Eyholz 8 16-14 8
4. Ried-Brig 8 13-21 6
5. Visp 8 13-20 4
6. Lalden 8 10-22 2

1. Môrel 9 26- 9 16
2. Visp 9 26-11 16
3 Savièse 9 23- 9 14
<• Fully 9 23-11 14
5. Eyholz 9 16-17 8
6. Derborence 9 14-19 8
l St. Niklaus 9 16-21 6
8. Massongex 9 12-21 6
9. Sion 9 12-25 2
10. Sierre 9 2-27 0

8. Martigny 7 2-21 0

'¦ Cham/Leytron 9 27- 3 18
1 Visp 10 27-11 18
1 Lalden 9 24-10 14
4- Bramois 10 22-16 12
5- Brig-Glis 9 17-15 10

1. Martigny! 6 18- 2 12
2. Fully 5 13- 4 8
3. Bramois 6 14- 8 8
4. Orsières 5 11- 6 6
5. Nendaz-Printze 6 6-14 4
6. Martigny 2 6 5-15 2
7. Cham/Leytron 6 0-18 0

1. Nendaz-Printze 7 20- 8 12
2. Derborence 7 16- 7 10
3. Orsières 7 16- 9 ' 8
4. Fully 1 7 14-11 8
5. Sion 7 13-11 8
6. Fully 2 7 14-13 8
7. Flanthey-Lens 7 4-19 2

SWISS SNOW WALKING EVENT DE LEYSIN

Une première réussie¦ x

La première édition romande du
Swiss Snow Walking Event de Ley-
sin a été couronnée de succès. Pas
moins de 695 sportifs, toutes caté-
gories confondues, ont participé à
cet événement dans les Alpes vau-
doises. Une participation qui ré-
pond aux objectifs fixés par le co-
mité d'organisation présidé par
Oliver Scherrer.

Dans un décor de carte pos-
tale, les présents ont pu s'adonner
sur l'un des trois parcours propo-
sés de, respectivement, 6,2, 12 et
16,4 km. Une formule appréciée
par les sportifs, chacun ayant pu
s'aligner sur une distance propice
à ses envies et à sa forme physique.

Ancienne skieuse de coupe du
monde et figure emblématique de
la région, la toujours souriante
Lise-Marie Morerod a notamment
bouclé le petit parcours.

Une 2e édition du Swiss Snow
Walking Event est d'ores et déjà
programmée à Leysin, pour dé-
cembre 2009. c
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VERBANIA

Julien
Taramarcaz
deuxième
de sa
catégorie
Julien Taramarcaz,
membre d'une équipe
italienne, a disputé
une course internatio-
nale a Verbania. Sur un
terrain gorgé de boue,
il a terminé sixième du
classement scratch et
deuxième de la catégo-
rie U23, derrière l'Ita-
lien Cominelli, cham-
pion d'Italie et troi-
sième des derniers
«mondiaux» à Trevise.
«La course était assez
relevée avec Fontana,
cinquième des Jeux
olympiques de VTT,
Bianco et Ursi,
deuxième et troisième à
Sion, ainsi que p lu-
e/Pï/rc vnârînUçtoç fio

mountain bike. En
l'absence de points
UCI, j 'étais assez loin
sur la ligne de départ.
Au terme du premier
tour, j'étais 25e. En-
suite, j'ai crevé dans le
dernier tour alors que
j 'étais juste derrière Co-
minelli. Mais tout le
monde a percé. De
toute façon, il était un
peu supérieur à moi.»

Performance rassu-
rante. Julien Taramar-
caz s'est rassuré sur sa
condition actuelle, lui
qui n'a repris la com-
pétition que depuis
une semaine. «J 'ai bien
récupéré de mon camp
d'entraînement à Ma-
jorque et des deux pre-
mières courses. Par
contre, je manque en-
core un peu de rythme.
Je suis confiant pour la
suite de la saison.»

Le Fulliérain
courra à Orbe, une
manche de l'omnium
romand. Durant les
Fêtes, il s'alignera en
Belgique pour trois
épreuves très relevées
dans la catégorie U23.
es

RENNAZ

Alexandre Moos
est dans le rythme
CHRISTOPHE SPAHR Orbe puis il s'alignera à Dag

17 Quirola Du Parc 2100 JM Godard JM Godard 21/1 2aDa3a

Alexandre Moos a bien résisté
auxfavoris et spécialistes du cy-
clocross à Rennaz. Lui qui
n'avait qu'une course dans les
jambes a terminé sixième, à un
peu plus de deux minutes du
vainqueur, Simon Zahner. «7/
est au-dessus du lot», estime le
Miégeois. «Derrière, nous étions
cinq à rouler ensemble. J 'étais
bien, je menais même le rythme.
Malheureusement, à quelques
tours de la f in, ma roue avant
s'est p lantée dans la boue. J 'ai
fait un soleil. Le temps de redres-
ser le guidon, mes adversaires
directs m'avaient distancé.»

Alexandre Moos n était pas
battu pour autant. Il a long-
temps espéré boucher le trou.
«J 'ai fait le forcing pour réduire
l'écart. Mais celui-ci s'est stabi-
lisé. En fait, j 'étais bien techni-
quement. Par contre, surlespor-
tions goudronnées où j'aurais
dû être plus à l'aise, je n'étais pas
si bien. Je n'avais pas pu m'en-
traîner suffisamment en raison
de la météo. Je suis toutefois as-
sez satisfait de ma condition.»

Le coureur valaisan prendra
part à l'omnium romand à

MÊÊÊFSml.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Fustignac
(trot attelé , réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13 h 50) 

1 Quamissa 2100 C. Mégissier PG Cavey 14/1 6a2a3a
2 Queen Song 2100 D. Locgueneux P.AIIaire 11/1 2a3a7a
3 Quetsche 2100 F. Giard JPViel 8/1 DaDaDa
4 Queen De Luxe 2100 F.Artur PM Enault 42/1 3a7a9a
5 Quita Des Champs 2100 M. Peupion M. Peupion 7/1 1a2a4a
6 Quilabamba 2100 P.Daugeard P. Daugeard 16/1 DalaDa
7 Quinella 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1aDa9a
8 Quesada Ou Mexique 2100 E. Radin P. Bengala 32/1 Da9a2a
9 Quelette 2100 T. Le Bélier J. Provost 39/1 DaOaSa

10 Quamana 2100 G. Delacour S. Morice 45/1 6aDa9a
11 Quelia De Brion 2100 M. Abrlvard LD Abrivard 35/1 8m8a7a
12 Queen Idéale 2100 T. Duvaldestln T. Duvaldestln 5/1 Da3aDa
13 QuianaJiel 2100 L. Roelens L Roelens 75/1 0m6m9a
14 Quicelea 2100 A. Thomas ' A. Thomas 4/1 1a4aDa
15 Qualine D'Evailles 2100 F. Bézier CA Mallet 58/1 5a9a4a
16 ftarla Du Rih ?1flfl .I Hallals .1. Hallais ?fl/1 7aF,a1a

it) uiryai La nuii ziuu t>. Levoy Y. viei WJ/I umuaua
Noire opinion: 7 - Grandissime favorite logique. 2 - Avec Locqueneux pour la gagne. 1 - Elle est
très bien engagée. 16 - L'école redoutable du Rib. 17 - Sa forme va crescendo. 6 - Tout sera ques-
tion de sagesse. 11 - Abrivard est en pleine forme. 14 - Elle sera très appuyée au guichet.
Remplaçants: 3 - Un immense coup de poker. 5 - Elle peut encore nous épater.

marsellen, là où il s'était im-
posé en 2007. «Il n'y a pas un
écart si important avec Long et
Wildhaber. Je compte d'ailleurs
bien le réduire d'ici la course à
Dagmarsellen.»

Sinon, Pierre Blanc a ob-
tenu un bon cinquième rang
dans la catégorie B, à vingt se-
condes du podium. Quant à
Lise Millier, elle termine cin-
quième chez les dames, assez
loin du trio de tête.

Notre jeu:
7* -2 1 -1* - 16 -17 -6 -11  -14
('Bases)

Coup de poker: 14

Au 2/4: 7 - 2

Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 2

Le gros loi:
7 - 2 - 3 - 5 - 1 1 - 1 4 - 1 6 - 1 7

Les rapports

Hier à Cagnes-sur-Mer ,
Prix de la Promenade des Anglais

Toutes les courses de Cagnes-sur-Mer ont
été annulées en raison des intempéries.

Tirages du 15 décembre 2008
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le la liste officielle des résulte
e la Loterie Romande lait foi.
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A vendre à Nax 

chalet
en très bon état, sur parcelle de 800 m1.

Fr. 570 000.-
Vente aux étrangers autorisée.

036-491598

BfiîttM
www.sovalco.ch 

À VENDRE À SION
HALLE INDUSTRIELLE

'V. —̂-* \̂3' rï -i avec LOGEMENT
i*-""  ̂ V -*\ VVï* Surface 1230 m2

rtpC', ï..r> >KV dont 360 m2 de construit.
\j55— ,, YlV* \ ^AfjT Excellente situation en bord de route
'—\\rt*\ V» \ t5r avec accès facile, vitrine, 10 places de

^̂ ^2-  ̂ -̂ S*
* APPARTEMENT de 5 pièces

ftW® * *»**-̂  Ajjr Surface 135 m!, spacieux et lumineux,
^0̂ 00̂  ^V avec cuisine agencée, cheminée de

„ ,, . f /r V\̂ j m W t 3g & ^  à Publicitas S.A., case postale 48,
WWW.pfeffeiie.Ch J A W ^ f M  1752 Villars-sur-Glâne 1.

. [ A\ I 022-895911
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Geneviève Torrent et Isabelle Schalbetter
£ 079 629 00 67 079 371 35 06

Api A f uul g%
Esthéticiennes

Rue des
Remparts 12 » J

1950 Sion -M « 
¦

vous proposent Hydra-lift de GUINOT

le soin qui défie la chirurgie esthétique.
Cure de 3 soins Fr. 320.- au lieu de Fr. 375.-
Ofïre jusqu'au 31.01.2009

BON Maquillage permanent Fr. 20.- '

A vendre à Sierre, immeuble
Miremont B, avenue de France

appart. 3 pièces 84 m2
2e étage avec ascenseur, cave, galetas.
S'adresser au tél. 079 417 54 43.

036-492114

ft villa
5/2 pièces

.contact@messageriesdurhone.ch ¦ _. 036-492120

Sierre Glarey

messageries
150 m!
Fr. 585 000.-

GilUozdurhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! Route de Sion 26,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
079 250 10 22
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Ç* , < .\.\ l} j  -; LLgg ; Q OUI , je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.

Wtt̂ +1 mois gratuit supplémentaire. *

mWF t̂1 *¦ %Èk*j î~2~ ¦—'M ' U Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-

pP f̂^.V* v "ffi* O Je souhaite payer 
mon 

abonnement en 2 fois , soit 2 fois Fr. 190.-

B̂ ^^̂ j^. • , t L , O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois , soit 3 fois Fr. 127.50

* . ! O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30
OWr *# . 

^ 
JE B !

iÈr**
: ~" d,' ' f * * B ' O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année
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 ̂ * __ ¦ 1

,
^ » • <AW Â B̂ ™ UW  ̂UX Ê̂ I "̂  W^^ îW^^^ ''< UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-"
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¦B̂ Bf BJ  ̂
B

 ̂BJBB BJ ^MMk. UUWAM Bi 1 P" ^
om Prénom 
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+ I MOIM lllll**"" mmmŴ m̂̂ *̂ ^ immé*Êk m r'xe m mobile 0 3̂îl!S50r - 
V. I Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1351 Sion

Z£h£- *~̂ >«s» Hk ' ' " Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009 récente uniquement pour tes non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un
^ f̂cMfc-^̂ Ŝ h ^̂ Bin ^h abonnement existant Prix valable la premiers année d'abonnement. TVA incluse.

s!r̂  " l.? #* A ! " Offre valabls uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéfice d'une offre spéciale au cours de ces
mS i t . "̂ ^̂  ̂ I c, .. m̂* .-' ' i 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existart TVA Incluse.
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BIEN PLUS QU'UNE
LÉGENDE URBAINE
FIAT 4x4 by ROSSIGROL

AVANTAGE CUEin
îvK 

CHF 2450. _̂

La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedicl 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. À
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
• Rat Parxda 4x4 Rosalgnol. 1.2 44/60 kW/ch, 1242 cm3. 5 portes. CHF 20 990.-. Avantage de
prix CHF 1430- déjà déduit. Fiat Sedicl 4x4 Rossignol. 1.6 79/107 kW/ctl. 1586 cm5, 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.

http://www.sovalco.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.pfefferle.cn


Pour tout achat d'une parure
des marques LEJABY, AUBADE
MAR1E-JO, PRIMA DONNA, HANRO
un cadeau vous attend

DEMAIN: NOCTURNE k BON CADEAU
jusqu'à 22 heures <̂ M̂îĤ  

le plaisir d'offrir
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Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60

montdor@montdor-wine.ch • caveau@montdor-wine.ch
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Mieux accompagné
Compte prévoyance 3a: profitez de 2,75%* d'intérêt sur le compte prévoyance 3a!
Pour réduire sa charge fiscale tout en assurant son avenir.
Vous vous constituez un patrimoine pour conserver flexibilité et indépendance à la retraite. Ou
à plus court terme, pour financer l'achat d'un logement. N'hésitez pas à nous contacter!
* Selon les conditions de PostFinance.

La Poste Suisse
PostFinance, filiale Sion
Place de la Gare 7
1950 Sion - 058 386 94 02 ou par e-mâil ccsionnffâ>Dostfinance.ch
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; ILpi En ujjOJ Bfcjfi' Nous souhaitons à notre aimable
B JJR p̂l̂ ^* clientèle de joyeuses fêtes et tous

^©feelMOffilcl à 2 min du parking de la Planta

CANDINO SnlbcUUL...

"tf Sèhh
ALF6X GUESS
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S T E R L I N G  S I L V E R

Nous vous souhaitons
i de bonnes fêtes de fin d'année

CALIDA
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http://www.jordan-fils.ch
mailto:platta.centre@bluewin.ch
mailto:ccsionpf@postfinance.ch
http://www.siontourisme.ch
mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.montdor-wine.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
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s/tête s/foie, frais de Hongrie
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Saumon fumé
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Coca Cola ~ naturel Premium P» Alice Margot Ml Laurent Perrier MQK Chardonnay 2007 « Humagne Rouge 2006

^̂  ou light ou zéro 
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La vallée de Conches
coûtée du monde
INTEMPÉRIES ? La route est fermée et le train ne passe
plus entre Niederwald et Oberwald. Grosses chutes
de neige sur tout le Haut-Valais. Quelque 6500 personnes isolées
PASCAL CLAIVAZ

Ce n'est pas inhabituel que le
haut de la vallée de Conches
soit interdit à la circulation, à
cause des risques d'avalanches.
Ce qui est nouveau, c'est que
cette mesure intervienne à la
mi-décembre déjà.

Hier le canton prenait la dé-
cision de fermer la route et la li-
gne de chemin de fer du Mat-
therhorn-GotthardBahn (MGB)
de Niederwald à Oberwald sur
une dizaine de kilomètres.

C'est dans ce secteur que se
trouvent les pistes de ski de
fond.

ment pas rouvrir avant le len
demain mardi.

En milieu d'après-midi hier, ' ?£ -tt^^SCharly Wuilloud, chef de la Sec- -i " '
tion cantonale des dangers na- .jBJfi ***8*Sjal
turels, précisait qu'il attendait Jjwp *entre trente et cinquante centi- jfejfl la l̂ ià igk
mètres de neige fraîche supplé- Jm
mentaire dans la région. La fer-
meture du haut de la vallée ris- TL
que donc de se prolonger îiw *̂*?!! W^
jusqu'à demain mercredi. """"'"̂ ySI

Les possibilités de minages
sont réduites au village de Blit- l_ ; ; : - . i ,iy", ..V-̂ jy î -y*
zingen. Pour le reste, il faut at- Le train du Matterhorn Gottard Bahn reste en gare... KEYSTONE

«Nous avons bien fait
de fermer les routes
dans le haut de la val-
lée de Conches»
CHARLY WUILLOUD

CHEF DE LA SECTION CANTONALE
DES DANGERS NATURELS

La neige se mélangeait à la
pluie, hier vers midi à Nieder-
wald devant la barrière qui
condamnait l'axe routier. Il nei-
geait très peu. Mais dans la nuit
de dimanche à lundi, Willy Wer-
len, le responsable du Service
des avalanches de la vallée de
Conches avait mesuré cin-
quante centimètres de neige
nouvellement tombée. Le man-
teau neigeux, lui, était très in-
stable. La route n'allait sûre-

tendre le retour du beau temps
et que les coulées se produisent
spontanément. Pas de problè-
mes pour les recevoir, car les
murs paravalanches ont suffi-
samment de capacité pour
stocker toute la neige en fond
de pente.

«Nous avons bienfait de fer-
mer les routes dans le haut de la
vallée de Conches, comme aussi
dans les vallées de Saas et de
Zermatt. Car des coulées ontdé-

AVALANCHE À TRIENT

Foehn et brouillard
empêchent la reprise
des recherches

Conches.
C'est la région du Simplon

qui a reçu le plus de neige. Les
autorités ont donc fermé éga-
lement la route entre Simplon-
Village et Gondo.

Quant au haut de la vallée
de Conches entre Niederwald
et Oberwald, elle a déjà ac-
cueilli pas mal de touristes le
week-end dernier. Des touris-
tes et leurs hôtes - près de 6500
personnes au total - qui res:
tent bloqués sur place. La si-
tuation n'est cependant pas
nouvelle. «Cela arrive souvent

Le corps du jeune Français emporté dimanche par une
avalanche au-dessus de Trient n'a toujours pas pu être ré-
cupéré par les secouristes. Dimanche déjà, après avoir re-
trouvé ses deux compagnons, guides et conducteurs de
chiens avaient dû renoncer à cause de l'arrivée de la nuit et
des mauvaises conditions météorologiques. Ils n'ont pas
eu davantage de succès hier, pour les mêmes raisons. Le
foehn continuait de souffler très fort dans la région et le ciel
était bouché, empêchant tout survol en hélicoptère. Or,
pour permettre aux hommes de la Maison du sauvetage
FXB de faire correctement leur travail, il aurait fallu miner
la zone par les airs.

Les chances de retrouver le grimpeur en vie sont au-
jourd'hui quasi nulles. «On sait que dans une avalanche,
chaque minute passée sous la neige réduit les chances de
survie», précise Jean-Marie Bornet, chef de l'information et
delà prévention à la police cantonale valaisanne. «C'esr un
élémentqui pèse dans la décision d'engager des hommes sur
le terrain. Ce matin, il y avait toujours un risque important
d'avalanche.» D'autres éléments, plus matériels, influen-
cent aussi la poursuite des recherches. La Maison du sau-
vetage est en contact avec la famille, car une telle opération
a un coût important. Leur prise en charge doit être évoquée
même si les instants traversés par les proches sont tragi-
ques. «Quoi qu'il arrive, en parallèle, l'office du juge d'ins-
truction du Bas- Valais a ordonné la reprise des recherches. Il
a par ailleurs interdit l'accès au site.» Ses deux collègues
d'excursion, deux Chamoniards, s'en tirent avec un fémur
cassé pour l'un et une blessure au genou pour l'autre.

La barre des Charcotins est un site connu et prisé des
grimpeurs sur glace. Elle se trouve juste au-dessus de la bu-
vette du glacier du Trient, le long du bisse qui mène au col
de la Forclaz, sur la rive droite de la rivière. On peut attein-
dre les cascades gelées en moins d'une heure à peaux de
phoque ou à raquettes. Les victimes ont été emportées par
une coulée qui faisait environ 80 mètres de large. Les bar-
res rocheuses font quant à elles plus de 40 mètres de haut
Les rescapés peuvent se considérer comme des miraculés.

Les recherches devraient reprendre demain matin,
pour autant que les conditions météo s'améliorent. D
s'agira dans un premier temps de sécuriser le site, puis
d'envoyer des hommes sonder l'avalanche, OH
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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

l/sifsifc ronf rrtl
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

Urtut 1/nfsiff

Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Bùrchen, Eischoll, Fiesch, Grachen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen,Wiler
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KH B̂W BBéBYé Î^ŜÉSSEMBBSŒ B̂B RÏK

¦̂£ ! I I •j MX
•upe ^ *̂_J| BK[vB>>
igné
2.5 kg
100g

Humagne Rouge

I 

Provins
Valais AOC 2006
75 cl

4 095
I j mwÊ w**

/ 3r50

.** •

http://www.pa


Le NOUVelliSt e Mardi 16 décembre 2008

Alain Cottagnoud
eiou

JUSTICE ? L'avocat a déposé un dossier devant la Commission de justice

a waenonce JO r\
du Grand Conseil pour protester contre les dysfonctionnements
de l'Office du juge d'instruction. Les faits et les réponses.

JEAN-YVES GABBUD

L'avocat sedunois Alain Cotta-
gnoud a déposé un dossier auprès
de la Commission de justice du
Grand Conseil. Il dénonce «des dys-
fonctionnements dans le cadre de la
justice valaisanne, plus particuliè-
rement au sein de l'Office du juge
d'instruction cantonal Jo Pitté-
loud.» Pour étayer ses propos, il re-
vient sur plusieurs dossiers récents.

Avis de droit à l'appui
Dans une première affaire, dans

laquelle plusieurs millions de
francs sont en jeu, le nom d'un pré-
sident de commune est évoqué.
L'Office du juge d'instruction, par
le juge Jean-Pierre Greter, a refusé
de lui donner une suite judiciaire.
Pour dénoncer ce fait, Alain Cotta-
gnoud ne vient pas les mains vides.
Il dépose un long avis de droit réa-
lisé par le Dr Franz Riklin, profes-
seur à l'Université de Fribourg.

La deuxième affaire concerne
un litige de voisinage. Ici aussi, l'Of-
fice du juge d'instruction, toujours
par l'intermédiaire du juge Jean-
Pierre Greter, a refusé de donner
suite. Cette fois, c'est le Tribunal
cantonal (TC) qui a accepté une
plainte pour déni de justice. Le TC
avait constaté qu'en une année
pratiquement rien n'avait été en-
trepris par l'instruction. Le 26 fé-
vrier, le Tribunal cantonal écrivait
ainsi: «Une activité aussi peu tangi-
ble sur une année, écoulée sans réel
acte d'enquête depuis le dépôt de la
dénonciation et de la p lainte com-
p lémentaire, est insuffisante à em-
pêcher la survenance de ce qui ap-
paraît comme un retard injustifié,
la surcharge des enquêteurs étant
inopérante à cet égard». Le TC avait
alors exigé qu'une instruction soit
ouverte.

Les autres affaires ont déjà fait
couler de l'encre dans le canton.
Dans l'une d'elles, Alain Cotta-
gnoud se plaint de constater qu'en
une année, l'Office du juge d'ins-

truction cantonal n'a entrepris
qu'une seule démarche, celle qui a
consisté à lui demander s'il était ac-
tionnaire de la BCVs.

L'avis de Jo Pitteloud
«Sauf erreur de ma part, je n'ai

jamais porté de décision concernant
les affaires évoquées par Alain Cot-
tagnoud», déclare le juge Jo Pitte-
loud qui se veut donc très serein
face à l'attaque de Me Cottagnoud,
car précise-t-il: «Toute décision
d'un juge d'instruction peut être at-
taquée devant la Chambre p énale
du Tribunal cantonal et ensuite de-
vant le Tribunal fédéral. Ce que les
avocats ne manquent pas de faire

LA COMMISSION DE JUSTICE SAISIE!

la forme pas le fond

((Si notre enquête devait
révéler des problèmes de
dysfonctionnement, nous en
informerons le Parlement»
CHARLES-ANDRÉ BAGNOUD

Inoror
PASCAL GUEX

«Aucun des cas dénoncés par Me
Cottagnoud ne nous est inconnu.»
Président de la commission de jus-
tice (COJU) qui vient d'être saisie de
«l'affaire Jo Pitteloud», Charles-An-
dré Bagnoud tient à calmer le jeu.
«La COJU a en effet déjà été interpel-
lée - séparément - sur au moins
deux des cinq affaires qui font l'objet
de ces lamentations. Et nous
n'avions constaté aucun dysfonc-
tionnement.» Ce qui change au-
jourd'hui, c'est que Me Cottagnoud a
regroupé tous ces dossiers en une
seule dénonciation. «Et c 'est clair
que cela impressionne un peu plus.»

Avocat également, Me Bagnoud ne
manque pas de préciser que la COJU
qu'il présidera jusqu'au printemps
prochain a pour mission de veiller à
ce que le justiciable valaisan soit
traité convenablement. «Nous ne
sommes pas des juges. Nous ne
nous prononçons pas sur le fond des
dossiers, mais sur la forme.» Pour ce
faire, la COJU jouit de pouvoirs éten-
dus comme le libre accès à toutes les
informations. Charles-André Ba-
gnoud estime que sa commission
pourrait se réunir cette semaine en-

core pour débattre de cette affaire.
«Il est probable que la COJU écrive
au juge Pitteloud pour obtenir des
éclaircissements sur les dénoncia-
tions de Me Cottagnoud». Et en-
suite? «Si les explications du juge
d'instruction cantonal sont convain-
cantes, nous ne donnerons aucune
suite. Dans le cas contraire - si notre

enquête devait révéler des problè-
mes de dysfonctionnement - nous
en informerons le Parlement.» Et le
président de la COJU de préciser
qu'il convient de différencier entre
«insatisfaction personnelle et dys-
fonctionnement de la justice».
Rappelons que la commission de jus
tice (COJU) est l'une des trois com-
missions de haute surveillance insti-
tuée par le Grand Conseil avec la

d'ailleurs, ce que Me Cottagnoud a \
également fait pour les affaires qu'il :
dénonce.» Ce contrôle du travail de •
son office n'en a pas remis en cause :
le fonctionnement. «La Commis- :
sion de justice l'a d'ailleurs confirmé \
lors des précédentes p laintes dépo- :
sées par Me Cottagnoud.» :

Et l'affaire du déni de justice? \
«Le Tribunal cantonal a estimé que :
l'instruction n'avait pas été menée •
avec suffisamment de célérité. Il ne '¦
s'est pas prononcé sur le fond. Cette :
affaire n'a d'ailleurs pas eu de suite '•
et le Tribunal cantonal a confirmé '¦
son classement.» Pas de quoi fouet- :
ter un chat aux yeux du juge Jo Pit- \
teloud.

Commission de gestion (COGEST) et
la Commission des finances (COFI).
Cet organe est composé de treize
membres: à savoir deux élus du PDC
du Centre (Charles-André Bagnoud
bien sûr et Michel Rothen); deux du
PDÇ du Bas (Jean-Daniel Bruchez et
Patricia Casays); deux chrétiens-so-
ciaux du Haut (Graziella Walker Salz-

mann qui officie également comme
vice-présidente de la commission et
Andréas Biner); trois représentants
du Groupe radical-libéral (Anne-Ma-
rie Sauthier-Luyet, Jean-François
Copt et Willy Giroud); deux du
groupe socialiste/Alliance de gauche
(Marie-Madeleine Bonvin et Sonia
Z'Graggen); un démocrate-chrétien
du Haut (Marcel Manguisch) ainsi
qu'un UDC/SVP (Franz Ruppen),

v
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La viande labélisée «race d'Hérens» sera ven
due par des artisans bouchers et des restau-
rateurs. LE NOUVELLISTE/A

VIANDE DE LA RACE D'HERENS

Le label
s'étend à tout
le canton
JEAN-YVES GABBUD

L'association cantonale interprofession-
nelle Viande d'Hérens du Valais devrait voir
le jour à la mi-janvier 2009. Deux séances
d'information sont prévues cette semaine
sur ce sujet.

Le concept reprend au niveau cantonal
ce qui existe dans le val d'Hérens. «Dans
cette région, les bouchers ainsi que dix res-
taurateurs commercialisent déjà la viande
d'Hérens sous ce label depuis quatre ans»,
déclare Christoph Rotzer du Service canto-
nal de l'agriculture. Si les quantités de
viande concernée ne sont pas très specta-
culaires, on peut tout de même parler de
succès. «Le volume de vente est passé de
7 tonnes en 2005 à 15 tonnes cette année.»

Etude de marché. Dès le début de l'année
prochaine le label va donc s'étendre à l'en-
semble du Valais. «Le label sera accessible à
tous les éleveurs, bouchers et restaurateurs
du canton intéressés et respectant le cahier
des charges», annonce encore Christoph
Rotzer. Cette viande d'hérens ne sera dis-
ponible que chez les bouchers artisanaux
et les restaurateurs adhérant à la filière.

Une étude de marché vient renforcer les
espoirs des éleveurs qui souhaitent s'enga-
ger dans la filière. Elle montre que 35% des
consommateurs en Valais sont prêts à
acheter cette viande même avec un léger
surcoût. Dans le val d'Hérens, les éleveurs
obtiennent un franc par kilo en plus. «C'est
une p lus-value qui compense les exigences
du cahier des charges», constate Henri Met-
tiez, éleveur à Naxparticipantàla filière hé-
rensarde.

640 tonnes. Ces exigences sont multiples.
La bête doit être de race pure Hérens et née
dans la région. L'abattage doit se faire dans
un abattoir reconnu et la carcasse rassie sur
l'os durant trois semaines. De plus, la bête
doit avoir pâturé cent jours à plus de 1000
mètres altitude et être âgée de 60 mois au
maximum. «Ces deux dernières exigences
poursuivent une volonté d'avoir une qualité
optimale. En altitude, la croissance est p lus
lente, ce qui donne une saveur particulière à
la viande. Imposer cette contrainte est aussi
un moyen de favoriser l'entretien de nos
paysages alp ins», commente Henri Met-
tiez. Le marché actuel des animaux hérens
vendus pour la viande représente 640 ton-
nes. La moitié passe par la filière de l'auto-
approvisionnement des éleveurs et la vente
directe, 30% passent par les bouchers. Les
20% restants partent hors Valais pour être
abattus ou engraissés. L'objectif de la nou-
velle filière? «Etre présente d'ici à sept ans
chez une quinzaine de bouchers et une
soixantaine de restaurateurs et défaire pas-
ser la vente par les bouchers de 200 tonnes
aujourd'hui à 350 tonnes», espère Chris-
toph Rotzer. Avec une plus-value et une re-
connaissance de la race d'Hérens en prime.



e nouvelles cordes
sous sonarcne
MUSIQUE ? Nadia Rigolet, violoniste d'origine montheysanne,
a reçu une bourse de la Fondation Leenaards. Un soutien qui lui
permettra de perfectionner son jeu grâce à des formations. Portrait

Grâce à la bourse Leenaards 2008, Nadia Rigolet pourra se consacrer pleinement à son violon d'Ingres. Formations et
concours l'attendent dès l'année prochaine, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ fance. Des années bercées par
Tout a commencé lors d'un le son de l'archet glissant sur les
concert au Portugal. En écou- cordes. «Lors de ce fameux
tant le jeu raffiné d'un violo- concert, j'ai eu un véritable dé-
niste, la petite Nadia Rigolet, 6 clic, dont j 'ignore les raisons. J 'ai
ans, tombe sous le charme. Elle commencé des cours de violon et
se lance alors dans l'apprends- n'ai j amais arrêté.»
sage de cet instrument qu'elle A 18 ans, diplômée de
considère comme «fait pour l'Ecole professionnelle de mu-
e/te». Vingt ans plus tard, le 2 sique d'Espinho, Nadia Rigolet
décembre 2008, cette habitante revient en Suisse, le Portugal
de Lausanne aux origines mon- n'offrant pas assez d'opportu-
theysannes reçoit la bourse de nités pour perfectionner son
la Fondation Leenaards en tant jeu. «Le fait de partir s'imposait.
que violoniste et altiste. Une ré- D'autant p lus que j 'avais la
compense accordée à des per- chance de posséder le passeport
sonnes hautement qualifiées suisse et d'avoir de la famille , en
dans les domaines scientifi- Valais.» Elle s'installe alors chez
ques et culturels, afin de soute- ses grands-parents, à Monthey,
nir le développement de leur et entre au Conservatoire de
carrière. Portrait d'une artiste Lausanne,
en voie de consécration. Les diplômes, les mentions

excellentes et les prix s'enchaî-
«Un Véritable déclic» ,nent, trop nombreux d'ailleurs

Née à Aigle en 1982, Nadia pour être énumérés.
Rigolet part au Portugal, sa pa- La jeune femme a du talent
trie paternelle, à 1 an et demi, et n'a pas besoin de cravacher
Elle y passera toute son en- pour parvenir à ces résultats.

«Je ne pourrais pas m'entraîner chambre, et ce dès le mois de
six heures par jour. Je veux pou- janvier. Avec le violon et l'alto,
voir vivre à côté de la musique, elle maîtrisera donc bientôt
avoir d'autres hobbies.» Pour- trois instruments. «Cette poly-
tant, pendant de nombreuses valence me permet d'avoir un
années, les vingt-quatre heures répertoire p lus large, de décou-
d'une journée ne suffisaient vrir de nombreux morceaux»,
guère à la musicienne: «Je ira- explique-t-elle. Nadia Rigolet
vaillais à côté de mes études, compte aussi se préparer pour
souvent de nuit, pour gagner deux concours internationaux
ma vie. Mes heures de sommeil qui se dérouleront à Berlin et à
se comptaient sur les doigts Tokyo. Si l'acquisition de cette
d'une main.» bourse l'a amenée a démission-

ner de l'Orchestre symphoni-
Vers deux concours que de Bâle où elle effectuaitun

La bourse de la Fondation stage, la jeune femme conti-
Leenaards, d'une valeur de nuera de donner des cours pri-
50000 francs, lui permettra de vés, notamment à Monthey. «Je
se consacrer pleinement à sa ne veux pas arrêter l'enseigne-
vocation, sans avoir des soucis ment. Ça m'apporte beaucoup.»
d'argent. .Grâce à ce soutien, À noter qu'un autre Cha-
elle entend étudier plus parti- blaisien a reçu une bourse Lee-
culièrement le baroque, ancê- naards.
tre du violon moderne. À cet ef- Il s'agit du metteur en scène
fet , elle se rendra régulièrement bellerin Julien Mages. Le philo-
à Bruxelles et à Lyon, pour sui- sophe valaisan Alexandre Jol-
vre des cours et participer à des lien fait lui aussi partie des lau-
week-ends de musique de reats
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HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Un pas de plus pour l'accord intercantonal
plus régional dans la composition du
conseil d'établissement et de la commis-
sion de construction qui supervisera les
travaux. «Il ne s'agit pas de remettre en ques-

EMMANUELLE ES-BORRAT

Présenté l'automne passé par les Conseils
d'Etat valaisan et vaudois («Le Nouvelliste»
du 3 septembre), le projet de convention
intercantonale liée à l'Hôpital Riviera-Cha-
blais était depuis entre les mains d'une
commission interparlementaire chargée
de l'examiner. Cette dernière a recom-
mandé hier aux deux Législatifs cantonaux
d'adopter le texte, tout en émettant quel-

tion la répartition du conseil, mais de dési-
gner des personnalités de la région», précise
Aldo Resenterra, député valaisan et vice-
président de la commission interparle-
mentaire. «Parmi les trois représentants de
notre canton, celui nommé par le RSV et l'un
des deux choisis par le Conseil d'Etat pour-
raient être Chablaisiens.» i

La question de l'accès au site par les
transports publics a en outre fait l'objet de
quelques réserves. «Nous attendons que le
dossier f inal qui nous sera présenté tienne
compte de ce paramètre, tant du côté d'Aigle
que de Vevey», poursuit le député. Moyen-
nant l'adoption de la convention intercan-

ques remarques.
Convaincu que la construction d'un

hôpital de soins aigus neuf sur un site uni-
que est un choix adéquat, le groupe de tra-
vail a passablement débattu du statut de
droit public et de la marge d'autonomie du
futur site. Se ralliant à la proposition faite
par les Gouvernements valaisan et vau-
dois, il demande cependant un ancrage

tonale et du crédit d'étude par les deux
Grands Conseils dans le premier trimestre
2009, un concours d'architecture sera
lancé.

Suivront en 2010 des études détaillées
du projet retenu puis, en 2011, l'examen
par les deux Parlements des demandes de
garantie pour l'emprunt finançant la
construction. Le crédit d'étude de 21,5 mil-
lions de francs sera réparti en fonction du
bassin de population concerné par l'hôpi-
tal à raison de 75% pour le canton de Vaud
et 25% pour le canton du Valais. La
construction devrait débuter en automne
2011 et se terminer fin 2014 afin que l'éta-
blissement ouvre ses portes en 2015. Rap-
pelons qu'il est prévu de créer trois cents
lits de soins aigus à Rennaz, et de réaffecter
les sites actuellement existants.

2008 Le Nouvelliste

CONFÉRENCE AU GARENNE DE MONTHEY

Métier de reporter
Pour la deuxième confé- entre Zurich et Moscou,
rence de la saison, le Ga- collaborant avec de nom-
renne propose une ren- breuses télévisions et tra-
contre avec Laurent vaillant principalement
Stoop le mercredi 17 dé- sur des documentaires et
cembre à 20 heures. Son des magazines. Bilingue
intervention, intitulée français-allemand , maî-
«Profession Grand Repor- trisant plusieurs autres
ter» plongera le public langues, Laurent Stoop
dans le quotidien des re- est un cosmopolite,
porters d'images en zo- Tchétchénie, Irak ou rê-
nes de conflit. Laurent cemment Géorgie, 0 par-
Stoop a fait toutes ses court le monde à la re-
classes à Monthey et cherche d'images au
Saint-Maurice avant de se cœur des conflits interna-
lancer dans une forma- tionaux. Lors de son pas-
tion de photographe. Il a sage au Garenne, il dévoi-
passé dix ans en Russie, lera les secrets de son mé-
d'abord comme photo- tier à partir d'un docu-
graphe d'agence, puis a mentaire réalisé avec son
fondé sa propre société équipe,
de production. Il débute
en 1995 comme caméra- Mercredi 17 décembre à 20 h au
man collaborateur pour Garenne à Monthey, portes et
la TSR. Il vit depuis 4 ans bar dès 19 h 30. Entrée libre.

COLLECTE DES SCOUTS DE MONTHEY

Au Resto du cœur
Le Resto du cœur de sonnes défavorisées et
Monthey, présidé par An- seules pendant la période
drée Bérod, a pu compter des fêtes. «Nous désirons
sur la générosité des aider le Resto du cœur une
scouts. Samedi après- nouvelle fois (n.d.l.r.: ils
midi, un chèque de 2500 l'avaient déjà soutenu par
francs a été remis à l'asso- le passé) , car cette opéra-
ciation pour l'aider finan- tion cadre exactement
cièrement à organiser le avec l'objectif de notre col-
souper du 24 décembre. lecte», a déclaré dans un

Cette somme a été ré- communiqué le prési-
coltée le samedi 6 décem- dent des scouts Daniel
bre dernier par une qua- Beetschen.
rantaine de scouts dans le Pour rappel, les ins-
cadre de leur tradition- criptions au souper de
nelle collecte de Noël Noël du Resto du cœur de
pour Tous. Chaque an- Monthey sont ouverts
née, les bénéficiaires de jusqu'au 20 décembre au
cette action sont des per- 0244711255. MD/C
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Le Noël de
CRANS-MONTANA ? Durant une quinzaine, M
Dellfus-Lorétan transforme l'Hôtel Aïda en antre du Père Noël

FRANCE MASSY

Des boules géantes et des pa-
quets cadeaux en guise de lustre.
Quelques notes de chants de
Noël et une odeur de chocolat
chaud... Au bas des escaliers,
plusieurs voitures en bois et des
nounours qui jouent les pilotes.
Un peu plus loin une table re-
couverte de jouets d'autrefois.
Toupies, sabres du roi Arthur, pa-
noplie de costumes, peluches,
jeux de cartes, ardoises magi-
ques, boîtes à musique. Dans un
coin, une grosse patte d'ours
blanc nous fait coucou. Des che-
vaux à bascule hennissent... Et
bien sûr, des sapins magnifiques,
rouges, blancs, argentés et
même parés de décorations noi-
res pour donner un air de mys-
tère.

Ça scintille de partout, et les
petites lumières qui brillent dans
les yeux de Monique ne sont pas
le seul reflet des guirlandes.

Des cadeaux par milliers
«J 'ai toujours adoré Noël. Or-

ganiser ce marché de Noël exclu-
sivement composé de jouets et de
cadeaux bien ciblés est une façon
d'émerveiller ma f ille et de me
faire p laisir.» Et Monique Dell-
fus-Lorétan ne boude pas son
plaisir, ni le nôtre d'ailleurs. Le
salon de l'Hôtel Aida ressemble à
l'atelier du Père Noël. Plusieurs
milliers de cadeaux ont été sélec-
tionnés. Ils viennent des quatre
coins du monde. Allemagne, Bel-
gique, Suède, Danemark, USA,
Canada, Grèce, etc. Au fil de ses
voyages, Monique court les foi-
res et les salons de décoration.
Elle repère les objets, fait sa sé-
lection et les ramène dans ses
bagages. «Parfois, je les fais fabri-
quer spécialement pour moi. Sur
pla ce ou en Suisse. J 'ai une coutu-
rière qui confectionne ces cœurs
de bienvenue et une personne qui
assemble les pierres semi-pré-
cieuses en sautoirs très trendy.»

Mais qu'est-ce qui fait
courir Monique?

La mise en place du marché
demande une semaine à Moni-
que Dellfus-Lorétan. En esti-
mant la somme de travail néces-
saire à la recherche et l'élabora-
tion du stock, on a de la peine à
comprendre les motivations de
Monique. «Elles ne sont pas f i-
nancières, ça c'est sûr. Ce n'est pas
comme ça que je gagne ma vie,
mais en vendant des apparte-
ments. Ici, je cultive l'esprit de
Noël. D 'ailleurs, je reverse un joli
montant à l'association Théo-
dora qui a pour objectif de soula-
ger par le rire la souffrance des en-
fants hospitalisés. Elle organise et
f inance les visites à l'hôpital d'ar-
tistes professionnels, de clowns
notamment. J 'insiste par contre
pour que ce montant soit utilisé
en Valais.»

Noël
des adultes

Si les enfants sont fascinés
par le décor et l'atmosphère, les
parents ne sont pas oubliés. Ou-
tre les décorations de Noël, on
trouve toutes sortes de petits ca-
deaux sympas et originaux pour
les adultes.

Etoles, bijoux, sacs, pochet-
tes en strass, huiles d'olive dans
un flacon qui suggère un parfum
et autres gourmandises. «Je pro-
pose aussi les produits issus des
oliviers du château d'Estoublon,
dans la vallée des Baux-de-Pro-
vence. C'est une de mes amies qui
en est propriétaire. C'est d'ailleurs
elle qui m'a donné envie défaire
ce marché de Noël. Elle en orga-
nise un, superbe, dans son châ-
teau et lorsque j'ai vu ça, j'ai im-
médiatement pensé: c'est exacte-
ment ce que nous devons organi-
ser a Crans-Montana.»

Le marché de NoSI de Monique est ouvert H^HK__ E_i_HHÉflHHHl
en semaine de 14h à 19h et le week-énd Craquant, l'ours blanc est l'invité d'honneur de ce marché de Noël
de 10 h à 21 h. LE NOUVELLISTE

J V LLLIO I L.

que
auinzaine. Moniaue

Du sol au plafond, les décorations de Noël sont partout.
LE NOUVELLISTE-

La céramiste Mathilde Roux en plein travail dans son ate
lier de la ruelle des Pompes, à Sion. LE NOUVELLISTE
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CLIN D'ŒIL SEDUNOIS

Le Pied à terre
UC ICI I UCIIC...

des Pompes!
PASCAL CLAIVAZ pas d'utilitaire. Comme
Qui connaît la ruelle des
Pompes à Sion? Elle se
trouve juste au croise-
ment de la rue Ambuel et
de la"petite place derrière
la poste du Nord. Les ha-
bitants du quartier s'en
servent comme raccourci
vers la rue du Grand-
Pont. C'est là, à la ruelle
des Pompes, que Ma-
thilde Roux a ouvert son
atelier de céramique,
dans les anciennes caves
Pitteloud qu'elle a réno-
vcca cimiûcc auAnuimco.
Maintenant, elle est prête
à présenter ses œuvres et
ses productions, dans
cette jolie ruelle aux airs
vénitiens. Elle organisera
une journée portes ou-
vertes le vendredi 19 dé-
cembre prochain de 13 à
22 heures. Cela dit, Ma-
thilde Roux assure qu'elle
n'a pas fait exprès d'appe-
ler son atelier céramique
le Pied à terre. Ce n'est
donc pas une démarche
marketing, mais une
coïncidence. Elle a suivi
l'Ecole supérieure d'arts
appliqués-Vevey Cérami-
que. Elle est céramiste di-
plômée. Surtout, elle a
une formation artistique:
«De fait nous ne faisions

travail de diplôme, jai
réalisé une grande sculp-
ture en céramique à la tex-
ture très f ine, très difficile
à réaliser. Il faut que la
terre tienne...»

Un atelier céramique
coûte cher, surtout les
fours. Mathilde Roux est
débrouillarde. Elle a fait
l'acquisition de deux ex-
cellents fours d'occasion.
Avant de se mettre à son
compte, elle a passé par le
Club indépendant de
Sion, qui vient de sélec-
tionner trois nominés
pour son prix 2008: un
concepteur de panneaux
d'affichages intelligents
pour les villes, deux res-
ponsables de fitness ex-
clusivement réservé à la
gent féminine, et une
photographe ouvrant son
atelier.

Chez Mathilde Roux,
on sent la créatrice. Sa cé-
ramique est toute en fi-
nesse, dentelures, bords
brisés et couches feuille-
tées. Elle a également in-
venté des personnages
drolatiques, aux gros ven-
tres et aux grands pieds...

Portes ouvertes le vendredi
19 décembre de 13 à 22 h.
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«La sécurité sera optimale»
ENTREMONT ? D'ici à 2014, le tunnel du Grand-Saint-Bernard figurera dans le peloton de tête
européen au niveau de la sécurité. Le point sur les projets en cours avec les directeurs généraux
italien et suisse.

Les 100 ans de l'Avenir

OLIVIER RAUSIS

Plus rien ne s'oppose à la réalisation
de la galerie de service et de sécurité
au tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Son inauguration, prévue en 2014,
année du cinquantenaire du tunnel,
fera de ce dernier une référence euro-
péenne au niveau de la sécurité.

Interview des deux directeurs gé-
néraux, Luc Darbellay, pour la société
suisse Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard SA, et Claudio Real, pour la so-
ciété italienne Sitrasb S.p.A.

Quand est-ce que le projet de galerie
de sécurité a vu le jour?
C'est suite au dramatique incendie
qui a eu lieu en 1999 dans le tunnel
du Mont-Blanc que ce projet s'est im-
posé comme une nécessité. Un
groupe de travail italo-suisse avait
alors été créé pour évaluer les stan-
dards de sécurité à respecter dans le
tunnel du Grand-Saint-Bernard. U a
défini 24 recommandations à adop-
ter pour améliorer la sécurité, ceci
tant au niveau des équipements que
de l'organisation et de la gestion. Si
toutes ces recommandations ont été
prises en compte, le projet majeur
consistait en la réalisation d'une ga-
lerie de sécurité.

Pourquoi a-t-il fallu autant de temps
pour en arriver à sa concrétisation?
Du côté suisse, les autorisations de
construire ont été accordées en 2003
déjà et le plan de financement est
consolidé. Du côté italien en revan-
che, si le projet technique a été aussi
approuvé en 2003, le financement a
demandé plus de temps. Ce n'est que
cette année que l'ANAS, l'entité pu-
blique responsable de l'attribution
des concessions autoroutières en Ita-
lie, a accordé, sous forme de contri-
bution directe, les fonds nécessaires.
Le devis global du projet s'élève à 80
millions de francs, financés paritaire-
ment par les sociétés suisse et ita-
lienne du tunnel.

Du côté italien, l'ANAS finance
80% de la part à la charge de la Si-
trasb, alors que du côté suisse, la so-
ciété Tunnel du Grand-Saint-Bernard
SA finance sa part à partir de ses pro-
pres ressources.

En quoi consiste cette fameuse galerie
de sécurité?
Il s'agit d'une galerie, dont le gabarit
utile sera de 3,85 m de diamètre, qui
sera creusée à l'ouest du tunnel exis-
tant, à une distance d'axe en axe de
22 m. Tous les 240 mètres environ,
des couloirs de liaison relieront le
tunnel routier à la future galerie. H y
en aura 23 en tout. Cette galerie aura
trois fonctions principales dont l'es-
sentielle est d'ordre sécuritaire,
puisqu'elle permettra, le cas échéant,

FESTIVAL 2009 DE LA FFRDC À SEMBRANCHER

Les 9 et 10 mai 2009, la fanfare L'Ave-
nir de Sembrancher fêtera son cente-
naire avec faste en accueillant le grand
festival de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du centre
(FFRDC). Ce rendez-vous musical et
politique aura lieu, comme de cou-
tume, le week-end de la Fête des mè-
res.

Samedi dernier, lors de l'assemblée
générale de la FFRDC, le président de
la fanfare L'Avenir Thierry Bessard a
présenté les grandes lignes de cette
manifestation: «Nous accueillerons à
Sembrancher les 16 fanfares de la fédé-
ration, ainsi que quelques fanfares vau-
doises invitées. Si le samedi sera p lutôt
réservé à des prestations régionales, le
dimanche permettra aux fanfares
membres de se produire dans la salle de

La maquette du projet de galerie de sécurité, présentée par les directeurs généraux Claudio Real (à gauche) et Luc Darbellay
date de 2003 déjà. Il aura fallu attendre cinq ans pour que le projet entre dans sa phase de réalisation, MAMIN

Du côté de l'entrée nord du tunnel (côté suisse), des travaux de préparation du
chantier de la future galerie de sécurité ont déjà été effectués, DR '

l'autosauvetage et l'évacuation des
personnes bloquées dans le tunnel.

Elle servira aussi à assurer l'ap-
provisionnement en air frais du tube
principal et accueillera, dans son so-
cle, l'oléoduc qui se trouve actuelle-
,ment sous la route, à l'axe du tunnel.
Toutes les stations électriques se re-
trouveront aussi, toujours pour des
raisons de sécurité, dans ce nouvel
ouvrage.

concert. Le clou du spectacle de samedi
soir, c'est l'Orchestre 90, où la fanfare
Nostalgie, p hare dans la région, jouera
sous la houlette du fameux Taquet,
alias Alain Bourgeois.»

Parmi les nouveautés, on signalera
que les appréciations du jury auront
lieu le samedi après-midi déjà, en lieu
et place du dimanche.

Dimanche, les concerts seront ac-
cessibles au grand public, sans oublier
le grand cortège du matin à travers les
vieilles rues de Sembrancher, le jour de
la Fête des mères. «Nous espérons que
la bonne humeur sera de mise», confie
l'organisateur. «Ce festival a toujours
eu le mérite de renforcer les liens entre
les différents pa rticipants, qui ne se
voient qu'une fois par an pour la p lu-
part.» G A

Qu'en est-Il désormais au niveau du
calendrier?
L'appel d'offres pour les deux pre-
miers lots - le percement de la galerie
et des couloirs de liaison, ainsi que la
construction d'un bâtiment à l'en-
trée sud - a déjà été lancé au niveau
européen, selon la procédure ita-
lienne des marchés publics. L'adjudi-
cation des travaux est prévue à la mi-
2009. Côté nord, puisque c'est là que

le tunnelier débutera le percement,
les travaux d'installation et de prépa-
ration du front d'attaque se déroule-
ront en automne 2009 et le tunnelier
entrera en action au début 2010. En
tout, le chantier durera quatre ans,
l'un de nos soucis étant de limiter au
niinimum son impact sur le trafic.
Notre objectif est d'inaugurer cette
galerie au mois de mars 2014, lors de
la célébration des 50 ans de mise en
service du tunneL

En 2014, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard sera donc une référence au
niveau de la sécurité?
Tout à fait. Il figurera dans le peloton
de tête, au niveau européen. Nous
pouvons affirmer cela en nous ba-
sant sur l'audit Eurotap réalisé en
2007 par un organisme indépendant,
sur mandat de l'ADAC, le TCS alle-
mand. Sur huit domaines évalués,
nous avions obtenu 5 fois la mention
très bon et 1 fois la mention bon. Le
7e domaine, concernant la radio-
communication, a été qualifié de suf-
fisant. Mais cela sera corrigé l'année
prochaine (travaux déjà adjugés) . En-
fin , le 8e domaine, celui des issues de
secours, était logiquement noté criti-
que.

Mais il deviendra très bon en
2014, lors de la mise en service de la
nouvelle galerie.

REPORT JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Hôtel de l'Etrier &
Hostellerie du Pas-de-l'0urs
La journée portes ouvertes annoncée

dans le journal «6' dimension»
est reportée à une date ultérieure.

Nous vous remercions
pour votre compréhension.

Restaurant Chez Madame
Chamoson

Terrine de foie gras
cherche âme sœur ou amitié

et plus si affinité

pas sérieux s'abstenir, photo
demandée, réponse assurée.

Mensurations:
Fr. 14.60 les 100 g

Tél. 078 767 93 82



Règlements d'apprentissage

Nouveaux métiers, nouveaux noms
? Depuis l'introduction de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle (2004),
les 200 règlements d'apprentissage en
vigueur sont en cours de révision. Cette
mue reflète l'évolution des métiers: chan-
gement de noms, regroupement de for-
mations, disparition ou, au contraire,
création de nouvelles professions. Ces
changements ne sont pas seulement cos-
métiques (changement de nom des pro-
fessions), il touche également le cœur de
la formation professionnelle: dans certai-
nes filières, un nouveau niveau de forma-
tion a été créé qui permet d'obtenir une
attestation fédérale de formation profes-
sionnelle (AFP) en deux ans. Le certificat
fédéral de capacité (CFC) existe toujours.
Les apprentis l'obtiennent désormais seu-
lement après une formation de trois ou
quatre ans.

Cette nouvelle structure offre une plus
grande souplesse dans le système de la
formation professionnelle en Suisse (plus
grande perméabilité des filières, proces-
sus d'évaluation des compétences multi-
ples, perspectives de formations supérieu-
res accrues).

Moteur de recherche
Ces changements de noms de profes-

sions ne facilitent pas la tâche des parents
et des élèves à la recherche d'une place
d'apprentissage. Cependant le site
www.orientation.ch/metiers peut les
aider à trouver la dénomination, la des-
cription des activités professionnelles et le
contenu de la nouvelle formation. Si la
recherche est effectuée avec l'ancien nom
de la profession, le moteur de recherche
du site recherche l'équivalence et fait
apparaître les informations à jour (nou-
veau nom, et activités liées).

Les internautes peuvent également y
faire une recherche par domaine profes-
sionnel ou par intérêts (exemple: travail-
ler dans le domaine des transports et des
voyages) afin d'obtenir une liste des

LES RENDEZ -VOUS OE [ 3y|Jll||

Le portail suisse
de l'orientation

scolaire et
professionnelle

donne
des informations

sur les profes-
sions, les places

d'apprentissage,
les formations à
plein temps, les

perfectionne-
ments, etc.

Vous visez l'excellence dans votre travail ? Rejoignez-nous !
Pour mener à bien notre mission, nous recherchons un

Nous offrons un environnement moderne et dynamique orienté vers la qualité des prestations, ainsi
que des conditions sociales attractives. Reconnu comme centre de compétences, nous accordons une
attention soutenue à la formation continue.

Intéressé-e à nous rejoindre?
Consultez la liste de nos postes vacants sous www.hydro-exploitation.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature!

Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 1951 Sion, Tél. +41 (0) 27 328 44 11, Fax. +41 (0) 27 328 44 12

ormation 2
stratîon
»?
* *

J'engage
téléphoniste

Travail à domicile
à 3 heures par jour
Gain intéressant +

primes
Tél. 076 418 40 02
Visitez notre site
www.valprorn.ch

036-491418

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche

une
sommelière
à plein temps
Congé dimanche et
lundi

plusieurs
auxiliaires
Téléphonez de 7 h à
11 h le matin au tél.
024 485 14 91 ou tél.
079 212 38 44.

036-49-«SU

HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans la conduite
et l'entretien d'aménagements hydroélectriques.
Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour
nos clients un parc de 40 centrales qui produisent près
de 20% de l'énergie hydroélectrique suisse.
Basée à Sion, notre société occupe quelque
400 collaborateurs. 
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Vous et
comp

La Ville de Sierre cherche, pour divers de ses services,

nagiaires
3 maturité professionnelle commerciale
e cadre du pont MPC).

rtes actuelles suffisantes en vue de l'obtentionCondition d'eng;
du diplôme de c<
Durée d'engager
Date d'entrée en

e pour le stage MPC - 2 ans pour le pont MPC.
JJ.

iplets sont à envoyer avant le
ierre. Service du personnel

En cas d'intérêt, les dossiers de cai
9 janvier 2009 à l'adresse suivante
Case postale 96, 3960 Sierre

eôéELLENCE

métiers actuels en rapport avec cette sions. Pour obtenir les adresses utiles: donner des renseignements et aider à la
requête. De plus, de petits films illustrent www.vs.ch/orientation > Contact. recherche d'informations,
l'information pour les apprentissages les En outre, des ordinateurs sont à disposi- L'adresse des places d'apprentissage
plus courants. tion dans les 4 CIO pour permettre aux per- libres: www.orientation.ch/apprentissages

L'office d'orientation scolaire et profes- sonnes de consulter www.orientation.ch L'office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, par le biais de ses permanences ou d'autres adresses en lien avec les thè- sionnelle de Sion s'occupe de la mise à
scolaires et ses quatre centres d'informa- mes de l'orientation scolaire et profession- jour quotidienne de ce site pour le Valais
tion et d'orientation (Sierre, Sion, nelle (choisir un métier, une formation, romand. Ce sont ainsi 3000 entreprises qui
Martigny et Monthey), peut donner des aller vers l'emploi et s'y maintenir). Un per- sont contactées régulièrement afin de
renseignements sur ces nouvelles profes- sonnel compétent est à disposition pour maintenir ce site à jour.
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http://www.swissmem.ch
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District d'Aigle et Pays-d'Enhaut

Les communes du Chablais vaudois ont confié à l'Association régionale de l'action sociale
Aigle-Pays-d'Enhaut (ARASAPE) la tâche de mettre sur pied le réseau d'accueil de jour des
enfants de Chablais, de coordonner son développement et de gérer la demande et l'offre en
matière de places d'accueil (crèches, mamans de jour et accueil des écoliers). Pour ce faire,
l'ARASAPE recherche pour une date d'entrée à convenir

o*ooon ri ouaon da crfcta

1. Un-e responsable du réseau d'accueil de jour des enfants
du Chablais (50% - 70%)

Rapportant directement au directeur de l'ARASAPE, vous recrutez et animez une petite équipe avec
laquelle vous gérez et développez le réseau de mamans de jour existant, aiguillez les parents sur le
mode de garde qui leur convient le mieux, effectuez le suivi des présences des enfants et la facturation
des prestations du réseau aux parents, contrôlez les comptes et les budgets des structures, etc. Vous
êtes l'interlocuteur(trice) direct(e) des communes et de la Fondation vaudoise pour l'Accueil de Jour
des Enfants et établissez à leur attention les rapports et statistiques requis principalement en lien avec
le financement du réseau. Vous gérez aussi personnellement les relations avec les structures d'accueil
de la région et leur transmettez les décisions du réseau de façon à leur permettre une mise en œuvre
appropriée.

Vous êtes au bénéfice d'une solide formation correspondant avec la mission susmentionnée et avez de
l'expérience dans un poste à responsabilité . Vous avez une bonne connaissance professionnelle de la
vie locale, des institutions régionales et du milieu de l'enfance. De nature positive et dynamique, vous
savez vous montrer convaincant(e), même auprès de structures juridiquement indépendantes. Vous
disposez d'une très bonne capacité d'analyse et savez la retranscrire de façon claire et adaptée dans
vos rapports et courriers.

2. Un-e coordinateur/tnce des mamans de jour (50% -100%)
Avec pour objectif le développement de Poffre officielle en place de garde, vous êtes charge(e) de
recruter, former et conseiller les mamans de jour du Chablais vaudois et effectuer les enquêtes
destinées à délivrer les autorisations d'accueil. Vous veillez au placement des enfants en optimisant les
souhaits des parents et les disponibilités de mamans de jour. Vous mettez aussi en place toutes les
dispositions nécessaires à la promotion de ce mode d'accueil.

Diplômée d'une école spécialisée ou d'une HES dans les domaines pédagogique, social , éducatif ou
de la santé, vous disposez d'une expérience avérée dans la petite enfance et/ou d'une expérience d'au
moins 3 ans dans le travail social. Organisée et communicative , vous savez gérer les conflits dans un
esprit constructif. Vous connaissez la vie locale et régionale chablaisienne.

L'ARASAPE offre des conditions de travail attractives au sein du Centre Social Régional de Bex
ainsi que l'opportunité de contribuer activement à la mise en place d'une nouvelle structure au
service des parents et des communes du Chablais vaudois.

Si vous souhaitez mettre vos compétences au service de ce nouveau réseau, nous vous prions
d'adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats) à
M. Frédéric Baudin, Amalthée sàrl, En Clamogne 27, 1170 Aubonne.
Le dernier délai pour la remise des candidatures est fixé au 9 janvier 2009.

Nous cherchons

contremaître(s)
chef(s) d'équipe

(construction de route ou pose de revêtements).

Avec esprit d'initiative, capable de diriger et motiver une
équipe avec dynamisme et efficacité.

Seuls les dossiers de candidats faisant preuve d'une solide
formation et bénéficiant d'une expérience professionnelle

reconnue seront pris en considération.

Votre salaire sera adapté à votre mérite. Place stable.
Votre lieu de travail sera Lausanne ou Moudon.

Personne non qualifiée s'abstenir.

Votre dossier de candidature est à adresser à:

Direction de Madliger & Chenevard Ing. S.A.
Case postale 177 /1510 Moudon.

196-224051

SCHOPFER et NIGGLI S.A.
Bureau d'ingénieurs civils

cherche

INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou HES (H/F)

dans le domaine du génie civil/travaux publics

Mission principale:
• conduite de projets de manière complète.

Profil souhaité:
• min. 5 ans d'expérience;
• maîtrise outils informatiques usuels;
• aisance dans les contacts et les négociations.

DESSINATEUR(TRICE) CFC
dans le domaine du génie civil/travaux publics

Profil souhaité:
• maîtrise outils informatiques;
• esprit d'Initiative;
• travail en équipe.

Nous offrons:
• un travail diversifié et complet;
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
• des avantages sociaux liés à une convention collective.

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à: Schopfer et Nlggll S.A., bd de Grancy 19A,
1006 Lausanne. 022-690334

Infirmière SG
14 ans de diplôme et de pratique

cherche emploi à 50%
sans horaires de nuit.
Tél. 077 254 07 04.

036-490825

Restaurant campagne
genevoise

cherche, pour janvier 2009

jeune cuisinier
ou

commis de cuisine
et

aide-cuisinier
avec expérience

Avec permis de travail.

Fermeture lundi et mardi.

Tél. 022 771 04 03.
018-586797

Petite entreprise de la Riviera
cherche, pour date à convenir

1 projeteur en technique
du bâtiment

avec CFC (chauffage ou sanitaire).
Motivé et capable de diriger 1 équipe
(âge 25-35 ans). Faire offre avec
photo, curriculum vitae, certificats de
travail et CFC.
Ecrire sous chiffre F 156-788596
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-788596

RÉSIDENCE LES CRÊTES
Torgon / Portes du Soleil / Valais

cherche
chauffeur pour la saison d'hiver
pour transporter les clients au

pied des pistes
avec une navette de 17 places.

Nous demandons:
- bonne présentation;

- conscience professionnelle.

Nous offrons:
- un poste de travail dans une

ambiance agréable;
- logement tout confort à disposition.

Faire offre à
Tél. 022 736 04 44.

018-587957

EMSl
ST-PIERRE

Nous recherchons pour notre établis-
sement médicosocial

un(e) assistant(e) en soins
et santé communautaire

diplômé(e)
(taux d'activité de 70 à 80%)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, doivent être
adressées rapidement à l'EMS Saint-
Pierre, direction, Gravelone 4-6 case
postale 2270, 1950 Sion 2.

036-492008

CAVE A SALQUENEN
Nous cherchons dès mars 2009 un

Nous offrons un travail varié à toute personne
motivée faisant preuve d'initiatives avec des

conditions salariales et sociales intéressantes.

Envoyez votre offre de service avec une lettre
de motivation ainsi que les dossiers usuels à:

Tél. 027 455 82 31
info@gregor-kuonen.ch www.gregor-kuonen.ch

;-,

Secrétaire t̂^Ks™
1

à domicile val "'Annivîérs
En cas de problème rechercheou de manque de
temps pour accomplir DOH
vos tâches admlnls- #>iiieîr«i«Ktratlves, contactez- CUISI n IS r
moi. Confidentialité pour remplacement
et compétences 2 jours par semaine
garanties. saison d'hiver.
Tél. 078 743 60 17. Tél. 027 456 28 45.

012-710670 036-491638
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L ES TOURJELLES
Pour notre résidence médicalisée
nous recherchons:

une veilleuse
(4 à 5 nuits par mois)
Motivée, vous privilégiez l'esprit
d'équipe et les contacts humains.
Une expérience dans le domaine
de la gériatrie serait un atout.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur offre complète avec
photo à:

Résidence Les Tourelles
M. Nicolas Crognaletti

Avenue Grand-St-Bemard 20
1920 Martigny
www.boas.ch

la Frileuse
lingerie Sine

Nous cherchons pour nos boutiques à
Crans-Montana

une vendeuse
à plein temps et à l'année

français/anglais et/ou allemand

ainsi que

une vendeuse
à temps partiel, à l'année

entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer s.v.p. votre lettre
de motivation avec c.v. et photo à

Marielle Clivaz Ketteridge
Boutique la Frileuse S

Av. de la Gare 12 3
3963 Crans-Montana §

¦UITEITIO STEIGER
EiKniTTinG
iTEma

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale.

Nous recherchons un(e)

RESPONSABLE ACHATS
Vos fonctions :
• Vous gérez le département des achats;
• vous êtes responsable de l'ensemble des achats techniques

de la société;
• vous sélectionnez et gérez le pool de fournisseurs;
• vous négociez les conditions générales (prix, coûts et

délais);
• vous mettez en place des procédures d'achat.

Vos qualifications :
• Vous êtes au bénéfice d'une formation de base dans

le domaine technique (connaissances en mécanique et
électricité);

• expérience de 3 à 5 ans d'achats techniques pour l'industrie
des machines;

• vous savez lire des plans et des documents techniques;
• le français et l'anglais parlés et écrits sont un critère

impératif;
• de personnalité ouverte, vous appréciez le travail d'équipe et

maîtrisez l'art de la négociation.

Entrée en service immédiate.

Nous avons suscité votre intérêt? Alors envoyez votre
dossier complet (lettre de motivation, photo et copies de vos
certificats) à Steiger S.A., Att. M. J.-M. Jacquet, Route du
Simplon 20, Case postale 76, 1895 Vionnaz ou par e-mail à
jean-michel.jacquet@steiger-textil.ch

Aaetice î MuriHUère
Nestor t-ovwtil&r 

^Immeuble CHRISTIANIA 1 -'IHK'»-
1997 HAUTE-NENDAZ '̂ «™̂ ^
Téléphone +41 (0)27 288 27 86 www.nestorfoumier.ch
Portable +41 (0)79 293 24 33 lnfo@nestorfoumier.ch
Fax +41 (0)27 288 40 12

l
Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE ¦ 50%

(3-4 Vi journées/semaine)

- Anglais oral/écrit
- Comptabilité

- Outils informatiques (office 2007-Win Way)

UN(E) SURVEILLANT(E)
DE TRAVAUX-100%

(dessinateur-architecte souhaité ou formation équivalente)
- Formulaires de soumissions

- Etablissement de métrés
- Suivi de chantiers

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire

VU

Constructeur de remontées mécaniques en Suisse et à l'étran
ger, nous cherchons pour notre succursale de Sion un/une:

Employé(e) de commerce avec CFC
avec expérience professionnelle pour

collaborer à l'organisation et au secrétariat de
la succursale de Sion

Activités:
- Bureautique générale
- Facturation Débiteur-Créditeur
- Etablissement de divers contrats
- Facturation des travaux en cours
- Gestion du classement et des archives
- Organisation et planification générale

Nous souhaitons une personne:
- Jeune, organisée, dynamique, motivée, en possession

d'un CFC ayant un intérêt pour les installations
de remontées mécaniques et du goût pour la technique

- Sachant travailler de manière indépendante
- De préférence de langue maternelle française avec des

connaissances indispensables de l'allemand (parlé-écrit)
- Bonnes connaissances des programmes informatiques de base

Nous offrons:
- Travail très intéressant au sein d'une petite équipe dans

un cadre agréable
- Possibilité de développement pour des personnes

motivées
- Travail varié pour des personnes ouvertes et

indépendantes
- Avantages d'une grande entreprise

Ce poste est disponible de suite ou pour une date à convenir.
En cas d'Intérêt, veuillez faire parvenir votre dossier complet

avec lettre de motivation, curriculum vitae, documents usuels,
auprès de :

GARAVENTA S.A., Succursale de Sion, Att. M. Emery,
Rte des Trembles 14, 1950 Sion

http://www.kt-u.ch
mailto:k.tschumper@kt-u.ch
mailto:info@gregor-kuonen.ch
http://www.gregor-kuonen.ch
http://www.boas.ch
mailto:jean-michel.jacquet@steiger-textil.ch
http://www.nestorfoumier.ch
mailto:lnfo@nestorfoumier.ch


Conseil en personnel ^̂ ^̂ ^^F. DEPPIERRAZ-GLASSEY ^
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Mandatés par l'office de contrôle de la CCNT pour l'hôtelle- E X P L O I T A T I O N
rie et la restauration, dont le siège se trouve à Bâle, nous cher-

chons pour le Valais

HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans la conduite et l'entretien
d'aménagements hydroélectriques.
Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour nos clients un parc
de 40 centrales qui produisent près de 20% de l'énergie hydroélectrique suisse
Basée à Sion, notre société occupe quelque 400 collaborateurs.

un(e) inspecteur(trice)
Junior

Votre mission
En qualité de représentant de l'office de contrôle qui travaille sur man-
dat des partenaires sociaux, vous remplirez les missions suivantes:
1. Effectuer les contrôles auprès des employeurs et employés

de la branche, sur la base de différentes prescriptions: contrôles sur
demande ou contrôle par sondages.

2. Conseiller les employeurs et employés.
3. Fournir les renseignements et documents utiles à l'application

de la convention.

Votre profil
Vous avez une formation commerciale ou hôtelière, de l'expérience dans
l'hôtellerie ou la restauration (souhaitée), vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de la
deuxième langue.
Agé de 24 à 35 ans, vous avez une personnalité de nature indépendante,
vous êtes structuré, discipliné, organisé. Diplomate, chaleureux, vous
savez vous adapter à différents interlocuteurs. Responsable, volontaire,
vous vous donnez les moyens d'atteindre les objectifs fixés.

Nous vous proposons
Un poste d'inspecteur junior avec une possibilité d'évolution rapide. Pour
vous permettre d'accomplir votre mission avec professionnalisme, une
formation adéquate et approfondie vous sera proposée.
La rémunération comprend un salaire fixe, des frais divers et un véhicule
de service à usage professionnel et privé.

Intéressé(e), adressez votre dossier complet avec photo à Philippe
Deppierraz ou Sophie Furrer.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail:fde.conseil@vtx.ch

03M91649

sS
LENEHGIE
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offre la place d'apprentissage suivante:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation en 3 niveaux 1; pré-

férence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau de
l'ESR.

Mous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne

formation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- début août 2009

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (027 324 02 07), responsable
des Ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 17 janvier
2009.
Sion, le 10 décembre 2008. 035-491753

^^SecureIT SA
^^^̂  >. Watching so you don't hâve to

SecureIT SA, société spécialisée dans le domaine de la sécurité
de l'information et de la télésurveillance de réseaux, recherche
pour son Security Opération Center de Sierre / Valais un

Analyste en sécurité
informatique

Vous serez responsable de la télésurveillance, par système infor-
matisé, des réseaux informatiques de nos clients. Vous devrez
analyser, traiter et résoudre les différentes alertes de sécurité
se produisant sur ces réseaux. Il s'agit d'un travail continu (3x8
heures), incluant par conséquent des horaires de nuit ainsi que
les week-ends.

Profil recherché
¦ formation informatique reconnue
¦ connaissance des environnements UNIX ou LINUX
¦ connaissance des outils de sécurité Snort et Nessus
¦ esprit d'analyse et de synthèse, rapidité de décision
¦ autonomie dans le travail et esprit de collégialité
¦ langue maternelle allemande ou française avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue; bonne
connaissance de l'anglais

Durée du mandat
¦ 5 mois (mars à juillet 2009 inclus), avec possibilité

d'engagement par la suite

Nous offrons
¦ un travail indépendant en contact permanent avec

nos clients
¦ une formation pointue et des certifications dans le

domaine de la sécurité informatique

Î MII

Pro(@htive
P a r t n e r s

Software Engineer, Java/J2EE
You will work under the supervision of a Project Manager and
will be accountable for developing and maihtaining JAVA ap-
plications. You must be familiar with Java and J2EE program-
ming.

Profile / Competencies
¦ University degree in Computer Science or équivalent
¦ Java development skills
¦ Expérience in J2EE application server software

development (EJB, JSF, Facelets)
¦ Expérience in database design and SQL
¦ One or two years of professional expérience
¦ German or French speaking and writing with good

knowledge in English

Location
¦ Sierre, Valais, Switzerland

Our company
Proactive Partners SA was founded in 1985 and brings to its
customers an expertise based on the successful alliance of two
business lines :
¦ Service provider dedicated to information technology
¦ Global IT security offer via its subsidiary company

SecureIT SA

sS
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre les places d'apprentissage suivantes:

Pour son service de l'électricité:

DES APPRENTIS
ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU ET

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation;
- d'avoir du goût et de la facilité pour les mathématiques;
- de jouir d'une bonne santé;
- d'avoir un esprit d'équipe;
- préférence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau

de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage,

une bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- entre mi-juillet et début août 2009.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (027 324 02 07), responsable
des Ressources humaines.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes,
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 17 janvier
2009.
Sion, le 10 décembre 2008. 036-491769

» m  11"*!Sr*"S if381 3îlllQ
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Nous engageons au 1er août 2009 pour une formation
de base sur le site de Martigny des

Nous offrons...
0 une excellente structure de formation

0 un encadrement d'experts permettant l'acquisition de compétences étendues

0 l'intégration dans d'importants projets d'entretien et de renouvellement
d'aménagements hydroélectriques

Pour plus de renseignements :
www.hydro-exploitation.ch, rubrique « jobs »

Intéressé?
Si tu as accompli ta scolarité obligatoire (mathématique en niveau 1) et si tu as de l'intérêt
pour la technique, fais-nous parvenir ta candidature accompagnée des documents
mentionnés sur notre site Internet.

Délai de postulation : 27 février 2009

HYDRO Exploitation SA, M. Claude-Alain Bétrisey
Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 1951 Sion, Tél. +41 (0) 27 328 44 11

CONSEILLER-ÈRE EN PERSONNEL
Dans le cadre du développement de la division INDUSTRIE et TECHNIQUE de la filiale
de lyionthey - nous sommes à la recherche d'un/e conseiller/ère en personnel, prêt/e à
relever un challenge passionnant.

Votre mission :
- Acquisition , développement et fidélisation de la clientèle du Chablais Valaisan et

vaudois.
- Recrutement , évaluation et placement de candidats qualifés et cadres (Serruriers,

Tuyauteurs, Electriciens, Polymécaniciens, etc)
- Vente active sur le marché précité
- Participation à des événements clients /candidats

Votre profil :
- Formation technique ou technico-commerciale
- Bonnes connaissances du tissu économique de notre région et des métiers

techniques.
- Vivacité d'esprit , résistance au stress, aisance relationnelle, sens des affaires et esprit

d'équipe sont des qualités indispensables liées à cette fonction.
- Atouts : Expérience dans la profession, brevet fédéral de conseiller en personnel
- Personnalité de «terrain» vous êtes orienté solution.

Nous offrons:
- Evolution au sein d'une société leader dans son domaine
- Progression dans une équipe professionnelle et enthousiaste
- Environnement de travail moderne et agréable
- Formation, encadrement, coaching
- Participation à l'atteinte des objectifs et au développement du chiffre d'affaires

DISCRÉTION ASSURÉE

Veuillez envoyer vos offres écrites avec lettre de motivation à:
MANPOWER SA
Att. Mina Cheseaux
Rue de la Tannerie 1 Êiiii
1870 MONTHEY /#//

Et vous, que faites-vous? Manppwer"

Cave, région Martigny
cherche

aide-caviste
à 50%

Travaux de cave, de vignes
et livraisons.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-491632

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

036-491632

Laboratoire du Valais central
cherche

secrétaire médicale
bilingue fr.-all. 50 à 70%

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R 036-491570
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-491570

Restaurant à Crans-Montana
cherche

serveuse
à l'année

Tél. 079 701 39 27.
036-491978

Le BRASS BAND 13 ÉTOILES
champion suisse de brass band 2008,

Swiss Open champion 2007-2008
engage, tout de suite pour sa forma-

tion B
1 cornet sib

1 basse mib ou sib
1 percussionniste

Renseignements et inscriptions jusqu'au
23 décembre 2008 chez Géo-Pierre

Moren, directeur, tél. 027 346 11 70 ou
tél. 079 644 24 65 ou Carole Rudaz,
sous-directrice, tél. 079 359 06 11.

036491828

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:etienne.mariethoz@proactive-partners.ch
mailto:etienne.mariethoz@secureitsa.ch


. ^i. Nous sommes une entreprise leader dans
jpHjj, l'industrie de l'aluminium et employons en Valais

41 Util P'us de 100° c°l|aDorateurs sur 3 sites (Chippis,
Jl lllli Sierre et Steg). Nous produisons et vendons_ . r̂ ,/i lNJ «¦ c'ans 'e monc'e entier des semi-fabriques en

aluminium à haute valeur ajoutée.

Nous cherchons 2 collaborateurs/trices pour notre Division EPV a
Sierre:

ÉLÉCTRICIEN/AUTOMATICIEN DE MAINTENANCE
Votre mission

Interventions sur les installations de production; exécution des
ordres de travail préventif.

Votre profil
Vous disposez d'un CFC d'électricien, automaticien ou de
mécanicien électricien de maintenance, de quelques années de
pratique dans l'électricité industrielle, ainsi que de connaissances
en automation (Automate programmable Siemens Simatic S5/S7).
Vous êtes une personne consciencieuse, précise, motivée et apte à
travailler de manière indépendante au sein d'un team.
Vous habitez dans un périmètre de max. 10 à 15 km.

*************************

REPARATEUR SUR ENGINS DE LEVAGE
Votre mission

Vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique et serez
principalement appelé à faire du dépannage d'engins de levage et
ponts roulants. Il s'agit d'un travail en hauteur.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de monteur-électricien ou
mécanicien-électricien et disposez de quelques années
d'expérience dans la maintenance industrielle. La pratique de
SAP/R3 serait un avantage. L'absence de vertige et un domicile
dans un rayon d'une demi-heure autour de Sierre sont exigés.
Vous avez le sens des responsabilités, de l'entregent, l'esprit
d'initiative et de la disponibilité. Langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue.

*************************

Ce défi vous intéresse ?
Renseignements: M. Sébastien Berclaz, DRH EPV, 027 457 67 20

sebastien.berclaz@alcan.com
Si un de ces profils correspond au vôtre et que vous désirez contri-
buer au développement de notre service, faites parvenir votre
dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA \ | %0f %^
Mme Katrin Schlatter nllJ ITIinilJ ITI
Case postale, 3960 Sierre îoo ANS EN VALAIS

100 JAHRE IM WALLIS

Restaurant
Le Bivouac

de Napoléon à
Bourg-Saint-Pierre

cherche

jeune
cuisinier

à l'année.
Entrée immédiate.
Tél. 079 701 45 18.

036-491656

La crèche Pirouette à Sion
cherche pour compléter son équipe un/e

éducateur/trice
de la petite enfance

à 50% (ou à convenir)
avec diplôme d'éducateur/trice de la petite enfance

reconnu ou formation jugée équivalente.
Faites parvenir votre dossier complet à:

Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion
Il ne sera répondu qu'aux offres qui correspondent au

profil demandé dans cette annonce.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Délai de postulation: 4 janvier 2009.
036-491935

Le Centre médicosocial subrégional du Coteau, qui
regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse,
met au concours le poste suivant:

auxiliaire de vie
avec diplôme d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge

taux dactivité de 50% avec flexibilité supplémentaire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Un permis de conduire et un véhicule sont nécessaires.
Domicile de préférence sur le territoire des communes par-
tenaires.
Les offres de service, avec renseignements d'usage, sont
à adresser au Centre médicosocial subrégional du Coteau,
rte des Combes 2, 1971 Grimisuat, jusqu'au 28.12.2008.

036-491802

ATELIER D'ARCHITECTURE
Chavaz Denis & Xavier S.A.

engage, tout de suite ou à convenir, un

ARCHITECTE HES ou
SURVEILLANT DE CHANTIER
Nous vous offrons un poste indépendant au sein
d'un team jeune, qualifié et dynamique.

Votre profil:
Formation de base en architecture ou M.F. de
directeur des travaux, vous êtes capable de gérer
un devis, des soumissions et la D.T. d'un projet de
manière autonome.

Discrétion assurée.

Rue de Loèche 22, 1950 Sion - www.chavaz-archi.ch
Tél. 079 446 08 08. 036-491434

Dame
avec expérience

cherche
emploi

dans tea-room-
confiserie

ou kiosque.
Région Martigny
3-4 j./semaine.

Tél. 076 320 72 58.
036-491650

elle à 50%
Dame de compa-
gnie/aide à domicile
50% pour dame âgée
indépendante à
Crans-Montana.
Présence de nuit ou
de jour à convenir.
CV et référence(s)
souhaités. Faire offre
sous chiffre P 012-
711033 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Vïllars-sur-Glâne1.

012-711033

messageries
durhône

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

comactSmessageriesdu.tione.ch
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Boutique
Camille et Lucie
Crans-Montana
cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 027 480 38 84.

036-491975

Aide à domi-

Salon de coiffure
à Sion
cherche, tout de
suite ou à convenir
COIFFEUSE
à 50%
minimum 1 année
d'expérience.
Faire offre sous
chiffre K 036-491772
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-49177

•̂ emero-
Association pour la personne
en situation de handicap

Nous recherchons pour le Foyer Arpille à Martigny :

un/e accompagnant
en hébergement

Taux d'activité : 80%

Entrée en fonction : 1er mars 2009

Votre mission

> Accompagner des personnes handicapées suite à
des troubles psychiques dans un lieu de vie adapté,
en vue de favoriser la satisfaction de leurs besoins
vitaux et leur participation sociale.

> Assurer le bon fonctionnement de la structure, parti-
ciper à la gestion des ressources et des infrastructu-
res à disposition ainsi qu'à l'amélioration continue.

Votre profil

> Formation d'éducateur/trice social/e HES, de péda-
gogue curatif/ve ou d'infirmier/ière en psychiatrie;

> Expérience dans le domaine de l'accompagnement
d'adultes en difficultés dans des structures d'héber-
gement ;

> Compétences dans le domaine de la psychopatho-
logie.

> Personnalité dynamique, ouverte, responsable
faisant preuve d'empathie et de conscience profes-
sionnelle;

> Compétences en informatique et en gestion adminis-
trative;

> Voiture privée et permis de conduire.

Nous offrons un cadre professionnel stimulant et favori-
sant la prise de responsabilité. Nos conditions de travail
sont basées sur celles prévues par la convention collec-
tive AVI EA/AVALTS.

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit,
avec tous les documents usuels, jusqu'au 30 décem-
bre 2008.

Association éméra, Direction
Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

Etude d'avocats de Sion
cherche libre tout de suite ou à convenir une

secrétaire à 50%
avec expérience

Veuillez adresser votre offre, avec curriculum comp let,
sous chiffre U 036-491543 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne .1.
036-491543

ICO

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
DE STYLISTE ONGULAIRE
DE MASSEUSE
1 jour ou 1 soir par semaine.

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-492122

Entreprise viticole
du Valais central

recherche

vignes
à louer ou à travailler

ou reprise de domaine
ou de cave.

Faire offre sous chiffre X 036-491610
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-491610

alTEmn STGIGGR
KniTTinG

tréma

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale.

Pour notre usine de Vionnaz (VS), nous recherchons un(e) :

COLLABORATEUR(TRICE)
AU DEPARTEMENT
EXPORT 50%-60%
Vos fonctions :
Suivi des dossiers clients, établir les documents d'exporta-
tion, les offres, la facturation, les statistiques de vente et la
correspondance. Vous serez en liaison avec nos agents et
clients et participerez à la planification de la production.

Vos qualifications :
• apprentissage de commerce ou formation équivalente
• expérience dans le domaine de l'exportation souhaitée
• langues : français, anglais (parlé et écrit), italien ou/et

allemand un atout
• Connaissance des outils MS-Office (Excel, Word, etc.)

Entrée en service: Mi-janvier, début février 2009

Nous avons suscité votre intérêt ? Alors envoyez votre dossier
complet (lettre de motivation, photo et copies de vos certificats)
àSteigerS.A., Att. M. Claude-Alain Galletti, Route du Simplon
20, Case postale, 1895 vionnaz ou à rh@steiger-textil.ch

oppem
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mailto:contact@messageriesdurhQne.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch


ENTRETIEN
MANDELA GIROUD

«La première fois que j 'ai vu le lac
Natron, j'ai cru que j'étais sur
une autre planète. Les couleurs
sont tellement incroyables...» Ce
lac salé, situé au nord de la Tan-
zanie, est une sorte de kaléidos-
cope naturel. Dans ses eaux peu
profondes prolifère une algue
rouge, qui lui vaut son surnom
de «lac de feu». Les flamants
nains s'en nourrissent et en ti-
rent leur couleur.

C est ici, en terre massaï, que
tous les flamants d'Afrique se re-
trouvent chaque armée pour
donner naissance à 750000 pe-
tits. C'est ici que Matthew Ae-
berhard et Leander Ward ont
passé douze mois à les observer
et à les filmer. De cette contrée
extrême - 40 à 50 degrés, une
eau salée jusqu'à devenir causti-
que-les réalisateurs anglais ont
ramené un long métrage aux
images splendides, «Les ailes
pourpres - Le mystère des fla-
mants».

Pour travailler dans un environne-
ment aussi hostile à l'homme, il
faut être un peu fou ou complète-
ment passionné?
Leander: On est un peu des
deux! Ceci dit, notre camp de
base était plutôt confortable. On
a eu des moments difficiles,
bien sûr, mais pour moi le plus
dur de l'expérience a été de pas-
ser de ce paysage vaste, ouvert,
où je me suis senti le plus libre
de ma vie, à une salle de mon-
tage à Londres, une petite boîte
toute grise, à essayer de faire un
film à partir des images qu'on
avait!
Matt: Ce genre de film, ce n'est
pas jus te faire un film , c'est vou-
loir participer à la vie sauvage.
C'est une expérience, donc vous
devez avoir foi en ce que vous
voulez faire... La chose la plus
compliquée, à part monter le
projet lui-même, a été d'appro-
cher les colonies. L'hovercraft
devait slalomer entre les lan-
gues de sel du lac, avec le risque
que le sel attaque la gomme de
l'embarcation.

Peut-on filmer ces oiseaux en

pleine reproduction sans les
déranger?
Matt: On a beaucoup réfléchi à
ces questions qui sont essentiel-
les. Lorsque vous aimez les ani-
maux ou la vie sauvage, rien ne
justifie de vous mettre en posi-
tion d'affecter votre sujet. On a
fait très attention au timing, par

«Moins de gens
sont allés sur le
lac Natron que
sur la lune»
MATTHEW AEBERHARD
ET LEANDER WARD

ICi UISCdUA.
; de ci-
1QQ3 Réa-

CORÉALISATEURS

2s chacals et
National Geo-

Londonien

exemple: quand ils construisent :
les nids, on n'est pas allé vers la"!
colonie principale mais vers des :
individus un peu isolés. Et si F on '¦
voyait un oiseau faire mine de :
quitter son nid, on faisait demi- :
tour.

Y a-t-il un risque que la région du '¦
lac Natron devienne touristique
«à cause» de votre film?
Leander: Le risque existe, mais \
la région est tellement peu déve- :
loppée et difficile d'accès... Ce :
serait terrible qu'il y ait des tour '¦
operators peu scrupuleux sur le :
lac, qui dérangeraient les oi- ;
seaux. Mais il y a des menaces :
pires. :
Matt: Des compagnies veulent •
extraire le sel du lac, ce qui le :
changerait et l'abîmerait radica- •
lement. Du point de vue du :
Gouvernement tanzanien, qui :
doit non seulement protéger les '¦
endroits sauvages mais aussi :
éduquer, nourrir et donner du ¦
travail à ses citoyens, c'est très j
compliqué. Peut-être qu'un :
tourisme régulé serait une alter- ]
native intéressante à l'extrac- :
tion de sel... On espère que notre •
film attirera l'attention sur le lac, j
que les gens se rendront compte :
qu'ils doivent l'utiliser avec sa- j
gesse. :

Comme notre planète
en général...
Leander: Bien sûr. En racontant
avec respect cette étonnante
histoire naturelle, on espère que
les gens éprouveront du respect
pour leur environnement, on
espère que ça les inspirera,
d'une certaine manière. J'aime-
rais qu'il y ait davantage de films
de ce genre au cinéma parce que
de telles histoires, sur grand
écran, peuvent avoir un fort im-
pact.
Matt: On a le sentiment de don-
ner un message d'espoir dans le
film qui est très important. L'es-
poir pour nous est essentiel. Si
vous voulez conserver ce
monde, vous devez vraiment
avoir l'espoir que ce type d'en-
droits sauvages survivent, sinon
autant laisser tomber...

Demain sur les écrans valaisans

puis
fant,
endr

rant ses étu
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Jbans. Uipli
l'Université
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CINEMA Premier film estampillé
Disneynature, «Les ailes pourpres»
s'attache aux flamants dans
de somptueux paysages tanzaniens

«Nous ne surfons
sur rien du tout»
JEAN-FRANCOIS CAMILLERI.
FONDATEUR DE DISNEYNATURE

Jean-François Camilleri est le
fondateur et le directeur de Dis-
neynature. Un nouveau label,
une collection, qui proposera un
film par an dédié à la vie natu-
relle. «L 'idée est d'être populaire
de qualité», explique le Français,
passionné de cinéma ani- .
malien Après les flamants z

: des «Ailes pourpres», des métrages (déjà en s
: tournage pour certains) seront consacrés aux félins,
: aux orangs-outans, aux chimpanzés et aux pollinisa-
| teurs notamment.
: Le succès de «La marche de l'empereur», coproduit
: par Disney, a facilité la concrétisation de son projet,
: Jean-François Camilleri le reconnaît volontiers. Mais
: n'allez pas soupçonner son entreprise de s'offrir avec
| Disneynature une bonne conscience écologique. «En
: 1948 déjà, Walt Disney dit que la protection de la pla-
: nète est un des grands enjeux des prochaines an-
: nées et il crée True Life Adventure (série de docu-
: mentaires sur la nature NDLR). C'est dire que notre
: compagnie en tant que telle a une légitimité totale.»
: De plus, les films Disneynature ne sont pas conçus
: comme des films écologiques. «SI. on faisait le film
\ d'AI Gore («Une vérité qui dérange» NDLR), on surfe-
: rait sur quelque chose. Mais quand on fait notre film
: sur les félins, on ne dit pas: le monde va mal, utilisez
'¦ moins d'eau en vous lavant les dents; non, on ra-
: conte des histoires de félins, on n 'a pas de rapport
j direct avec le réchauffement climatique. Ce n 'est pas
: parce qu 'on met notre caméra dans la nature qu 'on
: surfe sur le fait qu 'il y a un trou dans la couche
'¦ d'ozone...» MG

PUBLICITé

Faits de flamants
? Les oiseaux des «Ailes pour-
pres» sont des flamants nains,
l'une des six espèces recensées
(flamant rose, des Caraïbes, du
Chili, des Andes, de James). Cette
variété a un bec rouge sombre, des
plumes pourpres sur le poitrail et
le dos, des pattes rouge vif.

r Au lac Natron, environ 1,5 mil-
lion d'individus se réunissent cha-
que année, donnant naissance à
quelque 750 000 petits.
?¦ Après la (courte) saison des
pluies, la sécheresse reprend ses
droits. L'eau du Natron s'évapore si
vite qu'une croûte de sel se forme
à la surface. Ces espèces d'ice-
bergs salins sont réunis en une
banquise d'une vingtaine de kilo-
mètres, au centre du lac. C'est là
que les oiseaux nidifient.

? La couleur rose des flamants
est due à leur alimentation (crevet-
tes, algues), riche en carotène.

W* La femelle pond en général un
seul œuf.
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Consultations
-Soins

CAtt RéST/ WANT

Véhicules

Tél. 027 346 0712
www.petitspoiscarottes.ch

MARTIGNY
M™' Valentine
Rte du St-Bemard
Masseuse diplômée.
Massages
relaxants et spor-
tifs.
Bien-être.
Tél. 078 769 43 66.

036-492123

Nouveau!
Patch amincis-
sant et stabili-
sateur de poids
Tout en un!
Coller, maigrir et
stabiliser son poids,
c'est gagné!
Pour toute com-
mande et rensei-
gnements, veuillez
nous contacter au
tél. 024 471 23 61
ou
tél. 079 578 87 32.

036-491856

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

036-490599

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

036-490575

Recommandations

COSTUMES
Saint Nicolas g

Père Noël I
Saint-Sy lvestre

Location
Info/horaires

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

tt
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durhône
Une distribution
de qualité,
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contaciemesiigeciesdwhow.ch

sdent
Cliniques dentaires

La Clinique dentaire de Martigny vous informe qu'elle renforce son équipe
de professionnels et élargit son domaine de compétences avec l'arrivée

d'un nouveau praticien :

Dr Christian HAAN, Médecin-dentiste omnipraticien
Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire, France, 2008

Clinique dentaire de Martigny - Rue du Nord 9 (Galerie de la Louve)
Tel : 027 722 91 88 ou 0800 800 750 (gratuit) - www.sdent.ch

le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 25 décembre 2008 : Edition supprimée
Vendredi 26 décembre 2008 : Edition supprimée
Samedi 27 décembre 2008 Mardi 23 décembre à 11 h 00

Lundi 29 décembre 2008 Mardi 23 décembre à 16 h 00
Mardi 30 décembre 2008 Mercredi 24 décembre à 10 h 00
Mercredi 31 décembre 2008 Lundi 29 décembre à 14 h 00

Jeudi 1er janvier 2009 • Edition supprimée

Vendredi 2 janvier 2009 : Edition supprimée
Samedi 3 janvier 2009 : Mardi 30 décembre à 11 h 00

Lundi 5 janvier 2009 | Mardi 30 décembre à 16 h 00

Mardi 6 janvier 2009 : Mercredi 31 décembre à 10 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 26 décembre 2008 : Rubrique supprimée
Lundi 29 décembre 2008 Mardi 23 décembre à 14 h 00

Mercredi 31 décembre 2008 Lundi 29 décembre à 14 h 00
Vendredi 2 janvier 2009 : Rubrique supprimée

Lundi 5 janvier 2009 Mardi 30 décembre à 14 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI \
Mardi 30 décembre 2008 Mardi 23 décembre à 16 h 00

Mardi 6 janvier 2009 : Mardi 30 décembre à 16 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'IMMOBILIER
Mercredi 31 décembre 2008 Lundi 29 décembre à 11 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel ou CANTON DU VALAIS >^K
AmStfalatt D«S KANTONS WALLIS ""Ĵ

Vendredi 26 décembre 2008 Vendredi 19 décembre à 16 h 00
Vendredi 2 janvier 2009 Mercredi 24 décembre à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés les 24 et 31 décembre dès 12 h 00 ainsi que les

25,26 décembre 2008 et 1 er et 2 janvier 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch ,, ..

www.pubiidtas.ch publicitas Ir '*
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen , . , „._ ,,_

Une société de PUBLIGnoupt'

http://www.carna-fetes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sdent.ch
http://www.petitspoiscarottes.ch
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7.05 Euro News
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita.?
8.50 Top Modela
9.10 Fashion House
10.25 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
12.00 Friends

Celui qui avait un sweat
rouge.

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.05 Rex
16.00 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste la
vengeance. - Tout le monde
déteste les conseillers
d'orientation.

16.45 Las Vegas
Resserrer les liens.

17.30 Dolce vita.?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Modela
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal?
20.10 A bon entendeur»

La truffe: Un diamant sou
vent en toc!

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

Invité: Jean-Pierre Roth, di-
recteur de la Banque Natio
nale Suisse.

11.00 Céopolitis
Que nous réserve 2009?

11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Nouvo
15.00 La grande roue

Invités: Marie Laforêt,
Hervé Villard.

16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott
18.30 ChostWhisperer
19.30 Lejournal?
20.00 Bancojass
20.10 La Moto de ma mère

Film. Court métrage. Sui.
2003. Real.: Séverine Cor-
namusaz. 30 minutes.

6.20 Bambou
et compagnies

6.45 TFou^
8.35 Téléshopping.?
9.30 Seconde Chance^
10.00 10H le mag
11.10 StarAcademy
12.00 Attention à la marche
Vf
13.00 Journal.?
13.50 Les Feux de l'amour.?
14.50 Passions sous la neigea

Film TV. Sentimental. EU.
2005. Real.: Peter Werner. 2
heures.Inédit. Avec:Julie
Ann EmeryJenniferEspo-
sito, Camryn Manheim,
Poppy Montgomery.

16.50 Les Frères Scott?
Une heure pourtout chan-
ger.

17.45 Seconde Chance^
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune^
19.53 Vendée Globe

Voile.
20.00 Journal.?
20.35 Courses et paris

dujour
20.38 C'est ma Terre
20.40 Météo?

6.00 Les z amours?
6.30 Télématin
8.48 Point route
8.50 Desjours etdesvies?
9.20 Amour,

gloire et beautés
9.45 C'est au programme

Inédit. 10 ans!
10.44 CD'aujourd'hui
10.45 Météo 2
10.50 Motus?
11.25 Les z'amours^
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.?
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal.?
14.00 Toute une histoire.?
15.05 Le Renarde

Le prix du silence. - Ressem
blance fatale.

17.15 En quête de preuves?
Le fantôme.

18.00 Cote et match du jour
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.40 CD'aujourd'hui
18.45 Service maximum
19.45 Les étoiles du sport
19.50 Les 10 ans du Cabaret?
20.00 journal .?

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.55 Toowam^ 6.30 M6 boutique
8.35 C'est pas sorcier^ 7.05 M6 Kid2>
9.05 Plus belle la 7.45 Drôle de réveil !
9.35 Magnum? 9.05 M6 boutique
10.25 C'est mieux le matin 10.00 Star6 music
11.10 Côté cuisine.? 11.20 La Star de la famille?

Papillote de sandre et poti- 11.55 La Petite Maison
ron farci. Invité: Pascal Pé- dans la prairie
rou. LesOleson.

11.40 12/13 12.50 Le 12.50/Météo?
12.55 Bon appétit, bien sûr.? 13.10 Ma famille d'abord^

Timbales de noix de Saint- La guerre des belles-soeurs
Jacques aux truffes. Invité: 13.35 Où la magie
Yannick Alléno, chef cuisi- commence..^1
nier. Film TV. Sentimental. EU.

13.05 30 millions d'amis 2006. Real.: Stephen Brid-
collector? gewater. 1 h 45.

13.45 Inspecteur Derrick? 15.20 Sauvez mon oie.?
14.50 'sénatinfo Film TV. Sentimental. Ail.
15.00 Questions 2006. Réa!.:JôrgCrunler.2

au gouvernement? heures.
16.00 Outremers? 17.20 Le Rêve de Diana£
16.30 @ la carte-? 17.50 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait?

et des lettres? 18.50 100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'.?

pour un champion? 20.05 Une nounou d'enfer.?
18.35 19/20 Le coeur a ses raisons.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie? Six'infos locales

6.50 Debout les zouzous?
9.00 Les maternelles?
10.15 On n'est pas

que des parents?
11.10 Le gang des babouins?
12.00 Midi les zouzous?
13.35 Le magazine

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

(saison 2)2
15.30 Carnets du Mexique?
16.30 Traditions et saveurs 1̂
17.25 Mes années 60

Inédit.Jacques Dutroncet
Elisabeth Tessier.

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

Inédit. Alerte au tremble-
ment de terre.

19.45 Arteinfo
20.00 Arte culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sara h Wiener?

Inédit. Saveurs d'anchois:
Campanie.

20.59 Ouverture
Inédit. Mafia et antimafia.

mêmes malgré le poids des

20.45 Comme t'y es belle !*
Film. Comédie sentimen-
tale. Fra. 2005. Real.: Lisa
Azuelos. 1 h 30. Avec : Mi-
chèle Laroque.Aure Atika,
vaiene tienguigui.Ar'ans,
quatre femmes de confes-
sion juive, qui ont diverse-
ment réussi dans la vie. ten-
tent de demeurer elles-

obhgations.

22.15 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.

23.20 Lejournal
23.30 Météo
23.35 Water*

Film. Drame. Inde - Can.
2005. Real.: Deepa Mehta.
1 h 55. Avec :Sarala ,
Seema Biswas, Lisa Ray,
John Abraham. Durant les
années 30 en Inde. Le des-
tin d'une fillette de huit ans,
veuve, va conduire à la ré-
volte contre une coutume
ancestrale et dépassée.

1.30 Lejournal
2.25 Météo

iW.W M liailBM

Opéra. 2 h 35. Mise en
scène: Adrian Marthaler. Li-
vret de: Giuseppe Verdi.
Avec : Eva Mei, Katharina
Peetz, Liuba Chuchrova, Vit-
torio Grigolo. Le triste des-
tin d'une courtisane pari-
sienne, interprété en direct
de la gare centrale de Zu-
rich, au beau milieu des
flots de voyageurs.

23.15 Sport dernière
23.20 Le court du jour

Alcool: du plaisir au piège!.
23.23 KiddyPIus
23.25 Santé

Magazine. Santé. 50 mi-
nutes. Au sommaire: «Im-
plants dentaires». - «Le
zona». - «Accidents de ski».

0.15 A bon entendeur^
La truffe: Un diamant sou-
vent en toc!

0.45 Infrarouge
1.45 Santé

Au sommaire: «Implants
dentaires». - «Le zona». ¦
«Accidents de ski».

2.35 LejournaL?

20.50 Les Experts : Miami®
Série. Policière. EU. 2007.
Avec : David Caruso, Adam
Rodriguez. Eclipse mortelle.
(Inédit).Toute la population
du comté de Miami-Dade
se passionne pour l'éclipsé
solaire, qui doit se produire
de façon imminente. - Der-
nières vacances. (Inédit). -
Addiction.

23.20 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.:
Isabelle Brès. 2 heures. Ces
«Confessions intimes» que
propose Isabelle Brès, ce
sont celles d'individus qui,
face à la caméra du maga-
zine, donc face à des mil-
lions de téléspectateurs, ra-
content les bouleverse-
ments existentiels qu'ils ont
connus.

1.20 Au Field de la nuit
I nédit. I nvités: Alexandre
Moix, Yasmina Khadra, Mi-
chel Galabru...

2.20 StarAcademy
3.05 50mn Inside

.45 Us nouveau
de la précar

es.:
din

préserver le bonheurfami-
lial quand on a tout perdu?
A travers les témoignages
de ses invités, Jean-Luc De-
larup se nenche sur les nou-

23.05 Faites entrer
l'accusé.?©

Magazine. Société. 1 h 20.
Les meurtres de la gare de
Perpignan.Tatiana Andujar,
17 ans, a disparu à Perpi-
gnan en septembre 1995.
Deux ans plus tard, Mokh-
taria Chaïb, 19 ans, dispa-
raît. En février 2001, Fatima
Idrahou est retrouvée
morte non loin de Perpi-
gnan. Marc Delpech est
arrêté en 2001 pour le
meurtre et le viol de Fatima
Idrahou.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes 1̂

18.00 TV5M0NDE, lejour-
nal. 18.25 Intérieurs
d'ailleurs. 18.40 Rumeurs .
19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30journal
(France 2). 21.00 Destina-
tion réussite. 21.50 Cathe-
rine. 23.00 TV5M0NDE, le
journal. 23.15 Lejournal de
l'éco. 23.20TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30 Une
heure sur terre.

M wnEsp ortr
^ \ laj l 

12.30 Eurogoals. L'actualité
du football européen. 13.15
Coupe des Nations 2008.
Automobile. Au stade de
Wembley, à Londres (Angle-
terre). 14.30 Championnat
d'Angleterre. Snooker. 4e
journée. En direct. ATelford.
18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Watts. 18.45 Cham-
pionnat d'Angleterre. Snoo-
ker. 4e journée. En direct. A
Telford. 23.00 The Factory.

18.10Album delàse-
maine(C). 18.20 Les Simp-
son(C).18.45 LeJTdeCa-
nal+(C). 19.10 Le grand
journal(C). Invité: Christian
Estrosi. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal(C). Invités: Bernard
Tapie, Sophie Tapie, Cathe-
rine Ringer. 20.50 Rien dans
les poches©. Film TV. Drame.
Inédit. 22.45 l'm NotThe-
re**o. Film. Drame. Inédit.

inniaiiHH
17.35 Vivre de sang froid.
Incroyables serpents! 18.30
Chroniques du dernier
continent. Un dromadaire
est mort. 19.00 Ondes de
choc© 19.50 Au bout de la
terre. Sur les traces de Jason
et des Argonautes. 20.45
Rome : grandeur et déca-
dence d'un empire. 22.20
Aux origines de l'Egypte Les
fils d'Horus. 23.20 Aux ori-
gines de l'Egypte.

16.00 Poster, la maison des
amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 Bakugan. 20.20
NarutoO. 20.45 La
Conquête de l'Ouest (ver-
sion Cinérama restaurée)**
Film. Western. 23.15 Mrs
Soffel*. Film. Drame.

ramn
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50 La-
tele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Conteste. 20.00 Tele
giornale?. 20.30 Meteo.
20.35 Affari di famiglia.
21.05 Private Practice?.
21.50 Dr House^© . 23.15
Latele. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45
Sciencesuisse?. 23.55 Bro-
ken Flowers?***© . Film.
Comédie dramatique.

? 15
17.40 Telesguard.?. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz&Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweizaktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Ein Fall
fur zwei. Série. Policière.
Falsche Fahrte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.5010 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Litera-
turclub. 23.45 Tagesschau.

^m Bi ê̂
17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Die Brauteschule
1958 19.20 Das Quiz mit
JbrgPilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau?.
20.15 Famille Dr. KleisW.
21.05 In aller
Freundschaft?. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Mai-
schberger.

£DF

17.00 Heute£. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute?. 18.00 SOKO Koln.
19.00 Heute?. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15
Helmut Schmidt : Der
deutscheKanzIer.?. 21.15
DerAnschlagvon Lockerbie,
Mythos und Wahrheit.
21.45 Heute-journal?.
22.15 Neues ausder
Anstalt. 23.15 MIDersati-
rischejahresrûckblick2008

HEM
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17.35 National Géographie.
18.05 National Géographie
Spécial. 18.35 Le sorelle
McLeod.?. 19.20 Squadra
med : Il coraggio délie
donne.?. Un parto spéciale.
20.05 II commissario Rex. ...
e tutto ricomincia (2/2).
21.00 Ice Princesse . Film.
Comédie dramatique. EU -
Can. 2005. Real.: Tim Fywell
2 h 45. 23.45 La vita corne
viene.?.

17.00 DieSimpsons. 17.50
Mein cooler Onkel Charlie.
18.15 Stacked. 18.40 One
TreeHill. 19.30 Aile lieben
Raymond. 20.00 Big Ma-
rnas Haus?* . Film. Comédie
policière. EU-Ail. 2000.
Real.: Raja Gosnell.l h 40.
21.40 Marna hatdich lieb.
Film. Court métrage. Sui.
2002. Real.: Caria Lia Monti.
40 minutes. 22.20Sport
aktuell.

mkWÊtMl
14.00 Saberyganar. 14.30
Corazén deverano. 15.00
Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 PNC.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio intemacional. 18.30 Es-
paria directe. 20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. Prés.:
Maria José Molina et Sonia
Ferrer. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine.

7.00 Euronews. 14.00Jor-
nal da tarde. 15.15 Lusitana
Paixâo. Feuilleton. Senti-
mental. 16.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em
directe. Magazine. Société.
20.00 Mistura fina. Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Programa a
'designar. 22.30 Aqui Portu-
gal. 23.00 Macau contacte.
Magazine. Société. 23.30
Trio d'ataque.

14.00 TG1 Economia. 14.10
Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Artemisia
Sanchez. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2007. Real.: Ambro-
gio LoGiudice. 1 h 55. 2/2.
Avec :Micheile Bonev,
Frédéric Van Den Driessche,
Fabio Fulco, Abraam Fon-
tana. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta.

E2E9HBJ22
16.15 Ricomincio da qui.
17.20Julia, la strada perla
félicita. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TC Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Factor.
19.35 Squadra Spéciale Co-
bra 11. lltalento di Semir.
20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Private
Practice. Addison da' una
festa. 21.50 Desperate Hou-
sewives, I segreti di Wisteria
Lane. 23.25 TG2.

17.00 Les Contes d'Hoff-
mann. Opéra. Mise en
scène:JérômeSavary. Livret
de: Jacques Offenbach. Di-
rection musicale: Michel
Plasson. 19.50 Natalie Des-
say :PaminaàSanta Fé,
20.30 Concert de l'Europe.
Concert. Classique. Concert
de clôture de la présidence'
française de l'Union eu-
ropéenne. 22.20 Symphonie
n°7 de Beethoven. Concert.

Le Nouvelliste

20.50 Maman
cherche l'amour

Magazine. Société. Episode
5. Après avoir accueilli leurs
prétendants, c'est au tour
des mères de se rendre chez
eux. Sur place, elles décou-
vrent leur maison, leur
façon de vivre, leurs amis et

lite russe en perdition qui leurs enfants. Les candi-
menace d'entrer en colli- dates sont toujours à la re-
sion avec la Terre. cherche du partenaire idéal

23.00 Soir 3 22.10 Belle toute nue
23.25 Ce soir (ou jamais !) Magazine. Féminin. 1 h 30,

Magazine. Culturel. Prés.: Mère de famille célibataire
Frédéric Taddeï. En direct. de BOans, Nicky n'accepte
1 h 20. FrédéricTaddéïa plus son corps depuis ses
pour ambition d'offrir un grossesses. Sa poitrine
regard différent sur le généreuse et son ventre la
monde d'aujourd'hui. En gênent. Karine, une Mar-
compagnie de ses invités il seillaise de 37 ans, ne cesse
tente surtout de décrypter de se comparer aux manne
le monde contemporain à quins et aux vedettes,
travers le prisme de la cul- William leur donne
ture d'hier, d'aujourd'hui et quelques conseils pour s'ac
de demain. ceptertelles qu'elles sont.

0.45 NYPD Blue.? 23.40 Nip/Tuck?©
1.30 Trouble^*© 3 épisodes.

Film.Thriller. Fra-Blg. 2.15 Capital?
2004. Inédit. 3.50 M6 Music?

©Vi
13.35 Hercule Poirot, 14.25 13.25 Sombres Soupçons*.
Hercule Poirot. Film TV. Poli- Film. Thriller. 15.10 Dange-
cier. Le train bleu. 16.10 reuse Séduction* . Film. .
Rick Hunter. 17.55 Alerte Comédie sentimentale.
Cobra. 18.45 Angel. 19.35 16.55 Siska. 17.55 Météo.
Ma belle-mère et moi. 18.00 Top Models. 18.25 Ça
20.45 90' Enquêtes. Immo- va se savoir©. 18.50 Friends.
bilier: les bons plans et les 20.10 Papa Schultz, 20.40
pièges à éviter. 22.15 Les RTL9 Family. 20.45 Shiloh*.
maçons du coeur : Extrême Film. Comédie. 22.30 Ciné
Makeover Home Edition. 9. 22.40 Desperado*© .
23.05 LA. Dragnetffi. 1.15 Film. Action. 0.30 Série
La Crim'. rose©. 1.05 Siska.

IRHÉift SAT.lËI EiWSÊ Èfr
17.00 Niedrig und Kuhnt, 6.00TVM3 Hits. 8.05 TVM3
Kommissareermitteln. Tubes. 9'.OOCollectors.
18.00 Das Sat.l Magazin, 10.00TVM3 Music + M3
18.30 Anna und die Liebe. Puise en direct. 14.00 TVM3
19.00 Lenssen & Partner. Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
19.30 K11, Kommissare im 16.00 TVM3 Music. 17.05
Einsatz. 20.00 Sat.l Na- Génération TVM3. 18.00
chrichten. 20.15 Santa John Legend dans Best of.
Clause 2 : Eine noch schb- 18.30 Hit One FM-TVM3 +
nere Bescherung* . Film. M3 Puise en direct. 20.00
Comédie. EU. 2002. 22.20 Les clefs de l'avenir. 22.00
Akte 08/51. 23.20 24 Stun- TVM3 Cool + M3 Love en dj-
deh. rect.

SWR>
16.05 Yo Momma. 16.30 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
Chopé par les keufs. 16.55 schaftsinformationen von
Pimp My Ride. 17.45 Paren- derStuttgarter Bôrse. 18.15
tal Control, 18.15 Made Crtinzeug. Ilex - nattirlicher
France. Inédit. 19.10 Mon Weihnachtsschmuck . 18.45
incroyable anniversaire. Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Chopé par les keufs. 20.00Tagesschau.?. 20.15
20.25 Dismissed. 20.50 Tatort?. Film TV. Policier.
L'Incroyable Famille Karda- Schûrfwunden. 22.00 Fahr
shian. 22.35 Tila, célib et bl. mal hin. 22.30 Schlaglicht
23.00 Calum Best : 50jours 23.00 Billige Engel. 23.30
sans sexe. 23.30 Non Stop Schatze der Welt, Erbe der
Joe. 23.35 Love Link. Menschhelt.

mmmmmmâ GH3H kl i^^^HMBBl™. .,_
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16.30 Too Close for Comfort. 14.00 Die Oliver Geissen
Granny Cramp. 17.00 Eas- Show. 15.00 Mitten im Le-
tEnders. 17.30 Animal Hos- ben !. 17.00 112, Sie retten
pital. 18.00 Only Fools and dein Leben, 17.30 Unter
Horses. Sleeping Dogs Lie. - uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Watchingthe GirlsGo by. Exclusiv. 18.45 RTL aktuell,
19.00 The Monastery. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
20.00 Spooks. RoadTrip. ter. 19.05 Ailes, waszëhlt.
21.00 Hustle. 22.00 Only 19.40 Gute Zeiten,
Fools and Horses. Sleeping schlechte Zeiten. 20.15 CSI
Dogs Lie. - Watchingthe Miami©. 21.15 Dr House©.
Girls Go by. 23.00 Spooks. 22.15 Psych. 23.10 Law &
Road Trlp, Order.

uie:
poli
-line

21.55 Halte à la Mafia-?
Documentaire. Société. Fra.
2008. Real.: Ericjozsef.
1 h 5. Inédit. Comment, en
Sicile, la société civile a
commencé à se dresser
contre la Mafia, bravant la
loi du silence, le racket, ap-
pelé «pizzo», et les menaces
de mort.

23.00 Les choristes
de Ratisbonne

0.35 Forbacrtf»
Film. Moyen métrage. Fra.
2008. Inédit.

1.10 Priscilla , folle du
désert**

Film. Comédie. Aus. 1995.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 L'a-
genda Les meilleurs rendez-vous cul-
turels de la semaine! 18.30 L'entre-
tien avec Gaby Micheloud 18.50
Passé, présent 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis
sions du soir. Plus de détails sur càblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12.30 13.00
A première vue 14.00 Un dromadaire
sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22,30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et Infos cultu
relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile 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 17.15
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


Remerciements

A vous tous qui avez témoi-
gné tant d'amitié par votre
présence, vos messages, vos
dons et vos prières, la famille
de

Monsieur
Guillaume
GILLIOZ

vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous en
remercie.

Un merci particulier:
- à l'inspectrice de sûreté Laurence Glassey et Son équipe

pour leur soutien;
- aux pompes funèbres Eggs à Sierre;
- à M. le curé Roduit;
- à M. JobVouillamoz.

Isérables, décembre 2008.

La Gym-Hommes Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MICHELLOD
membre de la société, beau-père de Michel Luy, membre

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

L'adieu à Derrick
Télévision L'acteur allemand Horst Tap
pert est décédé à 85 ans. Il était connu
pour avoir incarné durant vingt-quatre
ans l'inspecteur Derrick.

Horst Tappert alias Derrick a résolu 344 meurtres... tout en
douceur, KEYSTONE

L'acteur allemand Horst
Tappert est décédé à 85
ans, a indiqué hier son
épouse. Connu pour avoir
incarné durant vingt-qua-
tre ans l'inspecteur Derrick
dans une série télévisée, il a
SLiccombé dans une clini-
que de Munich.

«Je vis très retiré», avait-
il déclaré à la presse à l'oc-
casion de ses 85 ans célé-
brés le 26 mai dernier. Il di-
sait alors apprécier le calme
en compagnie de son
épouse.

Son état de santé s'est
dégradé «à vue d'œil» ces
derniers jours, a indiqué
Ursula Tappert à l'hebdo-
madaire allemand «Bunte».
L'acteur a obtenu plusieurs
récompenses outre-Rhin,
dont la croix du mérite en
1988. Tl figure au générique
de nombreux films et télé-
films depuis 1950.

Des fans
prestigieux

Il doit cependant sa no-
toriété internationale à
«Derrick». La série diffusée
d'octobre 1974 à octobre
1998 par la chaîne publique

allemande ZDF compte 281
épisodes d'une heure. Elle a
conquis des millions de té-
léspectateurs, dont en son
temps le chancelier alle-
mand Helmut Kohi, le
prince Albert de Monaco ou
l'écrivain italien Umberto
Eco.

Stefan Derrick a élucidé
344 meurtres. Ce person-
nage non violent et morali-
sateur ne boit pas, sauf de la
bière de temps à autre. Avec
son adjoint Harry Klein il a
résolu ses énigmes poli-
cière grâce surtout à sa psy-
chologie, amenant le plus
souvent le coupable arrx
aveux presqu'au détour de
la conversation.

Manque d'action
Souvent brocardée en

raison de son manque d'ac-
tion, la série a été diffusée
dans pas moins de 108
pays, de l'Albanie au Zaïre.
De nombreuses études so-
ciologiques ont analysé le
phénomène Derrick. L'ac-
teur Horst Tappert a publié
une biographie «Derrick et
moi - Mes deux vies» en
1999. ATS

t
L'Administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOUMAND
époux de M'"e Germaine Goumand, ancienne conseillère, et
papa de M. James Goumand, ancien conseiller, tous deux
membres actifs de diverses commissions.

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

t
La Société de mycologie de Martigny

et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOUMAND
membre actif, époux de Germaine, membre actif,
contrôleuse aux comptes.

En souvenir de

Aline André
CRETTENAND CRETTENAND
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1998 -18 décembre - 2008 1981 -16 août - 2008

Maman, papa
Voilà déjà 10 et 27 ans que vous êtes partis
Le grand vide que vous avez laissé s'est rempli au fil du
temps avec les meilleurs souvenirs.
Toujours présents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Isérables, le
10 décembre 2008, à 19 heures.

t
La Société de développement

de Trient - Les Jeurs - Col de la Forclaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOUMAND
membre de la société et papa de Christian, également
membre de la société.

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

"" T
La direction et les collaborateurs de BASF

Orgamol Pharma Solutions SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GOUMAND
papa de leur estimé collaborateur et collègue de travail
James.

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

Ç?

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages reçus lors
du décès de

WJF m̂ÊSÊÊ

née MATHYS

sa famille vous remercie du M ^.
fond du cœur pour vos priè-
res, vos dons, votre présence, ¦̂ JëI^L—
vos messages.

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-François Luisier, au diacre M. Stéphane

Vergère;
- aux chanoines du Grand-Saint-Bernard;
- au chœur qui a animé la messe;
- aux médecins et aux infirmières du service oncologique, à

Sion;
- à la doctoresse Rossini, à Vétroz;
- aux dames de l'Amis, à Martigny;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée sur

le chemin de l'éternité.

Vétroz, décembre 2008.

t t
La Société des pêcheurs Les Jeunes de Chœur

duVieux-Emosson du Trient

a le regret de faire part du ont la grande tristesse de
décès de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Robert GOUMAND Robert GOUMAND
membre de la société, membre actif de la société,
ancien garde-pêche dévoué
et beau-frère de Robert Nous garderons un souvenir
Amaudruz, président d'hon- ému du regard malicieux et
neur. plein de bonté de Robert.

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

La classe 44 de Nendaz

t a été chagrinée d'apprendre
Ces 2 années écoulées n'ont Ie décès de
rien changé. Ce qui touche
le cœur se grave dans la Marie Thérèse
mémoire 

MARIÉTHOZ
En souvenir de

épouse de notre très cher
Claude-Andre ami et contemporain Geor-

BRUTTIN §es

¦ Les copropriétaires
¦V jf^Hl i 

et l'administrateur de
l'Immeuble Le Rocher

¦hta à Haute-Nendaz

*wmK"~ ^̂ ÊÊÊ, ont ^e re8ret de fan'e P art du

alpMf (k MUl Marie-Thérèse
2006 -16 décembre - 2008 . inni^Tmi„, , .„ MARIETHOZ

Ta famille.
maman de Céline, copro-

Une messe anmversaire sera nnétaire
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le dimanche 21 dé- ^™™^^^^^^"^™" ™"
cembre 2008, à 10 heures. JL,

La Troupe de théâtre
Le Mim'Osa de Nendaz

AVIS DE
REMERCIEMENTS 3&.T* "e """'p"t
Par manque de place Madame

des faire-part Marie-Thérèse
de remerciements MARIÉTHOZ

paraîtront
dans Une prochaine maman de Céline, membre

édition. et amie
Merci Oe VOtre pour jes 0bsèqUeSi prière de

Compréhens ion . consulter l'avis de la famille.



A la douce mémoire de Le jeudi 11 décembre 2008, i 
^ f< . .̂est décédé à l'hôpital canto-

nal de Fribourg, après une B

Joseph et Hermine courte maladie
Monsieur L

BALLESTRAZ-MOUNIR jean-Charles¦ ~, ~3 GAILLARD > -Ëf
31.12.1939

jî  LJBBL
j —-> ^iflk Font part de leur tristesse:

"̂  "
*<$ÊÈ*,̂b Ses en^ants et petits-enfants:

jf zL  k »%* ,1 '' Christiane et Claude-Olivier Gillioz, Florian et Christelle,
"V '̂ fc3&~^ s Yannick, Amandine,
^y^^ I Corinne, David et Sabine;

| ] MA $ Véronique Gaillard, Tiffany, Tristan et Nathan, et leur
f* gNkfigifc fe ¦.&SE W F

>
$êL - * maman Sophie Zahnd;

./r^ »t# ^m..W£.?*M^Ê:-': ' ". -A , | Ses cousins et cousines;
Ses amis et amies pêcheurs;

2002-1er mars - 2008 2003 - 24 décembre - 2008 , - ... t ....amsi que les familles parentes et alliées.
Que la douceur de votre amour à jamais veille sur nous. T ,, ,. ,. , „, ,. , _ . _. T ,' La messe d ensevelissement aura heu a 1 église de Saint-Leo-

Votre famille. nard, Valais, le mercredi 17 décembre 2008, à 16 heures.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, Ni fleurs ^ couronnes-
le vendredi 19 décembre 2008, à 19 heures. Adresse de la famille: Christiane et Claude-Olivier Gillioz

^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Rue des Champlans 41
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs des services internes et externes JL
de l'ALLIANZ SUISSE ASSURANCES, agence [

générale Christophe Gross Martigny-Monthey
La famille Tassoni et le personnel

ont le regret de faire part du décès de du Café-Restaurant de la Piscine, à Sion

Monsieur ont la tristesse de faire part du décès de

LOUIS DORSAZ Madame

leur estimé collègue et ami. 861 *11306116 CHABBEY

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. maman de Nelly et belle-maman de John Quarroz, membre
I^^^^^ M^^^^ H^^^^^ B du comité de la cagnotte, et amis.

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

Le Conseil communal et le Conseil général ^̂ ^̂ ^̂ "" ¦'̂ ^̂ "̂ ^^^^^—m^^^^^^
de Fully f 

^ont le regret de faire part du décès de La société de chant

Monsieur La Concordia Ayent En souvenir de

T f-k-i -ifc TinDCA7 a le resret de ^aire Part du Monsieur
lAlUlS UKJ S\&î\ZJ décès de Lucien BESSE

frère de M. Henri Dorsaz, estimé conseiller général de la a ame
commune de Fully. Bernadette F" "*««

rHARRFVPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. VJIX^JDJOJEI x

belle-mère de Michel Saviez,
*J* »J|» membre actif. \

La fanfare municipale /V  ̂ Pour les obsèques, prière de
L'Echo du lorat gn souvenir de consulter l'avis de la famille. 4Bf\

Antonio PIAZZA 
¦—"~~~~ "~~ . , |fe

a le regret de faire part du i > f"V)
décès de V 2007 -16 décembre - 2008

Monsieur En souvenir de Une année déjà que tu nous
Louis DORSAZ U MaYÎmP as quittés, mais tu demeures

W "S?*- *ssk ivioAiiiic dans nos cœurs.
papa de Mélanie, membre. PANNATIER Tes enfantS| petits-enfants
Pour les obsèques, prière de et arrière-petits-enfants.

M Une messe d'anniversaire
^"^^^"i^™^^^^™ m sera célébrée à l'éghse de

t 
Salins, le vendredi 19 dé-

j j  cembre 2008, à 19 heures.
La classe 1959 de Fully 2003 -16 décembre - 2008 «*£ ———a la tristesse de faire part du Le fl n> efface ni L^J . 

 ̂
. I I

aeces de la douleur ni la peine. 1 /J AVIS
Monsieur 5 ans déjà que ton petit-fils ¦"' "f , Jfl Qg REMERCIEMENTSLouis DORSAZ P1""1 sans avoir le bon: m^Mheur de connaître son papi. Par manque de place

frère d'Henri, contemporain 2006 -16 décembre - 2008 des faire-part
e* ami. Ton épouse et famille. de remerciements paraîtront

^^^^^^^  ̂
Le grand vide est toujours dans une prochaine édition.

Pour les obsèques, prière de présent . Tu nous manques. Merci de votre
consulter l'avis de la famille. J*35BgWiS3jgJ!lî f 

"̂ ^  ̂ Ta famille. compréhension.

t
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.

A l'aube du lundi 15 décem- r 
bre 2008,

Monsieur

Germain m^

s'est endormi paisiblement à
son domicile.

Font part de leur peine:
Marie-Noëlle et Rémy Terrettaz-Abbet, à Cries, et leurs
enfants et leur petite-fille;
Christiane et ClaudyTaramarcaz-Abbet, à La Garde, et leurs
enfants et petits-enfants;
Danielle Abbet, àVollèges;
Martial et Isabelle Abbet-Morelato, à Vollèges, et leurs
enfants;
Jean-Marc Abbet, àVollèges;
Eliane et Dominique Torello-Abbet, à Montagnier, et leurs
enfants;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

f
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Vollè-
ges, le mercredi 17 décembre 2008, à 14 h 30.

Notre papa repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher, où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Association romande
contre la myopathie, CCP 10-15136-6.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Forces Motrices

de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain ABBET
papa de Martial, employé à la centrale de Fionnay.

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

t
L'entreprise de gypserie-peinture JFP

au Levron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain ABBET
papa de Jean-Marc, son fidèle employé.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette CHABBEY
belle-mère de M. Jean-Pierre Gaudin, collaborateur auprès
du service contrôle crédits à Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, à Ayent, aujourd'hui mardi 16 décembre
2008, à 16 heures.



Tu vas retrouver ceux que tu as aimés

S'est endormi à son domicile,
à l'âge de 69 ans, le lundi
15 décembre 2008

Monsieur

Ignace
HUGUET

1939 Y

chauffeur postal retraité

Font part de leur peine:
Son épouse;
Béatrice Huguet-Denis, à Ovronnaz;
Sa fille:
Lucienne Huguet et son ami Raphaël Bornet;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irma et Louis Schmalzried-Huguet, leurs enfants et petits-
enfants;
Pascal et Simone Huguet-Maillard, leurs enfants et petits-
enfants;
Ubald et Claudine Huguet-Guérout, et leurs enfants;
Eva Estoppey-Produit, ses enfants et petits-enfants;
Léontine Denis-Michellod, sa belle-maman;
Antoine et Micheline Denis-Broccard;
Jean-Jérôme et Juliette Denis-Casagrande, leurs enfants et
petits-enfants;
Jérémie et Annelyse Denis-Max, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses tantes et oncles, cousines et cousins;
Ses filleuls:
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que tous ses
amis.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Leytron, le
mercredi 17 décembre 2008, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le mardi 16 décembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Béatrice Huguet-Denis

En Rion - BP 121 - 1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace HUGUET
frère de M. Ubald Huguet, vice-président de la commune

L'amicale de pétanque La classe 1939
La Seya de Leytron

a le regret de faire part du a la grande douleur de faire
décès de part du décès de

Monsieur " Monsieur
Ignace HUGUET Ignace HUGUET

mari de Béatrice, membre _ v „ „„<.„„____ s„ Q+ om:, . ., „ ' cher contemporain et ami.de la société.
^̂ ¦"¦¦̂ ¦'"̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^ " Pour les obsèques, prière de

i consulter l'avis de la famille.

Le Groupe Folklorique ¦
Les Bedjuis à Isérables •

SKI SERVICE
a le regret de faire part du OVRONNAZdécès de

Monsieur a le regret de faire part du
Ignace HUGUET décès de

A~. .. J - T^-. „t-_ Monsieurépoux de Béatrice, membre HTinurrret amie du groupe. Ignace HUGUET

frère de Bady et beau-frère
de Claudine, leurs associés
et amis.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
envol au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Entre nous et le ciel, il n'y a que la vie
qui est la chose du monde la p lus fragile.

Pascal.

S' est endormie à l'hôp ital de Ŵ *'fm Ê̂
Sion, le 15 décembre 2008 ^^^

Simone V® 9̂NSEPPEY »v M

En font part dans la tristesse:
Son époux:
Gilbert Seppey, à Sion;
Ses enfants:
Christine Seppey, à Genève;
Geneviève Seppey, à Sion;
Laurent et Alessandra Seppey-Boller, Michel-Olivier, Joy, Ali-
cia et Pauline, à Vétroz;
Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Denyse Bourdin-Mariéthoz, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sidonie et Aristide Dayer, à Sion;
Delphine Seppey, à Euseigne;
Fridolin et Maria Seppey, à Hérémence;
Victor et Colette Seppey, au Canada;
Ida Seppey, à Hérémence;
Eliane Seppey, à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces, filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Filippa, son amie de toujours;
Stéphanie, sa petite fille de cœur;
Ses amies fidèles qui ont parsemé la vie de Simone de leurs
sourires.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 17 décembre 2008, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes svp. Les dons éventuels seront rever-
sés à une œuvre de bienfaisance.
Simone repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Gilbert Seppey

Chemin des Collines 33
1950 Sion

t "
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'Administration communale de Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone SEPPEY
maman de M. Laurent Seppey, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.
^̂^̂^ H^̂^̂ HH ^̂ H^̂ HnMM

t
Le Conseil de gestion de la Paroisse de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone SEPPEY
maman de M. Laurent Seppey, représentant de la Municipa-
lité.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.

t
Le Conseil municipal et le Conseil général

de Vétroz ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone SEPPEY
maman de M. Laurent Seppey, secrétaire de la Municipalité.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.

t
Son cher époux Joseph Quirighetti, à Sion;
Son cher fils Alain Quirighetti et son épouse Viviane, à
Uvrier;
Ses petits-fils chéris, Fabien et Jérôme Quirighetti, à Uvrier;
Son cher cousin Jean-Marc Udry, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger;

ont la tristesse d'annoncer le décès survenu le jeudi 11
décembre de

Madame

Marie-Thérèse
QUIRIGHETTI

née SOLIOZ
1940

wf

1 y
Selon le désir de Thérèse, la célébration a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille et a été suivie par l'incinération.

La messe de septième aura heu à la chapelle d'Uvrier, le
jeudi 18 décembre 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Alain Quirighetti

Grands-Prés 42, 1958 Uvrier

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Famille Alberto Reis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse QUIRIGHETTI
grande amie de la farnille, dont on gardera un grand souve-
nu.

t
La direction de la Haute Ecole Vaudoise
de la santé, les enseignants de la filière
physiothérapie, les physiothérapeutes

diplômés de l'ECVP

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAUCHÈRE
enseignant

Des générations de physiothérapeutes garderont un
souvenir ému des qualités humaines et éthiques que Pierre
leur a transmises durant ses nombreuses années
d'enseignement à Lausanne.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du CO du Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone SEPPEY
maman de Mrac Geneviève Seppey, enseignante et titulaire è
la classe 1C02.

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



Le cœur d'une maman est un trésor
Qu'on ne reçoit qu'une fois.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

— i S'est endormie paisiblement
P^^^^ au home Les 

Grêtes 
à Grimi-

^¦j suât , entourée de sa famille
V et du personnel soignant, le

dimanche 14 décembre 2008

*/ M Madame

B ^i Esther
„

née BETRISEY
1924

Ses enfants;
Michel Bétrisey, à Ayent;
Marie-Aline et Michel Micele-Gaudin, à Orbe;
Rémy Gaudin, à Ayent;
Rolande et Richard Praplan-Gaudin, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Nicola Sciboz, Sean, Oràn, Lôrcan, à Essert, Fri-
bourg;
Jocelyne et Stefano Cuviello, Lorenzo, Jessica, à Ecublens,
Vaud;
Antonio et Juliana Micele, Adriano, à Orbe;
Lucia Micele et son ami Marc, à Ecublens, Vaud;
Christophe, Julien, Céline Gaudin, et leur maman, à Ayent;
Basile et Pierre Praplan, à Ayent;
Son frère Séraphin et Yvonne Bétrisey-Gaudin, et ses
enfants;
Sa belle-sœur Joséphine Bétrisey-Morard et ses enfants;
Les enfants de feu Louis Bétrisey;
Les enfants de feu Adolphe Bétrisey;
Les enfants de feu Alfred Bétrisey;
Feu Mariette Maréchal-Bétrisey;
Les enfants de feu Jeanne Moos-Bétrisey;
Ses belles-sœurs:
Jeanne Rey-Gaudin et sa famille;
Sylvie Siggen-Gaudin et sa famille;
La famille de feu Germaine Blanc-Gaudin et sa famille;
La famille de feu Gustave Gaudin-Gex-Fabry et sa famille;
La famille de feu Candide Gaudin et sa famille;
Son filleul: Jean-Claude Moos;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 17 décembre
2008, à 16 heures, à l'éghse de Saint-Romain à Ayent.
La défunte repose à la chapeUe de Blignou à Ayent, où la
famille sera présente le mardi 16 décembre 2008, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don à l'Associa-
tion Cérébral Valais, CCP 19-5087-2, ou à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0, ou à une associa-
don de votre choix.
Adresse de la famille: Roland Praplan

Route de laTuire S
1966 Ayent

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Communauté et la Société
des Sourds du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther GAUDIN
maman de Rolande Praplan-Gaudin, caissière de la SSV et
responsable de la Communauté, de Rémy Gaudin,' respon-
sable de la section Football SSV, d'Aline Micele-Gaudin,
membre de la SSV, de Michel Bétrisey, et grand-maman de
Fabrice Sciboz, membre de la SSV.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Claude BARBEY

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Val-d'Illiez, décembre 2008.
- 

t
La direction de l'entreprise

Robert Salamin & Fils S.A. Carrelages à Sierre

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
fondateur de l'entreprise, et ancien membre du conseil d'ad-
ministration.

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

t
L'Association Valaisanne des Entreprises

de Carrelages (AVEC)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
entrepreneur

fondateur de l'entreprise Robert Salamin & Fils S.A. à Sierre,
père de Dominique, membre du comité de l'AVEC, et Yves-
Daniel, membre de l'AVEC.

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

t
La Société d'Agriculture de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
ancien membre du comité.

Nous garderons de lui le souvenir de sa gentillesse et de sa
grande générosité.

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

""
t

La Communauté et la Société des sourds
du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther GAUDIN
maman de Rolande Praplan-Gaudin, caissière de la SSV et
responsable de la Communauté, de Rémy Gaudin, respon-
sable de la section Football SSV, de Aline Micele-Gaudin,
membre de la SSV, de Michel Bétrisey, et grand-maman de
Fabrice Sciboz, membre de la SSV.

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

t t
Le Home des Crêtes La direction

de Grimisuat et le personnel du Café
du Petit-Lac à Sierre

a le regret de faire part du
décès de 0nt ia tristesse de faire part

Madame du décès de

Esther GAUDIN Monsieur
Robert SALAMIN

maman de notre fidèle colla-
borateur Rémy et pension- père de Françoise, collabora-
naire du home. trice.

Dépôt d'avis mortuaires
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 la campagne de la vie,
Ton cœur et tes mains ont semé amour et générosité
Dans le jardin des deux,
Tu nous arroses de ta protection éternelle.

Nous a quittés subitement à
son domicile à Sierre, le
samedi 13 décembre 2008, en
pratiquant ses hobbys,
entouré de toute sa famille et
muni des sacrements de
l'Eglise

Robert
SALAMIN

carreleur, Glarey
1932

Son épouse chérie: Margrit Salamin-Essellier, à Sierre;
Ses enfants:
Béatrice et Martin Federer-Sdamin, à Saint-Gall;
Françoise et Egon Locher-Salamin, à Sierre;
Yves-Daniel Salamin, à Sierre;
Jacqueline Monnet-Salamin, à Sierre;
Dominique et Micheline Salamin-Cina, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Géraldine, Fabienne et Christoph,
Vanessa et Martin, Sébastien et Angela,
Marine, Florence,
Didier,
Jérémy, Mélina;
Ses arrière-petits-enfants:
Jannic, Alina;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls;
Sa tante:
Gertrude Pont-Salarnin, à Sierre;
Ses cousines, cousins, ainsi que les familles parentes et
alliées et ses nombreux amis.

La cérémonie sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, mercredi 17 décembre 2008, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 décembre
2008, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au «Fonds
pour la mucoviscidose», Dolores Jezzone, pour Mica.
Adresse de la famille: Margrit Salamin-Essellier

Route de Salquenen 2
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre
ainsi que le personnel

de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
papa de M™ Jacqueline Monnet, collaboratrice administra
tive.

La classe 1932 de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
son cher contemporain et ami

t
Les employés

de l'entreprise Salamin
Carrelages à Sierre

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Robert SALAMIN

leur patron.

t
L'Amicale

du Petit Rouge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert SALAMIN

papa de Dominique, ami et
président de l'amicale.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le cimetière
des stylos
CHRISTIANE IMSAND

L'expérience le prouve: la durée de vie
des stylos dépasse rarement la semaine.
Hier, j'en avais trois dans mon sac et ce
matin j'ai dû quémander un crayon à
un collègue pour prendre des notes.
Pour pallier ce problème récurrent, je
les achète par paquet de dix. Je fais
aussi main basse sur les stylos qui sont
mis à la disposition des journalistes lors
des conférences de presse. Rien n'y fait.
Après quelques jours, je me retrouve à
retourner sacs et tiroirs pour trouver de
quoi écrire.
Mais où donc disparaissent tous ces sty-
los? Car je ne suis pas la seule à souffrir
de ce phénomène. Interrogez vos amis
et vos collègues, ils ne sont pas davan-
tage à l'abri de ces disparitions. Y aurait-
il un gang de voleurs de stylos? Je n'ai
pourtant pas connaissance d'un mar-
ché de l'occasion.
Force est de conclure que les stylos ont
leur vie propre. Aspirant à la liberté, ils
s'échappent dès que possible pour fuir
les mauvais traitements que nous leur
infligeons. Car il est vrai que les morsu-
res sont leur lot quotidien. Parfois, Os
succombent dans le tambour d'une
machine à laver après d'atroces souf-
frances. Vu leur nombre, d'énormes ras
semblements de stylos «marron» doi-
vent avoir lieu dans des cavernes secrè-
tes.
Ils se rient de nous, mais je ne doute pas
qu'un jour nous découvrions le mysté-
rieux cimetière des stylos.

.

ue f7

1

^¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ I^̂ H i ^^^¦MM*̂ MMM»UB I

«2 Anzère 0° 2° I I T~~| I . I
¦J Arolla -5° -3° : I

-3° -2° : 

"¦•"¦¦̂ ^

Avenue du Midi 8
SION - 027 322 23 23

http://www.slf.ch/avalanche



