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ASSURANCE MALADIE

Avantage
au libre choix du f reeride

CADEAU!

Les clefs

Si les stations utilisent
volontiers l'image
promotionnelle du
freeride, elles sont

§ moins promptes à
^ 

aiguiller ses fans vers les
% pentes propices. L'esprit
3 de Noël aidant, trois
I pros nous livrent leurs
| petits secrets...2-3

Le patient pourra encore et
toujours choisir son praticien,
au grard dam des assureurs.
Ainsi en a décidé hier à Berne
le Conseil des Etats. Dans le
même emps, on apprenait en
Valais cu'un tiers de la popula-

^ tion recevra une subvention
g pour régler ses primes 2009
S d'assurance maladie... 6-23
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cela ne sert à rien d'interdire...»
Avec sa double casquette de skieur de
l'extrême et de collaborateur à la sécurité
des pistes, Raphy Gillioz pourrait glisser
sur un paradoxe. Ne nourrit-il pas un scru-
pule à sortir des pistes pour son plaisir
tout en travaillant à la sécurisation d'un
domaine skiable? «Ce sont deux choses
différentes. Sur les pistes, je dois veillera
la sécurité que le client a payée. En hors-
piste, ta responsabilité personnelle est en-
gagée. Ça commence quand tu passes
sous les cordes et les filets...»

m
m
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MONTAGNE ? Le ski hors des pistes balisées s'est largement démocratisé, mais les gui

MAXENCE CARRON

Le freeride s'affiche partout. Dé-
pliants touristiques, campagnes pu-
blicitaires, clips musicaux- même Ta-
miroquai s'y est mis - il est devenu un
sujet marketing incontournable.
Grands espaces vierges, neige pou-
dreuse dans un paysage féerique;
une mine d'or blanc à ciel ouvert.

Le freeride c'est un peu de cela...
Mais aussi, barres rocheuses, skieurs
débridés - gros 720° sur falaise de
vingt mètres - et avalanches meur-
trières, des clichés grand public. La
majorité de ses adeptes pratiquent la
version soft. Celle qui reprend la no-
tion de liberté de la haute montagne
mais en change la philosophie. Ça
n'est plus le sommet qui importe
mais l'initéraire de descente: «Une
pente vierge, un espace de liberté et de
création. Le freeride, un art de vivre»,
décrit le site internet de la maison des

guides Snow & Rock que dirige Vin-
cent Théier. Celui-ci précise: «Nos
clients viennent à la fois du ski et du
monde de la peau de p hoque. Ils re-
cherchent les plaisirs de la glisse du
premier combiné au côté sauvage du
second.» Bien loin donc des acroba-
ties du Bec-des-Rosses.

Le freeride partout
mais... tabou

Faces escarpées ou gentilles des-
centes vallonnées, la diversité des iti-
néraires est aussi facile à cartogra-
phier que la géographie d'un Tolkien.
Par contre, la carte de «La Terre du Va-
lais» reste introuvable... sujet tabou.
Dans le paradis de ce sport, Verbier,
l'office du tourisme n'offre «pas de
brochure décrivant les possibilités en
matière de freeride de la station à l'ex-
ception de celles sécurisées», explique
Pierre-Yves Délèze, son directeur-ad-

joint. «Notre politique est de ne pas
mettre entre les mains du touriste
lambda des renseignements qui pour-
raient lui faire croire qu'il maîtrise
tout. Nous recommandons systémati-
quement la prudence et l'accompa-
gnement par un professionnel. Si nous
soutenons l 'Xtreme depuis ses débuts,
c'est que la prévention et le respect de
la montagne sont au centre de sa p hi-
losophie.»

Du rêve sans mode d'emploi
Et pour le touriste lambda qui n'a

pas les moyens ou l'envie de s'offrir
des prestations payantes? «On ne
part pas en mer sans savoir naviguer.
De même, il ne faut pas sortir des pis-
tes sans de bonnes connaissances de la
montagne.» Une incohérence entre
l'utilisation marketing de l'activité
sans en offrir l'aspect information-
nel? «Un fabricant automobile ne fera

jamais de publicité sur son produit de
manière statique. Il est nécessaire de
faire rêver les gens. Nous leur remet-
tons les pieds sur terre en leur recom-
mandant de s'adresser aux personnes
qualifiées pour la pratique de ce
sport.» Avec le développement du
matériel - skis version extralarge, dé-
tecteurs de victimes d'avalanche
(DVA) supersimples d'emploi - le ski
hors-piste s'est démocratisé. Les
lieux de pratique sont proches des
pistes et accessibles à tout un cha-
cun. Par contre, le grand public ne
connaît souvent pas les dangers ob-
jectifs et les chemins d'approche les
plus sûrs permettant d'éviter le «tout
et n'importe quoi». La responsabilité
des stations leur fait choisir la pru-
dence. Le journaliste a lui un devoir
d'information, trois itinéraires ca-
deaux avec leurs dangers à la clé. Le
tout servi... sans tabou.

BACK SIDE
MONT-FORT

«Une classique
à potentiel

: «Un endroit
: apaisant
: et une face

pour les

o par Raphy Gillioz
S (3 PARTICIPATIONS À L'XTREME)

| «Un itinéraire super classi-
gi que, très vite skié mais pas
g pour autant sécurisé. On
| s 'y engage donc sous sa
°- propre responsabilité. S'il

n 'y a pas encore de trace,
ça n 'est pas bon présage.
Quand on devient connais-
seur , le potentiel esténorme

pour les énorme.» L'accès se fait : nord peu
connaisseurs» par Siviez - 4 places de \ tracée»

Tortin - Col des Gentianes :
paille. En haut du tele
droite jusqu'au replat

- Mont-Fort. Descendre les escaliers et mettre ses
skis. Rejoindre l'épaule sur la gauche puis descen-
dre le grand couloir s'offrant devant soi. Il est as-
sez raide au début. Excellentes facultés de ski né-
cessaires. Depuis le fond de la pente, on rejoint fa-
cilement Nendaz.

l'arête. A la croix, prendre directement dans la li-
gne de pente en direction de Chavanettes. Un cou
loir s'ouvre dans la pente, à gauche. Le suivre
jusqu'à la piste.

LA POINTE DE RIPAILLE
(PORTES DU SOLEIL)

LA GOLETTE
(LES MARÉCOTTES)

accessible
dans un

décor»

par Nathalie Zenklusen
(3E DE L'XTREME 08)

«La Pointe de Ripaille est
une face nord peu tracée. Il
faut prendre garde à bien
l'observer et à se rensei-
gner avant de s 'y engager.
Accessible, elle peut se
faire plusieurs fois.»
Elle est réservée aux ini-
tiés. Depuis la station des '
Crosets, prendre le nou-
veau télésiège huit places
puis le téléski double de Ri-

descendre la piste sur la
avant la pointe. Montée sur

r par Nicolas Falquet
3 (RÉALISATEUR ET RIDER '

f DU FILMO'NEILL. «LËGENDS») .o
< «La Golette est un superbe
g tour, accessible à tout un
p chacun. Le paysage de des-
5 cente est magique. Comme

il est exposé au nord, la
neige y est souvent excel-
lente. Le danger est concen-
tré dans la montée dû cou-
loir de départ.» Celui-ci est

«Un tour

superbe
souvent sécurisé par mi-
nage. On peut se renseigner

auprès des pisteurs. L'accès se fait depuis le som-
met du télésiège de La Creusaz. Le couloir de mon-
tée devant soi sur la droite est évident. La tranquille
descente mène au lac de Salante. On le longe pour
ensuite descendre le vallon de Van. Il est judicieux
d'y laisser une voiture pour le retour en station.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

L'homme de la situation?
Le Conseil fédéral lui-même l'a admis sans
ambages. «A l 'heure actuelle, notre pays n'est
menacé par personne.» Aucun ennemi ne
s'apprête, en effet , à envahir la Suisse. Cette
affirmation ne saurait cependant être inter-
prétée dans le sens qu'aucun danger ne
pèse sur notre pays. L'avenir reste, en effet ,
chargé d'incertitudes et de risques.
L'effondrement du bloc communiste, l'abo-
lition des frontières, le terrorisme, la dissé-
mination des armes nucléaires, chimiques
ou bactériologiques, les catastrophes natu-
relles, la détresse morale et économique de
certains peuples acculés au pire, le fonda-
mentalisme religieux, les conflits ethniques,
le hooliganisme, le nationalisme, les désor-
dres intérieurs constituent autant de bom-
bes à retardement.
Et pendant ce temps-là, le Parlement re-
tarde les vraies réformes indispensables

pour répondre aux vraies menaces. Il conti-
nue à maintenir une armée pour le beau
temps, qui se cherche des missions pour sé-
curiser le pays mais ne peut les trouver
faute de courage et de clairvoyance de l'au-
torité civile. Entre les marchands d'illusions
à gauche et les nostalgiques de la parade à
droite, l'armée s'effiloche.
Se défendre tout seul est une vue de l'esprit
La Suisse est capable, à l'instar des contrats
bilatéraux, de négocier avec ses voisins une
collaboration sectorielle. Contre l'achat
d'armements, la France est vraisemblable-
ment prête à assumer ime protection aé-
rienne, à former des pilotes ou à échanger
un savoir-faire. Sur le plan international,
notre armée pourrait se profiler comme
leader dans l'aide humanitaire qui a fait sa
réputation ainsi que dans le soutien en cas
de catastrophes. Sur le plan intérieur, l'ar-

s d'un noyau plus important
ils, gérant des domaines so-
me l'électronique, enca-
b milice dans ses activités et
lent de forces d'interven-
es à la police- en cas de
l'étranger ou de maintien
érieur du pays, à l'occasion

servant notan
tion-subside
prise d'otages
de l'ordre à l'i:
de grandes marifestations (G8, compéti
tion sportive, i
être tabou.
Dans ce conte
la tête du dépi

c). Aucun thème ne saurait

:e, l'arrivée d'Ueli Maurer à
tement a de quoi inquiéter,

même si sa m<rge de.nuisance est limitée.
Le naturel povrrait revenir au galop. Toute
fois, laissons-bi le bénéfice du doute, n'a-
t-il pas dirigé 'UDC vers le succès? Peut-
être entrera-til dans l'histoire en ayant ap
porté la mêm; énergie à construire qu 'il en
a apporté à dimolir les institutions?
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sujet sont quasi introuvables. Un tabou brisé avec trois parcours en cadeau

Raphy Gillioz lâche les chevaux dans un de ses itinéraires fétiches, le Back Side Mont-Fort. FRANçOIS PANCHARD/AROLLE COM

SON BAR

très gentleman», souligne la bar- ~"jT~—¦ 
maid qui ne parle qu'anglais, la
langue maternelle du chanteur.
Par contre, impossible de connaître la

boisson favorite de James Blunt. «Il change souvent.»
^  ̂'.. ̂ ty.il m H II I ̂ J NI ¦! *̂ B

! ? 14-15I Un centre DVA gratuit
L'hiver passé, Verbier a ouvert un DVA Park. En g
s'agit d'un ministade d'entraînement pour la rec
che de victimes d'avalanche. Le site, balisé et ce
plètement fermé, est géré par les patrouilleurs c
Téléverbier qui vérifient quotidiennement le
fonctionnement des appareils mis à disposi-
tion. L'hiver dernier, plus de 6000 recher-
ches ont été effectuées par des personnes *
souhaitant s'initier à ces techniques. Pour ce
faire, il faut tout d'abord être équipé d'un DVA,
d'une sonde et d'une pelle. A l'entrée du Park, ur
grand boîtier permet de sélectionner librement
nombre de victimes à rechercher. Un simple clic
permet le lancement de la recherche. Des boîtie
sont cachés sous la neige et à chaque fois qu'ur
touché par la sonde, il y a désactivation pour pa
vant. Les guides de montagne sont à dispositior
cours de formation à des groupes, des écoles ou des associations. ~*
? Renseignements et informations auprès de Verbier Sport + au 027775 33 63 ou par e-mail: guide@verbiersprtplus.ch
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février
Freesession
(Morgins)
? 13-18 mars
Nendaz
freeride
? 20-22 mars
Zinal freeride
? 20-29 mars
Xtreme
de Verbier

mailto:guide@verbiersprtplus.ch
http://www.descartes.ch
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MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-0.59% -0.48%

5515.05 4547.46

Cadeau nécessaire
NADIA TRAVELLETTI m°is- Les analystes s'accordent à penser
www bcvs ch c

'
ue ''écart de rendement des monnaies

pourrait encore pousser l'euro à la hausse
Les investisseurs sont dans l'espoir ^ace au D'"et vert-
d'interventions des autorités américaines Ep Sujsse du ôté des socj étés.
pour secourir le secteur automobile et relan-
cer l'économie. L'aide pourrait intervenir Le géant pharmaceutique bâlois Roche
avant Noël selon des promesses de conclu un accord de licence et de livraison
l'administration Bush. Lès valeurs avec la société Fujirebio Diagnostics au plan
pétrolières subissent la baisse du pétrole. Le mondial. Ce groupe appartient au japonais
baril s'affiche en dessous des 39 dollars mal- Miraca Holdings. La collaboration porte sur
gré la baisse record de la production annon- un nouveau test pour le cancer des ovaires
cée par l'Opep. Les investisseurs du nom de HE4.
s'interrogent sur l'équilibre entre l'offre et la ABB perd du terrain. Des rumeurs invoquent
demande et s'inquiètent de la réelle baisse un avertissement sur chiffre d'affaires et
de production mise en place*. bénéfice du concurrent d'outre-Jura Schnei-
L'euro passe au-dessus des 1,47 contre der Electric. Cette annonce ne constitue nul-
dollar. La Fed fait part de son intention de lement une surprise, mais l'ampleur et la
garder les taux d'intérêt à zéro et, à l'inverse rapidité du recul de la demande impression-
la BCE déclare laisser son taux directeur nent. Il est désormais évident que les ventes
inchangé à 2,5% en janvier, après des en Europe de l'Est, en Russie et en Asie du
baisses historiques intervenues ces derniers Sud-Est baisseront. ABB étant très présent

dans les marchés émergents, les profession
nels craignent les mêmes problèmes.
Les exportations horlogères
enregistrent une baisse de 15,3% en
novembre. A l'accoutumée, le mois de
novembre est un excellent mois. Les
titres suisses Swatch et Richemont réa
gissent négativement. Les deux
groupes suisses du luxe sont touchés
de plein fouet par la récession, ce qui
n'augure rien de bon pour l'année à
venir.

DOLLAR
ne/pur

-2.35%

1.06 1.5365

EURO/CHF
-1.13%

4M Technologies N 10.00 Private Equity N -13.27
Tornos Hold. N 8.57 Also Hold N -12.12
Ste Ban. Privée P 7.69 Raetia Energie P -9.44
BT&T Timelife 7.14 Genolier SMN N -8.84
Surveillance N 6.22 Inficon N -8.29

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.50 0.70 0.96 1.19
EUR Euro 2.80 3.00 3.10 3.24 3.16
USD Dollar US 1.10 1.65 1.65 1.95 2.30
GBP Livre Sterling 2.09 2.49 2.50 2.37 2.51
JPY Yen 0.85 1.07 1.58 1.48 1.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.37' 0.59 0.74 0.91 1.19
EUR Euro 2.81 3.01 3.11 3.20 3.28
USD Dollar US 0.50 1.21 1.52 1.86 2.09
GBP Livre Sterling 2.35 2.76 3.00 3.17 3.27
JPY Yen 0.91 0.92 0.93 1.04 1.12

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) g|| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 2.57 _ '̂ ''

'
Royaume-Uni 10 ans 3.17 ESET"
Suisse 10 ans 2.23 ^T|X SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.29 
EURO 10 anS 2.96 »l\llUare Cours sans garantie

i jj

SMS 17.12 18.12
4370 SMI 5548.2 5515.05
4376 SU 795.02 789.11
4371 SPI 4569.73 4547.46
4060 DAX 4708.38 4756.4
4040 CAC 40 3241.92 3234.15
4100 FTSE100 4324.19 4330.66
4375 AEX 247.76 249.88
4160 IBEX35 9196.9 9257.8
4420 Stoxx 50 2063.63 2058.84
4426 Euro Stoxx 50 2444.46 2452.42
4061 DJones 8824.34 8604.99
4272 SSP500 904.42 883.69
4260 NasdaqComp 1579.31 1552.37
4261 Nikkei 225 8612.52 8667.23
4140 Hong-Kong HS 15460.52 15497.81
«60 Singapour ST 1779.29 179B.95

Blue Chips ____%

SMS 17.12 18.12
5063 AEG Ud n 16.2 16.01
5140 Actelion n 59.1 56.3
5014 Adcccon 37.02 37.2
5052 Bâloisen 80 78.65
5102 CS Group n 29.06 30.2
5286 Holdm n 61J5 60.05
5059 Julius Bâr n 41 40
5520 Nestlé n 40.78 40.52
5966 Nobel Biocare n 21 21
5528 Novartisn 53.15 52.95
5681 Richemont p 21.5B 20.4
5688 Roche BJ 160.2 159.4
5754 SwatchGroupp 148.8 143.5
5970 Swiss Life n 69.75 67.6
5739 Swiss Re n 49.74 48.68
5760 Swisscom n 335.75 340.25
5784 Syngenta n 215.1 212.4
6294 Synthes n 135.5 130.9
5802 UBSAG n 14.57 14.65
5948 Zurich F.S. n 237.2 234.7

Small and mid caps

SMS 17.12 18.12
5018 Affichage n 137 137
5118 Aiyzta n 35 - 35.25
5026 Ascom n 7.85 7.9
5040 Bachemn-B- 77.05 76
5041 Barry Callebaut n 655 664.5
5064 Basilea Pharma n 110 112.1
5061 BBBiotech n 63.5 65.9
5068 BB Medtech n 36.85 37.2
5851 BCVs p 466 469
5082 Belimo Hold. n 790 789
5136 Bellevue Group n 37.15 37.15
5074 BKW FMB Energie 98 102.8
5072 Bobst Group n 29.45 29.3

. 5073 Bossard Hold. p 45 43.5
5077 Bûcher Indust. n 99.05 97.2
5076 BVZ Holding n 400 400
6292 Card Guard n 7.51 7.45
5094 Ciba n 48.02 47.88
5103 Clariant n 7.05 7.1
5150 , Crealogixn 64 64
5958 Oelnvest USD 236.7 236.7
5142 DaySoftware n 14 14.35
5170 Edipresse p 176
5171 EFG Intl n 17.5
5173 Elma Electro. n 456.75
5176 EMS Chemle n 90.5
5211 Fischer n 223.3
5213 Forbon 196
5123 Galenica n 334.75
5124 Geberitn . 114.8
5220 Givaudan n 871
5154 Global Nat Res 1.55
5300 Huber & Suhner n 38
5155 Invenda n 0.65
5409 Kaba Holding n 250.25
5411 Kudelski p 11.86
5403 Kûhne & Nagel n 67.65
5407 Kuoni n 341.5
5445 Lindtn 24000
5447 Logitech n 15.29
5125 Lonza Group n 94.5
5485 MeyerBurger n 124.4
5495 Micronasn 3.22
5560 OC Oerlikon n 76.6
5599 Panalpina n 58
5600 Pargesa Holding p 77
5613 Petroplus n * 22.36
5144 PSP Property n 49.95
5608 PubliGroupe n 63
5682 Rieter n 168.8
5687 Roche p 166 162.3
5733 Schindlern 47.1 47.8
5776 SEZ Holding n 37.55 37.6
5741 SGS Sura n 1076 1143
5751 Sika SA p 913 903
5612 Sonova Hold n 63.95 63.75
5750 Speedel n 129 12S
5793 Straumann n 178 188
5765 Sulzern 58.5 58.5
5753 Swatch Group n 29.25 28.5
5756 Swissquote n 37 37
5787 Tecan Hold n 41 40.45
5798 Temenos n 14.3 13.95
5138 Vôgele Charles p 30.75 29.35
5825 Von Roll p 7.48 7.4
5979 Ypsomed n 74.9 75

Produits Structurés

17.12 18.12
BCVs aoua Drot. 11 83.7 85.6

0.-

35.25
7.9
76

664.5
112.1
65.9
37.2
469
789

37.15
102.8
29.3
43.5
97.2
400
7.45

47.88
7.1
64

236.7
14.35

169
17.3
447
90

228
192.8

332.75
113
872
1.5 d

37.5
0.6
260
11.8
68.5
348

23495
15.1
94.5

126.7
3.15

72,65
58.15

82.06
11695

220.11
81.64
4.49

69.84
1360,42
1474.56
1608.73
1026.89

119.38
103.41
114.69
64.95

3712.82

75.67
85.42
99.45

121.17
159.18
226,27

Fonds de placement

18.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative InvCHF 1021.8!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 138C
Swisscanto (CH) PFValca 239.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 184.08
Swisscanto (LU) PF Income A 109.46
Swisscanto (LU) PFIncome B 124.27
Swisscanto (LU) PF «eld A 128.13
Swisscanto (LU) PFYield B 141.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 8B.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldB 103.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.44
Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 8477
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 9436
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 142.54
Swisscanto (LU) PF Growth B 182.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) G rowth B 82.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 206.65
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.04
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.47
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.92
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.96
Swi55canto(LU) MM Fund USD 193.13
Swisscanto (CH)BF CHF 83.75
Swisscanto (CH)BF Convint! A 103.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.05
Swisscanto (CH) BF'Opport. EUF. 98
Swisscanto (CH) BF International 85.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU R A 103.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 121.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 114.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 133.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF E 115,97
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Meilleures perspectives oour
cer

les u ranaes urenies ae Loecne
EMPLOIS ? Le Conseil d'Etat a rencontré la direction de Satlynx SA. Elle se dit fermement décidée
à conserver le site satellitaire de Brentjong

Exonérations
fiscales

PASCAL CLAIVAZ

La société Satlynx SA est
fermement décidée à
conserver le site des sa-
tellites de Brentjong à
Loèche. Le Conseil d'Etat
l'affirme dans un com-
muniqué.

Rappelons que Brent-
jong est une filiale et que
le siège de Satlynx se
trouve à Backnang près
de Stuttgart.

Le chef du Départe-
ment de l'économie Jean-
Michel Cina et le prési-
dent de Loèche et
conseiller national Ro-
berto Schmidt ont ren-
contré les responsables
de Sadynx SA. «Cette so-
ciété a pu leur assurer
qu'elle entendait poursui-
vre son activité à Loèche,
qu'elle retrouverait sa
profitabilité cette année
déjà et la croissance l'an
prochain », précisait le
communiqué.

Voilà qui vient éclair-
cir une situation floue et
génératrice d'angoisses
pour les employés res-
tants de la station satelli-
taire valaisanne. Nous
nous en étions fait l'écho
dans notre édition du 25
octobre passé. A l'épo-
que, Brentjong n'offrait
plus que treize emplois à
plein temps, alors qu'au

début 2007 elle en offrait
encore vingt-six. Dans
ces conditions, les autori-
tés comme les employés
se demandaient quand
les Grandes Oreilles de
Loèche allaient fermer.

15 emplois
sont un minimum

Le communiqué ap-
porte encore une préci-
sion intéressante: Ronny
Svang, président et direc-
teur général de la société,
a pu assurer à ses interlo-
cuteurs que Sadynx re-
trouverait un début de
profitabilité cette année.
En outre, la société déve-
lopperait de nouveaux
produits afin de poursui-
vre sur une voie de crois-
sance l'an prochain.
«Dans ce sens, l'organisa-
tion actuelle de l'entre-
prise Sa tlynx et donc l'ef-
fectif de ses collaborateurs
à Loèche comme à Back-
nang représentent le seuil
minimal indispensable à
une bonne marche des af-
faires. Elle offre ainsi la
perspective de croître à
nouveau ces prochaines
années.»

Et Ronny Svang de
préciser: «Le site de Loè-
che est complémentaire à
celui de Backnang en ter-
mes de services. Il offre des

L'avenir du site de Brentjong semble assure, KEYSTONE

perspectives de dévelop-
pement en ce qui concerne
des terrains disponibles.»
Selon son directeur, Sat-
lynx a dû, ces deux der-
nières années, mettre en
place des mesures de re-

structuration, afin de
parvenir aux chiffres
noirs dans un secteur de
niche très concurrencé. Il
en est résulté des réduc-
tions d'emplois, à Loèche
comme à Backnang.

Il semblerait que le ni-
veau d'emplois d'octobre
dernier ait été le plus bas.,
Depuis, le nombre d'em-
plois plein temps de
Brentjong est remonté de
13 à 15.

En tant que président de Loè-
che, Roberto Schmidt a rap-
pelé à la direction que, depuis
la vente de Swisscom, la sta-
tion satellitaire de Loèche
avait constamment et totale-
ment été exonérée des impôts
communaux et cantonaux. En
échange, elle devait conserverLE NOUVELLISTE échange, elle devait conserver

les emplois hérités de Swisscom. Début 2007,
ceux-ci étaient encore au nombre de 26.

C'est la société américaine Verestar qui, en 2000,
avait racheté Brentjong à Swisscom. Par la même
occasion, elle avait donné son accord à la conser-
vation des emplois. Mais Verestar fut entraînée
dans le naufrage des sociétés technologiques ba-
sées sur internet. Le repreneur suivant fut SES,
leader mondial des communications par satelli-
tes dont le siège est au Luxembourg. En 2007
Satlynx reprenait la succession de SES, mais re-
fusait les exonérations fiscales. Par conséquent,
la voie était libre pour les suppressions d'emplois,
Ils sont effectivement tombés de 26 à 13 en l'es- '
pace de 18 mois, pour remonter à 15 cet au-
tomne.

Roberto Schmidt précisait , qu'en l'état, ni la com-
mune, ni le canton ne disposaient de moyens ju-
ridiques pour contraindre Satlynx à conserver
son personnel. Cependant, la direction et les au-
torités valaisannes se sont mises d'accord sur
des rencontres annuelles ou bisannuelles.

Satlynx SA appartient au groupe américain Gene-
ral Electric. Ensemble les deux sites de Backnang
et de Loèche offraient 130 emplois, fin 2007.

Les hôtels de Saas-Fee sous la loupe
COIN DE L'INNOVATION ? La HES-SO a cherché à savoir si les portails d'évaluation sont une source d'innovation pour les hôtels

HOLIDAYCHECKROLAND SCHEGG
ET RAPHAËL FAVRE

Les taux d'utilisation éle-
vés des plates-formes
d'évaluation telles que
www.tripadvisor.com par
les clients de prestations
touristiques démontrent
que le bouche-à-oreille
virtuel joue un rôle impor-
tant dans les décisions de
réservation. Cette situa-
tion présente-t-elle un
danger pour les acteurs
touristiques? Une récente
étude de cas effectuée à
Saas-Fee amis en évidence
les dangers et les chances
pour les hôteliers.

L importance de 1 in-
ternet pour les voyageurs
est désormais bien
connue: les touristes
créent de nouvelles sour-
ces d'information en par-
tageant leurs expériences
et leurs impressions avec
des millions d'autres
clients. Les réseaux so-
ciaux (FaceBook, Linke-
dln...), les groupes de dis-
cussion (blogs...), les sites
d'évaluation (TripdAdvi-
sor, HolidayCheck...) ou
les services de comparai-
son de prix (Kayak, Mobis-
simo...) ont une influence
croissante sur les déci-
sions d'achat/réservation
dans le tourisme. Ces nou-
velles plates-formes vir-
tuelles, alimentées par les
clients eux-mêmes, aug-
mentent la transparence

du marché. Différentes
études démontrent qu'un
nombre croissant de
clients accorde une impor-
tance élevée aux recom-
mandations des autres
clients, et qu'ils ne font
plus aveuglément
confiance aux informa-
tions fournies directement
par les entreprises.

La HES-SO enquête
La branche en est

consciente, comme l'a
montré une enquête me-
née en mai 2008 par la
HES-SO Valais auprès de
324 entreprises touristi-
ques suisses. La majorité
des entreprises interro-
gées considèrent les por-
tails d'évaluation comme
«très importants», voire
«indispensables», et elles
les considèrent comme
une «chance». Toutefois,
75% de ces entreprises
continuent de vérifier leur
«image virtuelle» manuel-
lement, sans profiter des
outils automatisés et gra-
tuits tels que les alertes par
e-mail ou les flux RSS.

Quelle est la fiabilité de
ces évaluations en ligne?
De quels sujets les clients
discutent-ils?

Pour évaluer la perti-
nence des évaluations vir-
tuelles déposées par les
clients, nous avons dé-
pouillé 350 évaluations
d'hôtels de Saas-Fee sur

Les sites d'évaluation (TripdAlvisor, HolidayCheck...) ont une influence croissante sur les déci
sions d'achat/réservation dars le tourisme, PHOTOMONTAGE DR

www.tripadvisor.com et
www.holidaycheck. com
(commentaires déposés
entre 2003 et 2008) et ef-
fectué une comparaison
directe avec des études de
marché classiques de la
destination. Deux conclu-
sions majeures peuvent
être tirées:

?Malgré 400 000 nuitées
par année, aucun des 58
hôtels analysés n'avait
plus de 10 évaluations sur
les deux plates-formes en
même temps. 45 hôtels sur
TripAdvisor et 47 hôtels
sur HolidayCheck présen-

taient quatre évaluations
ou moins.

?Le degré de satisfaction
pour les hôtels de Saas-Fee
sur TripAdvisor et Holiday-
Check est bon (environ
80%). Il est intéressant de
noter que les études de
marché classiques effec-
tuées à Saas-Fee donnent
les résultats comparables.

Sur de telles plates-for-
nes, il est judicieux de
jrendre en compte, en
ilus des critères généraux
ce notation, les commen-
tiires individuels. Beau-
ciup de clients profitent

de 1 occasion pour compli-
menter les services de
l'hôtel, tout en soulignant
certains points faibles. Ce
processus de «feedback»
peut se relever très utile
pour la gestion de la qua-
lité de ses prestations. De
même, grâce à la décou-
verte de potentiels non
utilisés, ces commentaires
pourraient contribuer au
développement de nou-
veaux produits. Des ges-
tionnaires proactifs pour-
raient ainsi transformer
ces «déficits» en forces
pour créer de véritables
avantages concurrentiels.

Le personnel
en point de mire
La majorité des commentaires concer-
nent l'amabilité et la disponibilité du per-
sonnel, une problématique qui pourrait être
améliorée par des mesures de formation
continue. Parmi les sujets secondaires, on
compte la gastronomie, l'offre de bien-être
ainsi que la vue et la situation de l'hôtel. Il y
a évidemment des commentaires extrêmes,
autant positifs que négatifs. Dans de tels
cas, il faudrait contacter directement le
client pour identifier la cause de son insatis-
faction. Des stratégies de dédommagement
pourraient être prévues, le bouche-à-oreille
négatif de clients déçus étant très préjudi-
ciable. De même, il serait judicieux d'utiliser
le droit de réponse sur la plate-forme pour
expliquer la situation ou montrer les mesu-
res correctionnelles prises.

Etant donné le nombre restreint de com-
mentaires sur les plates-formes d'évalua-
tion, leur surveillance est tout à fait réalisa-
ble, même pour les hôtels individuels. De
plus, des outils virtuels facilitent cette acti-
vité: les alertes Google
(www.google.ch/alerts) permettent d'être
informé quand un nom ou une information
spécifique est mentionné sur l'internet,
alors que Google maps
(www.google.ch/maps) recense les com-
mentaires de plus de 30 plates-formes
d'évaluation.

Utilisées de manière proactive, ces plates-
formes d'évaluation sont donc plutôt une
chance pour les hôtels qu'un danger, no-
tamment dans les domaines de la gestion
de la qualité, du développement de produits
et dans l'optimisation de la relation avec le
client. RS ET RF

http://www.google.ch/alerts
http://www.google.ch/maps
http://www.tripadvisor.com
http://www.tripadvisor.com
http://www.holidaycheck
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LA PHRASE DU JOUR

La concurrence étrangère a été plus
rapide et plus forte que prévu»
a précisé Thierry Lalive d'Epinay, président sortant du conseil
d'administration des CFF.

LE CHIFFRE DU JOUR

millions de francs en
moins. Tel est le plan
d'économies, jusqu 'en
2010, de la SSR touchée
par le retournement
conjoncturel et la crise
financière.

La liberté de contracter
est refusée
ASSURANCE MALADIE ?Le Conseil des Etats abandonne, après
quatre ans de débats, l'idée de réguler l'offre en médecine ambulatoire
par la concurrence. C'est désormais au National de sortir de l'ornière.

et lancé en
3-maladie Et maintenant?
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le libre choix des prestataires dont elles remboursent les soins
KEYSTONE/A

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est un peu la mort dans
l'âme que Urs Schwaller, au
nom de la commission prépa-
ratoire qu'il préside, a de-
mandé hier au plénum de ne
pas entrer en matière sur le
projet «liberté de contracter».
Un projet proposé par le
Conseil fédéral en 2004, qui a
donné lieu à de nombreux dé-
bats au Parlement et ailleurs.
Un projet, surtout, sur lequel
aucune solution de compro-
mis n'a pu être élaborée.

La liberté de contracter,
c'est la réponse libérale au
problème des coûts de la mé-
decine ambulatoire (cabinets
privés) . Dans ce modèle, un
assureur ne rembourse que les
frais des médecins avec les-
quels il choisit de conclure un
contrat. Le projet prévoyait
toutefois que, dans chaque

canton, un nombre minimum
de médecins devait être sous
contrat, pour couvrir les be-
soins en soins de la popula-
tion.

Fortes oppositions
Cette solution s'est heur-

tée à de fortes oppositions. Les
assurés n'avaient plus le libre
choix de leur médecin, les mé-
decins se voyaient mis en
concurrence selon des critères
purement économiques, les
assureurs obtenaient un pou-
voir jugé trop important dans
ce système. Ceci au détriment
des cantons, qui perdaient un
levier dans la définition et la
gestion de leur politique de
santé.

Deux modèles restai
nalement en discussion
venant des assureurs, c
tait à donner aux assu

possibilité de choisir une as-
surance avec liberté de
contracter et l'assurance ac-
tuelle (système dual) . L'autre,

. préparé par les cantons et les
médecins, chargeait les can-
tons d'autoriser l'ouverture de
cabinets médicaux selon les
besoins des régions en généra-
listes et en spécialistes.

La majorité de la commis-
sion préférait le premier mo-
dèle, tout en admettant qu'il
n'avait aucune chance, no-
tamment après le vote très
clair du 30 juin dernier. Mais
elle n'a pas voulu se rabattre
sur l'autre modèle, ni tenter
une solution de compromis.
Hier, Urs Schwaller s'est pré-
senté devant le plénum les
mains vides: c'était le projet
du Conseil fédéral de 2004 (in-
changé) ou rien.

Les députés ont opté pour
le «rien», c'est-à-dire la non-
entrée en matière sur le texte
de 2004. Mais par 23 voix
contre 19, car beaucoup - la
Verte libérale Verena Diener
(ZH), la radicale Erika Forster
(SG) ,Ta socialiste Anita Fetz
(BS) - auraient préféré un ren-
voi en commission pour re-
prendre la discussion. Pour
Urs Schwaller, après quatre
ans sans résultats, ça n'avait
pas beaucoup de sens.

Et maintenant? C'est au
Conseil national de se pro-
noncer. Quelques députés,
dont la démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer,
ont déjà élaboré un modèle
basé sur la solution des can-
tons et des médecins: confier
la régulation de la densité mé-
dicale aux cantons, en concer-
tation avec les prestataires des
soins et les assureurs. Le débat
est prévu pour la session de
mars 2009.

r

\ n'avons rien, ce sera une avalanche incontrô-
: lée de nouveaux cabinets - surtout dans les
: villes - et une explosion des coûts.

: Le système dual n'était-il pas une solution de
: compromis?
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Assurance
contre le brouillai
Les touristes qui choisissent de
dans la station bernoise de La Le
vent désormais s'assurer contre
lard. La décision de rembourser i
client sera prise sur la base d'imi
nies par une webcam. Si cette s
l'Oberland est plongée dans le t
11 h, l'assurance remboursera le
chambre d'hôtel ou de l'apparte
vacances, ainsi que l'abonneme
montées mécaniques, a annonc
du tourisme Lenk-Simmental. L
s'élève à 7 francs par jour.
L'office du tourisme s'est inforn
des habitants sur les conditions
ques à La Lenk avant de propos
fre. Les risques financiers sont 1
la statistique à long terme mon-
moyenne la station est plongée

ment par hiver, ATS
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Les sénateurs ont décidé de ne pas don
2004 par le gouvernement, qui vise à la

suite au prc
îraux caissi

FRANCHISES: 900 MILLIONS DE PRIMES ECONOMISEES

Toujours plus d assurés optent
pour une grosse franchise de 2000
ou 2500 francs afin de réduire
leurs primes d'assurance maladie.
En réponse à une interpellation du
socialiste valaisan Stéphane Ros-
sinl, le Conseil fédéra l a détaillé les
effets de ce choix. Premier constat ,
celui-ci est prioritairement le fait
d'assurés en bonne santé, dans la
force de l'âge et appartenant à une
classe de revenu et une catégorie
socio-professionnelle élevée. Au
total, la somme des primes écono-

misées avoisinerait h
lions de francs. Lès e
die n'y perdent pas p
sures génèrent en m
coûts annuels de 75$
contre 4679 francs p
sonnes ayant choisi i
ordinaire.
Le Département féd»
rieur relativise néant
fres en notant que l<<
ayant souscrit une gr
chise paient elles-iîê
frais médicaux et m <
quent leurs factures ;
reur que lorsque le
leur franchise est e

Réserves captive
rés choisissent, dec
caisse pour réduie
Parvoie de motioi,
sini propose que è:

900 mil
caisses mala-
puisque ces as
myenne des
£ francs,
pour les pér-
ime franchise

lèra l de l'inté-
noins ces chif
is personnes
rosse fran-
êmes leurs
communi-
à leur assu-
nontant de
passé.

î. D'autres assu
changer de
; leurs primes.
, Stéphane Ros-
s réserves sui-

vent l'assuré en cas de change-
ment de caisse afin de ne pas péjo-
rer l'estimation des primes. Le
Conseil fédéral juge cette mesure
disproportionnée. «Les assureurs
devaient tenir une sorte de compte
individuel pour 7,5 millions d'assu-
rés», note-t-il. Il estime en outre
que le montrant transféré n'in-
fluencerait guère la situation des
assureurs car les personnes qui
changent de caisse sont relative-
ment peu nombreuses. Pire en-
core: le transfert des réserves en-
couragerait la chasse aux «bons
risques» car ce sont eux qui chan-
gent de caisse le plus facilement.

Double affiliation des étudiants.
Stéphane Rossini s'inquiète en-
core des primes payées par les
étudiants suisses à l'étranger.
Ceux-ci restent assujettis à l'assu-

rance maladie en Suisse s'ils y
conservent leur domicile. Cela ne
pose pas de problème s'ils étu-
dient dans un pays européen
compte tenu de la carte euro-
péenne d'assurance maladie. Par
contre, ils risquent de devoir payer
deux fois des primes s'ils étudient
dans un pays tiers comme le Ca-
nada.
Le socialiste valaisan propose
donc de modifier la loi pour éviter
une double affiliation. Là encore, la
réponse du Conseil fédéral est né-
gative. Selon ce dernier, le nombre
de personnes concernées est trop
faible pour justifier l'introduction
d'un motif d'exemption. Il suggère
simplement à ces étudiants de
choisir la franchise la plus élevée
pendant la durée de leur séjour à
l'étranger.
CHRISTIANE MSAND

UN MILLIER D'ÉLÈVES ÉVACUÉS.
Une élève qui souffre de problèmes
psychologiques est à l'origine de
l'évacuation d'une école de com-
merce hier à St-Gall. La police l'a ar-
rêtée en début d'après-midi. La jeune
fille avait quitté je domicile familial
avec une arme. Son père a prévenu la
direction de l'école qui a aussitôt
alerté la police, KEYSTONE
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ÉNERGIE SOLAIRE ? Le taxi
solaire suisse est arrivé hier à
Root (LU) après dix-huit mois
d'un tour du globe sans carburant

¦ w

Le taxi solaire du Lucernois
Louis Palmer a achevé son tour
du monde à Root. Il a parcouru
53 451 km en 18 mois sans
consommer une seule goutte de
carburant. Il est le premier à réa-
liser cet exploit. Louis Palmer est
parti de Lucerne le 3 juillet 2007.
Tout au long de son voyage, il a
transporté plusieurs grands de
ce monde. A New York par exem-
ple, le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a été son
passager. Le taxi n'a pas connu
de gros problèmes. Il a été immo-
bilisé pendant deux jours pour
des problèmes avec l'aluminium
des suspensions, du châssis et du
timon de la remorque, a déclaré
Louis Palmer dans «Le Temps».
En revanche, le moteur, la batte-
rie et le système électrique ont
«parfaitemen t tenu», a encore
expliqué l'ingénieur, journaliste
et aventurier. Il a l'intention de
repartir dans un an pour un tour
du monde en 80 jours dans une
voiture solaire «beaucoup p lus
rapide». Louis Palmer n'a qu'un
regret. Le Japon est le seul pays à

lui avoir refusé une autorisation
d'entrée pour la seule raison que
les numéros des plaques d'im-
matriculation suisses n'y sont
pas acceptés. Le taxi solaire a
trois roues et est équipé d'une re-
morque de six mètres carrés sup-
portant des cellules solaires qui
fournissent 50% de l'énergie né-
cessaire au voyage. Le reste pro-
vient d'une batterie rechargea-
ble avec de l'énergie solaire pro-
duite en Suisse.

Cette électricité a été injectée
dans le réseau afin que le taxi
puisse s'alimenter en chemin en
se branchant sur une prise élec-
trique. Entre les conti-
nents, le véhicule a été 5[5j
chargé sur des bateaux. Le Çfr
taxi solaire a été conçu par JS
quatre hautes écoles suis- JV
ses: la Haute école de tech- &$
nique et d'architecture de
Lucerne (HTA), l'Ecole po-
lytechnique fédérale de
Zurich, la HES Argovie et
la HES Berne. Le taxi a une
autonomie de 400 km et
peut atteindre 90 km/h. ATS

ACCIDENT D'ÉTROUBLES

Le car hors de cause
Pas de défaillance technique! C'est la
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ZURICH

La ville fête
son nouveau
conseiller fédéral

Ueli Maurer parmi les siens, KEYSTONE

Le nouveau conseiller fédéral Ueli Maurer a été fêté
jeudi à Zurich et dans sa commune d'Hinwil. Président
de la Confédération l'an prochain, Hans-Rudolf Merz
lui a souhaité la bienvenue au sein du collège.

Au lendemain des adieux du conseiller fédéral Sa-
muel Schmid au Parlement et à son département, son
successeur a rejoint en début d'après-midi Zurich. Les
quelque 500 invités officiels, dont de nombreux parle-
mentaires fédéraux, se sont réunis à la Tonhalle, où ils
ont écouté une œuvre de Bach et l'hymne national.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a souhaité
la bienvenue à son futur collègue, qu'il a décrit comme
un politicien non agité et aimable. Avec son enracine-
ment et sa combativité, il contribuera à faire avancer le
pays en des temps difficiles. «Je me réjouis aussi du re-
tour de l'UDC au Conseil fédéral», a déclaré Hans-Ru-
dolf Merz.

Le maire de Zurich Elmar Ledergerber a pour sa
part salué un «conseiller fédéral entier». Il a remis à
Ueli Maurer un bon donnant accès à tous les concerts
de l'orchestre de la Tonhalle l'an prochain.

Ueli Maurer, qui était accompagné de son épouse
et de leurs enfants, a dit qu'il en profiterait aussi sou-
vent que possible. Les invités ont partagé un apéritif
avec la population, avant de se rendre à Hinwil, dans
l'Oberland zurichois, où les festivités devaient se pour-
suivre en soirée, AP

BRUITS DES AVIONS DE COMBAT EN ÉTÉ

Pause pour les riverains
de Sion et Meiringen
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Seules les années 1931 et 1974 ont été
plus mauvaises encore pour le marché d

supporter l'été prochain. Ceci est possible de fin juillet à mi-septembre. Quant à Sion,
grâce à un entraînement des Forces aérien-
nes suisses en Allemagne. Des exercices es-
tivaux à l'étranger seront privilégiés à l'ave-
nir.

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a
autorisé jeudi les plans de vols définitifs
pour les aérodromes d'Emmen, de Meirin-
gen, Payerne et Sion. Ils correspondent lar-
gement à la version présentée aux cantons
lors d'une table ronde en octobre dernier, a
précisé le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et
des sports (DDPS).

Les cantons de Berne et du Valais
avaient demandé une pause d'été d'au
moins deux mois. Le DDPS en a en partie
tenu compte, puisqu'il n'y aura à Meirin-

trois semaines de service de vol sont pré
vues de d
été possib

but juillet à début octobre. Il a
e de soulager ces deux aérodro-

mes car 1
l'été proi
nord de F

Elles I
pour effy
mènts à'i

s Forces aériennes participeront
bain à une campagne dans le
Allemagne.
îront à l'avenir tout leur possible
ctuer à l'étranger les entraîne-
té. En ce qui concerne la réparti-

tion à
d'avion
stationr
la persp
Tiger. L
probabl
concert
2009. M

ong terme des mouvements
i le DDPS réexamine le concept de
ibment des Forces aériennes dans
ective du remplacement partiel des
5s résultats intermédiaires seront
îment présentés aux cantons
es au cours du deuxième trimestre
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LE CHIFFRE DU JOUR
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C'est le nombre de soldats britanniques
qui resteront en Irak après juillet 2009 pour
une mission de formation des forces irakien-
nes. La plus grande partie des troupes, soit
4100 soldats aura quitté le territoire d'ici là.
Londres mettra ainsi un terme à la mission
qui aura fourni le plus important contingent
militaire étranger en Irak, après les Etats-Unis.

X ¦

KTison a vie pour le
«cerveau» au massacre
RWANDA ? Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a
condamné hier à la réclusion à perpétuité le colonel Théoneste Bagosora,
considéré comme l'architecte du génocide rwandais de 1994.

Le colonel Théoneste Bagosora,
présenté comme le «cerveau» du
génocide de 1994 au Rwanda, a été
condamné hier à la prison à vie. Le
verdict est tombé au terme du pro-
cès phare du Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda (TPIR) ,
qui siège à Arusha, en Tanzanie.

Deux autres accusés, l'ex-com-
mandant des opérations dans un
secteur militaire dé l'ouest du
pays, Anatole Nsengiyumva, et le
chef du bataillon para-commando
dans la zone de l'aéroport de Ki-
gali, le major Aloys Ntabakuze, ont
été condamnés à la même peine,
également pour «génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de
guerre».

Le tribunal les a toutefois ac-
quittés du crime d'«entente en vue
de commettre un génocide» avant
le 7 avril 1994. Cette qualification
recouvre l'élaboration collective
du projet génocidaire et les prépa-
ratifs nécessaires en vue de son
exécution.

Le tribunal a également ac-
quitté le quatrième accusé du pro-
cès, l'ancien responsable des opé-
rations militaires à l'état-major de
l'armée, le brigadier général Gra-
tien Kabiligi.

«La justice a été rendue. Nous
sommes satisfaits», a réagi Aloys
Mutabingwa, représentant du
Gouvernement rwandais auprès
du TPIR.

«Pas de génocide
sans planification»

«Bagosora a décidé défaire ap-
pel. C'est la déception», a annoncé
son principal avocat, Me Raphaël
Constant. «Je constate quand
même que le chef d'entente en vue
de commettre le génocide n'a pas
été retenu. C'est ce qui est impor-
tant (...), c'est une remise en cause
de toute l 'historiographie du
Rwanda».

Jusqu a ce jour, aucun accusé
du TPIR n'a été reconnu coupable
de ce crime, pourtant jugé dans
presque toutes les affaires. «Dès
qu'il y a génocide, la question de la
p lanification ne se pose plus. Il ne

peut y avoir de génocide sans p la-
nification» , a toutefois estimé le
représentant du Gouvernement
rwandais.

Le colonel Bagosora, un Hutu
de 67 ans, ex-directeur de cabinet
au ministère de la Défense à l'épo-
que du génocide, avait été pré-
senté comme le «cerveau» des
massacres par le parquet tout au
long du procès débuté en 2002. Le
génocide, perpétré en trois mois, a
fait selon l'ONU environ 800000
morts parmi la minorité tutsi et les
Hutu modérés.

La chambre a considéré que
M. Bagosora dirigeait de facto l'ar-
mée rwandaise après l'attentat le 6
avril 1994 contre l'avion du prési-
dent rwandais hutu luvénal Ha-
byarimana, qui avait servi de déto-
nateur au génocide.

Assassinats de Casques
bleus belges

Le tribunal a conclu à la res-
ponsabilité de M. Bagosora dans
l'assassinat le 7 avril, par des élé-
ments de l'armée rwandaise, du
premier ministre de l'époque,
Agathe Uwilingiyimana, perçue
comme trop modérée par la
frange extrémiste du régime hutu.
Sa responsabilité est également
retenue dans les assassinats ciblés
de différentes personnalités poli-
tiques.

La chambre l'a également jugé
coupable pour son implication
dans l'assassinat de dix Casques
bleus belges le 7 avril dans un
camp militaire de Kigali et les
massacres de Tutsi dans deux en-
droits différents. Pour l'accusa-
tion, l'assassinat des Casques

bleus visait à provoquer le retrait
de la force de l'ONU afin de laisser
le champ libre à la machine à tuer.

Le 13 avril, la Belgique, dont le
contingent était le mieux équipé
et le plus efficace de la Mission des
Nations Unies au Rwanda, annon-
çait qu'elle retirait ses troupes.

Selon l'accusation, le colonel
avait annoncé en 1993, en cla-
quant la porte des négociations
avec la rébellion tutsi du Front pa-
triotique rwandais (FPR, au-
jourd'hui au pouvoir à Kigali),
qu'il retournait au Rwanda pour
«préparer l'apocalypse», c'est-à-
dire le génocide.

M. Bagosora, qui clame son in-
nocence, a toujours refusé de qua-
lifier de génocide les événements
de 1994 et nie avoir jamais pro-
noncé ces paroles. ATS

ARRESTATIONS EN IRAK

Des officiers voulaient reformer le parti Baas
Les autorités irakiennes ont an-
noncé hier le démantèlement
d'un réseau d'officiers qui aurait
eu pour objectif de remettre en
selle le parti Baas de Saddam Hus-
sein. L'annonce a laissé perplexe
une partie de la classe politique.

Vingt-quatre officiers irakiens
des ministères de la Défense et de
l'Intérieur ont été arrêtés pour
avoir facilité des «opérations ter-
roristes» mais pas pour tentative
de coup d'Etat, a-t-on appris de
source officielle irakienne.

Le général Qassem Atta, porte-
parole du commandement mili-

taire de Bagdad, a précisé que les
arrestations avaient été menées «à
la suite d'informations selon les-
quelles certains officiers ont no-
tamment aidé des hors-la-loi et des
affidés de l'ancien régime».

Tentative de coup d'Etat. Plus tôt,
un responsable du nùnistère de
l'Intérieur avait affirmé sous cou-
vert de l'anonymat que «30 offi-
ciers de police de la circulation
ainsi que sept officiers chargés de la
sécurité du ministère de l'Intérieur
étaient sous les verrous pour tenta-
tive de coup d'Etat».

Selon un haut fonctionnaire,
les personnes arrêtées «ont avoué
être liés au parti Al-Awda («Le Re-
tour» en arabe), un mouvement
clandestin qui tente défaire revenir
au pouvoir le parti Baas».

Scepticisme. Le porte-parole du
Front de la concorde irakienne
(sunnite) , Selim Abdallah, a af-
firmé que son parti n'avait pas
reçu d'explications claires sur ces
arrestations.

Liwaa Smaissim, chef du bu-
reau politique du mouvement ra-
dical chiite de Moqtada Sadr, s'est

également montré sceptique.
«Nous vivons sous occupation et il
est impossible de croire à ce type
d'histoires», a-t-il estimé.

En revanche, pour le député
chiite Abbas al-Bayati, de l'Al-
liance unifiée irakienne (AUI), «ces
arrestations sont le résultat du tra-
vail de renseignement qui s'avère
de p lus en p lus efficace» .

En janvier 2008, le Parlement
irakien avait approuvé une loi
controversée sur la réhabilitation
d'anciens membres du parti Baas,
une mesure censée aider à la ré-
conciliation nationale.

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne s'agit pas d'une simple
campagne, mais de ma vie,
dévouée au service public»
Hier, Caroline Kennedy, dernier enfant encore en vie de

S JohnetJackie a annoncé son souhait d'entrer en politique
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SANTANDER La dernière statue éques-
tre du dictateur Francisco Franco encore
installée sur un espace municipal espa-
gnol a été retirée d'une place de Santan-
der, dans le nord du pays. Cette statue
en bronze de 7 mètres de haut avait été
inaugurée en 1964. KEYSTONE



Le Nouvelliste

Bernard Madoff a l'interdiction de quitter son appartement de Manhattan, estimé à sept millions de dollars (cinq millions d'euros), entre 19 h et 9 h du matin, KEYSTONE

assigné à résidence
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ESCROQURIE ? Le financier américain a obtenu sa liberté sous caution
enen payant 10 millions de dollars. Il doit désormais passer chaque nuit chez
lui, équipé d'un bracelet électronique à la cheville.

treprises où ils détiennent un inté- new-yorkais. Frank DiPascali était
rêt personnel. l'employé de Madoff qui avait le

Swanson a expliqué, par Fin- plus de contacts au jour le jour
termédiaire d'un porte-parole, avec les investisseurs du fonds,
qu'il avait rencontré Shana Ma- Plusieurs d'entre eux l'ont décrit
doff en octobre 2003, qu'il avait comme l'homme à qui ils télépho-
commencé à la fréquenter en avril naient lorsqu'ils avaient des ques-
2006 et qu'il l'avait épousée l'an- tions sur la stratégie de la firme ou
née dernière. Le président de la voulaient retirer ou ajouter de l'ar-
SEC Christopher Cox semble vou- gent sur les comptes,
loir faire porter le chapeau à ses
employés, il leur a reproché de ne Commission d'enquête
pas avoir détecté des irrégularités Par ailleurs, le Congrès va se
qui remontent à au moins 1999. pencher sur l'affaire Madoff. Le
Selon lui, des allégations précises démocrate Paul Kanjorski, prési-
et crédibles ont été portées à plu- dent de la Commission des Finan-
sieurs reprises à la connaissance ces de la Chambre des représen-
du personnel de la SEC, sans que tants, a précisé qu'une commis-
celui-ci ne tente d'enquêter. sion d'enquête se réunirait début

«C'est lui qui a mis en p lace les janvier pour examiner les faits et
gens sur qui il rejette maintenant déterminer pourquoi les diverses
la faute», rappelle pour sa part instances de régulation, dont la
Ross Albert, un ancien conseiller SEC, n'ont rien détecté,
de la SEC, aujourd'hui avocat libé- Bernard Madoff , ancien pa-
rai à Atlanta. tron du Nasdaq, avait monté une

Un autre conflit d'intérêt est gigantesque arnaque pyrami-
apparu mercredi. Le ministre dale. Il versait les dividendes des
américain de la Justice Michael premiers contributeurs de son
Mukasey a annoncé qu'il se reçu- fonds grâce aux capitaux appor-
sait dans l'affaire Madoff car son tés par les contributeurs sui-
fils, Marc Mukasey, représente vants. La fraude est évaluée à 50
Frank DiPascali, un responsable milliards de dollars (35 milliards
financier de la firme du courtier d'euros) , AP

Soupçonné d'une gigantesque sa maison dans les Hamptons
arnaque pyramidale, le financier (banlieue chic de New York) et sa
Bernard Madoff a dû payer une résidence de Palm Beach (Flo-
caution de 10 millions de dollars ride).
(7 millions d'euros) et remettre La Securities and Exchange
son passeport aux autorités amé- Commission (SEC, gendarme de
ricaines. Il est désormais assigné la bourse américaine) était sous le
chaque nuit à résidence et un bra- feu des critiques pour ne pas avoir
celet électronique vérifie qu'il ne réussi à détecter l'arnaque. Son
viole pas son couvre-feu nocturne, président Christopher Cox tentait

Les conditions de sa liberté de calmer le jeu . «Jusqu'à présent,
sous caution ont été fixées mer- nous n'avons aucune preuve qu'un
credi par un tribunal new-yorkais, employé de la SEC ait mal agi», a-t-

Bernard Madoff a l'interdic- il déclaré depuis le siège de Wash-
tion de quitter son appartement ington.
de Manhattan, estimé à 7 millions
de dollars (5 millions d'euros), en- Trouver la faille
tre 19 h et 9 h du matin. Il porte à la David Kotz, inspecteur général
cheville un bracelet électronique de la SEC, va tenter de voir où le
qui surveille ses mouvements, gendarme de la bourse a péché. Il
Tout comme lui, sa femme a dû se va notamment examiner la rela-
séparer de son passeport. tion entre un ancien avocat de la

Le juge lui avait demandé de SEC Eric Swanson et la nièce de
trouver deux garants supplémen- Madoff , Shana, à présent mariés,
taires - outre son épouse et son Swanson a fait partie d'une
frère. équipe qui a surveillé les opéra-

Mais, en plein scandale, Ber- tions boursières de Madoff en
nard Madoff semble n'avoir pas 1999 et en 2004.
réussi à convaincre d'autres per- Aucun de ces audits n'a débou-
sonnes. Le juge a donc modifié ché sur une enquête. La SEC rap-
l'accord de libération sous eau- pelle dans un communiqué que
tion: le suspect a dû céder par écrit son règlement interdit strictement
son appartement de Manhattan, à ses employés d'auditer des en-

ÉQUIPE ÉCONOMIQUE DE BARACK OBAMA

Trois nouveaux
Barack Obama a complété hier son équipe
économique en désignant trois vétérans de la
régulation financière au sein des instances qui
seront en première ligne pour gérer les turbu-
lences sur les marchés.

En pleine affaire Madoff , le président-élu
des Etats-Unis a souligné la nécessité d'enga-
ger des réformes et mettre en place de nouvel-
les règles pour sortir de la «culture de l'appât du
gain et les magouilles».

Lors d'une conférence de presse à Chicago,
Barack Obama a annoncé qu'il avait choisi
Mary Schapiro pour présider la Securities and
Exchange Commission (SEC), l'un des gendar-

régulateurs f ina
mes de la bourse américaine, montrée du doigt p
depuis le scandale Madoff. p

n
Nominations à confirmer. Gary Gensler diri-
gera la Commodity Futures Trading Commis- ri
sion (CFTC), chargé de la régulation des bour- c
ses de commerce, tandis que DanielTarullo oc- a
cupera un siège vacant à la Réserve fédérale.
Ces trois nominations doivent encore être f i
confirmées par le Sénat l'an prochain . ti

En annonçant ces nominations, Barack E
Obama a mentionné le scandale impliquant le p
ponte de Wall Street Bernard Madoff , accusé d
d'avoir monté une gigantesque escroquerie c

ciers
pyramidale. Cette dernière affaire «nous a rap-
pelé encore une fois combien il y a désespéré-
ment besoin d'une réforme» .

Il a ajouté que sa nouvelle équipe participe-
rait à la mise en œuvre de nouvelles règles qui
contribueront à «réprimer la culture de l'appât
du gain et des magouilles».

Avant les vacances. Il s'agissait de la qua-
trième conférence de presse de la semaine de
Barack Obama qui tente de boucler la majeure
partie sinon la totalité de son gouvernement et
des autres postes clé avant de partir en vacan-
ces à Hawaï en cette fin d'année, AP

iere
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RHONE HERENS ? Le club valaisan
se retire avec effet immédiat
de toutes compétitions. En cause
le manque d'intérêt du public
et le peu de ressources humaines
Injoignable hier, Olivier Follonier,
le président de la société Rhône
Basket, a promis des explications
JÉRÉMIE MAYORAZ

Rhône Hérens, troisième du
championnat de LNA, a dis-
puté samedi à Meyrin le der-
nier match de sa courte exis-
tence. La rumeur, qui était
dans l'air depuis plusieurs
semaines, s'est confirmée
hier soir. Via un communi-
qué envoyé à la ligue natio-
nale, la société Rhône Bas-
ket, qui gère les clubs de
Rhône Hérens et Martigny, a
indiqué qu'elle retirait sa
première équipe de toutes
compétitions et qu'elle se
concentrerait uniquement
sur ses deux formations de
LNB et sur la relève. Plu-
sieurs joueurs, dont Muir-
head et Passos, auraient
d'ailleurs déjà retrouvé de
l'embauche depuis quel-
ques jours. La troupe d'An-
dréa Petitpierre se séparera
aujourd'hui à midi. Définiti-
vement

? UN ENCADREMENT
QUI FAIT DÉFAUT

Le président Olivier Follonier
devra s'expliquer, GIBUS

Président de la société
Rhône Basket, Olivier Follo-
nier, seul véritable maître à
bord , a préféré ne pas s'ex-
primer sur la décision prise.
Injoignable, l'Evolénard a
pourtant laissé sous-enten-
dre qu'il reviendrait sur les
raisons de cette fin précipi-
tée. Une fin dont les causes
sont multiples. Explications.

Esseulé à la tête de la société
Rhône Basket, Olivier Follo-
nier n'a jamais pu trouver le
soutien nécessaire au bon
fonctionnement de l'équipe.
Le communiqué précise
d'ailleurs que «Rhône Hérens
Basket aura dû faire face à la
défiance de celles et ceux qui
auraient dû initialement
constituer son entourage».
Sans appui humain suffi-
sant, le club du Valais central
n'a eu d'autre choix que de
quitter l'aventure prématu-
rément.

? MANQUE D'INTERET
DU PUBLIC

La faible affluence à la salle
du Midi a précipité le retrait
de l'équipe. Dernier exem-
ple en date, les quelque 120
spectateurs lors de la venue
de Fribourg Olympic, cham-
pion de Suisse en titre. En
cinq rencontres à domicile,
Rhône Flérens a attiré une
moyenne de 260 spectateurs
par match selon les chiffres
officiels. Une affluence trop
faible qui classe les Valaisans

¦

en queue de peloton sur le
plan suisse. Concrètement,
on a rarement vu plus de 200
curieux à Martigny, malgré
des résultats à la hauteur.

m. ¦ WH

gny. Une option qui n'a ja
mais véritablement fonc
tionné.

HOFMANN

? UNE EQUIPE «SDFM

«Ne disposant pas des infra-
structures essentielles à son
développement, en son lieu
d'origine, Euseigne, Rhône
Hérens Basket aura été
contraint, au cours des der-
nières années de dép lacer son
lieu d'action entre Sierre,
Sion et Martigny, sans jamais
trouver un accueil favorable
à ses ambitions», explique le
communiqué du club. Il est
vrai que celui-ci n'a jamais
réussi à s'implanter dans
une ville bien précise. L'idéal
aurait été de rester à Sion, où
le public répondait présent.
Mais les divergences avec les
autorités de la capitale ont
poussé l'équipe vers Marti-

? DES TENSIONS
AVEC MARTIGNY

En s'alliant avec Martigny
pour créer la société Rhône
Basket, Hérens pensait trou-
ver un allié de poids. De
nombreux désaccords ont fi-
nalement eu raison de la col-
laboration entre les deux
clubs. Petit à petit, les deux
partenaires se sont éloignés.
Conséquence, les problèmes
n'ont fait qu'empirer. Lors
des dernières semaines, cer-
tains supporters martigne-
rains ont tout simplement
boycotté les rencontres de la
première équipe. A tort ou à
raison. Le fin mot de l'his-
toire reste à déterminer.

? UN MAL
PLUS PROFOND

Manque d intérêt de la part
du public, tensions grandis-
santes, peu de soutien, et si
le problème était ailleurs?
C'est du moins ce que lais-
sent sous-entendre certai-
nes personnes de l'entou-
rage de la société. Des diffi-
cultés financières , peut-
être? Le communiqué assure
que de ce côté-là, pas de
souci à signaler. Quoi qu'il
en soit, sans démenti du
principal intéressé, les ru-
meurs ne feront qu'enfler.
Olivier Follonier se doit de
clarifier la situation au plus
vite.

¦

Andréa Petitpierre,
ex-entraîneur
de Rhône Hérens

«C'est la première que je vois ça. Je suis évidem-
ment très déçu. L 'équipe avait tout pour bien
faire et avait prouvé sa valeur sur le terrain. On
nous a dit que le problème venait du manque
d'intérêt et de soutien, mais il y avait peut-être
d'autres raisons. De toute façon, c 'est une déci-
sion unilatérale. Le président a choisi de trancher
alors que tout le monde voulait continuer. Je ne
comprends pas. J'espère en tout cas retrouver
un poste en Suisse, même si cela ne sera pas fa-
cile cette saison.»

Rhône Basket. C'est vrai, il y avait des tensions
avec nous. La relégation de l'équipe féminine de
Martigny ne nous a pas plu, des promesses n 'ont
pas été tenues, notamment sur la venue d'une
étrangère chez les filles. Nous espérons toutefois
que la société continuera à nous soutenir, car
nous avons des engagements à tenir.»

Cedric Mafuta
ex-joueur

«J'ai appris la nouvelle il y a trois jours. Une
grosse surprise. En étant 3e du championnat,
avec des joueurs qui s 'entendent bien, je ne m 'at-
tendais pas à une telle décision. Tout se bouscule
très vite et on cherche à comprendre ce qui s 'est
passé. On pense aussi à notre avenir, en espérant
pouvoir rebondir assez vite dans un autre club.
C'est un coup dur.»

Bernard Clivaz,
président de
Martigny Basket

«J'ai connu des clubs avec des moyennes de 80
spectateurs par matches, des clubs qui n 'ont pas
baissé les bras pour autant. Je m 'étonne donc
des raisons invoquées par les dirigeants de

Georges Tissieres,
président
d'honneur
du BBC Monthey

«C'est un événement tragique pour le basket.
Tout le monde va pâtir de cette décision et no-
tamment Monthey qui nourrissait une saine
concurrence avec son rival cantonal. Le problème
est qu 'Hérens n 'a jamais réussi à se greffer sur
un club. Ce n 'est pas faute d'avoir essayé, mais
les traditions en place et certaines rivalités ont
empêché la société de se développer. Je peux
tout à fait comprendre la déception de tous ceux
qui ont œuvré pour ce club.»

François Barras
président de la
Ligue nationale
de basket

«Cette décision est regrettable pour la qualité du
championnat. On ne peut que déplorer ce retrait,
d'autant plus qu 'il ne s 'agirait pas d'une question
financière. Une erreur de stratégie est à la base
du problème. Le club était viable à Sion. Si Rhône
Hérens avait vraiment voulu res ter dans la capi-
tale, il aurait dû contacter la ligue et nous aurions
tout fait pour les aider, en intervenant par exem-
ple auprès des autorités. Maintenant, nous de-
vons discuter de la marche à suivre. Il est encore
trop tôt pour savoir comment nous allons réorga-
niser le classement.»
PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÉMIE MAYORAZ



Le «janKa»
pour les nuls
VAL GARDENA ? La révélation grisonne
du début de saison n'arrive pas de nulle part
Patrice Morisod parle de progression
logique. Décodage du phénomène.

Carlo Janka
«fait»

VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER
Carlo Janka flambe en coupe du
monde depuis le début de sai-
son. Deuxième temps de man-
che à Sôldenlors du géant d'ou-
verture, deuxième de la des-
cente de Lake Louise, puis vic-
toire lors du géant de Val
d'Isère. Le Grison fonce. Sa pro-
gression fulgurante déjoue tous
les pronostics. Patrice Morisod
refroidit les ardeurs des obser-
vateurs qui intronisent Janka
comme la révélation spontanée
de la saison. «Sa progression

vante. Janka est
Janka. Il est p lus pro-

((LaiSSeZ"IUI cne au niveau de la
... ._ «.«.„ qualité du ski d'un

ClU tempS» Kjus ou d'un Aa-
modt. Il a le bagage

PATRICE MORISOD f AOnecht ou de Ber-
thod, mais il est p lus
affûté dans les disci-
p lines de vitesse.»

suit une courbe tout a fait  régu-
lière, comme celle de ses résul-
tats», explique l'entraîneur va-
laisan du groupe un de coupe
du monde. «Il a 22 ans, il a ter-

chance serait-elle la principale
compagne de Janka? «Non, il
n'a rien d'une étoile filante dans
le ski. Il a toutes les qualités pour
s'imposer sur la durée, il court
dans trois disciplines.» Le des-
tin d'un Didier Plaschy ne le
menace pas. Vainqueur de deux
slaloms, le Valaisan se retire de
la compétition en 2001 à 28 ans.
Son palmarès recense moins de
dix classements dans les huit
premiers d'une épreuve de
coupe du monde. «Cessez de
comparer. Plaschy a cessé sa car-
rière après une saison déce-

A Manchester
Janka a fait l'impasse sur les en-
traînements de la descente de
Val Gardena pour se préparer
en géant et en spécial. R se pré-

pour durer.
BERTHOUD

miné ses premières courses sans sentera au départ du super-G
entrer dans les trente, il a passé aujourd'hui. L'attention sera
ce cap et il se bat aujourd 'hui plus grande que jamais. «Lais-
pour s'installer durablement sez-lui du temps», réclame Mo-
dans les dix. Les jeunes de moins
de 20 ans qui débarquent sur le
circuit et qui gagnent, c'est ter-
miné.» Le Valaisan refuse le
terme sensation.

Pas une étoile filante
Le succès obtenu dans

l'Isère bouscule quand même
la logique. «On ne s'attendait
pas à une victoire aussi vite. Du-
rant les entraînements dans la
discipline, il est au contact de
Cuche et de Défago. Il gagne une
manche, recule au troisième
rang, puis revient. Le tracé du
géant sur la Face de Bellevarde
l'a favorisé avec des distances
entres les portes de moins de 22
mètres alors qu 'une épreuve
normale se court avec un écart
de 25 mètres au moins. Les
conditions météorologiques lui
ont donné un bon coup de
pouce à Lake Louise.» La

risod. «Il ne gagnera pas tout, il
n'est pas devenu champion du
monde à Val d'Isère. Simple-
ment, il n'a pas eu besoin de
vingt courses pour accrocher ré-
gulièrement des classements
dans les trente. Il a besoin d'ex-
périence, il connaît peu de pis-
tes.» Le coureur grison gagnera
peut-être à Val Gardena un
deuxième billet pour un voyage
à Old Trafford. Son agent a pro-
mis au fan de Manchester Uni-
ted un billet pour assister à une
rencontre de son équipe favo-
rite après sa première victoire
en coupe du monde. «Je me ré-
jouis de ce dép lacement en An-
gleterre», écrit Janka sur son
blog. Le Grison se rendra dans
le portillon de départ de la Sas-
long aussi pour oublier le mau-
vais souvenir de la saison der-
nière. Des pmcements dans le
dos l'avaient privé de course.

«Le caractère
fait la différence»
STEVE LOCHER

Steve Lochera vécu une expé-
rience similaire à Carlo Janka.
Le Salinsard se propulse sur la
première marche du podium du
super- G de Val d'Isère à 22 ans
et demi le 29 janvie r 1990 avec
le matricule 46. Près de dix-neuf
ans plus tard et au même âge, le
Grison s'invite sur le podium de
la descente de Lake Louise avec
le dossard 65. Il enchaîne par
une victoire en géant à Val
d'Isère. «Nos trajectoires sont
différentes», analyse Locher.
«Carlo tourne bien depuis plu-
sieurs mois alors que j ' arrivais
vraiment de nulle part et j ' ai
profité totalement des condi-
tions météorologiques. La ges-
tion de tels événements dépend

ensuite du caractère de la per-
sonne et de son encadrement.
Les sollicitations des médias et
des parrains se multiplient, l'en-
cadrement joue un rôle très im-
portant.» Janka ne cède pas aux
sirènes financières. Il confirme
son attachement aux sociétés
qui l'ont soutenu jusque-là mal-
gré les offres qui ont suivi son
succès français. «Quand on at-
teint de tels résultats, on risque
aussi de se relâcher. Janka
n 'appartient pas à ce genre de
coureur. Personnellement , ma
victoire en super-G avait donné
une impulsion décisive pour ma
carrière. Je croyais plus en mes
possibilités ensuite, la motiva-
tion était plus forte.» SI
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DIDIER DEFAGO

«Je suis le patron sur les skis»
Les blessures et les options sportives dé- kilomètres parcourus sur les pistes sont es- place à quelqu'un de plus calme aussi en
ciment l'équipe de Suisse de descente. Cinq sentiels dans cette spécialité. J'ai 31 ans, course.» Sabine, sa femme, et Alexane, sa
concurrents se présenteront au départ de l'explosivité que réclame le slalom petite fille, tiendront les pouces devant
l'épreuve de Val Gardena samedi. Le meil- s'émdusse et j'ai la maturité pour gérer des l'écran lors du super-G aujourd'hui. «L'ho-
leur classement au classement spécifique épreuves comme la descente qui exigent raire ne nous favorise pas. 12hl5, c'est
de la coupe du monde de la discipline ap- plus de réflexion.» L'homme gère son dou- l'heure de la sieste. J'espère qu'elle dormira
partient à Didier Défago après le renonce- ble engagement d'athlète de haut niveau et très tard le matin. Je pense à elles le soir,
ment de Carlo Janka. «Je n'ai pas du tout de père de famille. «Ce sont presque deux Dans l'aire d'échauffement et dans le portil
pensé à ça. Les comptes se font au mois de personnes différentes. A la maison, il faut Ion, je pense au ski. C'est mieux.» Sabine et
mars», tempère le Morginois. Cette situa- être calme, il faut être un exemple. Sur les Alexane serreront les pouces plus fort au-
tion exprime-t-elle une vocation plus affir- skis, je suis le patron. Mais je me rends jourd'hui. Papa court sur la piste où il a ga-
mée de descendeur ? «L'expérience et les compte que le jeune un peu fou a laissé la gné le 20 décembre 2002.

j dernier es- l'équipe améric;
îq centièmes II dispose depui;
re une fois ture personnelle
i est très Fritz Zuger, anci
mais elle ne des techniciens
'ne erreur», tamment, durar
izien. européennes.

(ON TOUR» MAIER REN0I
iur de France Les épreuves de



COUPE DU MONDE DAMES À SAINT-MORITZ

Aufdenblatten veut
monter en puissance
Il lui en faudrait davantage
pour lui faire perdre son sourire
et sa bonne humeur. Et pour-
tant, le début de saison de
Frânzi Aufdenblatten n'a pas
été à la hauteur de ses espéran-
ces: 16e en super-G et 20e en
descente il y a quinze jours à
Lake Louise. «Mais seules deux
épreuves ont- pu avoir lieu
jusqu'ici», fait-elle remarquer à
juste titre. «Reste que j' espère
faire beaucoup mieux, c'est
vrai.»

Hier, la skieuse de Zermatt a
signé le 18e temps, à i'29" de
Dominique Gisin. Un léger
mieux par rapport à l'entraîne-
ment de la veille. Frânzi Auf-
denblatten ne disputera pas le
super-combiné aujourd'hui,
elle se concentrera sur la des-
cente et le super-G de demain
et dimanche. «J 'espère monter
en puissance au fil de la saison.
Ça va p lutôt bien à l'entraîne-
ment, il faut à présent que je
puisse concrétiser en course.»

Rabea Grand, l'autre Valai-
sanne engagée ici dans les Gri-
sons, sera, elle, au départ au-
jourd'hui du super-combiné.
Une discipline qui lui a bien
réussi l'hiver passé avec une
10e place finale en Coupe du
monde. «Mais, depuis, j'ai axé

points d'avance sur Neuchâ-
tei HOCKEY SUR GLACE

HOCKEY SUR GLACE LNB

MO A. Lausanne - Olten 2-3
tU. Bâle - GCK Lions 5-2

la Suisse carbure La Chaux-de'Fonds - Langenthal M
¦ U WMI<J*V VHI MMI V C|assement
Après ses succès faciles j; chaux.de.Fds 32 18 7 „ 7 157-109 68
contre I Estonie, la Pologne et 2. Ajoie 3217 4 110 115-101 60
la France, la Suisse M20 a joué 3. Sierre 32 15 5 4 8 137-118 59
à se faire peur contre la Slové- 4 Lausanne 32 18 2 012 122- 97 58
nie, avant défaire parler sa su- 5. Viège . 32 17 1 410 116- 88 57
périorité et s'imposer 6-2. 6. Olten 32 17 1 410 109- 88 57
Cette victoire assure aux Hel- 7. Lanqenthal 3211 6 6 9 114-11651
vêtes, leaders du classement , 8. Thurgovie 3210 6 214 100-11144
une «finale» contre la Biélo- 9. Y, Sprinters 32. 8 2 517 93-135 33
russie samedi pour la promo- iu. Baie - JI s u s i /  w\i°> u
tion dans le groupe A. 11, GCK Lions 32 5 1. 3 23 90-135 20

toute ma préparation sur le sla-
lom», tempère la skieuse de
Loèche, qui n'a pas pu s'entraî-
ner en descente hier. «Le slalom
est vraiment ma priorité cette
saison et la lie p lace obtenue à
Levi me donne confiance , même
si c'est moins bien alléàAspen et
à La Molina.»

La Valaisanne aura du sou-
tien au sein du public: deux de
ses sœurs viendront l'encoura-
ger aujourd'hui.
ALAAcQUOTIDIEN JURASSIEN»

Saint-Moritz. Deuxième entraîne-
ment en vue de la descente dames
Coupe du monde de samedi (inter-
rompu après 31 concurrentes en rai-
son du vent): 1, Dominique Gisin (S)
1'14"11.2. Nadia Fanchini (lt) à 0"20. 3.
Britt Janyk (Can) à 0"30.4. Tina Maze (Sln)
à 0"53. 5. Nadia Styger (S) à 0"54. 6.
Monika Dumermuth (S) à 0"55. 7. Kelly
Vanderbeek (Can) à 0"60. 8. Ingrid
Rumpfhuber (Aut) à 0"60. 9. Aurélie
Revillet (Fr) à 0"68.10. Anja Parson (Su) à
0"72.11. Lindsey Vonn (EU) à 0"85. 12.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 0"87. 13.
Martina Schild (S) à 0"89.14. Maria Riesch
(Ail) à 0"92. 15. Renate Gôtschl (Aut) à
0"96. 16. Lara Gut (S) à 1"18. Puis: 18.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 1 "29. 25.
Fabienne Suter (S) à 1"78.31-concurrentes
au départ et classées.

CIEL, MON ABRI! Trente et un ans après son dernier
match en plein air (Suisse-Autriche le 5 février 1967 au
Dolder à Zurich), l'équipe de Suisse disputera une nouvelle
rencontre «sans toit» à Gstaad le 7 février contre la Slova-
quie. Le match sera retransmis par la TSR. KEYSTONE ,

LE CHIFFRE

m*m *m  ̂ C est le nombre de challengers
f̂l ¦ ¦ inscrits pour la 33e édition 

de 
la

^̂ ÀW Coupe de l'America , selon AC
A^^L Management l'organisateur.

I ¦ H L'épreuve devrait avoir lieu en
EmM^mW 2010 ou 2011 pour autant que la
justice new-yorkaise donne raison à Alinghi dans le
conflit face à Oracle.
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EVANDER HOLYFIELD ? A 46 ans, I
et devenir le plus vieux champion
de tous les temps. ,M.

eee
Américain veut ecrire l'histoire

du monde des lourds

DE ZURICH
CHRISTIAN MOSER

Pourquoi ce come-back impos-
sible? Le gain? La gloire? «J 'ai
choisi cette vie, c'est mon job et je
ne me sens pas encore l'âge de la
retraite.» Il a passé tous les tests
médicaux mais, demain soir, à
Zurich, le géant russe Nikolay
Valuev l'attend pour un chal-
lenge colossal.

Est-il fou? Inconscient? Sur
la paille? Evander Holyfield, lé-
gende vivante du noble art, vient
à Zurich ajouter un - dernier? -
chapitre à sa gloire. Un dernier
pari, le plus impossible. Il veut
gagner une cinquième cou-
ronne chez les lourds. Devenir le
plus vieux champion du monde
en titre.

LAmericain est dans son
monde. Il parle, regarde. Pres-
que dans le vide. Mercredi à Zu-
rich, devant la presse spéciali-
sée, il a répété son credo. «J 'ai
choisi cette vie-là, j'aime la boxe.
J 'en ai fait mon métier. Et tant
que j 'aurai des forces pour le pra-
tiquer, je ne vois pas pourquoi je
m'arrêterais. C'est le travail qui
nous fait gagner notre pain.»
Mais qui ne vous fait pas forcé-
ment aller au casse-pipe...

fort que les autres, je réussirais. Je
ne devais jamais abandonner.»

Il l'a mis en pratique. Il est
sorti du trou (manœuvre à 8000
dollars l'année, il pompait la
benzine pour les avions à l'aéro-
port d'Atlanta) pour monter sur
le ring. Une carrière à 200 mil-
lions de dollars selon les estima-
tions, à 20 millions le combat
dans le meilleur de ses 24 ans de
boxe. L'endurance face aux
coups, l'acharnement, le refus
de lâcher. Holyfield n'a perdu
que deux fois avant la limite. S'il
s'est imposé 27 fois par KO (42
victoires, 9 défaites), il a gagné
ses plus prestigieux combats
dans leur seconde partie. «Et sa-
medi, le temps risque bien de tra-
vailler encore pour lui...», glisse
Mike Weawer, son manager.
C'est comme ça, en s'accrochant
dans le corps à corps, en misant
sur sa condition physique, sa
formidable résistance mentale.
qu'il est venu à bout d'un Rid-
dick Bowe et d'un Mike Tyson,
ses plus glorieuses conquêtes. .

Rien n'arrête Evander Holy-
field. Un diagnostic médical lui a
interdit la boxe en 1994, pour
une insuffisance cardiaque. Il
s'est présenté à une imposition
des mains du pasteur Benny
Grimm. Annoncé guéri. Et les
médecins ont simplement
constaté que son cœur avait subi
un stress excessif. En 2004, la fé-
dération américaine lui a retiré
sa licence pour son propre bien.
Il s'est battu pour revenir dans le
circuit. Et pour avoir le droit d'af-
fronter le tsar Nikolay Valuev de-
main soir au Hallenstadion, il a
passé six heures de tests médi-
caux à Stuttgart. Mais si son ma-

suis lance un défi et je veux tou-
jours aller au bout.»

Il n' a plus rien gagné de no -
table depuis 2000. Il reste sur
une défaite peu glorieuse face
à un inconnu moscotive, Sul-
tan Ibragimov. C'était il.y a
plus d'une année, en octobre
2007. Les perplexes ne man-
quent pas. La rumeur, tou-
jours présente autour des
rings, laisse entendre que
l'Américain aurait besoin d'ar-
gent pour nourrir sa grande fa-
mille. Six garçons et cinq filles ,
de trois mariages. Les pen-
sions alimentaires coûtent
cher aussi aux Etats-Unis. Et il
faudrait encore entretenir la
villa aux 109 chambres et aux
11 salles de bain. Vrai? «Oui,
c'est vrai», lance Holyfield en
rigolant. «Je suis connu pour
avoir besoin de beaucoup de
p laces! Mais aussi pour avoir
travaillé très fort toute ma vie.
Cette maison est le fruit de mon
travail. Je suis là parce que j 'ai
un but, et que je veux l'attein-
dre.»

Très croyant, le plus beau
palmarès de la boxe ces vingt
dernières années dort peu ,
quatre à cinq heures par nuit. Il
attaque toutes ses journées par
la lecture de la Bible. «La
connaissance me permet de vi-
vre avec les critiques.» Et que
demande-t-il dans ses prières
avant d'affronter le colosse de
Saint-Pétersbourg? «C'est un
secret entre Lui et moi. Je ne
peux pas tout vous 4ire», sou-
rit-il. «Mais je Lui demande que
tout se déroule bien à Zurich. Et
qu'il me protège.»
CM/ «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

«Elle m'a dit
de ne jamais
abandonner»

Il sait d'où il vient. Altmore,
Alabama. Le Sud profond. «Mes
parents n'avaient pas le sou. Mais
ma mère m'a toujours dit qu'elle
ne m'avait pas fait pour que je
décroche. Et que si je bossais p lus

j ' . HHn.
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LE BLESSÉ DU JOUR

Yann Eliès, victime d'une
fracture du fémur gauche
Le Vendée Globe 2008 n'en finit pas de surprendre les
marins. Hier, le Français (8e) a dû être secouru par Marc
Guillemot à 800 milles au sud de l'Australie.
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nager Wilfried Sauerland assure
qu'il est «physiquement en
p leine forme», que «son corps est
parfaitement prêt pour ce com-
bat» et qu'enfin «U s'est soumis à
un entraînement Spartiate de-
puis p lus d'un mois», le doute
reste de mise.

«Je jouis
de l'instant
présent»

«Je suis vieux peut-être», se
défend Holyfield. «Mais je sais
donner du temps à mon corps. Je
serai prêt. Je jouis pleinement de
l 'instant présent. Et c'est le com-
bat qui nous dira la suite.» Un
combat dont il ne dévoilera
rien de trop. Mais déjà beau-
coup pour le monde de la boxe.
«Nikolay est p lus grand que
moi, OK. Mais j 'ai aussi p lus de
surface à disposition pour frap-
per. Je dois fatiguer son corps à
force de coups. Avec la tête, il
saura les éviter, ça ne sert à rien
de viser trop haut. Je dois être
patient et attendre une erreur.
Mais peut-être n'en commettra-
t-il pas?»

Où regarde Holyfield? «A 21
ans, quand j 'ai commencé à
boxer, je me disais qu'à 28 je jet-
terais définitivement les gants.
Et à 28, je me suis retrouvé, en
p leine forme! Comme à 35.» Il a
fait trois fausses sorties. Il re-
vient toujours, avec cette re-
marque lancée à Zurich mer-
credi. «J 'ai encore l'âge de bos-
ser, et mon boulot c'est la boxe.
Le p lus important dans la vie,
c'est comme elle f init. Moi, je me



Le Nouvelliste

Dame s'occupe de votre lessive et de votre
repassage, garde vos enfants le mercredi toute
la Journée, tél. 078 647 22 68.

nfannonces.ch

Sion et environs, dépôt-local, plaln-pied,
maximum Fr. 600.-, tél. 079 301 18 52. 

Vétroz, appartement avec 4 chambres mini-
mum, pour le 01.05.2009, tél. 079 442 90 35.

Vigneron à Vétroz, cherche a louer vignes,
depuis Leytron Jusqu'à Sierre, tél. 079
214 26 69.

Ardon, studios meublés + logements
ouvriers, libres jusqu'au 30.04.2009, tél. 027
306 13 03. .
Ayent, maison Individuelle, 3 chambres, cui-
sine, séjour, caves, buanderie, pi. de parc, jar-
din, prix à discuter, libre dès le 1er avril 2009,
tél. 079 414 03 25.

Je taille les arbres fruitiers et d'ornements,
la vigne, les rosiers, J'évacue les déchets vers la
décharge. Livraison et transport dans tout le
Valais central, tél. 077 459 89 21 ou SMS.

JF, 24 ans, chercha un travail dans le
ménage, cuisine, serveuse, garde d'enfant, per-
sonnes âgées, appelez tél. 079 724 95 08.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents,
paiement comptant, Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Poids lourds
chauffeur poids lourds cherche emploi en
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Grimisuat, attique, de privé, grande terrasse
plein sud, dégagement 180°, finitions au gré du
preneur, livraison 2009, tél. 079 750 26 56.

Audi A4 1.8, turbo break, noire, 2004,
110 000 km, jantes alu été 18 pouces, rabaissée,
Fr. 23 800.- a discuter, tél. 079 561 37 24.
Audi coupé S2 Quattro turbo, 01.1992,
120 000 km, blanche, roues été + hiver, soi-
gnée, expertisée du jour, tél. 079 778 95 57.
Bus Ulysse 7 places, expertisé, très bon état, Grône, Pramagnon, joli appartement
prix à discuter, tél. 079 435 19 75. 3V, pièces meublé, au dernier étage avec cheml-
Citroën Xsara Picasso 1.6 Monospace, 2002, née, Fr. 227 000.-, tél. 027 322 08 10.
100 000 km, sans plomb, bleu citroën, exp.: La Tzoumaz, Tailley, terrain zone chalet,
2005, plaquettes de frein neuves, pneus été- 3500 m!, prix à discuter, tél. 027 306 19 91.
hiver, dim„ airbag,, VC, VE, CD, très spacieuse, : : ;—rrr-r
tous les sièges s'enlèvent facilement, Fr. 9900.-, Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 700 à
tel 079 444 25 47 1500 mJ a convenir, densité 5, entre Fr. 220.- et
—i • Fr. 240.-/m:, vue superbe, tél. 078 796 66 00.
Fiat Punto 1.3, 1995, 100 000 km, Fr. 2400.-, !-- 
tél. 078 726 49 81. Muraz-Sierre, Riondaz 19, villa, 4 chambres,
—. ¦ grand hall living, terrain, 4 places de parc,
Ford Style 1.8, 1998, pneus hiver-eté, experti- fr. 750 000.-. Offre à C.P. 40, 3960 Sierre.
sée, Fr. 4000.-, tél. 079 487 64 51. - ; —— —

; Ollon (Valais), 2 parcelles à bâtir, quartier
Fourgon Mercedes-Benz 410 D tôle, Ion- Trentapis, 1 de 1030 m' et 1 de 817 m1 à
gueur: maxi, 1989, 220 000 km, dans l'état fr. 150.- le m!, entièrement équipées, vue
Fr. 2000.- à discuter, tél. 079 396 39 80. imprenable. Offre à Gustave CordonFer, Crans-
Golf break 4 x 4  turbo diesel, 2001, climat!- Montana, tél. 027 481 41 61. 
sation, .129 000 km, Fr. 10 500.-, tél. 079 R|ddes . vjgnes

Golf Country, modèle rare, noire, toit L'nt̂ ripmi^v '?«"mm TO 'n5
emi"f en"

ouvrant, cuir, expertisée 21.05.2008, Fr. 5000 - dant, demi-gamay, tél. 079 721 99 05.
tél. 079 220 24 12. Sierre. aDDartements 37a oièces et 5 nièces.tél. 079 220 24 12. Sierre, appartements 3Va pièces et 5 pièces, Savièse, 10 min Sion, villa moderne 6 piè-
Honda CRV autom., 2002, 78 000 km, pneus bon état, place de parc, tél. 027 323 93 44. ^̂ b^^rS „̂

^
mf»^S,'}!l-

neige, expertisée, Fr. 16 800.-, tél. 027 Sierre, Glarey, 6 villas individuelles sur par- Fr. 2900- libre début janvier, tél. 027 395 33 33.
346 33 77. celles dès 420 m', dès Fr. 585 000 - y compris Saxon, appt meublé, 2 pièces, cuisine, salle
Honda Shuttle 1.6 4 x 4. bordeaux. 1993, toutes taxes, tél. 079 250 10 22. dei.bàlns,Fr 580 -charges el. électricité compri-
131 000 km, excellent état, expertisée du jour, Sierre, Métralie S, app. 3Va pièces, cuisine ses, animaux acceptes, tel, u/a jug /a 13,
Fr. 2650 -, vignette 2009, tél. 078S41 49 69. agencée,grand balcon sud, ascenseur, garage + Saxon, studio, Fr. 550.- charges comprises +
Kla Sorento 2.5 CRD1, 2003, 80 000 km, place de parc, Fr. 225 000- tél. 079 301 28 47. garage fermé Fr. 100 - libre dès le 1.2.2009, tél.
Fr. 16 500.- à discuter, tél. 079 220 32 39. Sion, à deux pas de la gare CFF, joli 57a piè- 027 780 11 62. 
.,„,_ . ... „„ i,r„..„ ?„;? J, i,—., innn ces avec balcon, entièrement rénové en 1999,Mercedes ML 320, b eue, tôt a lames, 2000, »,,i.r-_ h^n-̂ hi» o ,,11., rt ' a*,, c, aon nnn
146 000 km, expertisée, très bon état, toutes îu

/
s"? -̂habitable 2 salles d eau, Fr. 390 000-

options, Fr. 18 000 - tél. 078 710 88 28. tel. 078 755 69 89. 

n—i n_„ ~ ¦> A U,„~L. «0/ M,„ L. „„ Sion, Blancherie, garage souterrain imm.Opel Oméga 2.4 break, 1994, b anche, cro- , „.,,, ' _i,,_ J_ „„,, C,:?„ „„,,,. ,h;«,„ c me,1,1, _„„_?firA= c. nnn „M,« / ..LI. Lotus, place de parc. Ecrire sous chiffre E 036-cnet, expert sée, rr. 1200.-, cause double .fll a;nr , n..uin.i+^r c A ,..,.„ ~~.*~\~ ,10
omn ni tËl n7« <Ui ao nsa. 492860 à Publicitas 5.A., case postale 48,emploi, tel. 078 657 89 08. 1752 V|||ars.sur.G|âne -,,

libre début janvier ou à convenir, tél. 078
779 57 03. 
Chippis, appartement 4 pièces 80 m:, libre
1.1.2009, Fr. 1150- charges comprises, tél. 078
876 90 22.
Dans la région de Sion, locaux de menulsc-
rie/ébénlsterie entièrement équipés pour le
travail du bols, tél. 078 895 04 42.
La Tzoumaz, 2 superbes studios mitoyens,
spacieux, Indép., rez jardin, belle vue, à louer
séparément ou ensemble, tél. 079 220 21 24.

Leytron, meublé, 3 pièces: salon-cuisine ,
2 chambres, salle de bains et WC séparé,
Fr. 1250.- charges comprises, tél. 079 304 79 15.

Monthey, appartement 37a pièces, balcon,
cave, place de parc, à deux pas du centre-ville,
situation calme et ensoleillée, libre de suite,
Fr. 1530.-charges comprises, tél. 024 471 42 84.
Nendaz-Statlon, lumineux 3Va pièces,
moderne, meuble avec goût, proche départ
télécabine, non-fumeur, Fr. 1500 -, tél. 079
303 81 36.

Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudlant(e), apprentl(e), entrée Indépendante,
WC douche, frigo, micro-ondes, connections
internet, libre de suite, Fr. 440 - charges com-
prises, tél. 027 455 01 43 ou 079 2100 354.
Sierre, rue Maison-Rouge 18, attique neuf
47a pièces, Fr. 1800.- charges comprises, ascen-
seur, garage, place de parc, dès 1.1.2009, tél.
079 434 95 36.

Valais, seml ou solo. Horaire de nuit accepte, «"i«.>."
tél. 079 732 28 67.

Vous recherchez uns Jeune fille d'environ
25 ans, motivée, sérieuse et très ouverte pour
un poste d'employée de commerce? Ne cher-
chez pas plus loin, pour plus d'Informations ASMlMMAMaàWlMàMMiM
appelez au tél. 078 835 54 48. „

¦¦..; ,
rr2 Pour preuve 5 minutes gratuites de voyance

(passé). Médium de naissance. Cabinet ou télé-
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phone 078 737 29 51, Rééquilibrage d'énergies.
Résultats Immédiats, 

Echappement sportif pour Trlumph Legend
Hlllary, 40 ans, blonds, affectueuse, gale, 900, Fr. 200.-, tél. 079 454 01 13.
cultivée et sportive, rencontrerait un monsieur 77-—- r—„_ „,_—rr; ....
courtois et distingué, 60 ans et plus, pour ami- M,°*°„ Yamarla XJ 125'. 4 î?mPs' ,19!0'
tlé et autres si affinité, tél. 078 819 7Ô 64. 28 550 km. état de marche, bien sonnée,

. Fr. 500.-, tél. 027 483 18 67, tél. 079 224 79 29.
Jeune homme, 20 ans, cherche femme pour .. ¦ ,. 
amour et réconfort, tél. 079 532 93 54. Moto Yamaha XVS 650 A noire, prix à dlscu-¦ ter, parfait état, tél. 079 435 19 75.

Chiens chlhuahuas, précieux, miniatures, à . ' , - . , r
vendre, tél. 078 812 35 58, 

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette Vidée ou DVD, tél. 07G 511 93 68.
Dimanche 21 décambra au Pas-de-ChevIlle,

.i . i. m mi .. !., u . 1 1  ...m.. à Conthey, Dany et Marie-Jo fêtent leur
. . .  . .. , 100e thé dansant, grande tombola, etc.,

\ Ç?irn" dB ,yï .,n'ufSiJAto.mlînn
valîil1r ambiance conviviale.

Fr. 1290 -, avec fixations, cédés Fr. 900 -, tél. 
079 225 19 25. Hôtel-Restaurant des Mélèzes è Vissoie,
-—— ; - z —. r— tél. 027 475 13 15, propose jusqu'au 10.1.2009
?, *hérapleïidJ

e 5ïlamp„,magn
*
étlq™!,ro '« tripes gratinées et toujours son menu

Vitalls pour ht de 120 x 190, payé Fr. 2000.-, ouvrier servi à midi pour Fr. 17,- et ses rognons
cédé à Fr. 500.- l'une, tél. 027 203 39 28. de veau flambés. Bienvenue! "
Abrlcotlne 7/10: Fr. 25.-, citerne à fruits
1200 1, tél. 027 746 12 15.
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?h; {nnt̂  aPmpï' Sion, centre, divers appartements de 37. àavant inventa re Rampes a u , toutes a men- C1/ 'u,w, 4.x. «-,-, 3-,? M AA

sions dès Fr. 295.- la paire. Vente - réparations 5 /' Plèces' tél" °27 323 93 **¦ 
- expertises, tél. 024 472 79 79 bureau Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
(www.chablais-remorques.ch). ments avec jardin, 3 garages, places de parc,
Renault Espace 2.2. TD, 1997, 170 000 km, Fr. 1 200 000-, tél. 071? 755 69 89. 
courroie et freins neufs, crochet, 2 jeux de
pneus, Fr. 7500.-, tél. 078 602 10 06.pneus, Fr. 7500.-, tél. 078 602 10 06. Slon' Joli, 4''' Pees- a*c

/,ennseu
u
r' cave' ,?JLace Ie

- : ! -s=^. Parc> Fr. 1300.- + Fr. 240.- charges, libre dès
Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée du / r "N 1.4.2009, tél. 076 506 69 08.
jour, très bon état, Fr. 3700.-. Avec crochet de II 1 zr. ; 5 3 3—TT-
remorque, tél. 076 397 89 34. V i Sion, place de parc dans garage derrière

-—. , V. V Coop-City, Fr. 100 -, tél. 027 203 46 42.
Subaru Legacy Swiss Extra, break 4 WD, —. _, -, ; T r-, =—rrz—
1994, attelage super, expertisée du jour et . . _ . . . ?J?^„P^

a
^

p„laea danï parklnS' Fn 100--
garantie, Fr. 4800.-, tél. 079 361 07 14. AltlOUreUX de Saint-LuC tél. 079 628 04 91. 

Toyota MR2, 70 000 km boite séquentielle cherche petite parcelle à bâtir sur les hauts du Sion, salle spacieuse pour cours de gym
hard top clim toutes options 2002 noire village ou petit chalet, écrire sous chiffre douce, danse ou autres, rencontres d'organisa-
grand service, Fr. 15 000.-, tél. 078 850 28 39. ' Q 196-224507 à Publicitas S.A., case postale . tions, clubs ou privés. Infos tél. 027 207 14 84.

¦ '48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. e__._.„., j__ i.i___.m...-i-»—_.... * :„JAToyota RAV 4 Linea Sol, automatique, tem- — ¦ ¦ Sommet-des-VIgnes/RavoIre, mazot indé-
pomat, Climatronic, etc., 5 portes, 57 000 km, De particulier à particulier, recherchons pendant 27: pees en duplex, Fr. 1000.-. sans
mod. 2005 Fr 25 500- (neuf Fr 47 500 -)' propriétés, appa'rtements, terrains, commer- ' charges, dès 1.2.2009, tél. 079 679 98 02.
Crédit, reprise voiture, tél. 079 409 27 27. ces, entreprises, tél. 027 322 19 20. vâro«<». maicon indiuiriu.il» ,*„„,*»

Sion, place de parc dans garage derrière
Coop-rîty, Fr. 100 -, tél. 027 203 46 42.

Toyota RAV 4, 1999, 62 000 km, 3 p,. experti- De particulier à particulier, recherchons
sée, Fr. 13 500.-, tél. 027 346 33 77 villas, appartements, terrains, commerces,

www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.
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Cherche appartement 2 pièces meublé, 2 à
5 mois dès janvier, en plaine, région Sion, tél.
027 346 46 42.

Crans-Montana, cherche à louer garage,
Suartler rte Jacinthes, .Blanche-Nelge, rte du

olf, tél. 027 483 39 47, tél. 079 213 65 64.

Chamoson, centre, 47i pièces, attique,
ascenseur, balcon, location/vente possible, de
suite, tél. 027 306 46 64, www.gdimmo.com
Charrat, terrain à construire, parcelle de
1022 m', contact tél. 079 212 65 79.

Hôtel Belvédère i Champex-Lac cherche
jeune homme de 18 à 20 ans, pour la saison
d'hiver comme aide de maison, tél. 027 783 11 14.
www.sexymen.net, site web leader euro-
péen du nu masculin artistique et sensuel cher-
che modèles, artistes, mallez-moi.

De privé, 2 tableaux Bertha Roten, tél. 079 "'J°u:'°l "• 1
726 13 33. Montant appartement 37a pièces à louer
ni„orc mstArioi an„. ri ,. «AI ma CQQ ii 11 près du centre, calme, vue, à la saison ou à l'an-Dlvers matériel équestre, tél. 078 698 22 11. 

 ̂d,spon|b|e de su|te_ té|> 078 767 85 43.
Divers matériels de restaurant, tél. 078 
698,22 11.
Etain mat poinç. 95%, channes Valais, diver-
ses grandeurs, plateaux + gobelets, tél. 027
323 48 46, le soir. 1»MIIMUHMI
Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.-;
électrique, housse, ampli, Fr. 295.-, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Camping Vldy, Lausanne, h vendra cara-
vane Knaus, 2002, complètement équipée,
auvent, état de neuf, Fr, 17 000.-, tél. 079
338 54 70.Matelas, mini-enregistreur, vidéo Nor- 33s 54 70.

mende, micro-chaîne, ampli, CD muslc, vidéo — — 
K7 pour voiture, bas prix, tél. 024 Fralsausa à turbina sur Rapld 12 CV, tél. 079
463 13 23, tél. 079 525 00 62. 547 12 54. 

O
Dame CH, seule, non fumeuse, cherche à Sion,
centre-ville, appartement 37a pièces,
Fr. 1300.- env. ce, tél. 027 322 47 26.
En ville de Sion, urgent, je cherche à louer
chambre indépendante ou studio, tél. 078
842 79 26.

Dame cherche emploi dans hôtellerie,
cuisine, femme de chambre, ménage, etc., tél,
027 746 45 67 ou tél. 079 582 43 26.
Dame cherche heures ménage, repassage ou
couture, Martigny et environs, tél. 027
722 82 75.
Dame sérieuse, de confiance, vous rend
service: en votre absence prend soin de vos
animaux domestiques, vous prépare vos repas
(famille ou entre amlsj, fait vos courses ou vous
conduit, fait votre repassage et votre ménage,
Savièse, Slon et environs, tél. 076 235 87 94.

Modèles d'exposition 2008, 45 jacuzzls dès
Fr. 5900-, tél. 027 346 61 00.
Paroi murale de 3 m en noyer, orgue électro-
nique, boller de 300 I pour chauffage central,
vieux bols de grange et écurie, tél. 024 472 72 04.
Plusieurs manteaux de vison avec toques,
taille 38-40, état de neuf, photos sur demande,
tél. 076 574 52 26.

Couple retraité cherche, à Slon, app. 37i p.
ensoleillé, balcon, garage si poss., loyer env
Fr. 1300.-, tél. 076 721 54 09.

Sierre, appartement 37a-4 pièces, récent,
ensoleillé, quartier tranquille avec balcon,
garage, pour mars ou à convenir, tél. 027
480 15 40.

Collombey, appartement 5Va pièces neuf de
140 m', finitions à choix, disponible le
30.06.2009. HS Home Service, tél. 024 565 80 08.

erch

fannonc insérer i J vendre

Annlvlers, café-restaurant à vendre ou a
louer, complètement équipé, avec apparte-
ment 110 mS tél. 079 262 96 00.

Jeune homme ch. travail: aida de cuisine,
nettoyages, région Slon, Nendaz, Crans-
Montana, tél. 027 606 18 77, tél. 078 842 00 17.

Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar,
Fr. 980-, tél. 079 304 79 15.

Slon, centre-ville, i couple soigneux,
magnifique appartement de 57a pièces, très
calme, petit immeuble, garage individuel,
Fr. 2000-, tél. 079 221 02 21.

Sion, Platta, place dans parking, Fr. 100.-,
tél. 079 628 04 91.
Slon, salle spacieuse pour cours de gym
douce, danse ou autres, rencontres d'organisa-
tions, clubs ou privés. Infos tél. 027 207 14 84.
Sommet-des-Vignes/Ravoire, mazot indé-
pendant 27a pees en duplex, Fr. 1000.- sans
charges, dès 1.2.2009, tél. 079 679 98 02.
Vérossaz, maison individuelle rénovée
37a pièces, balcon, Jardin, bûcher, caves, places
de parc. Proche transports, écoles et commer-
ces, Fr. 1500 - + charges, A. Mercier, tél. 021
943 68 68.

Jaune fille da 16 ans cherche travail pour
l'été dans n'Importe quel domaine, tél. 079
814 59 40.

Action! Fandeuses i bols 8 To. moteur
Honda 50 et 100 cm, Fr. 3590.-, net: Fr. 2990.-;
tronçonneuses, matériel forestier, tél. 024 «•m»—-»— .»««¦¦.¦»«¦ -"¦ '•" .-m™.«p.—J»».
472 79 79, bureau, www.brandallse.ch _» _ , . _. ... À¦•'. . ,

! ! 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Armoire en noyer massif, 1900, 2 portes, écran 67 cm, télécommande, Un an de garantie,
hauteur 210, largeur 140, profondeur 45, Fr. 100.-à Fr. 350.-/plèce, tél. 026 668 17 89, tél.
démontable, table en noyer 85 x 63, tableau 079 482 23 05. 
noir à guillotine, châssis hauteur 148, largeur : 
85, 2 écritoires 70 x 50, tél. 079 238 72 99.
Banc d'angle en hêtre avec table, 2 chaises,
1 tabouret avec coussins, prix à discuter, tél.
027 306 22 ĴmmmmmmmmmmWÊKÊÊÊIÊKI Ê̂Ê
Bramois, pommes canada, franc-roseau, ....... . . . , „ .
maigold, Fr. 1.20 le kg, tél. 027 203 18 91 ou tél. Achat bijoux cash, à domicile pu sur rendez-
027 203 17 32 dès 18 heures vous' Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-

! '. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dls-
Cédé à 50% de son prix, Podl Wall électri- crétlon. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
que, pour réflexologle des pieds et des mains, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
beau cadeau de NoëH tél. 027 456 29 88, dès 20 h. . . ̂  . ; rr-; r ;—Acheta fourneau pierre ollaire rond + pier-

res éparses (rondes), tél. 076 531 94 72.
Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.
J'achète fourneau pierre ollaira, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Vigneron chercha vignes à louer, tél. 079
420 98 58.

A louer à la semaine chalet de vacances à
Ovronnaz, tél. 027 288 11 77.
Crans, chalet à louer, 6-7 personnes, semaine
du 7.02 au 14.02.09 et 14.02 au 21.02.09,
Fr. 1400.-TTC, tél. 079 462 79 84.
Haute-Nendaz, appartement extraordi-
naire, grand luxe, 7 personnes, libre fêtes, tél.
079 609 61 11.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.algoris-construction.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.micimmo.ch
http://www.sexymen.net
http://www.brandallse.ch
http://www.fnx.ch


Plainte de Schumacher
DOPAGE ? Le coureur allemand, ex-maillot jaune du Tour de
France, remet en cause les analyses de l'Agence française de lutte
contre le dopage. «La suspension est arbitraire.»

Le coureur allemand Stefan à Pau. L avocat de Schumacher
Schumacher a confirmé avoir a répété que la suspension pro-
porté plainte contre l'Agence noncée contre son client était
française de lutte contre le do- «arbitraire» et «portait atteinte
page (AFLD) pour calomnie et a à sa réputation».
remis en cause les analyses pra-
tiquées par l'AFLD qui ont Licence pour 2009?
conduit à son double contrôle «Stefan Schumacher se pré-
positif à l'EPO Cera. pare actuellement pour prendre

Selon un communiqué pu- part à la prochaine saison et a
blié par l'avocat de Schuma- déjà participé à un stage à Chy-
cher, Michael Lehner, les résul- pre. Il a demandé une licence
tats des analyses pratiquées par professionnelle à la fédération
l'AFLD sont «incertains» et au- allemande pour 2009 qui doit
raient donné lieu à des diver- lui être attribuée immédiate-
gences. ment et sans problèmes», a es-

«Ces analyses se sont dérou- péré M. Lehner.
lées sans opportunité de Vainqueur de deux étapes
contrôle par l'athlète avec plu- du Tour 2008 et maillot jaune
sieurs possibilités de contami- pendant deux jours, Schuma-
nation sanguine, de confusion
des échantillons et d'autres cir-
constances pouvant dénaturer
le résultat», a-t-il indiqué.

L'Allemand, qui était sous
contrat avec la formation alle-
mande Gerolsteiner, est l'un
des quatre coureurs à avoir été
rattrapés par les analyses com-
plémentaires lancées cet au-
tomne par l'AFLD sur une tren-
taine d'échantillons sanguins
prélevés lors du Tour de France
2008 en juillet.

Ces analyses avaient permis
de déceler la présence de Cera
(une EPO dont les effets se font

cher, 27 ans, devait rejoindre
initialement la formation
Quick Step, avant de se retrou-
ver sans emploi.

Dans la foulée de ses
contrôles positifs, le cyclisme
allemand, déjà mal en point
après les affaires Jan Ullrich et
Telekom, a perdu le soutien des
chaînes de télévision publiques
qui ont renoncé à retransmet-
tre le Tour de France, tandis que
l'équipe Gerolsteiner a été dé-
mantelée, faute de repreneur.

Deux ans requis
contre Piepoli

Ettore Torri, procureur du
Tribunal national antidopage
du Comité olympique italien
(Coni), a requis jeudi deux ans
de suspension contre Leonardo
Piepoli. Le coureur de la Sau-

sentir près d un mois à partir
d'une seule injection) , dans le
sang de Schumacher prélevé le
3 juillet, deux jours avant le dé-
part du Tour, et le 15 juillet, lors
de la première journée de repos

Comme tous les coureurs contrôlés positifs, Stefan Schumacher se
défend. Inutile, le combat? KEYSTONE

bier Duval a été convaincu de d'une précédente audition en
dopage à l'EPO Cera lors du octobre, a démenti avoir pris
dernierTour de France. Piepoli, des produits dopants de son
qui ne s'était pas présenté lors plein gré. si

6. Krone 1
7. Froheim 3
8. Grotte 1

Groupe B
Mascotte 1 - Krone 2
Tom's Saloon - Lôtschberg
Varensis - FurrerTGV
Braderstubli - Simplonbar
Classement

84 36
150 22
151 22
178 21
178 16

1. Mascotte 1
2. Simplonbar

12 154 182 13
12 ' 145 191 E
12 106 230 Ê

3. Krone2
4. Tom's Saloon
5. Braderstubli
6. FurrerTGV
7. Varensis
8. Lôtschberg

Groupe C
Froheim 3 - Mascotte 2
Tropic 3 - Marietta 2
Poste 2 - Marietta 3
Gamser - Poste 1

12 226 110 34
12 208 128 3C

Groupe A
Soleil 1 -Tropic 2
Tropic 1 - Krone 1
Froheim 1 - Marietta
Froheim 2 - Grotte 1

Classement
1. Soleil 1
2. Froheim 1
3. Tropic 1
4. Marietta 1
5. Tropic 2

12 252
12 186
12 185
12 158
12 158

MÉRITES SPORTIFS
Sierre accueille
les nominés
La cérémonie de remise des mérites sportifs
valaisans aura lieu ce soir vendredi dès 18
heures à la HES-SO à Sierre. Elle sera publi-
que avec, pour nouveauté, l'implication de
l'Etat du Valais qui distribuera son nouveau
prix d'encouragement espoir et une retrans-
mission télévisée sur Canal 9, en différé dès
20 heures.

Les nominés pour ces mérites sont les
suivant:

Sportif de l'année: Daniel Albrecht (ski
alpin), Fanny Clavien (karaté), Nathalie Et-
zensperger (ski-alpinisme).

Equipe de l'année: Sierre Basket fémi-
nin (basket), BBC Troistorrents féminin
(basketball) et EHC Viège féminin (hockey
sur glace).

Dirigeant sportif de l'année: Pius-Da-
vid Kuonen (hockey sur glace), Jean-Claude
Pont (course à pied), Christian Dubuis
(sport automobile).

Espoir de l'année: Grégoire Fumeaux
(tir à l'arc), Anaïs Morand et Antoine Dorsaz
(patinage artistique) , Rafaël Imhof (snow-
board) , Justin Murisier (ski alpin), Flavien
Antille (athlétisme) et Dominik Volken (ski
nordique).

Classement

1. Poste 1
2. Les amis
3. Gamser
4. Mascotte 2
5. Marietta 3
6. Poste 2
7. Froheim 3
8. Marietta 2
9. Tropic 3

11 222
10 170
11 175
10 159
11 175
11 141
11 128
10 96
11 78

86 30
110 21
133 21
121 18
133 16
167 15
180 12
184 9
230 1

Holdenerarriveàla 3e des places disponibles, pes ae toute la buisse
Dlace. mak arâro aiiv ovroiiontP.; ainsi qu e de Fran ce et

SKI ALPIN SKI ALPIN . de départ se remplit cha-
7in«l KAAHKÀKA IIH A A ĤA que jour. Alors n'attendez
zinai récupère une étape PIUS inscrivez vous en

des courses du Grand Prix Zp *̂s1n^
Suite aux incroyables chu- MiOTAQ par mail à l'adresse
tes de neige tombées dans IHI5IVO grandprix@swiss-ski.ch.
le Haut-Valais, les courses âHY fYnÇptç Plus d'informations sur le
FIS qui devaient se dérou- aMA Wl woc w site www.gp-migros.ch.
ler à Rosswald, ont finale- Les Crosets accueillera la
ment eu lieu hier à Zinal. 2e étape de la plus grande PÉTANQUE
Karen Métrailler, étudiante compétition européenne ¦
on ?o annoo Ho la HÇK + m Ho çki alnin nr>l ir lpç ipi I- I *t flfllIrlP
au Collège Spiritus Sanc- nés, le Grand Prix Migros. , -. ,.\
tus de Brigue et membre Cette saison, les enfants Q© N06I
de l'équipe féminine du se battront pour décro- » .. ,.
NLZ, est arrivée première cher une place pour la fi- 3 IVIârtISTiy
de la Swiss Cup Oerlikon nale suisse qui se dérou- ° J

en catégorie Junior 1. La lera aux Diablerets du 3 au Samedi et dimanche aura

2e place a été remportée 5 avril 2009. lieu la traditionnelle coupe
par Alexandra Thalmann Actuellement, près de 300 ^^In SrTdu cadre C, qui suit égale- enfants sont déjà inscrits C t TM ^ r rment ses études à Brigue. pour la course des Cro- dets de Martigny-Croix. Ce

La jeune skieuse Wendy sets. Il y a bien sûr encore concours reunira des équi-

La course FIS a été gagnée conditions d'enneigement d'Italie. Début des joutes
par la croate Novoselic So- dont bénéficie le domaine le samedi à 13 h 30 et pha-
fija , déjà engagée en de ski des Portes-du-So- ses finales le dimanche
Coupe du monde, devant leif . et plus particulière- après-midi. Possibilité de
la Valaisanne Nadia Vogel. ment Les Crosets, la liste jouer que le dimanche.

Le Nouvelliste

t i ï T L- i n r .} r M n m . ^- à r r i- \ \ l \ 1 V L I Z M m m m m m m m W m m m m m m m m mm m

EiSSiEMiESSMSMIÊÊÊÊÊÊm ?< Martigny 5 4 1 389 9
Sion - Sierre 47-56 3 Agaune 4 4 0 325 8
Troistorrents - Brig 67-73 <• Hfe 5 2 3 -170 7
Leytron-Coll.-Muraz 49-94 5. Chablais 2 5 2 3 -174 7
Hélios - Hérens 53-71 6. Sion 6 1 5 -276 7
Coll.-Muraz - Monthey 46-67 7- Sierre 6 0 6 -408 6
Agaune - Sion 73-75
Classement f^«]:l:l:l̂ MMAIIi,< IJ-iUg—Hl̂
1. Monthey 7 7 0 247 14 Lausanne-V/Prilly 1 - Chablais 55-52
2. Coll.-Muraz 8 6 2 187 14 Elfîc - Lancy 87-35
3. Leytron 6 5 1 40 11 Martigny - Bemex 53-95
4. Troistorrents 6 4 2 78 10 C|assement' 5. Sierre 7 2 5 - 39 9
6. Brig 5 3 2 34 8 1- ElficU15f 6 5 1 301 11
7. Hérens 6 2 4 - 23 8 l Cnablais 6 5 1 223 11
8. sion 6 2 4 - 8 6  8 3. Lausanne-V/Prilly 1 5 5 0 223 10
9. Hélios . 6 1 5 -275 7 4- Bemex 7 2 5 - 45 9

10. Agaune 7 0 7 -163 7 5'  ̂ 7 2 5 "179 9
6. Espérance Pully 7 3 4 -297 9
7. Agaune 6 1 5 - 85 7

EMSMSMMMMÊmmmmml 8< Martigny 6 2 4 -141 6

Classement ¦ 

1. Martigny 6 6 0 205 12 E31!ME!M!i33iMBBBI
2. Hélios 6 4 2 109 10 Morges-Bulle 27-51

ï fS, l i 1" S l clMnt4. Leytron 6 2 4 - 57 8
5. Sierre 5 2 3 - 30 7 '¦ BaSne5 5 5 0 146 10
6. Agaune 5 0 5 -159 5 l Gd Saconnex 4 4 0 163 8

3. Pâquis 5 3 2 3 8
4. Nyon Féminin 5 2 3 - 20 7

GSHÎEÎSlMBEiËSÊSÊÊÊÊÊi 5. Bulle 4 2 2 27 6
Bemex-Aigle 99-77 & Saillon 5 1 4 - 73 6
Pully/Renens-Aigle 91-43 7- Morges 6 0 6 -246 6
Del - Bemex 75-78
Agaune - Pâquis 86-73 . ., ». ¦ T ,,,, jjiM.f.î ^̂ ^ M
Classement Lausanne-V/Prilly 2 - Chaux-de-Fonds 50-69
1. Pully/Renens 8 7 1 189 15 ria«pmpnt
2. DEL Basket 8 6 2 119 14 uassemeni

3. Bernex 8 5 3 18 13 '• Chaux-de-Fonds 6 4 2 244 10
4 Agaune 8 3 5 -123 11 l sim 4 4 0 165 8
5. Pâquis 8 2 6 -102 10 3' DELBasket 3 3 0 86 6

¦ 6. Aiqle Chablais ' 8 1 7 -101 9 4. Université Nleuchâtel 5 1 4 -140 6
5. Lausanne-V/Prilly 2 5 1 4 - 88 6
& Mey™ 3 ° 3 ~267 3

Bulle- Sarine 64-65 fTmTnT3»irElëFMTfT rr̂ ^̂Chablais - Veveyse 131-25 iuiliiltiiyi if!lclifl,i inM
Hélios 2-Brig 39-45

Classement Saillon - Sieire 78-39
1. Bulle 6 4 2 52 10
2. Chablais ' 5 4 1 173 9
3- Villaf5 5 4 1 106 9 ¦ i il u, i n II L LU m U\lL \MWm
4 Sion 3 2 1 56 5 '¦' ' » ' t , ' "' "™
5. Broyé 4 1 3 - 60 5 Sion 1-Martigny2 87-21
6. Martigny 4 1 3 -110 5 Chablais 1 - Chablais 2 . 37-22
7. Sarine 3 1 2 - 24 4
8. Veveyse 4 0 4 -193 4

mTmZ" " Momneyl-Monthey 2 24-20

Hélios -Urba 20- 0 Sf°" ™\ £
Yverdon-Gland ' 108-31 M°nt «y " Saillon 20-22
Echallens - Belmont 110-85 Monthey 1 - Hérens 24-24

Monthey 2 - Hérens 20-24
Classement Monthey 1 - Saillon 26-14
1. Echallens 8 8 0 156 16 Coll.-Muraz 1-Coll. -Muraz2 26-12
2. Nyon 2 7 6 1 109 13 Troistorrents - Agaune 34-14
3. Blonay 8 5 3 108 13 Troistorrents - Coll.-Muraz 2 26-10
4. Hélios 6 6 0 105 12 Coll.-Muraz 1-Agaune 16- 8
5- Urba 8 4 4 39 11 Coll.-Muraz2-Agaune 16- 8
6. Belmont 9 3 6 "7 5  11 Troistorrents - Coll.-Muraz 1 18-18
7. Yverdon 8 3 5 -218 11
8. Gland 7 2 5 -224 9

Bernex - Morges 92-52 Hélios - Martigny 1 8-18
Chablais - Esp Pully 49-71 sierre - Martigny 1 16- 8
Bernex - Martigny 80-53 Hélios - Martigny-Fully 18-18
Lancy- Esp Pully 41-77 Sion - Martigny 1 22- 4
Gland - Cossonay 49-54 Martigny 2 - Sierre 2-38
.Classement Martigny2-Martigny-Fully 8-18 j
1. Espérance Pully 8 8 0 191 16 Ba9nes - Sion 6- 6
2. Bernex 8 6 2 146 14 Martigny 2 - Bagnes 12-10
3. Lancy ' ! î 4 -105 10 Hélios - Sierre 8-30
4. Chablais 6 3 3 11 9 Bagnes - Martigny-Fully 6-30
5. Morges 5 3 2 - 10 8 Hélios-Sion 38- 0 j
6. Martigny 6 2 4 -122 7
7. Cossonay 6 1 5 - 4 0  7
8. Gland 6 0 6 - 71 6

¦ ni m i n i  M̂ ^^^^^I

Effic-Bulle 61- 32 Samedi 20 décembre
Sierre - Sion 31- 84 9.00 Martigny - Agaune BEMT
Brig - Agaune 25-110 9.00 Elfic - Brig CADFGR1
Sierre - Bulle 36- 33 9.00 Martigny - Sion CADM GR1
Agaune - sion 62" 51 10.30 Lancy-Martigny COBB BENF
Classement 10.30 Agaune-Del COBB CADM C
1. Agaune 5 5 0 208 10 m30 Nyon2-Hélios CADM GR 2
2. sion 5 4 1 193 9 1030 Bagnes - Gd Saconnex BENF GR 1
3. Hélios 5 3 2 76 8 11.00 Chablais - Lsne-Prilly 1 COBB BENF
4. Bulle 6 1 5 - 2 8  7 11.00 Agaune - Esp Pully COBB BENF
5. Sierre 4 2 2 - 42 6 11.00 Martigny - Morges COBB CADF
6. Elfic 3 1 2 - 6 2  4 17.30 Monthey - Gd Saconnex LNAM |
1 Bn'9 4 ° 4 "345 4 17.30 Elfic-Sierre LNAF

l'JliPMfilIgKmKW Dimanche 21 décembre
Chablais 1 - Sion 135-25 tcnn „,„ „. ....c
A»,..», o*™ 137 3-1 5-°° Helios - Riva LNAFAgaune - Sierre 137-32 • „ ., ... .„,, . :3 16.00 Massagno - Hérens LNAM
classement 16.00 Troistorrents- Nyon fém. LNAF
1. Chablais 1 5 5 0 314 10 16.00 Luzem - Martigny LNBM

mailto:grandprix@swiss-ski.ch
http://www.gp-migros.ch
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Groupe 3 (match simple)

Juniors E 2e degré (match simple)
Groupe 1

9.
10.
11.
12.
Groupe 2
1.
2.
3.
i
5.

10.
11.
12
Groupe 3
1.

10.
11
Groupe 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.
9.
10.
11.
Groupe 5

7.
B.
9.
10.
11.
Groupe 6

Chippis
La Combe 2
Granges
Savièse 2
Saxon-Sports
Sierre 2
Sion 2

Bagnes-Vollèges
La Combe
Martigny-Sports
Massongex
Monthey
Savièse
Sierre
Sion
Troistorrents
Vernayaz
Vouvry Haut Lac

Agam
Brig 2
Lalden
Leukerbad
Naters 2
Raron
St-Nik(aus 2

Stalden
Steg 3
Turtmann
Visp 3

Brig 3
Chalais 2
Chermignon
Chippis 2
Crans-Montana
Lens
Miège
Noble-Contrée
Raron 2
St-Niklaus -Grâchen
Sierre 3
Visp 4

Ayent-Arbaz 2
Bramois 2
Conthey 2
Crans-Montana 2
Evolène
Grône
Nendaz 3
St-Léonard
Savièse 3
Sierre 4
Sion 3

Aproz
Ardon
Bramois 3
Chamoson
Châteauneuf
Conthey
Erde
Nendaz
St-Léonard 2
Sierre 5
Vétroz

Bagnes-Vollèges 2
Bramois 4
Châteauneuf2
Erde 2
Fully 2
Martigny-Sports 2
Orsières 2
Nendaz 2
Riddes
Saillon
Vétroz 2

Bagnes-Vollèges 4
Chamoson 2
US Collombey-Muraz 2
Fully
La Combe 3
Leytron
Martigny-Sports 3
Massongex 2
Monthey 2
Orsières
St-Maurice

Groupe 7
1. Bagnes-Vollèges 3
2. US Collombey-Muraz
3. Evionnaz-Collonges
4. Massongex Vérossaz
5. Monthey 3
6. US Port-Valais
7. St-Gingolph
8. St-Maurice 2
9. Troistorrents 2
10. Vernayaz 2
11. Vionnaz
Juniors E 3e degré
Groupe 1 (match simple)
1. Brig 4
2. Brig 5
3. Brig 6
4. Lalden 2
5. Leuk-Susten 3
6. Naters 3
7. Raron 3
8. St-Niklaus 4
9 Saas Fee
10. Steg 4
11. Termen/Ried-Brig 2
12. Visp 5
Groupe 2 (match simple)
1. Anniviers
2. Bramois 6
3. Chermignon 2
4. Chippis 3
5. Granges 2
6. Grône 2
7. St-Léonard 3
8. Savièse 4
9. Sierre 6
10. Sierre 7
11. Sion 5
12. Vétroz 4
Groupe 3 (match simple)
1. USASV
2. Aproz 2
3. Ardon 2
4. Ayent-Arbaz 3
5. Bramois 5
6. Châteauneuf3
7. Fully 3
8. Grimisuat 2
9. US Hérens.
10. Savièse 5
11. Sion 4
12. Vétroz 3
Groupe 4 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges 5
2. Fully 4
3. Isérables
4. La Combe 4
5. Leytron 2
6. Liddes
7. Martigny-Sports 4
8. Monthey 4
9. Orsières 3
10 Riddes 2
11. Saxon Sports 2
12. Vernayaz 3
Groupe 5 (match aller-retour)
1. US Collombey-Muraz 3
2. Evionnaz - Collonges 2
3. Fully 5
4. Monthey 5
5. Saxon Sports 3
6. Troistorrents 3
Tous les clubs de l'AVF sont en possession du
communiqué officiel N° 18 concernant la for-
mation des groupes juniors A-B-C-D, E et du
football féminin pour le printemps de la saison
2008/2009.
Les clubs sont priés de contrôler que toutes
leurs équipes inscrites figurent bien dans un
des groupes ci-dessus. Les éventuelles récla-
mations sont à adresser par écrit au secrétariat
de l'AVF, jusqu'au lundi 5 janvier 2009. Passé
cette date, nous établirons le calendrier sur la
base de ces groupes.
Aile Vereine des WFV haben die Offizielle
Mitteilung Nr. 18 fur die Bildung der Gruppen
der Junioren A, B, C, D, E und des
Frauenfussballs fur den Frùhling Saison
2008/2009 erharten.
Wir bitten die Vereine zu ùberpriifen, dass aile
ihre angemeldeten Mannschaften in den oben
augelisteten Gruppen vorhanden sind.
Allfâllige Reklamationen sind bis spâtestens 5.
Januar 2009 schriftlich an das Secrétariat des

WFV zu schicken. Nach diesem Datum werden
wir anhand dieser Gruppen den
Wettspielkalender erstellen.
3. Programme de la coupe valaisanne

féminine saison 2008/2009
1 er tour: le dimanche 22 mars 2009
1/4 de finales: le mercredi 8 avril 2009
1/2 finales: le mercredi 6 mai 2009
Finale: le jeudi 21 mai 2009
4. Programme du championnat

des juniors régionaux
au printemps 2009

Groupe à 6 équipes (10 matches)
du 29 mars 2009 au 7 juin 2009
Groupe à 10 équipes (9 matches)
du 29 mars 2009 au 31 mai 2009
Groupe à 11 équipes (10 matches)
du 29 mars 2009 au 14 juin 2009
Groupe à 12 équipes (11 matches)
du 29 mars 2009 au 14 juin 2009
Groupe à 13 équipes (12 matches)
du 29 mars 2009 au 14 juin 2009
+ les mercredis 8 avril et 6 mai 2009.
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (le 12 avril 2009).
5. Programme du championnat

des actifs, seniors
et Coca-Cola Junior League
au printemps 2009

Championnat des actifs
du 29 mars 2009 au 7 juin 2009
Championnat des seniors
du 27 mars 2009 au 29 mai 2009
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (le 12 avril 2009).
Championnat de la Coca-Cola
Junior League A, B et C
du 22 mars 2009 au 14 juin 2009
Il n'y a pas de journée de championnat pour k
Coca-Cola Junior League le week-end de
Pâques (12 avril 2009) et de Pentecôte (31 mai
2009).
6. Inscription de nouveaux arbitres
vent inscrire des candidats à l'arbitrage auprès
du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
crire par leur club favori ou directement auprès
de l'AVF, case postale 28,1951 Sion tél. 027
323 23 53.
Le cours de formation aura lieu en février 2009
à Ovronnaz.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich
bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten,
Tel. 027/323 23 53, einschreiben.
Der Ausbildungskurs wird am Februar 2009 in
Ovronnaz stattflnden.
7. Tournois autorisés
FC Saint-Maurice: 14 et 15 février 2009
pour les juniors D et E.
FC Raron: 17 au 19 juillet 2009
pour les actifs 1 re à 4e ligue.
Bewilligte Tumiere
FC St-Maurice: 14. Februar und 15 Februar
2009 filr die Junioren D und E.
FC Raron: 17. bis 19. Juli 2009
fflr1.bis 4.Liga.
8. Noël/Nouvel An -

Weihnachten/Neujahr
Nos bureaux sont fermés du 24 décembre
2008 au 7 janvier 2009.
Vom 24. Dezember 2008 bis zum 7. Januar
2009 bleibt das Sekretariat geschlossen.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte,
la banque Raiffeisen, Sanitas assurance mala-
die et Papival/fexner.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: J.-Daniel Bruchez

Tirages du 18 décembre 2008

le la liste officielle d
e la Loterie Romand

COUPE DU MONDE

Trois points
pour Hallenbarter
Trente-huitième et mieux
classé des Suisses, le Valaisan
Simon Hallenbarter a inscrit 3
points Coupe du monde lors de
l'épreuve de Hochfilzen (Aut)
sur 20 km. Le Russe Maxim
Tchudov, champion du monde
de sprint , s'est nettement im-
posé, tandis que le leader de la
Coupe du monde, le Norvégien
Emil Hegle Svendsen, connais-
sait sa première défaillance de
l'hiver (18e).
HOCHFILZEN (AUT). Coupe du
mond e. Messieurs. 20 km: 1. Maxim
Tchudov (Rus) 56'00"3.(1 faute au tir). 2.

Ivan Tcheresov (Rus) à 47"6 (2). 3. Bjôrn
Ferry (Su) à 48"5 (1). 4. Michael Greis (AH)
à 54"4 (1). 5. Roman Pryma (Ukr) à T08"0
(1 ). 6. Christoph Sumann (Aut) à 1 '10"8 (2).
7. Daniel Mesot'rtsch (Aut) à 1'24"4 (1). 9.
Christian De Lorenzi (lt) à V52"1 (2). 10.
Alexander Bilanenko (Ukr) à 1'56*9 (0).
Les Suisses: 38. Simon Hallenbarter à
4'02"2 (2). 63. Ivan Joller à 5'23"0 (2). 94.
Claudio Bôckli à 7'55"4 (4). 123 classés.
Coupe du monde (6/26): 1. Svendsen
299 points. 2. Tomasz Sikora (Pol) 255. 3.
Greis 243.4. Bjôrndalen 223. 5. Tcheresov
197. 6. Tchudov 195. Puis: 39. Matthias
Simmen 48. 49. Thomas Frei 26. 53. Joller
23. 58. Hallenbarter 20. 80 classés, si

2. Tsavo Oues:
3. Will Tonic 3/1 1oAo10
4. Santi)
5. Madou Kerfellec 66 R. Detaier P. Chevillard 21/1 2o0o3o
6. Art Militaire 66 F. BarraJ M. Roussel 25/1 Ao1o3o
7. Quoquo De Chalon 65 D. Lesol J. Ortet 20/ 1 7oAo8o
8. Quisait 65 S. Massjnot I. Pacault 10/1 ' 7o2o0o
9. Spring Devil 64 A. Duchine C. Scandella 16/1 Ao2o0o

10. Sheyrann Ou Thelle 63,5 S.ZuliaijI C. Cardenne 30/1 2o1oAo
11. Qama Du Lukka 62 A. Thierry L. Manceau 17/1 6o1o1o
12. Moncha 63,5 D. Cottif) FM Cottin 5/1 I0T0O0
13. Garhyasi 62 E. Cardon P. Lefèvre 38/1 6o3o1o
14. Serenata 62 H. Rodriguez JJ Chavarrias 4571 9o3o5o
15. La Ha 62 J. Carayon F. Caenepeel 55/1 6oAo0p
16. Temple Prince 62 S. Leloup G. Cherel 13/1 8o1o7o
Notre opinion: 2 - Sa forme est sûre. 3 - Inévitables Pieux et Ortet. 12 - D'une souplesse impres
sionnante. 8 - Il est sur la montante. 1 - Malgré son poids. 9 - Il faudra le surveiller de près. 7 -
Le deuxième Ortet du jour. 11 - Un élément très régulier.
Remplaçants: 16 - Le petit poids a sa chance. 6 - Il sera sur pied de guerre.

Notre jeu:
2*- 3* -12* - 8 - 1  - 9 - 7 - 1 1  (/Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 2 - 3
Au tierGe pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot:
2 - 3 - 1 6 - 6 - 7 - 1 1 - 1 2 - 8
Les rapports
Hier à Vincenn es, Prix de Briare
Tiercé: 1 0 - 6 - 8
Quartét: 1 0- 6 - 8 - 1 3
Quinfét: 1 0- 6 - 8 - 1 3 - 1 4
Rap port pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 43-
Dans un ordre différent: Fr. 8.60
Quartét dans l'ordre: Fr. 40.80
Dans un ordre différent: Fr, 8-
Trio/Bonus: Fr. 2-
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre + tirelire:
Fr. 313 212.75
Dans l'ordre: Fr. 712.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.25
Bonus 4: Fr. 4-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4-
Bonus 3: Fr. 4-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9

1. Modifications de résultats (forfaits),
décisions du contrôle des joueurs de l'ASF

4« ligue - groupe 1
le 31 août 2008
Saas Fee - Stalden 3-1 en 0-3 forfait
Le 27 septembre 2008
Saas Fee - Chippis 2 2-3 en 0-3 forfait
Le 12 octobre 2008
Saas Fee : Brig 2 0-1 en 0-3 forfait
Le 25 octobre 2008
Saas Fee - Steg 2 7-2 en 0-3 forfait
Juniors C 3e degré
le 20 septembre 2008
Ardon - Lens 4-2 en 3-0 forfait
Le 27 septembre 2008
Lens - Grimisuat 4-2 en 0-3 forfait
Resultatânderungen, Forfait-Entscheide
der Spielerkontrolle des SFV
4. Liga - Gruppe 1
31.August 2008
Saas Fee - Stalden 3-1 en 0-3 forfait
27. September 2008
Saas Fee - Chippis 2 2-3 en 0-3 forfait
12.0ktober2008
Saas Fee-Brig 2 0-1 en 0-3 forfait
25. Oktober 2008
Saas Fee - Steg 2 7-2 en 0-3 forfait
Juniors C 3. Stàrkeklasse
20. September 2008
Ardon - Lens 4-2 en 3-0 forfait
27. September 2008
Lens - Grimisuat 4-2 en 0-3 forfait
2. Formation des groupes des juniors

régionaux A, B, C, D, E et des juniors D
féminins du printemps 2009
saison 2008/2009

Gruppen fur die régionale Meisterschaft
der Junioren A, B, C, D, E und der
Juniorinnen D fur den Frùhling 2009 der
Saison 2008/2009
Juniors A 1er degré (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Brig
4. Crans-Montana
5. Leytron-Chamoson 4 rivières
6. Monthey 2
7. Raron
8. Sierre région
9. Steg-Turtmann
10. Vemayaz-St-Maurice
11. Vétroz
12. Visp
Juniors A 2e degré
Groupe 1 (match aller - retour)
1. Chalais
2. Chippis Sierre région
3. Région Leuk
4. Naters 2
5. St-Léonard Granges Grône
6. Termen/Ried-Brig
Groupe 2 (match simple)
1. Fully
2. US Hérens Evolène
3. La Combe
4. Martigny-Sports 2
5. Printze
6. Orsières
7. Team Haut-Lac
8. Savièse
9. Saxon-Sports
10. Sion 2
Coca Cola Junior League B
(match simple)
Groupe 6
1. CS Chinois
2. Chippis Sierre région
3. Crissier
4. Gland
5. CS Italien GEI
6. Lancy-Sports 1
7. ES FCMalley LS
8. FC Meyrin
9. Foot Région Morges 9064
10. Signal FC Bemex-Confignon
11. Sion
12. Veyrier-Sports
Juniors B 1er degré (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Brig
4 US Collombey-Muraz

Juniors B 2e degré (match simple)
Groupe 1

10.
11.
12.
Groupe 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
Groupe 3

Juniors C 1er degré (match simple)

9.
10.
11.
12.
13.
Groupe 2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Groupe 3

Crans-Montana
Fully
Martigny-Sports
Monthey
Région Leuk
Riddes 4 rivières
Sierre région
Team Oberwallis Visp

Brig 2
Chippis 2 Sierre région
Crans-Montana 2
Lalden
Région Leuk 2
Naters
Noble-Contrée
Raron
St-Niklaus
Stalden
Turtmann-Steg
Visp 2

Ayent-Arbaz
Chalais
Châteauneuf
Chermignon
Conthey 2
Evolène-Hérens
Grimisuat
Leytron 4 rivières
Printze
St-Léonard Granges Grône
Savièse
Sion 2
Vétroz

Conthey
Erde
Fully 2
La Combe
Martigny-Sports 2
Massongex
Monthey 2
Orsières
St-Maurice
Saillon 4 rivières
Vernayaz - Evionnaz-Collonges
Team Haut-Lac

Bagnes-Vollèges
US Collombey-Muraz
Fully
Martigny-Sports
Monthey
Région Leuk
St-Léonard Granges Grône
Sion
Steg-Turtmann
Termen/Ried-Brig
Vétroz
Visp

Juniors C 2e degré (match simple)
Groupe 1

Brig
Brig 3
Crans-Montana
Lalden
Région Leuk 2
Naters 2
Raron
Miège Sierre région
St-Niklaus
Saas Fee
Sierre 2 région
Stalden
Steg-Turtmann 2

Ayent-Arbaz
Bramois 2
Brig 2
Chalais
Châteauneuf
Grimisuat
US Hérens Evolène
Lens
Printze
St-Léonard 2 Granges Grône
Savièse
Sierre 3 région
Sion 2

Ardon 4 rivières
Ayent-Arbaz 2

10.
11.
12.
13.
Groupe 4
1.

Bramois 3
Conthey
Erde
Fully 2
La Combe
Martigny-Sports 3
Monthey 2
Printze 2
Riddes 4 rivières
Sion 3.
Vétroz 2

Bagnes Vollèges 2
Chamoson 4 rivières
US Collombey-Muraz 2
Martigny-Sports 2
Massongex
Monthey 3
Orsières
Team Haut-Lac
Team Haut-Lac 2
Riddes Saillon 4 rivières
St-Maurice
Troistorrents
Vernayaz Evionnaz-Collonges

Juniors C 3e degré (match simple)
1. Chippis Sierre région F
2. Fully 3
3. Lens 2
4. Monthey 4
5. Saxon Sports
6. Sierre 4région
7. Troistonents 2
8. visp 2
Juniors D football à 9 formation
(match aller-retour)

Martigny-Sports
Monthey
Naters
Sierre région
Sion
Visp

Juniors D football à 9 1er degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Brig
2. Leuk-Susten
3. Naters 2
4. Sierre 3
5. Stalden
6. Visp 2
Groupe 2 (match aller-retour)

Brig 2
Leuk-Susten 2
Sierre 4
Raron
Steg-Turtmann
Visp 3

Groupe 3 (match simple)
Ardon Chamoson
Ayent-Arbaz
Bramois
Chalais
Chermignon
Chippis
Crans-Montana
Savièse
Sierre 2
Sion 2
Vétroz

Groupe 4 (match simple]
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny-Sports 2
6. Monthey 2
7. Orsières
8. US Port-Valais
9. St-Maurice
10. Saxon-Sports
11 Vouvry Haut-Lac
Juniors D football à 9 2e degré
(match simple)
Groupe 1 (match simple)

Agam
Brig F
Brig 5
Lalden
Naters 3
St-Niklaus
St-Niklaus 2 Grâchen
Saas Fee
Salgesch 2

10. Termen/Ried-Brig
11. Visp 4
Groupe 2 (match simple)
1. Anniviers
2. Brig 3
3. Brig 4
4. Crans-Montana 2
5. Lens
6. Leukerbad
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. Raron 2
10. Salgesch
11. Turtmann-Steg
12. Varen
Groupe 3 (match simple)
1. Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 2
3. Châteauneuf 2
4. Chippis 2
5. Conthey2
6. Grimisuat
7. Grône
8. Printze
9. St-Léonard
10. Sion 4
11. Vétroz 3
Groupe 4 (match simple)
1. Bramois 3
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Erde
5. Evolène
6. US Hérens
7. Printze F
8 Printze 3
9. St-Léonard 2
10.' Savièse F
11. Sion 3
12. Vétroz F
Groupe 5 (match simple)
1. Ardon 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. Fully 2
4. Leytron
5. Martigny-Sports 3
6. Printze 2
7. Riddes
8. St-Léonard 3
9. Saillon
10. Savièse 2
11. Vétroz 2
Groupe 6 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges 4
2. Chamoson
3. Fully 3
4. La Combe 2
5. Leytron 2
6. Liddes
7. Martigny-Sports 4
8. Monthey 4
9. Orsières 2
10. Riddes 2
11. Saillon 2
12. Vétroz 4
Groupe 7 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges 2
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz-Collonges
4. Martigny-Sports 5
5. Massongex
6. Monthey 3
7. US Port-Valais 2
8. St-Maurice 2
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. ¦ Vionnaz
Juniors E 1er degré
Groupe 1 (match simple)
1. Brig
2. Leuk-Susten
3. Leuk-Susten î
4. Naters
5. St-Niklaus
6. Steg
7. Steg 2
8. Termen/Ried-B
9. Visp
10. Visp 2
Groupe 2 (match simpl
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Chalais
4. Grimisuat

Aujourd'hui à Pau, Prix Georges Pastré
(haies , réunion I, course 2,3500 mètres , départ à 13h50)

1. Quondor De Kerser 71 J. Zuliani P. Quinton 7/1 5oTo2o
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RENAULT MÉGANE ? La nouvelle compacte française progresse dans tous les domaines. , —
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MADRID:  DENIS ROBERT/ROC
La Renault Mégane de troi-
sième génération est arrivée
chez les concessionnaires fin
novembre. En berline 5 portes.
Un savoureux coupé, attendu
en janvier, a été préféré à la ver-
sion 3 portes classique, car
celle-ci ne représentait qu'une
part marginale des ventes.' Le
Scénic III fera son apparition
courant 2009.

Si le design de l'ancienne
Mégane avait ses ardents défen-
seurs et ses détracteurs, la nou-
velle entend réconcilier tout le
monde. Ses formes pleines et
fluides, mises en valeur par une
face avant expressive et un ca-
pot fortement nervure, sont
plus consensuelles sans tomber
pour autant dans la banalité.
Original, le dessin de la planche
de bord prend le contre-pied
des tendances actuelles. Aux
consoles médianes chargées de
boutons trop souvent minuscu-
les, les designers Renault ont
préféré un poste de conduite
fluide et dégagé, presque rétro
par son dépouillement, mais
auquel un bloc compteur à affi-
chage mixte (numérique pour
la vitesse, analogique pour le
compte-tours) apporte une
touche de futurisme.

Selon le niveau de finition,
les réglages de sièges sont ma-
nuels ou électriques. Ils présen-
tent des amplitudes record et le
volant est réglable tant en hau-

Renault remplace la Mégane 3 portes par un élégant coupé qui, à motorisation et équipement égal, coûte 800 francs de plus que la berline 5 portes
La planche de bord fluide et dégagée tranche avec les habituelles consoles médianes truffées de boutons, LDD

33 dm3 sous le plancher.
Comme jusqu'ici, de nombreux
rangements ont été aménagés
dans l'habitacle.

Les cinq motorisations pro-
posées s'échelonnent entre 110
et 180 ch. Déjà connu, le 1,6 litre
16V (110 ch) est le moteur de
base de la Mégane (à partir de
24900 francs pour la berline et
28500 francs pour le coupé) .
Les amateurs de boîte automa-
tique opteront pour le 2 litres
Nissan de 140 ch, associé à une
boîte CVT. En tant que nouvelle

motorisation haut de gamme, le
TCe de 180 ch (2 litres turbo es-
sence) est silencieux et très
énergique dans les reprises à
bas régime. Début 2009, il sera
épaulé par un TCe plus petit (1,4
litre/130 ch), issu des efforts de
«downsizing» de la marque (6,5
1/100 km et 156 g de C02 par
km). Côté diesels, le 1,9 litre dCi
bien connu est crédité d'une
consommation en baisse (5,1
1/100 km au lieu de 5,8). Le petit
dCi (1,5 litre, 110 ch, 4,6 1/100
km) est réservé à la berline.

Dans tous lès cas, la boîte de vi-
tesses totalise 6 rapports.

La légère tendance naturel-
lement sous-vireuse de la Mé-
gane est contrebalancée par un
ESP efficace et peu intrusif. Le
coupé se veut plus dynamique
que la berline, car ses suspen-
sions sont plus sportives. Plus

: directe que sur Mégane II, la di-
rection à assistance électrique
a gagné en réactivité et en pré-
cision. Par ailleurs, les efforts
d'insonorisation de Renault
ont porté leurs fruits, en parti-

teur qu'en profondeur. Homo-
logué pour cinq places, le
coupé est presque aussi spa-
cieux que la berline, abstrac-
tion faite d'une garde au toit lé-
gèrement réduite à l'arrière. La
capacité du coffre a progressé
et atteint désormais 405 dm3
dans la berline (+23%) et 377
dm3 dans le coupé, y compris
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culier des bruits aérodynami-
ques devenus très discrets.

La nouvelle Mégane bénéfi-
cie d'équipements introduits ré-
cemment sur la Laguna, comme
les doubles capteurs de choc la-
téral et les airbags thorax-bassin
bichambre. Les projecteurs
bixénon directionnels sont pro-
posés en option, de même que la
climatisation automatique bi-
zone (manuelle de série), le frein
de parking assisté ou la carte
Keyless main libre avec verrouil-
lage à l'éloignement.

Ions. Après Los Angele:
logne, ce sera Détroit e
vier et bien sûr Genève
mars. Sensiblement pli
cheuse que sa devanch
cette voiture commenc
carrière helvétique au |
tpmnç ?OOQ Dntpp rip
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| Route de Sécheron 2 • 027 345 30 40 Av. du Simplon 19 • 024 473 73 40

100 000 km

Garage du Nord Sierre SA • Sierra
Route de Sion 20 • 027 455 38 13

TOYOTA AVENSIS

Bien sous tous rapports
Milan: DENIS ROBERT / ROC
La Toyota Avensis de nouvelle
génération (la 3e depuis 1997)
sera livrable courant janvier.
Cette voiture très (trop?) sé-
rieuse est basée sur une plate-
forme nouvelle. Un peu plus
grande que sa devancière, elle se
veut aussi plus aguicheuse. Mais
les mauvaises langues diront
qu'il lui reste encore du chemin
à faire pour susciter vraiment le
coup de cœur. Comme toujours
dans la classe moyenne, la ma- KHÉijorité des clients optera pour le
break au détriment de la berline. Ifij^ î»
Bien qu'un peu plus courte (-7 '' -Mmcm), cette dernière dispose
pourtant d'un coffre presque

Quelques équipements plus A l'instar des autres modèles de ce segment (Accord, Mazda6, Passât, Laguna , C5, etc.), la Toyota Avensis
tout à fait futuristes font leur sera beaucoup plus demandée en break qu 'en berline, LDD
apparition sur cette japonaise
produite en Angleterre, comme
le frein de parking électrique, le ment involontaire de ligne et ment de sécurité, qui comporte actifs, un contrôle de trajectoire
régulateur de vitesse «intelli- même un système d'anticipa- sept airbags, est complété no- et des feux de détresse cligno-
gent», l'alerte de franchisse- tion des accidents. L'équipe- tamment par des appuie-tête tant en cas de freinage appuyé.

PUBLICITÉ

Les sept motorisations pro-
posées (147 et 152 ch pour l'es-
sence, 126, 150 et 177 ch pour
les diesels à filtre à particules)
revendiquent des performan-
ces en progrès et des consom-
mations en baisse par rapport à
l'ancienne Avensis. Selon les
moteurs, la boîte 6 vitesses ma-
nuelle peut être remplacée soit
par une automatique à 6 rap-
ports (diesel) , soit par une CVT
à 7 rapports présélectionnés
(essence). Grâce à des palettes
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. ,j. !-. ., /~t\-TT UUC J CLUIIC3 OUI wl dUports (diesel , soit par une CVT £ NCAp Un résu |ta / rapports présélectionnes é , à celui dl(essence) Grâce à des palettes sœ*r |a £ ^au volant, ces deux transmis- „, . . „„,„ .,, Am-lc.J,. i... , ,  , aussi grosses emissiisions sont utilisables en mode . . . .
automatique ou séquentiel.

A l'intention des exploitants
de flottes, Toyota Suisse propose
une Avensis Wagon 1.8 munie de
l'équipement de base Linea
Terra au prix d'attaque de 34 400
francs. La berline la plus aborda-
ble (2.0 Linea Luna) est facturée
en revanche 38 300 francs et les
breaks, à motorisation et équipe-
ment identiques, coûtent 1600
francs de plus que les berlines.

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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«Oui» aux accords bilatéraux
le 8 février 2009
Les mesures d'accompagnement sont élémentaires pour protéger contre le dumping salarial et social.

En 2001, les citoyennes et
citoyens suisses ont accepté les
Bilatérales I, dont font partie aussi
la libre circulation des personnes
et les mesures d'accompagne-
ment élaborées spécialement à
cet effet.

Transfert aux mesures
d'accompagnement des
contrôles effectués jusqu'ici
par les autorités
Jusqu'au 31 mai 2004, les condi-
tions de salaire et de travail des
travailleurs étrangers étaient le
fait des autorités cantonales.
Depuis le 1er juin 2004, ce
contrôle effectué jusque-là par les
autorités a été remplacé par les
mesures d'accompagnement rela-
tives à la libre circulation des per-
sonnes. Ces mesures ont pour but
de contrôler le respect des condi-
tions minimales ou usuelles de
travail et de salaire et, en cas de
nécessité, d'appliquer des sanc-
tions. Si des abus répétés sont
constatés, des mesures peuvent
être prises, qui fixent des condi-
tions minimales obligatoires. Le
législateur a créé à cet effet la loi
sur les travailleurs détachés et la
possibilité de déclarer l'extension
facilitée des conventions collecti-
ves de travail de force obligatoire
et d'édicter des contrats types de
travail stipulant des salaires mini-
maux. Dans la perspective de
l'élargissement de la libre circula-
tion aux dix nouveaux Etats de
l'UE, les mesures d'accompagne-
ment ont été considérablement
renforcées au 1e' avril 2006. Le
point le plus important a été
l'augmentation du nombre de
contrôleurs à 150 (soit 22 500
contrôles par an) et une participa-
tion aux frais par la Confédéra-
tion.

Les mesures
d'accompagnement sont
mises en œuvre
Lorsque les mesures d'accompa
gnement sont entrées en vigueur
en 2004, seuls quelques rares
cantons étaient suffisamment pré-
parés pour assumer leur nouvelle
tâche. Les autres cantons ne
savaient pas à quoi devait res-
sembler l'observation du marché
du travail, les mécanismes de
contrôle n'étaient pas encore mis
sur les rails, la question de savoir
exactement ce qu'était un salaire
abusif, ni de combien il s'écartait
du salaire usuel dans la branche
et la région concernées, n'était
pas claire. Les moyens en person-
nel et les moyens financiers fai-
saient défaut. Après les difficultés
initiales, la situation s'est bientôt
améliorée. Le grand pas décisif
fut franchi vers mi-2006, lorsque

les mesures d'accompagnement
furent étendues. A travers le pays
tout entier, quelque 150 inspec-
teurs effectuent chaque année
22 500 contrôles; la Confédération
a conclu des conventions de pres-
tations avec les cantons et elle
prend en charge une grande par-
tie des frais des contrôles. Le Rap-
port de septembre 2007 sur la
mise ,en œuvre des mesures d'ac-
compagnement montre que la
grande majorité des cantons a
atteint le seuil exigé en matière de
contrôle - même les cantons
autrefois retardataires de Bâle-
Ville, Fribourg, Soleure, Lucerne,
Thurgovie remplissent leur tâche
depuis lors.

Les mesures
d'accompagnement
font de l'effet
Le Rapport sur la mise en œuvre
des mesures d'accompagnement
montre que 5000 violations
ont été découvertes, et sanction-
nées, lors des 30 000 contrôles
effectués entre janvier 2006 et
juillet 2007. Dans les branches
dotées de conventions collectives
de travail de force obligatoire
générale, 24% des entreprises
contrôlées ont commis des infra-
ctions relatives aux conditions de
salaires minimaux. Un taux élevé
d'infractions est constaté dans le
secteur de la construction (gros
œuvre et second œuvre), dans
l'hôtellerie et la restauration, et
dans la branche des agences de
placement.Toujours est-il que les
sanctions font de l'effet: le taux
des entreprises récidivistes avait
reculé et n'était plus que de 6% en

sont querellés - notamment à
cause de la libre circulation des
personnes - et se sont mis d'ac-
cord sur des solutions de partena-
riat social. De nombreuses
conventions collectives ont été
déclarées de force obligatoire
générale au cours des dernières
années. Même dans le domaine
des agences de placement, les
partenaires sociaux se sont fon-
damentalement mis d'accord sur
une convention collective de tra-
vail qui devrait être déclarée de
force obligatoire en 2009.

Les mesures
d'accompagnement
appellent à l'action
Il faut pourtant continuer d agir: le
nombre des contrôles passera à
27 000, ce qui représente une
nouvelle augmentation de quel-
que 20% et devrait permettre de
contrecarrer les abus dans le sec-
teur des travailleurs détachés.
Une autre décision importante
concernera le fait que la Confédé-
ration prendra aussi en charge, à
l'avenir, le coût des contrôles
dans les branches ayant des
conventions collectives de travail
de force obligatoire générale pour
les prises d'emplois de courte
durée auprès d'employeurs suis-
ses.

Il faut défendre
les mesures
d'accompagnement
contre les attaques
Les mesures d'accompagnement
ne sont pas à l'abri d'attaques
provenant de l'étranger ou de l'in-
térieur du pays. En particulier, nos
voisins allemands et autrichiens
ont critiqué la règle des huit jours
(l'obligation pour les entreprises
étrangères d'annoncer huit jours
à l'avance, lorsqu'elles détachent
des travailleurs vers la Suisse).
Une autre critique a fait son appa-
rition au sujet des possibilités de
sanction, selon lesquelles aussi
bien le canton que les commis-
sions paritaires peuvent, en cas
d'infractions, ordonner des amen-
des.

Les mesures
d'accompagnement sont
importantes pour lutter
contre le dumping salarial
et social
Les mesures d'accompagnement
elles-mêmes , de même que leur
mise en œuvre et leur efficacité
ont gagné en importance au
cours des quatre dernières
années. Aujourd'hui, la Suisse a
un système d'observation du
marché du travail et des possibili-
tés de contrôle et de sanctions
tels qu'elle n'en a jamais eus
auparavant.
Un «non» à la libre circulation des
personnes ferait capoter les Bila-
térales et, de ce fait, mettrait aussi
en péril les mesures d'accompa-
gnement visant à protéger les tra-
vailleurs contre le dumping social
et salarial. Cet abandon serait
catastrophique, notamment en
cas de ralentissement de la
conjoncture et d'augmentation du
nombre de chômeurs. Nous
savons pourtant tous que si le
chômage augmente, la pression
sur les conditions de travail aug-
mente elle aussi. Sans possibilités
de mener des contrôles et d'appli-
quer des sanctions, nous devrions
assister impuissants à un retour à
une anarchie dans les conditions
de travail.

De longues périodes
transitoires pour la Bulgarie
et la Roumanie
Dans la votation imminente, il est
aussi question de la Roumanie et
de la Bulgarie - et de peindre le
diable sur la muraille. Jetons un
coup d'œil rétrospectif: lors des
dernières négociations sur l'élar-
gissement, la libre circulation des
personnes a été étendue à dix
Etats européens, comptant au
total 75 millions d'habitants. Les
expériences faites avec ces négo-
ciations sur l'élargissement mon-
trent que ces ressortissants n'ont
pas un besoin particulièrement
important d'aller travailler en
Suisse. Jusqu'ici, les contingents
n'ont pas été totalement épuisés.
L'élargissement à la Bulgarie et à

la Roumanie ne changera rien à
cette situation. De plus, la Suisse
a pu négocier pour ces deux Etats
des conditions convaincantes: un
contingentement est prévu
jusqu'en 2016. Ensuite, la clause
de sauvegarde (réintroduction
des contingents en cas de forte
immigration) restera valable
jusqu'en 2019.
Prétendre que l'introduction de la
libre circulation des personnes
pour la Roumanie et la Bulgarie
ouvre la porte à davantage de cri-
minalité est une attitude populiste
et erronée. Aujourd'hui déjà, les
citoyens et citoyennes de l'UE
peuvent entrer sans visa en
Suisse, c'est-à-dire sans contrôles
particuliers, et y séjourner pen-
dant trois mois. L'introduction de
la libre circulation des personnes
n'y changera rien. C'est la consé-
quence logique de l'extension de
la libre circulation des personnes
aux nouveaux Etats membres de

2006
Au cours des dernières années,
les syndicats et les employeurs se

l'UE

En conclusion
Les Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais s 'engagent
en faveur du «OUI» lors de la
votation fédérale du 8 février 2009
traitant de l'extension de la libre
circulation des personnes à la
Bulgarie et la Roumanie.
C'est un OUI de confiance qui doit
dominer car c'est l'occasion de
confirmer notre position de parte-
naire crédible avec l'UE, l'un de
nos plus grand client commercial.
Nous n'avons pas à choisir avec
qui l'UE s'élargit. De ce fait, nous
ne pouvons pas privilégier cer-
tains pays de l'UE par rapport à
d'autres. Comment réagirions-
nous si des dispositions fédérales
ne s'appliquaient qu'à certains
cantons? Eh bien n'est la même
chose. Soyons sérieux, les temps
qui s'annoncent son incertains.
Alors ne scions pas la branche sur
laquelle nous sommes assis et
conservons nos moyens de
contrôle efficaces pour le marché
de l'emploi helvétique.

Bertrand Zufferey

http://WWW.SCiv.ch
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Des nouveautés pour Noël
Des idées de cadeaux, «en veux-tu en voilà» chez Aude, à Sion,
et Beauty Center, à Conthey!

SION-CONTHEY
«Vous offrez un bon-ca-
deau et nous vous of-
frons le dix pour cent de
sa valeur.» Tel est le slo-
gan de Noël des insti-
tuts Aude, à Sion, et
Beauty Center, à
Conthey.

Mais pas seule-
ment...

En effet , dans ces
havres de beauté et de
bien-être, vous vous
imprégnez de l'atmos-
phère de Noël et des fê-
tes de fin d'année en
«goûtant» au forfait
Rajeunissement.

Et comme un bon-
heur ne vient jamais
seul, Aude et Beauty
Center vous suggèrent,
en exclusivité, la pho-
toréjuvénation, la ra-
diofréquence , le Prolift
et le Cad.

Dans le premier
«cas de figure», la lu-
mière pénètre dans le
derme et crée un choc
qui provoque une sti-
mulation des fibroblastes
d'élastine et de collagène.

Les rides s'estompent,
la texture et l'élasticité de
la peau s'améliorent, les
pores se resserrent et les
taches disgracieuses di-
minuent.

Pour ce qui est de la
radiofréquence, elle a
pour but de retendre la

Avec Fabienne Baud (à gauche) et ses collaboratrices, Annie Fardel, Marie-José Pache,
Sylviane Crettenand, Nathalie Studer et Fabienne Salamin, les instituts Aude, av. du Midi 8,
à Sion, et Beauty Center, Fougères 27, à Conthey, vous avez tout loisir de satisfaire vos idées
de cadeaux, LDD

peau du visage et du
corps, de réduire les rides
et d'en améliorer l'aspect
par l'application d'ondes
électromagnétiques. La
chaleur produite par le
courant de haute fré-
quence induit une rétrac-
tion des tissus et une sti-
mulation du collagène. Et
pour lutter contre l'affais-

sement cutané et l'ovale
fatigué, Aude, à travers le
Prolift, et Beauty Center,
grâce au Caci, vous sug-
gèrent une cure de jou-
vence spectaculaire.

Au chapitre des nou-
veautés, les instituts sé-
dunois et contheysan
vous invitent à vous fami-
liariser, en exclusivité,

avec la ligne ENDOCABE
qui «s'inspire» de la sécré-
tion d'escargot.

Allez à sa découverte!
www.aude.ch

Institut Aude, Sion
Tél. 0273222323
Institut
Beauty Center, Conthey
Tél. 0273466070
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Sous le sapin de PARFEC
soil - Valais/Wallis remet un chèque de qua-
tre mille francs à l'Association romande des
familles d'enfants atteints du cancer.

Pour la deuxième année consécutive, Swis-

Jean-Jacques Piota, président de Swissoil-Valais/Wallis
(2e à droite), remet le chèque de quatre mille francs à
Yves Orsinger de l'ARFEC. En présence de Gaby Juillard,
secrétaire, et Philippe Cordonier, responsable romand de
l'Union pétrolière (à gauche), R. BOLLI

MARTIGNY Au seuil de
Noël, dame Hiver a vêtu
de blanc nos monts et nos
plaines. C'est dans ce dé-
cor idyllique que Jean-
Jacques' Piota, président
de Swissoil-Valais/Wallis,
a remis un chèque de
quatre mille francs à Yves
Orsinger, de l'ARFEC.

En effet , le Groupe-
ment des négociants en
combustibles valaisans
est très impliqué dans no-
tre société.

Présent depuis plus
de quinze ans à la Foire
du Valais, il apporte, cha-
que année, son soutien à
la communauté.

A l'occasion de la der-
nière édition de la mani-
festation octodurienne,
et avec la complicité du
Centre information ma-

zout de l'Union pétro-
lière, Swissoil-Valais/
Wallis a collaboré avec
l'ARFEC.

Représentant la
source principale d'éner-
gie des Valaisans, ledit
groupement ne reste pas
insensible aux préoccu-
pations de ses conci-
toyens. Le mazout
chauffe plus de 42 000
foyers dans notre canton
et constitue la première
source d'énergie.

Comparé aux autres
énergies, le mazout est on
ne peut plus attractif. Au
surplus, l'industrie pétro-
lière a réalisé de grands
progrès pour mettre sur le
marché un produit res-
pectueux de l'environne-
ment.
www.swissoilvalais.ch

Les cadeaux de Noël
d'OPTISION
SION «Pour vous impré-
gner de l'atmosphère de
Noël et des fêtes de f in
d'année, venez donc parta-
ger le verre de l'amitié, le
mardi 23 décembre!» Telle
est l'invitation lancée par
Aboudi, le maître des
lieux.

Aux yeux... d'OPTI-
SION, la période des «sol-
des de Noël» rime avec en-
chantement et séduction.

Vous serez ainsi
conquis par des soldes qui
se rapportent aux montu-
res optiques et solaires en

magasin. Et vous tombe-
rez sous le charme de ces
marques qui marient avec
goût formes classiques et
modernes.

A ce spectacle, 0 im-
porte d'associer cette
constellation de lunettes
qui contribuent à la magie
de Noël en recréant un
univers de beauté et d'en-
chantement... Des lunet-
tes reflétant les lignes et
les couleurs chaleureuses
de ces parures de Noël qui
nous accompagnent de-
puis quelques semaines

déjà. Dès lors, si vous dési-
rez offrir du rêve, suivez
l'étoile (du berger) qui
vous conduit chez OPTI-
SION.
www.optision.ch
Tél. 027 322 71U

Les idées de cadeaux pas-
sent par... les «soldes de
Noël» que vous propose
0PTISI0N,àla rue de la
Porte-Neuve 28, à Sion.

Montures optiques et solai-
res en magasin exercent

une séduction irrésistible.
LE NOUVELLISTE

Aligro et ses Oscars de la fraîcheur

SION Si vous désirez marcher «Sur les
traces du Père Noël», empruntez le che-
min qui vous conduit chez Aligro Sion -
Les Ronquoz. Vous assisterez alors, en
«live», au spectacle «L'aile ou la cuisse».

A voir absolument pour aller... à la
source d'inspiration.

Pour vos repas de fêtes, le foie gras,
en l'occurrence, se réjouit , d'ores et
déjà, de flatter vos papilles gustatives
avec la complicité d'une malvoisie qui
réveille les arômes.

Quant à la mythique dinde, elle ne
dédaigne pas les «avances» d'un caber-

Le marché Aligro
Sion-Les Ronquoz
vous suggère mille
et une idées de
mets pour agré-
menter et illumi-
ner vos tables de
Noël et de fin d'an-
née. Gilles Lugon-
Moulin, responsa-
ble du secteur
«Boucherie», dis-
pense de judicieux
conseils pour vous
orienter dans vos
choix. R. BOLLI

net franc. Pour ce qui est de la bourgui-
gnonne, ou charbonnade de bœuf, ou
encore du magret de canard, sans omet-
tre le gigot et le carré d'agneau, ils s'aco-
quinent avec un pinot noir, un gamay
ou une dôle de notre terroir. Le cabri ,
pour sa part , revendique «légitime-
ment» la présence d'une syrah.

Et comme les huîtres constituent
une entrée de choix en période festive ,
en particulier à Noël... Aligro vous sug-
gère les Marennes d'Oléron accompa-
gnées de muscadet.
www.aligro.ch

Offres exceptionnelles pour Noël

MARTIGNY L'inventivité, la créativité et
l'originalité l'accompagnent au quoti-
dien. En sa qualité d'artiste- au sens no-
ble du terme - d'artisan et de créateur, il
confectionne d'authentiques œuvres
d'art.

Mais Yvenri, puisqu'il s'agit de lui,
excelle également dans l'expertise de
pièces rares. A l'évidence, le bijoutier-
joaillier octodurien ne fait pas comme
les autres.

Dans cette perspective, demandez-
lui de confectionner un collier avec des
coquillages de Bretagne, et... vous aurez

Il y en a pour tous
les goûts et tous le
prix chez Yvenri
Création. Au seuil
de Noël, suivez
donc la bonne étoil
qui vous conduit à
la place Centrale 1,
à Martigny. Des of-
fres et des pièces
exceptionnelles
vous y attendent el
vous séduiront. A
l'instar de cette ba
gue tourmaline
rose. R. BOLLI

tout loisir de le glisser autour du cou d
votre dulcinée...

Et pour celles qui rêvent de tourmc
fine rose (rubellite du Niger en l'occui
rence), la fiction devient réalité ave
Yvenri Création.

Quant aux futurs époux de l'an 200!
ils trouveront leur bonheur en décoi
vrant l'incomparable collection d'à
liances. Des pièces uniques! A cet effe
le site internet d'Yvenri Création vou
en met plein la vue.
www.yvenri.ch
Tél. 027 722 15 93

dé
la

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.

http://www.yvenri.ch
http://www.aude.ch
http://www.swissoiIvalais.ch
http://www.optision.ch
http://www.aligro.ch
http://www.yvenri.ch


votre sang,
c'est leur vie
COLLECTE ? A la veille des fêtes de fin d'année, le centre
de transfusion courtise les nouveaux donneurs. Histoire d'éviter
toute pénurie au moment où nos stations affichent complet!
PASCAL GUEX

«Le renouvellement des don-
neurs est une nécessité. En rai-
son notamment de la pyra-
mide des âges ou de la perte de
donneurs pour des raisons
médicales.» frifirmière-cheffe
du Service régional valaisan
de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse (CRS),
Joëlle Vuignier espère que la
prochaine grande action de
collecte de sang programmée
pour ce lundi 22 décembre à
Sion aura autant de succès
que celle de lundi dernier à
Martigny. Laquelle a attiré
près de 150 donneurs, dont 53
se présentaient pour la pre-
mière fois.

Ceci d'autant plus qu'il y a
urgence. La période des fêtes
de fin d'année étant en effet
traditionnellement la plus
«gourmande» en transfu-
sions, notre canton ne peut
écarter le risque de se retrou-
ver momentanément en si-
tuation de pénurie. Explica-
tions.

Comment votre service aborde-
t-il cette période chaude des
fêtes de fin d'année?
Le mandat de chaque service
régional de transfusion san-
guine est de répondre aux be-
soins en produits sanguins de
sa région. Si nous avons des
problèmes de stock, nous de-
vons organiser des collectes
supplémentaires. Dans les si-
tuations de catastrophe avec
des patients qui ont besoin de
beaucoup de produits san-
guins, il peut même nous arri-
ver de devoir demander aux
chirurgiens de reporter d'un
ou deux jours des interven-
tions chirurgicales non ur-
gentes afin que nous puis-
sions reconstituer notre
stock.

Qu'advient-il alors?
Dans les cas de besoins ur-
gents que nous ne pouvons
pas couvrir, nous avons aussi
la possibilité de nous appuyer
au niveau suisse sur l'organi-
sation d'une réserve natio-
nale. Ces situations sont rares,
mais cela peut se produire.
Dans ces cas, U est encore plus
important pour nous de pou-
voir compter sur nos don-
neurs. Nous devons pouvoir
les faire venir au plus vite.

Et combien de donneurs régu-
liers sont recensés en Valais?
Nous avons environ 17000
donneurs enregistrés dans
notre base de données, dont
8000 sont considérés comme
donneurs actifs. Soit ceux qui
ont participé à une collecte
lors des 2 dernières années, à
raison de deux dons par an-
née en moyenne. L'an passé,
nous avons ainsi procédé à
13124 prélèvements.

Pourquoi limiter le nombre de
dons par personne?

L'action de don du sang «spécial Noël» a été couronnée de succès lundi dernier à Martigny avec près de 150
prélèvements. Lundi prochain 22, ce sera aux donneurs du Valais central - anciens et nouveaux - d'afficher
leur solidarité, BITTEL

«Il nous est arrive de
devoir demander aux
chirurgiens de repor-
ter une opération...»
JOËLLE VUIGNIER
INFIRMIÈRE-CHEF SERVICE RÉGIONAL VALAISAN
DETRANSFUSION SANGUINE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

En raison essentiellement de
contre-indications au don,
comme les voyages en zone
de malaria (six mois après le
retour), des interventions chi-
rurgicales (six mois à un an),
la prise de certains médica-
ments, le taux d'hémoglobine
trop bas et toutes les maladies
virales (grippe, rhume, etc.).
D'où l'importance de mainte-
nir absolument ce nombre de
donneurs et de pouvoir
compter sur leur fidélité.

Notre canton a-t-il déjà connu
des situations de pénurie?
Oui, sur de courtes périodes.
Ce fut notamment le cas en
mai et juin 2006. Nous avons
alors dû faire face à une aug-
mentation des besoins en
produits sanguins dans toute
la Suisse, alors qu'au même
moment a eu lieu le cham-
pionnat du monde de foot-
ball. Il a alors été difficile de
mobiliser suffisamment de
donneurs pour faire face aux
besoins et reconstituer notre
stock avant les vacances sco-
laires. Mais les périodes diffi-

ciles reviennent chaque an-
née, il s'agit des vacances
d'été et de cette période des
fêtes de fin d'année. C'est
pour cela que nous organi-
sons des collectes spéciales à
la veille de ces périodes sensi-
bles.

Comment remédier à ces éven-
tuelles situations de pénurie?
Il y a en Suisse une gestion na-
tionale des besoins en pro-
duits sanguins et nous avons
cette réserve nationale en cas
d'urgence.

Dans les cas où même ce
stock ne suffit pas, la solida-
rité entre services régionaux
de transfusion sanguine peut
représenter une solution de
secours. Il peut y avoir échan-
ges entre Services de transfu-
sion de la Croix-Rouge suisse.
Au niveau régional, nous
avons également la capacité
d'organiser des collectes sup-
plémentaires dans nos diffé-
rents sites de prélèvements
qui se trouvent dans chaque
établissement hospitalier du
Réseau Santé Valais.

Donnez a Sion!
? Dirigé par la Doctoresse Stalder,
le Service régional valaisan de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge
Suisse (CRS) est prêt! Avec l'aide
d'une des sections de samaritains
de Sion, ces professionnels de la
santé vous attendent ce lundi 22 dé-
cembre à Sion pour la dernière
grande action «don du sang» de
l'année 2008. La collecte aura lieu
de 10 h 30 à 20 h 30 au Centre de
transfusion, dans le bâtiment de
l'institut central des hôpitaux valai-
sans (avenue Grand Champsec 86 à
Sion).

? Pour pouvoir donner un produit
'¦ sanguin à un patient, il faut d'abord
: un don d'une personne en santé! Il
: faut ensuite effectuer des manipula-
I tions particulières de préparation
: des produits, des analyses pour éli-
: miner le risque de transmission de
i maladies infectieuses, des contrôles
: de qualité. Pour libérer un produit, il
: faut compter entre 12 et 24 heures.

: ? Il faut savoir que le sang complet
: n'est plus utilisé en transfusion san-
: guine. Les éléments du sang sont
: séparés en différents composants:
: les concentrés érythrocytaires com-
\ posés des globules rouges ont une
: durée de vie de 42 jours. Les plas-
: mas composés des éléments liqui-
\ des du sang riches en facteurs de
: coagulation ont une durée de vie de
• 720 jours, congelés a une tempéra-
; ture inférieure à -30°C. Les plaquet-
: tes composées des éléments du
: sang favorisant la coagulation ont,
\ elles, une durée de vie de cinq jours

CONDAMNE À SEIZE ANS DE PRISON

Le TC l'acquitte
au bénéfice
du doute!
PASCAL GUEX

De seize ans de prison à l'acquittement pur et simple!
Accusé d'avoir assassiné son épouse et condamné en
première instance à une lourde peine, ce ressortissant
portugais a donc bien fait de recourir auprès du Tribu-
nal cantonal. Par jugement du 9 décembre, le juge Jé-
rôme Emonet et ses assesseurs ont en effet décidé de
l'acquitter, «au bénéfice du doute».

Les faits jugés par le TC se sont déroulés le 9 juin
2004. A la tombée de la nuit, le véhicule de l'accusé
avait heurté un arbre bordant le canal du Tabary, entre
Vernayaz et La
Balmaz. Le corps
de son épouse
avait été re-
trouvé noyé peu
après, à l'em-
bouchure de la
Salante dans le
Rhône, à quel-
que 1200 mètres
du lieu de l'acci-
dent. Le représentant du Ministère public a soutenu
que l'accusé avait d' abord supprimé son épouse en la
noyant, puis avait simulé un accident pour faire croire
à une noyade accidentelle.

Incertitudes maintenues. Pour le TC, l'instruction n'a
cependant pas permis de lever toutes les incertitudes
sur le déroulement des faits et sur les circonstances qui
ont conduit à la noyade de la victime. La thèse de l'ac-
cident non simulé - soutenue par l'accusé - n'a ainsi
pas pu être écartée. Invités par le procureur à donner
leur avis devant la cour, tant l'expert automobile Phi-
lippe Masserey que le médecin légiste, le Pr Thomas
Krompecher, avaient d'ailleurs considéré ce scénario
«comme p lausible», u n'a pas non plus été possible
d'exclure la possibilité que la victime soit tombée dans
le canal du Tabary à la suite du choc, s'y soit noyée et ait
ensuite dérivé. Enfin , ni la manière dontl'accusé aurait
tué son épouse en la noyant ni l'endroit où il l'aurait
fait n 'ont pu être déterminés. Le corps de la victime ne
présentait en effet aucune trace de violence probante
ou de drogue qui aurait pu annihiler sa capacité de ré-
sistance.

«Certes, la mort de la dame s inscrit dans un
contexte de conflit conjugal, en raison de la liaison du
mari avec une compatriote», souligne le juge Emonet.
Ce conflit ne permet cependant pas d'en déduire «des
indices d'une volonté de tuer propres à exclure l'hypo-
thèse d'un accident involontaire à l'origine du décès de
la victime». Ainsi, à défaut d'avoir pu se convaincre de
la culpabilité de l'accusé, la cour l'a mis au bénéfice du
doute et l'a acquitté.

PUBLICITÉ 

http://www.froufrou.ch
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SAINT-MAURICE ? Le nou-
veau cycle d'orientation de la Tui
lerie prend forme. Vingt projets
ont été proposés dans le cadre
du concours d'architecture. Le
lauréat est un bureau lausannois

LISE-MARIE TERRETTAZ
Lancé le 13 juin, le concours
d'architecture en vue de la réa-
lisation d'un nouveau cycle
d'orientation à Saint-Maurice a
connu son point d'orgue hier
avec la présentation des projets
primés. Sur 32 bureaux inscrits,
20 ont remis un dossier. «Les
importantes contraintes impo-
sées par le cahier des charges ex-
pliquent peut-être certains
abandons», estime le vice-pré-
sident de la commission sco-
laire régionale, Philippe Du-
bois. Les participants devaient
en effet jongler avec un pro-
gramme incluant la réalisation
d'un cycle d'orientation, d'un
bâtiment pour l'Ecole pré-pro-
fessionnelle, mais aussi d'un
certain nombre de locaux à ca-
ractère plus public.

Un bâtiment en L
Le jury, présidé par l'archi-

tecte cantonal Olivier Galletti, a
plébiscité le projet du bureau
lausannois Graeme Mann & Pa-

tricia Capua Mann. Baptisé «5
Moss», il suggère la construc-
tion d'un bâtiment en L qui
s'appuie contre l'actuel centre
sportif. La branche qui longe
l'avenue des Terreaux abrite le
cycle d'orientation, celle qui
s'étire vers le sud l'école pré-
professionnelle.

Au cœur de cette composi-
tion, qui en intégrant le centre
sportif prend la forme d'un U,
s'étend sur la cour principale.
Généreuse, elle a un caractère
public affirmé: «Le choix du
jury s'est porté sur un concept
qui offre aussi un espace exté-
rieur public, une vraie cour qui
est en fait presque une p lace et
qui sera un des éléments impor-
tants de la vie publique locale
dans le futur. Que ce soit au ni-
veau de la vie scolaire, mais
aussi de la vie citoyenne avec
notamment le préau couvert
qui pourra accueillir des mani-
festations», commente Olivier
Galletti. Autour de cette cour
centrale s'orchestrent les volu-

Lumières contre la précarité
SOLIDARITÉ ? Caritas veut illuminer la Suisse avec des bougies
pour lutter contre la pauvreté chez nous et au Brésil. 150 villes
du pays participent, dont Martigny, Sion et Loèche pour le Valais
OLIVIER HUGON
Plus de 150 villes de Suisse de-
vraient briller de mille feux ce
samedi. D'un million de feux
pour être plus précis. Caritas a
en effet choisi le 20 décembre
pour son action «Un million
d'étoiles». Le principe est sim-
ple: des bénévoles ont vendu
des bougies depuis quelques
semaines et elles seront allu-
mées dès 16 heures, sur des pla-
ces, des bâtiments, des ponts
dans tout le pays, en signe de
solidarité avec les plus dému-
nis, ici, en Suisse, mais aussi au
Brésil.

Cent mille bougies en Suisse.
En Valais, Loèche-les-Bains,
près de l'église catholique,
Sion, à la rue des Châteaux et
Martigny, sur la place Centrale,
participeront à cette action.
«Nous cherchons à nous étendre
en Valais», avoue Grégoire Praz,
porte-parole pour la Suisse ro-
mande de Caritas. «Nous avons
débuté avec 30 sites en 2005,
nous en sommes à p lus de 150
aujourd 'hui, surtout en Suisse
alémanique. Nous sommes par-
ticulièrement contents de voir
qu'à Martigny, les gens bougent.
Il y aura beaucoup d'anima-
tions et ils ont vendu 800 bou-
gies. A titre de comparaison, à
Berne ou à Zurich, on en aura
1400...» La Suisse espère allu-
mer 100000 bougies ce samedi.
250000 personnes sont atten-
dues sur les différents sites. Dix

Le défi est simple: allumer le plus de bougies possible pour montrer
que la Suisse est solidaire avec les plus pauvres d'ici et d'ailleurs, LDC

autres pays de l'Union euro-
péenne participent également
à l'action.

Martigny dynamique. A Marti -
gny, c'est le secteur paroissial
-qui regroupe Charrat , Marti-
gny, Martigny-Bourg, Marti-
gny-Combe, Bovernier et
Trient- qui s'est chargé de l'or-
ganisation. «Nous allumerons
dès 16 heures, 800 bougies sur la
place Centrale», précise Gré-
goire Hugon, animateur pasto-
ral. «Elle sera fermée pour l'oc-
casion jusqu 'à 22 heures.
Comme il n'y a pas de marché de
Noël en ville cette année, nous
en prof itons pour animer un
peu le site samedi, avec des gâ-
teaux, du vin chaud , des specta-
cles musicaux, des sketches...»

Toutes les bougies ayant été
achetées par les commerces de
la ville et par quelques géné-
reux donateurs, pour soutenir
l'action de Caritas, vous pour-
rez acquérir sur place, pour
7 francs , des petits bougeoirs
colorés. Ils sont également dis-
ponibles dans divers magasins
de Martigny. A Sion, la manifes-
tation sera intégrée au chemin
des crèches.

Les fonds récoltés permet-
tront de financer pour moitié le
système d'épiceries Caritas, qui
permettent aux plus démunis
d'acheter leurs denrées de base
à bas prix. L'autre moitié sera
consacrée à la jeunesse des bi-
donvilles de Rio de Janeiro.

Plus d'infos sur www.caritas.ch
^O

Le Nouvelliste

mes à vocation sportive ou cul-
turelle: une salle de sport semi-
enterrée (laquelle répondra aux
normes nationales pour les
compétitions de sport en salle),
le dojo du judo-club, la salle de
spectacles et son foyer.

Le calendrier prévoit une
mise à l'enquête courant 2009
afin que le dossier définitif
puisse être soumis au Grand
Conseil en 2010. Le chantier
devrait démarrer en été 2010 et
les nouveaux bâtiments être
inaugurés en automne 2012.

Les élèves de Vérossaz,
Massongex, Saint-Maurice,
Mex, Evionnaz, Collonges, Do-
rénaz et Vernayaz fréquentent
le CO de la Tuilerie. Ces huit
communes se sont constituées
en association pour mener à
bien ce projet de construction,
devisé à 32 millions.

Les projets sont exposés jusqu'au
3 janvier au château de Saint-Maurice
de 17 à 19 h, les jours ouvrables et
les samedis (sauf les jours fériés).

Le projet lauréat prévoit la construction d'un nouveau bâtiment en L (trait tillé)
qui sera collé à l'actuel centre sportif (au premier plan), LDD

ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CHIENS

Mobilisation pour libérer «Azzaro»
DAVID VAQUIN
Plusieurs associations de dé-
fense des chiens montent au
créneau pour demander la libé-
ration d'un chien séquestré à
Neuchâtel. «Nous sommes dé-
terminés à aller jusqu 'au bout!»
Nathalie Frizzi, présidente de
l'Association valaisanne pour le
respect du chien (AVPRC) a dé-
cidé de montrer les crocs. Re-
jointe hier à Vétroz par d'autres
associations de protection des
chiens, elle a lancé une pétition
pour venir en aide au chien
«Azzaro» séquestré à Neuchâtel
suite à une décision du Service
neuchâtelois de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires

Nathalie Frizzi (à dr.) accompagnée de Marie-Thérèse Faivre, proprié-
taire d'«Azzaro», et des représentants du Club suisse des leonberg. é

«C'est un scandale, i nsnn^M^̂ B
leS loiS SOnt bafOUéeS» : L'affa're remonte au mois de

: juin de cette année à Neuchâtel.
NATHALIE FRIZZI '¦ Selon Marie-Thérèse Faivre, pro-

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE j Priétair? dU le0nber8 de. 3 3nS etPRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION VA LAISANNE ; 7 , ° ,
POUR LE RESPECT DU CHIEN (AVPRC) : dem'' «̂

Zar°» a «P'nCe» "™

(SCAV). Un animal soupçonné
d'avoir légèrement mordu une
fillette (voir ci-contre). «Toute
cette affaire est une aberration.
Le SCAV multiplie les erreurs.
Dans la loi, il est précisé qu'un
chien n'est p lus considéré
comme un objet. Or dans le cas
d'«Azzaro», on le traite comme
tel. Nous espérons que le SCAV
va faire amende honorable et
qu 'il rendra l'animal à sa pro-
priétaire.» Dans le cas
contraire, Nathalie Frizzi et ses
amis ont promis de tout mettre

: jeune fille à roller. Le pédiatre
: qui a examiné la fillette a dé-
: nonce le cas au service vétéri-

en œuvre pour obtenir la libé- ! naire cantonal en précisant que
ration du chien. : la morsure était très faible et

'¦ qu'il ne fallait pas retirer le chien
Motus et bouche cousue. Au ¦ à sa propriétaire, juste lui don-
SCAV, le vétérinaire cantonal, : ner un avertissement. Quelques
Pierre-François Gobât, com- : Jours Plus tard' la Pollce a dé-
mence à être fatigué de cette af- i barque au domicile de Mme Fai-
faire. : vre pour séquestrer l'animal.

«Une procédure est en cours : Depuis cette date, le chien est
donc nous ne pouvons pas nous \ détenu dans un refuge. Comme
exprimer sur la question. Ce qui ¦ Mme Faivre a recouru contre
est sûr, c'est que les deux premiè- : cette décision, le dénouement
res instances nous ont donné : de l'affaire est pour l'instant
raison sur toute la ligne.» Affaire : suspendu à une décision du Tn-
à suivre donc. : bunal administratif cantonal.

http://www.caritas.ch
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Un tiers des Valaisans
vent ion néssont Cl

CAISSE-MALADIE ? 92 000 habitants du canton obtiendront une aide pour payer leurs primes.
Il en coûtera 160,2 millions. Une enquête montre que la pratique valaisanne est Tune des plus efficaces
JEAN-YVES GABBUD

Près d'un tiers de la po-
'. pulation valaisanne, soit

92 000 personnes, obtien-
dra un subside en 2009.
C'est pratiquement le
même chiffre que pour
l'année qui s'achève.

Pour aider les Valai-
sans à payer leurs primes
de caisse-maladie, le can-
ton dispose d'une enve-
loppe de 160,2 millions
de francs, dont 70 pro-
viennent de la Confédé-
ration.

Ce montant néces-
saire au subventionne-
ment a progressé de 4,7

; millions en une année et
.de 25,2 millions depuis
2005. La hausse des pri-
mes (+3,9% en Valais en
2009) explique ce fait.

Fort pourcentage
de subventionnés

Dans certaines caté-
gories de la population,
l'aide étatique devient
presque la règle. 74,3%
des personnes vivant
seules avec un enfant bé-
néficient d'un subside.
Ce pourcentage dépasse

lême les 80% dès que le Romandie. Dans le can- suisse. Pour une telle fa-
smbre d'enfants arrive à ton de Vaud, les bénéfi- mille, avec un revenu im-
;ux dans une famille ciaires ordinaires ne sont posable de 46 870 francs,
lonoparentale. que 36,6% et à Genève les primes maladie res-

Pour les couples, la que 19%. «Cette situation tant à sa charge après
oportion de subven- résulte du faitque 60% des subventionnement re-

donnés diminue, mais se Valaisans sont propriétai- présentent 3,9% du bud- : sur la base des données fiscales 2007. Un avis préci- subvention en 2008 recevront un document pour re
situe tout de même à res de leur logement et ne get, contre 7% en ; sant ce droit leur sera remis en février 2009. nouveler la demande au mois de janvier 2009.
40,1% pour ceux qui ont se retrouvent pas en diffi- moyenne suisse et 9,6% à : ? Les personnes dont la situation a changé en 2008, ?Les personnes étrangères qui ne figurent pas au fi
deux enfants et à 55% dès culte à cause du loyer. Ces Neuchâtel. : par exemple avec la naissance d' un enfant , et qui chier fiscal doivent remplir un formulaire ad hoc au-

i WMii

l'arrivée du troisième
bambin. Cette situation
inspire au conseiller
d'Etat Thomas Burgener
ce commentaire: «J 'en-
tends dans la rue les gens
dire que ceux qui tou-
chent les subventions
pour la caisse-maladie
sont ceux qui ne paient
déjà pas d'impôts. C'est Ainsi, l'Etat peut aider
faiix. La classe moyenne une plus large tranche de
est également concernée, la population à payer ses
Ce sont surtout les famil- primes maladie.
les avec enfants qui béné-
f icient de subventions.» Le Valais efficace

L'Office fédéral de la
Familles avec santé publique a com-
enfants surtout paré l'efficacité du sub-

Sur les 92 000 bénéfi- ventionnement des pri-
ciaires de subsides en Va- mes de caisse-maladie
lais, 5% perçoivent de
l'aide sociale, 15,6% dis-
posent de prestations
complémentaires de
l'AVS ou de l'Ai et 5,6% se
retrouvent dans des pro-
cédures de poursuite et
faillite. Le solde, 73,8% de
l'enveloppe d'aide, par-
vient à des bénéficiaires
ordinaires.

Ce dernier chiffre est
largement supérieur à ce
qui se pratique ailleurs en

chiffres montrent aussi
que notre politique so-
ciale est bonne, notam-
ment avec nos allocations
familia les généreuses.
L'aide sociale ne concerne
que 1,6% de la population
en Valais, contre 3,5% en
moyenne suisse» com-
mente Thomas Burgener.

dans les différents can-
tons. «Il ressort de cette
enquête que le système va-
laisan de réduction de
prime est l'un des cinq '
p lus performants de
Suisse» annonce Thomas
Burgener, très loin devant
tous les cantons ro-
mands.

Pour soutenir les fa-
milles monoparentales
avec enfant, le Valais est
même le champion

COMMENT OBTENIR UN SUBSIDE? nont pas reçu une décision de subventionnement,
doivent présenter une requête auprès de la Caisse de

? Les bénéficiaires des subsides pour les primes de compensation jusqu'à la fin 2009.
caisse-maladie sont déterminés automatiquement ? Les titulaires d'un permis B qui ont bénéficié d'une

VOUS SEREZ H SI VOTRE REVENU - EST 0E_
SUBVENTIONNES j . : ;—

CHALET EN FEU À VERBIER

Gros dégâts
matériels

Le chalet était inoccupé au moment des faits
POLICE CANTONALE

Gros incendie hier à Verbier où un chalet a
été partiellement détruit par le feu. C'est
peu avant 9 heures qu'une tierce personne
a fait appel au 118 pour signaler qu'un cha-
let situé au chemin de la Prétaire à Verbier
était la proie des flammes.

Si ce sinistre n'a heureusement fait au-
cun blessé, les dégâts sont cependant im-
portants. Les causes de cet incendie sont
pour l'instant inconnues, le chalet étant
inoccupé au moment des faits. Une en-
quête a été ouverte par l'office du juge
d'instruction du Bas-Valais. C/PG

Les crèches de Cracovie a Turin
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Musée national de la montagne présente une exposition originale
de crèches de Cracovie, une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne

ces oeuvres étaient les maçons de

MARCO PATRUNO

Le Musée de la montagne propose
un regard tout à fait particulier sur
Noël, avec une exposition qui pré-
sente le monde enchanté des crè-
ches de Cracovie. Une tradition
qui s'est développée dans les an-
nées 1800 et qui est encore bien vi-
vante de nos jours. Il s'agit là de
crèches peu courantes, souvent de
grandes dimensions, dites «archi-
tectoniques». Elles insèrent la na-
tivité dans des éléments typiques
de la ville tels que les tours, les
églises et les clochers, et les figuri-
nes participant à la scène repré-
sentent souvent des personnages
connus de la vie locale. Le corps
principal des créations «citadines»
est accompagné d'autres compo-
sitions réalisées dans les zones
montagneuses de la région. En
tout , 45 œuvres à admirer.

Une très ancienne tradition.
L'origine de ces œuvres se perd
dans la nuit des temps, et ressort
directement des «misteria» ecclé-
siastiques divulguées par les moi-
nes franciscains. Mais pour rester
plus près de nous, on peut affir-
mer que la crèche vivante - repré-
sentée par des étudiants, des ap-
prentis et des gens du peuple - ap-
parut au XVIIIe siècle en Pologne.
Elle évolua en crèche de marion-
nettes qui présentait des récits bi-
bliques ainsi que des faits puisés
dans l'actualité journalière.

Lentement, la forme de la
construction se modifia et de sim-

ple maisonnette portable, elle de-
vint une étable munie de tours
puis une riche façade d'église.
Ainsi naquit un type de crèche où
l'architecture jouait un rôle im-
portant, plus particulièrement
pour celles fabriquées à Cracovie
qui - reproduisant les édifices les
plus célèbres de la ville - étaient
les plus intéressantes d'un point
de vue artistique. Les auteurs de

banlieue qui pendant la saison hi-
vernale - sans travail et obligés de
chercher d'autres occupations -
construisaient ces ouvrages qui
étaient portés de maison en mai-
son par des ménestrels. Ces artis-
tes improvisés cherchaient l'inspi-
ration dans l'architecture histori-
que de la ville, considérée comme
sanctuaire national de l'histoire et
trésor de la culture polonaise. Son
hétérogénéité architecturale et la
multitude des styles ont influencé
la variété des formes de ces crè-
ches.

Un lien culturel pour d'autres ini-
tiatives. La collection présentée
dans les salles du Musée national
de la montagne de Turin appar- Une exposition à découvrir jusqu 'au 15 mars 2009. LDD
tient au Musée historique de la
ville de Cracovie et propose les
œuvres les plus intéressantes du mène. Cette initiative est le pré- ne pas manquer, surtout en cette
passé et du présent. D'autres crè- lude à une série de collaborations période de fêtes de Noël, afin de
ches - provenant de la région si- entre la Région Piémont, le Musée plonger dans l'univers mystérieux
tuée dans la chaîne de montagnes national de la montagne et diver- de la nativité tout en découvrant
des Tatra, proche de la ville - sont ses institutions polonaises pour l'habilité de ces artistes polonais
également présentées pour offrir un important échange culturel en- dont les œuvres enchantées font
une plus ample vision du phéno- tre ces deux pays. Une exposition à rêver.

y
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SIERRE ? Le Conseil général a approuvé le budget 2009 présenté par
la Municipalité. Toutefois, il a tenu compte des amendements apportés
par la Commission de gestion. Fluctuations à hauteur du million.

L'affectation du bâtiment USEGO en Centre d'art contemporain ne sera pas pour 2009. MAMIK

FRANCE MASSY

Longue séance mercredi soir
pour le Conseil général de la
ville de Sierre. L'approbation du
budget 2009 a soulevé de gran-
des discussions. Si auparavant
le Conseil général devait se
contenter d'approuver ou de
refuser un budget, pour la troi-
sième fois, la loi l'autorise à
modifier les montants attri-
bués aux différents postes. Le
Conseil général s'est donc pen-
ché avec application sur les
amendements proposés par la
Commission de gestion et les a
tous adoptés pour finalement
approuver le budget 2009.

Mieux définir
la politique culturelle

Les investissements et
l'aide à la culture ont été revus à
la baisse. L'affectation du bâti-
ment Usego a suscité de longs
débats, pour aboutir (après un
vote serré) à un gel des 400 000
francs budgétisés.

Si le concept de transformer
l'édifice en centre d'art
contemporain paraît être une
opportunité intéressante, la
Commission de gestion exige
un plan directeur de la culture
mieux défini.

Pour utiliser ce bâtiment
toute l'année, une installation
de chauffage est nécessaire, ce

qui implique des frais supplé-
mentaires, relève la commis-
sion qui demande aussi de re-
voir les frais de fonctionne-
ment et le mode d'exploitation
du futur centre d'art contem-
porain, tout comme le rôle de la
Municipalité dans cette ges-
tion. «Loin de nous l'idée de tuer
la culture sierroise. Nous vou-
lons simplement nous donner le
temps de la réflexion et savoir
clairement vers quelles orienta-
tions et quelles priorités cultu-
relles veut se diriger la com-
mune de Sierre.»

Michelle Vioget-Loye, prési-
dente de la Commission de ges-
tion, est très claire. «Les restric-
tions concernant le Chemin
d'œuvres d'art suivent la même
logique.»

La rallonge de subsides de-
mandée (88 500 francs) pour les
Halles n'a pas été accordée. «Là
encore, la ligne culturelle doit
être mieux arrêtée. Les Halles
suscitent beaucoup de com-

mentaires. C'est un sujet sensi-
ble et avant d'octroyer de nou-
velles subventions, il faut éclair-
cir la situation», selon Michelle
Vioget-Loye.

Affiner le plan directeur
des sports et loisirs

Rigueur aussi pour les in-
vestissements sportifs. Le
Conseil général a suivi la Com-
mission de gestion et ramené à
50000 francs les. 400 000 francs
portés au budget pour la réfec-
tion de la piscine Guillamo. La
réfection des vestiaires de la
patinoire est passée à la trappe
tant que l'avenir de Graben se
sera pas déterminé et le plan
directeur des sports affiné.
Idem pour la piste de vélo
cross.

Par contre, pour encourager
la jeunesse à pratiquer une ac-
tivité sportive ou culturelle, le
Conseil général a augmenté le
poste «Après-midi sports et cul-
ture» de 55 000 francs.

SION RÉGION TOURISME

Budget en baisse, priorités autres
PASCAL FAUCHÈRE

Sion Région Tourisme (SRT) re-
voit son budget à la baisse. Pour
2009, le montant à disposition
de l'association va diminuer de
950000 à 855000 francs. Soit
10% ou près de 100000 francs
de moins! La raison? Un accord
passé avec les six sociétés de
développement. Quelques-
unes d'entrés elles ont en effet
évoqué des problèmes finan-
ciers et des difficultés à assu-
mer leurs tâches prioritaires
que sont l'accueil, l'informa-
tion et ranimation. Selon les
instances dirigeantes de SRT,
«les moyens mis à disposition
des SD qui doivent pour la p lu-
part s'autofinancer au travers
des taxes actuelles sont souvent
très limités alors que les charges
sont de plus en p lus lourdes. De
nombreuses inégalités dans la
répartition des tâches entre les
communes et les SD ont été rele-
vées et peuven t également expli-
quer les charges trop importan-

Certains offices du tourisme souhaitent réorienter leurs forces
sur des tâches jugées prioritaires comme l'accueil et l'information.
LE NOUVELLISTE/A

tes de certaines SD et leurs diffi-
cultés à pouvoir assumer leurs
participations respectives à la
promotion régionale.»

SD pas unanimes. Les diri-
geants de SRT disent compren-
dre cette position mais regret-

tent , avec certains membres de
l'association, le fait «que ce soit
le budget de promotion de la ré-
gion qui soit le premier à souf-
frir de cet état défait.»

Anzère, Evolène, Nax, Sion,
Thyon et Veysonnaz ne sont,
semble-t-il, pas unanimes sur

la question. Elles verront néan-
moins leur cotisation diminuer
auprès de l'organe de promo-
tion l'an prochain.

Quant aux cotisations des
communes, elles ne change-
ront pas. Pour SRT, «cette baisse
ne remet absolument pas en
cause la viabilité de l'associa-
tion, mais cette coupe devra se
reporter sur certaines activités
de promotion, principalemen t
publicitaires.»

Corollaire, Sion Tourisme -
à ne pas confondre avec Sion
Région Tourisme - verra par
exemple son budget augmen-
ter de quelque 20000 francs.
Son directeur lean-Marc Jac-
quod explique que cet argent
non dû à l'organisme qui cha-
peaute le marketing des six SD
demeurera dans le circuit tou-
ristique. «Sous réserve de l'ap-
probation du comité, je vais
consacrer cette somme à la pu-
blicité de nos produits sédunois
dans les stations valaisannes».

PUBLICITÉ
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Le Dr Gilbert Gross
gastro-entérologue FMH

cesse son activité
médicale à la Clinique

de Valère à Sion
Les dossiers des patients sont à leur

disposition auprès du secrétariat
médical de la Clinique de Valère

Pré-Fleuri 16-1950 Sion
Tél. 027 327 10 10
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Wf%> Les Buissonnetsô

FREDERIC RECROSIO

école privée depuis 1 928
Av. du Marché 5
CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04

www.buissonnets.ch
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Apéritif 
et soupe des pompiers

1 U - -

F POI F Nouveau dès janvier 2009

WÊÊmmWÊm COURS DE PEINTURE
V i i\. /\.lL Aquarelle créative
[39jjn3HHMMB| (également pour débutants)
p~T^̂ ™5̂ "™™ • composition - lumière - couleur

LRLAI ION * Tecnniclues d'application

Les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 - Fr. 380.-/trimestre
Chargé de cours: Dominic Sevestre, artiste-peintre - aquarelliste

Inscriptions: Ecole de Vitrail - Rue de Venise 13 - 1870 Monthey
Tél. 024 472 93 30 - fax 024 472 93 31 - e-mail: vitrail@bluewin.ch

036-492238
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Bon anniversaire. J La case Fr. 75.-
Tartine et Carolon family.
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bon pour la santé,
bon pour la sécurité
PÉDIBUS ? Le Valais accuse du retard sur les cantons lémaniques.
Mais il se donne les moyens de développer le concept, avec l'engagement
d'une coordinatrice. Les premiers fruits mûrissent à Saxon.

Podomètres
pour les élèves

«En un an, je veux
multiplier par deux
le nombre de lignes
en Valais»
FABIENNE DEGOUMOIS

troupes. A Saxon, l'impulsion

Coordinatrice à 30%

OLIVIER HUGON

Le nombre de lignes de pédibus
a littéralement explosé en Va-
lais cet automne: +33% en un
jour pour être très précis. Grâce
à la création de quatre lignes
dans la seule commune de
Saxon, notre canton en compte
désormais seize!

Au-delà de la boutade, à ti-
tre de comparaison, la seule
ville de Genève recense 42 li-
gnes. «C'est principalemen t dû
au fait que le p édibus n'est pas
encore connu dans notre can-
ton», avance Fabienne Degou-
mois, la nouvelle coordinatrice
pédibus Valais, en poste depuis
début novembre, «j'ai aussi
l'impression que chacun cher-
che à se débrouiller dans son
coin, sans vouloir déranger le
voisin.» Résultat, de nombreu-
ses tentatives de créer des li-
gnes ont échoué. Les parents
hésitent souvent à prendre
sous leur responsabilité sept ou
huit enfants, et ce, même s'ils
sont assurés par le Bureau de
prévention des accidents.

Mais le phénomène semble
reprendre de la vigueur. Vollè-
ges et Collombey-Muraz ont
mis en place ce système cet au-
tomne. D'autres pourraient
leur emboîter le pas. C'est en
tout cas la mission qui a été
donnée à Fabienne Degou-
mois. Cette maman de trois en-
fants , physiothérapeute de for-
mation, a collaboré à la créa-
tion d'unie ligne en ville de Sion
il y a quelques années. Depuis
deux mois, elle est désormais
Madame pédibus en Valais. Un
poste à 30% qui devrait contri-
buer à doubler le nombre de li-

gnes en une année. Côté finan-
ces, la création d'une ligne ne
coûte rien, puisque le matériel
est mis à disposition par l'Asso-
ciation transports et environ-
nement de Genève.

Fabienne Degoumois ne
peut, à elle seule, populariser le
pédibus dans le canton. Elle
compte sur des personnes dy-
namiques, généralement des
mères de familles directement
concernées, pour motiver les

COORDINATRICE PÉDIBUS VALAIS

est venue de la nouvelle direc-
trice des écoles, Michelle
Grandjean Btihm. «Chaque
jour, sous les fenêtres de mon
hureau,je vois un flot de voitu-
res de parents qui viennent dé-
poser leurs enfants le plus près
possible de la porte, alors que
nous avons un grand parking à
100 mètres! C'est dangereux et
souvent, ce sont des gens qui ha-
bitent à 500 mètres. En mar-
chant tous les jours, les élèves
apprennent les règles de la cir-
culation et sont plus rapide-
ment autonomes.» Elle a donc
sensibilisé les parents des en-
fantines à la deuxième pri-
maire, avant de les convier à
une séance d'information , il y a
deux mois. Une trentaine de

participants y ont pris part et
ont conçu trajets et horaires de
chaque ligne. Plus de 25 élèves
profitent depuis un mois du pé-
dibus à Saxon. «On constate que
les enfants dorment p lus facile-
ment le soir», témoigne Co-
rinne Giroud, une maman
conductrice, «ça nous permet, à
nous parents, de rencontrer
d'autres personnes, de discuter
durant le trajet. Les enfants
aussi se sociabilisent et le fait de

marcher ensemble régulière-
ment réduit les conflits et les ba-
garres.»

En contact quotidien avec
les élèves - ils sont plus de 370
aujourd'hui - Michelle Grand-
jean Btthm a constaté depuis
quelques années que plusieurs
d'entre eux souffraient d'un
problème de surpoids. «Ils pas-
sent beaucoup de temps devant
les jeux vidéo et bougent moins.
Le simple fait d'aller à pied, ou à
trottinette, à l'école pourrait être
un début de solution.

La directrice souhaite péren-
niser ces quatre lignes et, au be-
soin, en développer d'autres,
peut-être en faisant appel à
des associations d'aînés
pour jouer le rôle de pilote de li-
gne...»

Les pédibus se veulent désor-
mais, aussi, un véritable outil de
santé publique. Ils sont soute-
nus par le Centre alimentation
et mouvement. Ce dernier a ef-
fectué un test sur les lignes de
Saxon en équipant les partici-
pants de podomètres, afin de
mesurer et préciser lé nombre
de pas qu'ils effectuaient cha-
que jour. L'objectif est évidem-
ment de contribuer à la lutte
contre l'obésité infantile, un mal
qui frappe en Valais comme ail-
leurs. Le test devrait se prolon-
ger encore durant quelques se-
maines à Saxon.

Statistiquement, une marche de
trente minutes correspond à
3000 ou 4000 pas pour un
adulte en bonne santé. Si l'on
ajoute à cela les 6000 ou 7000
pas que l'on fait quotidienne-
ment, un adulte devrait faire en
moyenne 9000 à 11000 pas par
jour. Le chiffre grimpe à 12 000
pour un enfant qui bouge suffi-
samment. «Il ressort des quel-
ques exemples que nous avons
relevés qu 'un petit Saxonin qui
fait les quatre allers-retours
chaque jour en pédibus fait à
peu près 8000 pas , simplement
pour aller à l'école», se réjouit
Fabienne Degoumois.

Les parcours effectués par les
enfants pour se rendre à l'école
sont eh moyenne de 700 mè-
tres. Généralement, à partir
d'un kilomètre, les quartiers
sont desservis par des bus. Ces
distances varient évidemment
d'une commune à l'autre.
OH
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ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Eric Felley en course
Candidat surprise indépendant , Eric Felley s'invite
dans la course au Conseil d'Etat valaisan. Le journaliste
a motivé hier soir sa décision sur les ondes de la Radio
romande. Estimant l'élection de mars prochain biai-
sée, le Saxonin entend proposer «une véritable alterna-
tive, en particulier aux électrices et électeurs du Valais
romand, face aux partis qui ont déjà fait leur choix, dé-
mocrates-chrétiens et radicaux en tête». Selon lui , ces
candidatures ne permettent pas d'engager un véritable
débat sur l'évolution de la société valaisanne, en parti-
culier pour les nouvelles générations.

Pour l'heure, Eric Felley récolte les signatures de-
vant lui assurer le parrainage de sa liste. Il est le dixième
prétendant à l'Exécutif cantonal. MG

LEYTRON

Un budget prudent
CHRISTIAN CARRON
«Les comptes 2008
devraient faire ap-
paraître une dette
nette par habitant
de l'ordre de 3000
francs. Cela reste
faible, mais il ne
faudrait pas non
p lus aller p lus loin.»
Pour Patrice Marti-
net, les années fas-
tes sont derrière,
place désormais à
la prudence. Le pré-
sident de Leytron a
commenté ainsi
mercredi le budget 2009, adopté à l'unanimité, qui pré-
voit une marge d'autofinancement pratiquement
identique au budget 2008 [à 1,34 million) mais des in-
vestissements nets divisés par deux (à 1,79 million) .
«Durant la prochaine législature, nous investirons à
hauteur de notre marge, sauf cas exceptionnel. Ce qui
représente tout de même 7 millions (contre 12 millions
entre 2005-08) .»

Inauguration des Muverans en octobre. Parmi les
grands chantiers de l'année à venir, l'achèvement du
complexe des Muverans se taille la part du lion, avec
940 000 francs répartis entre la partie scolaire, la salle
de gym et les locaux pour la petite enfance. L'ensemble
devrait être inauguré en octobre prochain. Autre inau-
guration prévue, pour le premier semestre cette fois, le
nouveau dépôt des travaux publics à Ovronnaz, qui
fera aussi office de local du feu (150000 francs) . La
commune va également investir 225 000 francs dans
l'achat d'une centrifugeuse pour la Step, afin d'assé-
cher les boues (devis: 600000 francs) et 200000 francs
dans l' aménagement de la route de Praz de Feur, dans
le cadre du remembrement urbain du village de Ley-
tron.

Le président Martinet a ensuite présenté les grands
dossiers qui attendent la Municipalité ces quatre pro-
chaines années. L'achèvement des travaux sur la route
Leytron-Ovronnaz, qui a été confirmé par le canton
pour fin 2012.

La sécurisation des torrents: le Parlement vient
d'accepter de débloquer 47 millions pour cinq projets
prioritaires, dont 6,8 millions pour Leytron (sur un de-
vis global de 8 millions). Le turbinage des eaux pota-
bles dans le cadre du changement de la conduite
Ovronnaz-Leytron: un comité de pilotage a été consti-
tué en collaboration avec le SEIC. Enfin , le conseil en-
tend étudier des structures d'accueil pour personnes
âgées. Consciente des efforts financiers à fournir afin
d'arriver au bout de tous ces chantiers, l'assemblée gé-
nérale a accepté à l'unanimité de maintenir les para-
mètres fiscaux actuels, soit un coefficient de 1,2 et un
taux d'indexation de 135%.
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A notre fidèle clientèle
Après 40 ans de bons et loyaux services,
Micheline Gachnang et son équipe

fi t  
leur révérence en fin d'année 2008.

Venez leur souhaiter
une bonne suite au
BAR LE FIACRE
L Av. de Tourbillon 31

1950 Sion
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COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères

et commerciales
NOÉL ET NOUVEL AN

En raison des fêtes de fin d'année, les programmes pour le
ramassage des ordures ménagères et commerciales pour la
commune de Martigny seront les suivants:

NOËL
Mercredi 24 décembre 2008 Martigny-Bourg + Bâtlaz +

CourvTeux + La Verrerie +
papier - carton
Aucun ramassage
Martigny Ville + Martigny-
Bourg -f Bâtlaz +
Courvieux + La Verrerie +
campagne de Martigny
Chemin-Dessous

Jeudi 25 décembre 2008
Vendredi 26 décembre 2008

NOUVEL AN
Mercredi 31 décembre 2008 Martigny-Bourg + Bâtlaz +

CourvTeux + La Verrerie +
papier - carton
Aucun ramassage
Martigny Ville + Martigny-
Bourg + Bâtlaz +
Courvieux + La Verrerie +
campagne de Martigny
Chemin-Dessous

Jeudi 1" Janvier 2009
Vendredi 2 janvier 2009

campagne ae nnarcigny +
Chemin-Dessous

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de
sacs ou conteneurs d'ordures ménagères en bordure des
trottoirs les jeudis de Noël et Nouvel An.
Martigny se veut une ville propre.
Nous vous remercions de votre compréhension ainsi que de
votre collaboration et vous souhaitons de Joyeuses fêtes de
fin d'année.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
Martigny, le 17 décembre 2008 036-492836

CAFÉ-RESTAURANT

LE TROUBADOUR
Saint-Maurice

Tél. 024 466 51 41

Spécialités
de crevettes décortiquées

Nos fameux filets de perche
Côte de bœuf 300 gr.

Fondues fromage ou chinoise
Grand choix à la carte

*****
Réservez votre table

pour le menu du réveillon
Jolie salle à manger de 40 places

*****
Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes de fin d'année
036-492586

Consultations
Soins

Sierre
SPA

Wellness
Sauna >

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél, 078 793 27 57
www.

saunalemar5lli.com
036-488697_ r tp o n e z

"TA MONTRES & BIJOUX
CRANS-MONTANA
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J| W W M mmM%M m ^mWt 

__m M _ m

( Prix concurrence dès 799.- j  I m̂mmmmmmm ^̂  E9 K B Vaiteilina Ĥ
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|̂J Phénix @@@Gorauii@@@
L'Agence générale de Phénix assurances a le plai- l ~~~~
sir de porter à votre connaissance la nomination (£% ^L
au poste de responsable du Bureau régional de T A
Monthey, dès le 1"' janvier 2009, de M. Yvan
GIROUD. WL.

M. GIROUD succède à M. Roger JACQUIER, qui a
pris sa retraite après 31 ans passés auprès de notre
Société. Nous le remercions vivement de sa longue Îj/Av
et fructueuse collaboration au sein de notre
groupe et lui exprimons nos vœux les meilleurs «*M 

"*
^• pour le futur. I VH»

A notre service depuis 3 ans, M. Yvan GIROUD est un homme d'expérience qui
possède toutes les qualifications requises pour assumer sa nouvelle tâche.

L'Agent général du Valais romand et la direction Phénix assurances à Lausanne
remercient d'avance leur aimable clientèle de faire bon accueil à M. Yvan
GIROUD et de reporter sur lui la confiance témoignée à son prédécesseur.

Adresse du Bureau régional de Monthey:
Place Centrale 16
1870 Monthey
Téléphone: 024 471 44 20
Fax: 024 472 12 68
Email: yvan.giroud@phenix-assurances.ch

Phénix vous présente à l'occasion des fêtes de fin d'année ses meilleurs vœux
pour 2009.

Phénix assurances
Jean-Bernard Pitteloud, Agent général
Agence générale du Valais romand
Av. de la Gare 33
1950 Sion
Téléphone: 027 322 31 50 035-491390

is

mailto:yvan.giroud@phenix-assurances.ch
http://www.landi.ch
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w wMieux protégée
contre les crues
SATOM ? Grâce à un système de parois amovibles, l'usine
d'incinération peut, en six heures, prémunir ses parties vitales
contre les débordements éventuels du Rhône. Coût: 300000 francs
NICOLAS MAURY

En cas de crue, certaines parties de l'usine se trouveraient sous 1,8 m d'eau. Elle a testé hier des batardeaux
qui feront office de protection active, HOFMANN

«Si, en cas de crue, la digue
se rompt entre Massongex et
le pont de la Porte-du-Scex,
certaines installations se re-
trouveraient sous 180 centi-
mètres d'eau», indique Edi
Blatter, directeur de la SA-
TOM. «Une bonne partie de
l'usine se situe p lus bas que
le niveau du f leuve. Nous
avons donc dû prévoir des
parades.» Qui s'avèrent né-
cessaires dans un contexte
qui évolue en lien avec la
troisième correction du
Rhône. «De par notre posi-
tion géographique, nous
sommes près du lac. Avec les
renforcements qui se préci-
sent p lus haut dans le can-
ton, les zones tampon dont
nous aurions pu bénéficier
se restreignent. Sans oublier
la volonté aiglonne de ren-
forcer la digue côté vaudois.
Au f inal, nous avons décidé
de prendre les devants en
installant un système de
protection.»

Constitué de parois mo-
biles, il permettra d'isoler
les parties vitales de l'usine.
*Il se monte en six heures»,
indique Bernard Moulin,
chef d'exploitation. Pour la
première fois, il a été dé-
ployé hier dans le cadre
d'un test. Son coût, 300000
francs, est relatif pour Edi
Blatter. «Cela ne représente
que la moitié de nos primes
d'assurance annuelles».

Alerte via Monthey
Ce système a pu bénéfi-

cier des enseignements des
crues d'octobre 2000.
Cheffe de la sécurité civile
de Monthey, Marie-Claude
Ecœur analyse: «A travers
un système d'alerte mis en
place par le can ton, nous al-
lons pouvoir informer la Sa-
tom si des risques, en cas
d'orages importants par
exemp le, deviennent sé-
rieux. Un contact de ce type

Le dernier convoi«Une bonne partie
de l'usine est
au-dessous du
niveau du fleuve»
EDI BLATTER

SAINT-MAURICE LANCE UN NOUVEAU CONCEPT D'ENCOURAGEMENT AU SPORT

Les petits Agaunois vont bouger plus
MARIE DORSAZ

Prévenir les risques d'appari-
tion du surpoids dès les pre-
miers âges de la vie. C'est l'ob-
ject if que s'est lancé la com-
mune de Saint-Maurice en dé-
veloppant un nouveau concept
d'encouragement au sport.
Cette idée est le fruit d'une en-
quête réalisée par un jeune
Agaunois, Yohann Clerc, qui
s'est penché sur le développe-
ment du sport dans sa com-
mune, dans le cadre de son tra-
vail de Master à l'Université de
Lausanne. «En moyenne , les élè-
ves de Saint-Maurice bougent
assez. Mais un certain pourcen-
tage ne fait pas d'activités physi-
ques», explique-t-il.

Cours hebdomadaires. Les
conclusions de l'étude de Yo-
hann Clerc proposent différen-
tes mesures d'encouragement
au sport. Ces dernières seront
développées dès le début de
l'année prochaine, en collabo-
ration avec le canton du Valais

DIRECTEUR DE LA SATOM

existait déjà par le passé,
mais il est désormais p lus
fonctionnel. La SATOM a
poussé ta réflexion jusqu 'au
bout, puisqu'elle a égale-
ment prévu, en cas de néces-
sité, d'obstruer les grilles
d'écoulement par lesquelles
l'eau pourrait refouler à
l 'intérieur.» En octobre
2000, seules des mesures

par le biais du Centre «alimen-
tation et mouvement» et l'Of-
fice fédéral du sport. «Il s'agit de
mettre en p lace un programme
scolaire facultatif ), précise Ma-
rie Stella Gilliéron, responsable
des sports à l'école. «D'entente
avec les clubs locaux, des cours
hebdomadaires seront proposés
durant huit semaines. Les élèves
pourront s'essayer aux activités
p hysiques et peut-être vou-
dront-ils les poursuivre par la
suite.» Ecole de cirque, initia-
tion au basket ou jeux de balle
feront partie des possibilités
suggérées aux enfants. Des for-
mulaires d'inscription seront
distribués dans les classes au
mois de janvier. Pour mener à
bien ce projet, un groupe de
travail a été formé cette se-
maine, réunissant les princi-
paux acteurs du sport à Saint-
Maurice.

Le sport scolaire facultatif est
inscrit dans la législation fédé-
rale et cantonale depuis plus de

passives avaient pu être pri-
ses. «Une ligne d'incinéra-
teur avait été arrêtée», se
rappelle Bernard Moulin.
«Nous sommes désormais
mieux armés pour réagir en
cas de catastrophe.» Et Ma-
rie-Claude Ecœur de rele-
ver: «Ce principe de batar-
deau a déjà fait la preuve de
son efficacité au Tessin.»

En lançant un concept d'encouragement au sport, là commune de
Saint-Maurice espère que les écoliers prendront goût aux activités
physiques (ici sur un mur de grimpe), A/LENOUVELLISTE

trente ans. Les communes, par par la Confédération. Le
l'intermédiaire de l'école, en concept sera particulièrement
assument l'organisation, l'exé- le bienvenu dans la cité puis-
cution et le financement. Le que selon une enquête, un
projet mis en place par Saint- jeune Agaunois sur dix serait en
Maurice est évalué à 20 000 surcharge pondérale, un pour-
francs. Un soutien sera apporté centage plus élevé que la
par les autorités cantonales et moyenne cantonale.

Tandis que la SATOM investit pour sa sé-
curité, elle vient de perdre des rentrées
d'argent conséquentes. Lundi dernier, le
dernier convoi lui amenant les déchets d'Al-
lemagne est arrivé en gare de Saint-Triphon.
«Comme prévu, la nouvelle usine d'inciné-
ration pour la région de Francfort est opéra-
tionnelle», indique Edi Blatter.
Au total, quelque 90 000 tonnes issues de
cette riche région dAllemagne ont été inci-
nérées à Monthey. «Sans oublier que les
convois repartaient en emportant les sco-
ries)) , rappelle le directeur. Qui entrevoit ce-
pendant de nouvelles sources d'approvi-
sionnement potentielles. «Avec la crise sur
le marché immobilier américain, la de-
mande de bois agglomérés est en chute li-
bre. La Suisse se retrouve à exporter son
bois usagé pour le faire brûler en Italie. Il
pourrait être traité chez nous et transformé
en énergie.)) NM

iger plus
•. ^:-̂ —mmmmm

HOPITAL RIVIERA/CHABLAIS

Prnioi rlof inif if
de convention adopté
Les Conseils d'Etat vaudois et valaisan ont adopté le
projet définitif de convention intercantonale sur le fu-
tur Hôpital Riviera-Chablais. U tient compte des amen-
dements de la Commission interparlementaire Vaud-
Valais, qui vient de se prononcer sur le sujet («Le Nou-
velliste» de mardi). Les deux gouvernements prévoient
ainsi un meilleur ancrage régional dans la composition
du futur Conseil d'établissement et au sein de la com-
mission de construction qui supervisera les travaux. Ils
veilleront à améliorer la desserte de la région en trans-
ports publics en associant aux réflexions les collectivi-
tés locales et les milieux économiques.

Quant au statut juridique de droit public du nouvel
établissement, il est confirmé. Cette convention sera
soumise à l'approbation des deux Grands Conseils, de
même que les garanties étatiques pour l'emprunt ban-
caire de 21,5 millions destiné à financer le concours
d'architecture et les études détaillées. Contracté par
l'établissement, il sera garanti à 75% par le canton de
Vaud et à 25% par le Valais.

Le coût du futur hôpital intercantonal est estimé à
250 millions de francs, auxquels s'ajoutent les coûts
liés à la construction d'un parking et aux travaux de
transformation et d'adaptation des antennes médico-
chirurgicales du Samaritain à Vevey et de Monthey.
L'établissement qui accueillera 300 lits de soins aigus à
Rennaz devrait ouvrir ses portes en 2015. C/LMT
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our le plaisir de chanter
CHANSONS Intelligentes, gaies, les mélodies de Sautecroche
et de Minicroche ont toute la saveur du monde de l'enfance.

Une belle complicité lie depuis vingt ans Annick Caretti, Marie Henchoz et Lee MaddefordARACHiERu

concerts, 11 titres

Marie Henchoz.
La créatrice de la
collection «Saute-
croche» et «Mini-
croche» est née à
Château-d'Œx.
Elle s'est formée
au Conservatoire
de Lausanne, à
l'école de jazz à
Berne et à l'insti-
tut Jacques-Dal-
croze à Genève.
Maîtresse enfan-
tine, elle s'investit
aussi dans les
spectacles de la
Compagnie Saute-
croche. Cinq co-
médies musicales,
de nombreux

de «Sautecroche»
pt 3 r\p «Minirrn-

ENTRETIEN
DIDIER CHAMMARTIN

Une petite lutine, cette Marie Hen-
choz. Drôle et gaie, elle est à l'image
des chansons qu'elle écrit depuis
toujours. Des chansons qui font par-
tie de la collection «Sautecroche; des
chansons qui ne prennent pas les
enfants pour des petits, mais leur
donnent le goût des belles histoires
et des musiques intelligentes. Ecou-
ter Marie Henchoz parler de son
monde musical, c'est un peu
comme prendre un bain de jou-
vence. La «fraîche retraitée» comme
elle se qualifie, nous reçoit chez elle,
dans un petit appartement de la Ri-
viera. Là, elle trotte au milieu d'une
multitude de livres, de souvenirs de
voyages, d'instruments de musique.
Un café, des chocolats disposés sur
la table, de la cuisine des effluves de
soupe à la tomate, on se dit qu'il se-
rait doux d'avoir encore une grand-
maman gâteau qui vous raconte des
histoires en musique, pleines de
couleurs et de sons du monde.

Voilà pour le cadre, passons au
tableau ou plutôt aux tableaux, car
sortent simultanément deux al-
bums, «Sautecroche 11» et «Mini-
croche 3» tous deux avec la compli-
cité indéfectible de la première
heure, Lee Maddeford pour les ar-
rangements et la direction musicale
et Annick Caretti pour les illustra-
tions. Marie Henchoz ne tarit pas
d'éloge quand il s'agit de parler de
ceux qui se sont lancés avec elle
dans cette aventure, voici vingt ans:
«Lee Maddeford est un lutin
d'Alaska. Il a appris le français ici. Il
s'embrouille avec les articles. Il dit
que ça fait partie de «sa» charme. Il
est talentueux, c'est mon arrangeur
préféré. Il a su donner une couleur
musical à mes histoires. Annick est
une grande timide. Elle sait trouver
tous les petits détails qui p laisent aux
enfants. Elle possède une grande sen-
sibilité, une poésie et un sens de l'ob-

servation. C'est une magicienne des
couleurs.» Lutin, magicienne, on ne
sort pas du domaine des légendes.

Des chansons,
pas des maths

L'aventure a d'ailleurs com-
mencé comme un conte de fée. Aux
éditions LEP, elle débarque avec son
panier, son chignon et sa robe à
fleur. «Je viens pour vous parler
chanson», lance-t-elle. «Je savais que
vous n'étiez pas là pour me parler
mathématique», lui répond-on. «Et
ils m'ont donné carte blanche», sourit
Marie Henchoz.

Depuis, son univers se décline
en chansonnettes. Le succès a été
immédiat. «Ça a énormément pris
dans les écoles, grâce aux versions or-
chestrales, et parce que ce sont des
chansons qui s'illustrent.»

Toujours en éveil,
Et des histoires, elle en a à racon-

ter. «Depuis toute petite j 'animais
mon quartier, les fêtes de famille en
faisant du théâtre. Quand il y avait
un événement je le mettais en musi-
que. Mon frère un jour a eu un acci-
dent de voiture, j'en ai fait une chan-
son.» Sa culture, dit-elle, elle a dû se
la faire toute seule, «on n'avait pas de
télé, pas de radio, je lisais beaucoup,
j 'avais un monde merveilleux.» Re-
montent alors les souvenirs d'en-
fance. «Quand j'étais petite, je man-
geais des chewing gums, un jour,
pour me punir, la maîtresse me l'a
collé sur le front. Je me suis vengée
dans Sautecroche 6 avec une histoire
d'enfants qui collent leurs chewing
gum partout.»

Le succès de Sautecroche?
«Quand je les écris, je pense toujours
aux enfants qui bougent et aux maî-
tresses qui doivent faire des specta-
cles. J 'aime quand on utilise une
chanson même en changeant les pa-
roles.»

Le côté ludique prime, vient en-
suite le pédagogique. «C'est ma na-
ture d'enseignante qui ressort. Mais
j 'ai toujours enseigné autrement, j'ai
essayé d'ouvrir les enfants au
monde.» Si Marie Henchoz a un
message à faire passer ce serait
l'éloge de la différence. «J 'entends
beaucoup de maîtresses qui râlent
d'avoir trop d'étrangers dans leur
classe. Pour moi la différence est une
richesse.»

L'éloge de la différence
Cette différence, Marie Henchoz

l'a cherchée tout au long de ses voya-
ges de par le monde. Laddakh, Lapo-
nie, etc.. L'été dernier, elle a vécu
dans une école d'un bidonville
d'Hô-CHi-Minh-Ville, «la Maison
Chance» créée par une Suissesse
Aline Rebeaud. «Je suis allée faire de
la musique avec les enfants, je leur ai
appris à bouger, ce qui n'était pas fa-
cile. Le communisme est\
Ils avaient de la peine à i
fait des gestes, des dessi
faire comprendre. Moi j 'y
langage du cœur.»

assépar là.
iventer,j 'ai
\s pour me
ai appris le

Le conte de fée Sautecroche n'est
pas prêt de s'achever. Au printemps
prochain, les personnages créés par
Marie Henchoz seront repris par une
émission de la chaîne câblée Piwi
(groupe Canal +): «Bouge avec Mi-
mik.» Dans un premier temps, vingt-
six petits clips musicaux de quatre
minutes, invitent les jeunes télé-
spectateurs, âgés de 3 à 8 ans, à bou-
ger en suivant le rythme proposé par
la musique, issue des albums de
Sautecroche. Une mime formée à
l'école Marceau et deux personna-
ges en 3 D seront les guides de cette
invitation au mouvement.

L'histoire est tellement belle
qu'on ne veut même pas d'un happy
end.

www.sautecroche.ch

«Sautecroche 11» et
«Minicroche 3»,
distr. Disques Office

de - sb - pi

Du côté de chez Franco
Cet hiver 1940 à Madrid, il fait
froid, il fait faim. Des chiens
sauvages attaquent les pas-
sants au milieu des ruines. Les
habitants fouillent les poubelles
à la recherche de miettes. A
peine sortie de la guerre civile,'
la ville est défigurée, muette -
parler est trop dangereux. Et la
question hante les esprits:
Franco, ce petit homme, «mi-
nuscule même» et «totalement
dénué» de prestance va-t-il en-

trer en guerre aux côtés d'Hitler?
Davantage qu'une toile de fond, la capitale espagnole
est un personnage du nouveau roman de CJ. Sansom
(«Les larmes du diable», «Dissolution»). Une somme à
la fois terriblement romanesque et politique. L'écrivain
britannique met en scène un vétéran de la bataille de
Dunkerque, interprète à l'ambassade anglaise de Ma-
drid, chargé d'espionner un ancien camarade de collège
versé dans les affaires louches. La femme de celui-ci
complote de son côté pour faire évader son amour de
jeunesse, prisonnier dans un camp franquiste. Ballottés
par le destin et l'Histoire, manipulés par des puissants,
les personnages deviennent les pions d'une partie
d'échecs qui les dépasse. Un roman sombre et puis-
sant. MANUELA GIROUD

«Un hiver à Madrid», Editions Belfond, Paris, 2008,516 p. (46 fr.60).

Les plumes sortent
leurs stylos
C'est la période des cadeaux de Noël et des livres à of-
frir. Plusieurs plumes sortent leurs stylos pour des
séances de dédicaces.

A La Liseuse (rue des Vergers 14 à Sion), vendredi dès
19 h, rencontre avec Manuella Maury pour son livre
«Maury-Meury - D'une voyelle à un voyou», des vigne-
ronnes «Vigneronnes passionnément», Nicolas Couche-
pin «La théorie du papillon» et Claude Lonfat «Soleil
noir».
Samedi 20 décembre, de 14h à 16 h, rencontre avec
Anne-Gabrielle Bretz-Héritier pour son ouvrage «Fête-
Dieu à Savièse», et avec LineTaramarcaz pour «La Rose
d'Eglatine - tome 2» et Albert Taramarcaz pour «Moinil-
lon en route pour l'enfer».
Et mardi 23 décembre, dès 19 h, nocturnes avec les
conteuses du val d'Anniviers, Bernard Crettaz «Le curé,
le promoteur, la vache, la femme et le président», Agnès
Guhl «Jacques Guhl, une vie», Catherine Vuissoz «Je
t'emmènerai», Daniel Lysek «Créativité bien-être» et le
guide Guy Genoud pour «Itinéraire d'un guide de haute
montagne». Guy Genoud qui dédicacera aussi son livre
au kiosque de Zinal, le samedi 20 décembre dès 17h.

Chez Zap-Amacker (avenue du Général Guisan à
Sierre), Alain Bagnoud sera présent pour une séance de
signature de ses livres «Le jour du dragon» et «La leçon
de choses en un jour». JJ/C

Florence Foresti à Genève
-**m  ̂ Florence Foresti sera sur scène

Âm Wma à rioniuD on inin 511115 nrair nro-nève en juin 2009 pour pré-
er son dernier spectacle,
ispirant des futilités de la vie
t traquant nos travers , elle
dénonce souvent, avec
beaucoup de tendresse,
d'humour et énormément
de dérision, l'inutilité des
garçons et la légèreté des
filles...
Florence Foresti a relevé le

: en public sur la chaîne M6défi de diffuser en direct et en public sur la chaîne M6
son dernier spectacle, «Florence Foresti & Friends.» de
puis le Palais des Sports de Paris. Dans cette dernière
création, épaulée d'humoristes confirmés comme
Franck Dubosc ou Stéphane Rousseau, elle met à mal
stéréotypes et postures sociales, c
Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2009
Théâtre du Léman, Genève.
Billets en vente dès le samedi 20 décembre dans les réseaux Ticket-
corner et FNAC. www.florenceforesti.com

http://www.sautecroche.ch
http://www.florenceforesti.com
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Tél. 
027 329 

75 90 Chauffage central I +

-MM 

"" 
n0UVeaU ~

^̂  Ema°
27 329 5 " 3972 Miège *%r défi professionnel?

rnGSSS^GrÏGSClU rhOII G bernard.karlen@messageriesdurhone.ch Nous cherchons pour compléter CANTON DU VALAIS

monteur sanitaire KANTON WALLIS
Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE.» avec CFC NOUS VOUS offrons les postes suivants:
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de la région du VAL D'ENTREMONT / VAL DE "déoendanTé * ' cheffe/chef du Service de l'aménagement du territoire
RûTMPÇ 

¦ F auprès du Département de l'économie et du territoire.
Entrée tout de suite ou à convenir. Délai de remise: 26 décembre 2008.

M-,,, -u-.-u^,,- 
Faire offre accompagnée des • Collaboratrice/Collaborateur technique automaticien-neINOUS cnercnons documents usuels ou (50%)

AT -̂  m 036-492623 au Centre de formation professionnelle de Sion.

nfi^ssâû^rsi^r̂ s i ¦— 

Déiai 

de 
remise: 

26 
déœmbre 

2°°8-
 ̂ * * • Collaboratrice/Collaborateur technique informaticien-n e

(90%)
VOUS êtes disponible m̂mWam*ammm*mmmVmm1mmmUmmam. au Centre de formation professionnelle de Sion.

- durant 3 heures, dès 4 heures le matin M Délai de remise: 26 décembre 2008-
- du lundi au samedi \ j SJà WmSmwmm^mmm * Un"e Secrétaire de direction (50%)
- en voiture ^^^̂^̂ A^&̂ ffi _̂w?Êtt&^̂ m&

^
l auprès du Service de la santé publique.

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m™mmmmmm* Délai de remise: 26 décembre 2008.

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain • Directrice-adjointe/Directeur -adjoint de la Médiathèque Va-
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter 'a's
pour informations complémentaires. , _, 

^uprès 
du 

Service 
de la 

culture
r r Délai de remise: 26 décembre 2008.

: 1 • 2 Ingénieures/lngénieurs HES
Afin de compléter son équipe éducative, la direction dé a la p0|jce cantonale à sion.

L'INSTITUT DON BOSCO À SION Délai de remise 26 déœmbre 2008
centre d'éducation et d'enseignement spécialisés 

 ̂à |a recherche de p|usieurs . Ouvrier professionnel (signalisation)
engage, aes mars ^uua 

^ # ¦• • auprès de la section logistique d'entretien du Service des routes et des cours d'eau, à Sion.

un(e) éducateur(trice) agents auxiliaires on* de remise-.26 décembre2008.

SpeCIdllSevej aipiOmeve; Complément j et prOTeSSIOnnelS auprès du Serviœ dK routes et des cours d.eaUi sertion routes national laboratoire d'es-
Tâches rla rmionn » - ¦ «?• o- u *.• sai des matériaux à Sion.

Participer à la vie communautaire d'un internat de semaine. ae revenu Région: Sierre - Sion - Martigny 
Dé|aj  ̂̂

.
 ̂  ̂décembre 2008Animer des activités créatrices, manuelles ou sportives. depuis chez toi pour effectuer en Valais des missions de:

Assumer le suivi personnalisé des pensionnaires wwiM,nrP • Mécanicienne/Mécanicien automobile
en co aboration avec es parents et es services p aceurs. „„,„„ T^r, ioh mm 'surveillance j

¦ .M y www.Ton-Job.com _ au garage de la Police cantonale a Sion.
Exigences 012-710935 « nani esta ion 

Délai de remise: 26 décembre 2008.
Formation spécialisée terminée et reconnue par la CDIP. | | • Service d ordre

Intérêt pour l'encadrement de jeunes âgés de 11 à 16 ans. • Un-e Secrétaire-réceptionniste (50 %)
Désireux(euse) de collaborer au sein d'une équipe Profil recherché: au servjce cantonal des contributions.

dynamique. -25-45 ans Délai de remise: 26 décembre 2008.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références . Permis de conduire et véhicule „' ....' ¦ - C~-.A*,;— J~ M.~-*:~~et certificats doivent être adressées pour le 10 janvier 2009 a • Un-e Secrétaire de direction

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion. ' 
c°

nn
,f 

CO" 'tl0n P /S'qUe auprès du Service des affaires intérieures.
Tél 027 327 22 33 ' Excellente présentation Dé|ai de remise; 26 décembre 2008.

' 036-492579 . Mora|ité irréprochable
' • Cheffe/Chef du Service des contributions

¦ Merci de transmettre auprès du Département des finances, des institutions et de la sécurité.

^̂
-m» votre dossier complet à: il Délai de remise: 26 décembre 2008.

^^^^ ' T95-, s
e
ion

n us ne ASP SA . cheffe/Chef du Service de la population et des migrations

^̂ ^̂  ̂ Tel 027 329 75 90 Ressource Humaine auprès du Département des finances, des institutions et de la sécurité.
^^  ̂ Fax 027 329 75 99 Case postale 2062 Délai de remise: 26 décembre 2008.

-. •¦ I950 Sion 2 Nord

meSSagerieSCJUrhÔne bernard.karlen@messageriesdurhone.ch Q«e pOUVOnS-nOUS VOUS Offrir en plUS?'

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» • Une rémunération liée à la performance
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à Villa Notre-Dame Montana • Des prestations sociales de premier plan

tous les ménages de la région de LA NOBLE ET LOUABLE MPWII^«nériMiai 
* De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

CONTRéES *™1!i*£^™w Désirez-vous de plus amples informations?
ambiance familiale, horaire régulier, Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel

Nous cherchons entrée a convenir.
Tél. 027 485 02 00 pour rendez-vous. Etes- VOUS întéreSSé-e?

|M| éfn* mm égm m-âfm âf*k ^C. M m*̂  Uâf*k éf* \ "" Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
I VM 9 9 CI \À\ \S I 9 \ C7 I ^0 mP m diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez

*̂  à l'adresse suivante:

,, ... I ~ ]  ̂
Service du personnel et de l'organisation,

Vous êtes disponible _ \  Planta 1951 sion Tél 027 606 27 50 
- durant 3 heures, dès 4 heures le matin Hot

r
el AlpïïL* * " y 

. . . .  .. Crans-Montana _„^_« - du lundi au samedi __^BB 
^

-en voiture Esthéticienne / f "  ̂S

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain Tél- 027 485 09 00 II 1 h ''à h WI ) L n i  11 f l  L ^J M. n I m
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter info@alpinasavoy.ch jjL 

^jfiflMlPfl PGP WPMIliVlM
pour informations comp lémentaires. 036-492927 éW^̂ '̂̂ mmK ̂ ¦HHH|H iH

¦̂AM A_ CENTRE COMMERCIAL MM WManoir
MICROS MARTIGNY^

mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.Ton-Job.com
mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:info@alpinasavoy.ch
http://www.vs.ch
http://www.nfemploi.ch
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Une dame de cœur
LE FILM DU WEEK-END Keira Knightley campe la duchesse
du Devonshire, ancêtre de Lady Diana, dans «The Duchess».

Ils sont aussi à l'affiche
«BURN AFTER READING» «L'EMMERDEUR»

Georgiana , Duchesse du De-
vonshire, est une femme
belle, charismatique et adu-
lée par la population. «The
Duchess» raconte le destin
de cette dame qui a marqué
l'Angleterre de la fin du
XVIIIe siècle. Mariée à un ri-
chissime duc, la jeune
femme est contrainte d'ac-
cepter un ménage à trois, la
maîtresse de son époux fai-
sant partie du lot... Insatis-
faite, la duchesse va s'enga-
ger dans la vie publique, faire
campagne pour le parti libé-
ral et lutter pour les droits de
la femme... et s'éprendre
d'un futur premier ministre.

Similitudes. Saub Dibb signe
un récit fidèle aux événe-
ments qui ont marqué l'exis-
tence de Georgiana Spencer,
ancêtre de Lady Diana Spen-
cer; deux femmes au destin
présentant de nombreuses
similitudes, dont celle
d'avoir dû se battre pour exis-
ter en tant que femmes... Le
scénario se base sur la bio-
graphie de la fameuse du-
chesse, écrite par Amanda
Foreman.

C'est Keira Knightley qui
tient le rôle de Georgiana
Spencer. Quant au duc du
Devonshire, il est interprété
par Ralph Fiennes, fort re-
marqué pour sa composi-
tion. L'acteur s'est glissé dans
la peau d'un homme lié à une
jeune femme à la suite d'un
mariage arrangé, comme
souvent à cette époque. JJ/C

La jeune duchesse du Devonshire (Keira Knightley) est mariée à un duc richissime (Ralph Fiennes) plus âgé
qu'elle, PATHé

Les frères Coen retournent a la
comédie après leur film noir «No
country for old men». Ils réunis-
sent ici Brad Pitt et George Cloo-
ney dans leur nouveau délire à
l'humour absurde. Un ex-agent
de la CIA perd le disque qui
contient le texte de ses mémoi-
res.'L'objet se retrouve dans les
mains de deux employés d'une
salle de gym qui vont tenter de
vendre ce qu'ils croient être des
documents secrets...

Francis Veber reprend le scéna- 0U LA TERRE S'ARRÊTA»
rio qu'il avait écrit pour Molinaro. Le beau Keanu Reeves cesse de
Patrick Timsi et Richard Berry vo[er dans (<Matrjx>> êter
succèdent a Jacques Brel et Lino SQn - un extraterrestreVentura, oui louaient dans «Lem- -r J, 'M Juua,cl ua"° »>r « venu sur Terre dans une grossemerdeur» première version. Un ,. , , .. , .. , ., , . soucoupe afin de sauver la pla-tueur est installé dans une .. r . . . .[,.
chambre d'hôtel; dans la cham- ™te "jais Pas forcement I hu-

bre d'à côté, un suicidaire qui va r"a"lt
f 

Un §ros fllm catastrophe
l'empêcher de remplir son à

,
effets sPfIaux' rema^e * u"

contrat classique des années 50. Un film
à message aussi, où les petits

Un remake pas forcément indis- bonshommes verts militent pour
pensable. l'écologie, JJ

«LE JOUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

sa - sb - pf

JEU N01106
Horizontalement: 1. Fait tourner la tête. Envie de boxer. 2. Diriger vers un
objectif. Supplément pour le service. 3. Le neptunium. Grecs anciens. 4. Il
lui arrive de faire des tours en ville. 5. Conteur extraordinaire. Un jeune qui
a déjà la grosse tête. 6. Un truc à vomir. Marque d'origine; 7. Cherchera une
destination. Fabricant de bécanes. 8. Jour avec un jeu. Appellera les fidèles
à la prière. 9. Nombreux dans les crèches provençales. Préfixe branché. 10.
Homme de mystères. Comte de Paris, puis roi de France.
Verticalement: 1. Un des misérables. 2. Dépossédas. 3. Note de musique.
Regarder avec admiration. Sans chemise, sans pantalon. 4. Mit de l'ordre
dans le petchi. Démonstratif. 5. La plus peuplée des provinces canadien-
nes. 6. Forte tête. Une sœur mise en observation par Charles Perrault. 7.
Est de ce monde. Ville du Japon. 8. Avec elle, pas question d'être décon-
tracté! 9. Mettre les boules à Noël. Un fromage ou une région. 10. Bassin
d'une écluse. Mammifères ongulés de la taille d'un lapin.

SOLUTIONS DU N° 1105
Horizontalement: 1, Vestiaires. 2. Eteint. Oté. 3. Ramènera. 4. Mien. Lents. 5. In. Nie
Nia. 6. Let. Test. 7. Evasera. Aï. 8. Lac. Mécano. 9. Lien. Mien. 10. Entonnes.
Verticalement: 1. Vermicelle. 2. Etain. Vain. 3. Sème. Lacet. 4. Tiennes. Nô. 5. Inn
Item. 6. Atèle. Rein. 7. Ré. Tacle. 8. Roanne. Ais. 9. Et. Tisane. 10. Sensations.

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

gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiFJ;i,',r̂ lJdl.UHJrl'JM^
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
0272032050.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31,
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, 024 4665555.
Brigue-Glis-Naters:Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 06 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-

re
rti

19 h
srica

20 h
*c Le
riller

M»

18 h
Saul

V. I

Ra

Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 2
V. f r, Comédie américaine de Joël (
avec George Clooney, Brad Pitt et

iminEiSxmmmmmmmm

Largo Winch
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. f r. De Jérôme Salle, avec Tomer :
et Mélanie Thierry. Un formidable

Madagascar 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. fr. D'Eric Darnell et Tom McGratl
Le jour où la Terre s'arrêta
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45
V. f r. De Scott Derrickson avec Kea
Jennifer Connelly et Kathy Bâtes.

Madagascar 2
Aujourd'hui vendn
V. fr. Film d'animat
Le jour où la Terri
Aujourd'hui vendn
V.fr. Film d'aventu
Keanu Reeves est

EXSmÊM
L'emmerdeur
Aujourd'hui vendn
V. f r. La toute dern
avec Patrick Timsi

Bo
Au

http://cineJenouvelliste.ch
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter notre équipe au Centre de Formation pour
Jeunes Adultes de Sion, nous cherchons un

maître socioprofessionnel
diplômé

Pour ce poste, nous désirons engager une personne dyna-
mique, aimant les défis, appréciant le travail en équipe plu-
ridisciplinaire et acquise au concept de la «Valorisation du
Rôle Social» dans.le cadre:
- de l'accompagnement de jeunes adultes en atelier pro-

fessionnel et
- d'un poste de coaching auprès des personnes intégrées

dans le premier marché du travail dans différentes entre-
prises.

Exigences: CFC dans un domaine technique, diplôme de
MSP ou formation analogue, bonnes connaissances infor-
matiques sur Windows et Office.
Une formation et/ou expérience dans le coaching serait un
plus.

Nous offrons:
- des conditions de travail selon les CCT en vigueur
- des possibilités de perfectionnement interne et externe
- des prises de responsabilités
- un travail en équipe <•
- une collaboration interdisciplinaire.

Temps de travail: 100%

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Daniel Zufferey, responsable
de Secteur (027 743 21 55).

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à la Direction de la FOVAHM,
route d'Ecône 24, 1907 Saxon pour le 15 janvier 2009
- www.fovahm.ch

036-492914

22

@SmirPrlx
dès 200.- d'ach

mt
messager iesdurhône

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

contaa@rnessageriesdurhone.ch

DimafieiS
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Ouvrir la porte aux abus?
Paquet de la libre circulation
des personnes: pourquoi NON?

Extension de la libre circulation des personnes
à la Roumanie et à la Bulgarie ?

Immigration incontrôlée ?

Paquet antidémocratique ?

Chantage de l'UE ?

Perte d'emplois ?

Pillage de l'AVS ?

Abus dans l'assurance-chômage ?

Salaires plus bas ?

Menace de perdre tous les accords bilatéraux I ?

Toujours DIUS de criminalité étranaère ?

des personnes

Donc: libre circulation des personnes
Bulgarie et RoumanieNON

Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

mailto:contad@rTiessageriesdurhone.ch
mailto:nwrtietlnQ@nouuetlktr.ch
http://www.fovahm.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi :

Nouvelle génération
Image de soi.

8.20 Dolcevita »
8.50 Top Models»
9.10 La Légende

des trois clés »
Film TV.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk

Inédit. Monk neferme plus
l'oeil.

15.05 Rex
Destins croisés.

15.55 Tout le monde
déteste Chris

16.45 Las Vegas
17.30 Dolce vita »
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models»
18.30 KiddyPlus
18.35 Nouvo
18.55 Lejournal»
20.10 Petits Déballages

entre amis»

tan Arnold e
knecht. 50 r
îel d'urpenci

10.35 Descente du super
combiné dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. ASaint-Moritz.

11.50 Quel temps fait-il ?
12.10 SuperC messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val
Cardena/G rôden.

13.15 tsrinfo
13.35 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde.
Endirect.ASaint-Moritz.

14.35 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Invité vedette: Ueli Maurer.
Invités: Ada Marra, Domi-
nique de Buman, Alain
Jeannet, Cilberte Demont,
Benoît Gaillard , Guillaume
Barrazone, Philippe Nanter-
mod, Louise Kasser, Maeva
Dubois.

16.00 Mabule
16.50 Adrénaline
17.05 Beverly Hills
17.55 Les Frères Scott
18.40 GhostWhisperer
19.30 Lejournal.*
20.10 Le secret des dunes

6.20 Bambou
et compagnie»

6.45 TFou»
8.35 Téléshopping»
9.30 Seconde Chance»
10.00 10H le mag
11.10 StarAcademy
12.00 Attention

à la marché I»
13.00 Journal Z
13.49 Trafic info»
13.50 Les Feux de l'amour.?
14.50 SOS Père Noël »

Film TV.Jeunesse. EU. 2002.
Real.: Kevin Connor. 2
heures. Avec : Lauren Holly
Judd Nelson, George Wal-
lace, NickStabile.

16.50 Les Frères Scott»©
Une dernière danse.

17.45 Seconde Chance .9
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune.9
19.50 Que du bonheur
19.53 Le club TF1 j'invite
19.55 Météo »
20.00 Journal»
20.30 Moments de bonheur
20.35 Repérages déco
20.42 C'est quoi ton sport ?
20.45 Météo »

france

6.00 Lesz 'amours»
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Desjours etdes vles »
9.20 Amour, gloire

et beauté»
9.45 C'est au programme

Inédit. 10 ans!
10.45 CD'auJourd'huI
10.55 Mouise
11.30 Les z'amours»
12.05 Tout le monde veut
prendre

sa placée
13.00 Journal»
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire.9

Inédit. Conjoint, enfant:
pourquoi est-Il fasciné par
cette star?

15.05 Le Renarde©
Inédit. Meurtre dans la po-
lice. - Meurtre d'un éditeur.

17.15 En quête de preuves»
Post-mortem.

18.00 Cote et match du jour
18.10 Une surprise peut

en cacher une autre
18.50 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal »

rance

6.00 EuroNews 6.00 M6 Muslc»
6.55 Toowam» 6.30 M6 boutique
8.35 C'est pas sorcier^ 7.05 M6 Kld»
9.05 Plus belle la vie» 7.45 Drôle de réveil I
9.35 Magnum » 9.05 M6 boutique
10.25 C'est mieux le matin 10.00 Star6 muslc
11.10 Côté cuisinée 11.20 La Starde la famille-?

Inédit. Baeckeoffe au pois- 11.55 La Petite Maison
son. dans la prairie

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

Pintade aux herbes farcie Comme sur des roulettes.
sous la peau. Invité: Yannick 13.35 Un mariage
Alléno. pourNoëF»

13.05 30 millions Film TV. Sentimental, EU.
d'amis collector» 2007. Real.: Harvey Frost.

13.45 Inspecteur Derrick.» 1 h 45. Inédit.
14.55 La Mission 15.20 Le Fantôme de Noël »

du commandant Film TV. Sentimental. EU.
Lex»** 2004. Real.: Georg StanforC

Film. Western. EU. 1952. Brown. 2 heures.
Réal.:André DeToth.lh35. 17.20 Le Rêve de Diana »

16.30 @ la carte.? 17.50 Un dîner
17.25 Un livre , un jour .? presque parfait.?
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres-? 19.45 Météo
18.05 Questions 19.50 Six '»

pour un champion.? 20.05 Une nounou d'enfer.?
18.35 19/20 Fran la tornade,
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie» Slx'lnfos locales

6.50 Debout les zouzous»
9.00 Les maternelles-?

Inédit. Invités: Alain Bra-
connier, pédopsychiatre;
Haklma Alt El Cadl, socio-
logue; Didier Lett, profes-
seur d'histoire médiévale,,

10.15 On n'est pas
que des parents-?

11.10 Les quatre Alpes-?
12.00 Midi les zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs I
15.00 Empreintes

Inédit, Michel Guéra rd.
15.05 Silence, ca pousse 1-9
15.35 Echappées belles-?

De Rome a Naples,
16.40 Question maison»
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener»

Inédit, Toscanisslmel Tos-
cane.

les accompagnent dans de:
conditions extrêmes.

21.25 Avalanche»
Film TV. Drame. Fra - Ail.
2008. Real.: Yorg Ludôrf.
1 h 40. Inédit. Avec Vin-
cent Perez, Désirée Nos-
buchjoel Eisenblatter, Ala-
din Reibel.Aprèslamort
d'un surfeur en montagne,
la soeur de la victime ac-
cuse le chef des secouristes
de s'être montré incompé-
tent lors de l'opération.

23.05 Lejournal
23.15 Jamais

plusjamais»**
Film. Action. GB-EU-AH.
1983. Real.: Irvin Kershner.

1.25 Lejournal

22.40 L'Ombre d' un feu
Film. Court métrage. Sui.
2008. Real.: Mikael Roost.
25 minutes. Avec : Nata-
cha Jenny, Rime Shretah,
YannToderi, Stéphanie Pin.
Carole, 25 ans , aime les
femmes. Elle tente d'oublier
Fatima, un amour impos-
sible, à travers des ren-
contres sans lendemain sur
Internet. A l'approche de
l'hiver, Carole se rend
compte qu'elle ne fait que
survivre sans l'amour de sa
vie et elle est forcée de faire
un choix décisisif...

23.05 Sport dernière

23.45 Euro millions
23.50 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin. 2 h 16.
Christophe Moulin part en
guerre contre les injustices.
Il donne la parole à un
hommeou à une femme
que le sort écrase. Après la
diffusion d'un reportage fai-
sant le point sur la situation
de l'invité(e), Christophe
Moulin, entouré d'experts,
entame des négociations.

2.05 50mn Inslde
3.05 Watcast
3.25 Aimer vivre

en France»

22.25 Plein 2 ciné
22.30 D'art d'art
22.35 Taratata

Variétés. Prés.: Nagul. 2
heures. Invités: Manu Chao,
Zazie, Axel Bauer, Chris-
tophe Maé, William Baldé,
Roger Hodgson, Grâce, Alls-
ter, Amadou &Mariam,TI-
kenjah Fakoly.Amazigh Ka-
teb, James Hunter, Da-
guerre, Kaiser Chlefs, Razor-
fight.

1.00 Envoyé spécial»
3.00 Un oeil surla planète»

Russie: le temps de la re-
conquête?

4.40 Toutes griffes dehors»

23.00 Solr3 23.10 SexandtheCity »©
23.25 L'heure de... Noureev» Série, Comédie. EU. 1999.
' Magazine, Musique. Prés.: Avec : Sarah Jesslca Parker,

Alain Duault. 1 h 5. A l'oc- Chris Noth, Klm Cattrall,
casion du 15e anniversaire Krlstln Davis. Peut-on chan-
de la disparition du danseur ger un homme? Peut-on
Rudolf Noureev. Parses changerunhommeîOn
qualités exceptionnelles peut toujours essayer en
d'Interprète mais aussi par tout cas. Bien qu'elle soit
l'écho retentissant de sa plutôt heureuse avec Mister
rupture avec l'URSS , Nou- Big, Carrle a décidé de lui
reev est devenu le danseur faire perdre quelques-unes
le plus célèbre de la se- de ses plus agaçantes habl-
conde moltlé'du XXe siècle. tudes, sans se faire trop

0.30 Les robots d'Illusions toutefois , - Ques-
affectueux© tions de classe.

1.20 Une nuit en... 0.15 Earl»©
Méditerranée 0.50 Club

18.25 Intérieurs d'ailleurs.
Italie. 18.40 Rumeurs.
19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 19.55 La
25e image. 20.00Journal
ÇTSR). 20.30Journal (France
2). 21.00 La carte aux tré-
sors. Le Mont-Blanc. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 Lejournal de l'éco.
23.20 TV5M0NDE, lejour-
nal Afrique. 23.30 On n'est
pas couché.

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan.
20.20 Naruto. 20.45 Le
Grand Saut** . Film.
Comédie. EU. 1994. Real.:
Ethan Coen etjoel Coen.
lh 55. 22.40 La Chatte sur
un toit brûlant*** . Film.
Drame. EU. 1958. Real.: Ri-
chard Brooks. 1 h 40.

tMESPORT nanti

12.30 Coupe de l'UEFA.
Football. 13.00 Tirage au
sort des 8es de finale. Foot-
ball. 13.30 Slalom du super
combiné dames. Ski alpin.
14.30Qualifications. Sauta
skis. 15.30 Super G mes-
sieurs. Ski alpin. 16.30
Championnat d'Angleterre.
Snooker. 18.00 Rétrospec-
tive de la saison. 20.00
Championnat d'Angleterre.
Snooker.

18.45 Le JTdeCanal+(C) .
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Catherine
Nay, Philippe Val, Alain Du-
hamel. 19.55 Les
Guignols(C) . 20.10 Le grand
journal , la suite(C) . Invités:
John Travolta, Luc Besson.
20.50 Shrek le troisième »
**. Film. Animation. Inédit.
22.25 Spécial investigation.
Inédit. 23.15 Mensoma-
daire©

17.30 La danse des hippos.
18.25 Chroniques du der-
niercontinent. La chasse.
18.55 Ondes de choc© .
19.45 Les chutes du Nia-
gara . 20.45 Forces de
frappe© . La bataille de Lang
Wei. 21.35 Planète 2048.
N°20.22.05 Chefs de
guerre© . Shogun, le plus
grand des samouraïs. 23.50
Faites entrer l'accusé. L'af-
faire Caroline Dickinson.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero . 18.50 La-
tele. 19.00 II Quotidiano» .
19.40 Contesto 20.00Tele
giornale». 20.30Meteo.
20.35 Affari di famiglia ».
21.10 Patti chiari. 22.10
MicroMacro . 22.45 CSI :
Miami. Soldi perniente.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Matrix
Reloaded»** . Film.
Science-fiction. EU. 2003.

17.40 Telesguard». 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5 18.40 Clanz&Gloria
18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 SF bl de
Lût. Landfrauenkûche: Bal-
lenberg BE (n°15). 21.00
Tag und Nacht» . 21.5010
vorlO». 22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Die
Brauteschulel958. 19.20
Das Qulz mit Jorg Pilawa.
19.45 Wlssen vor 8. Warum
funkeln die Sterne? 19.55
Bdrse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Der
klelneLord»** . Film TV.
Drame. 21.55 Tatort».
23.20 Tagesthemen. 23.35
Wenn Du mich brauchst» .
Film TV. Drame.

4£DF
15.15 DresdnerSchnauzen.
16.00 Heute, In Europa.
16.15 Wegezum Gluck» .
17.00 Heute». 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute». 18.00 SOKOWien
». Abgestûrzt. 19.00 Heute
». 19.25 Der Landarzt.
20.15 Ein FalIfiirzwei» .
Inédit. 21.15 Der Kommis-
sarund dasMeer» . Som-
merzeit. 22.45 Heute-jour-
nal».

nan-, i

17.40 National Géographie.
Le otarie délia costa del dia-
manti. - Le sclmmie léonine
délia foresta fluviale. 18.35
Le sorelle McLeod». Iltoto-
nomi. 19.20 Beautiful
People. 20.10 II commissa-
rio Rex. 21.00 Elf* . Film.
Comédie. EU. 2003. Real.:
Jon Favreau. 1 h 35. 22.35
36»***. Film. Policier.
Fra. 2004. Real.: Olivier Mar
chai. 1 h 45.

¦Rjjzwei

17.00 Die Simpsons» .
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.15 Stacked.
18.40 One TreeHill. 19.30
Aile lleben Raymond. 20.00
Melne Frau, ihre Schwlege-
reltern und lch»** . Film.
Comédie. EU. 2004. Real.:
Jay Roach. 2 heures. 22.00
Kinoaktuell. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Children of
Men»** . Film.Science-
fiction.
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14.00 Saberyganar. 14.30
Corazôn de verano. 15.00
Teledlario la Edlcion. 15.45
El tiempo. 15.50 PNC.
17.30 Bloque Infantil.
18.00 Notlclas24H Teledla-
rio Internaclonal. 18.30 Es-
paria directe 20.00 Gente.
21.00Teledlario 2a Ediclon.
21.45 El tiempo. 21.50
PNC. 23.50 Noche de séries
Emission spéciale. 4.30 TV
educativa Iberoamerlcana.

—*-»

14.00 Jorna Ida tarde,
15.15 Lusitana Palxâo.
16.45 Portugal no Coraçâo.
Talk-show. 2 h 15. 19.00
Portugal em directe Maga-
zine. Société. 20.00 Mistura
fina. 21.00Telejornal.
22.00AAlmaeagente,
22.30 Aqul Portugal. Jeu.
23.00 Venezuela contacto.
Magazine. Société. 30 mi-
nutes. 23.30 Corredor de
poder. Débat. 1 heure.

13.30 Telegiornale. 14.00
TG1 Economla. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredltà,
20.00Telegiornale. 20.30
Affarituol. 21.10Ali Baba el
40ladronl ***. Film TV.
Aventure. Fra. 2007. Réal.i
PierreAknine.lh45. 2/2.
Avec : Gérard Jugnotjean
Bengulgul, Marc Ruchmann,
Ken Duken. 22.55 TGl.
23.00 TV 7.

WfFM BZJE
17.20Julla, la strada perla
félicita. 18.05TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 XFactor.
19.35 Squadra Spéciale Co-
bra 11. 20.30 TG2. 21.05
Close to Home. 21.50JUS-
tlce, Nel nome délia legge.
La sposascomparsa. -
Amore folle. 23.25 TG2.
23.30 TG2 Puntodlvlsta.
23.40 Nuotando con le la-
crime agllocchl. Théâtre.

17.00 Orfeu negro ***.
Film. Drame. Bre - Fra, 1959.
Real.: Marcel Camus. 1 h 50.
VOST. 18.50 La clef des
champs. Kid Ory. - Antlbes et
lejazz. -La vie musicale aux
Etats-Unis. - La vie musicale
aux Etats-Unis. 20.30
WaldbUhne 2001. Nuit es-
pagnole. 22.45 Orphenlca
Lyra Ensemble. Concert.
Classique. 1 h 16. Avec :
José Miguel Moreno.

<ssm
11.50 Alerte Cobra . 13.35 12.00 Cops Uncut© . 12.S0
Hercule Polrot. 14.25 Les Friends. 13.25 La Caravane
Aventures de Sherlock de feu **. Film. Western.
Holmes. 16.10 Rick Hunter. 15.15 Conspiration. Film TV
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Suspense, 16.55 Slsk, 18.00
Ange!© . 19.35 Ma belle- Top Models. 18.25 Ça va se
mère et mol, 20.30TMC In- savoir© . 18.50 Friends.
fos touten images, 20.45 ' 20.15 Papa Schultz, 20.45
LesCordlerJugeetflIc. Film Kalldor* . Film.Aventure,
TV. Policier. Fra. 2002. Real.: EU. 1985. Real.: Richard
Christiane Lehérlssey. Flelscher, 1 h 40. 22.30 Le
1 h 40, 22.25 La Crim '. Parfum d'Emmanuelle® ,
23.20 LA Dragnet. Film TV. Erotique.

12,00 • 13,00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le
Journal et la météo 18.20 Météo
magazine 18.25 Le bêtisier 20081
18,40 Table 8c Terroirs Beignets de
cotes d'agneau cultes au beurre 19.00
Nouvelle diffusion des émissions du
soir 20.00 Cérémonie de remise
dei mérltei sportifs valaisans
2008 21.00 - 8,00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir 22.00, 0,00, 2,00 Mérites sportifs
2008, nouvelle diffusion. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.cn
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16.00 RIchterAlexander 10.30 DVDWOOD, 11.00
Hold. 17.00 Nledrlg und M3 Puise en direct. 13.05
Kuhnt, Kommlssare ermlt- TVM3 Muslc + M3 Puise en
teln, 18.00 Das Sat.l Maga- direct, 14.00 Collectors ,
zln. 18.30 Anna und die 15.00 TVM3 Tubes. 16.00
Llebe. 19.00 Lenssen & TVM3 Muslc. 17.05 Généra
Partner. 19.30 K11, Kom- tlonTVM3. 18.00 Snoop
mlssare lm Elnsatz. 20.00 Dogg dans Best of. 18.30
Sat.l Nachrlchten. 20.15 Hit One FM-TVM3 + M3
Zwel Welhnachtsmënner. Puise en direct, 20.00 Les
Film TV. Comédie. 22.15 La- I clefs de l'avenir. 22.00
dykracher, 22.45 Sechser- I TVM3Cool + M3 Loveendl-
pack. 23.15 Mannsbllder, I rect 23.00 Clubblng,

i—mmmrmmwc^—i (¦ 

SWR»I
16.30 Chopé par les keufs. 18.15 Essgeschlchten, Zau-
16.55 PlmpMy Ride. 17.45 berdesGeschmacks .vonal-
Parental Control, 18.15 ten Gewllrzen und neuen
Made France. 19.10 Mon Pfeffersëcken. 18.45 Lan-
Incroyable anniversaire. desschau, 19.45 Aktuell,
20.00 Chopé par les keufs. 20.00Tagesschau», Infor-
20.25 Dlsmlssed , 20.50 Ton matlon, Journal , 20.15 Frtih
ex ou mol, 21.15 Klffe ma llcher Welnberg. Variétés,
mère, 21.40 Room Ralders, Welhnachten lm Frôhllchen
22.05 Parental Control, Welnberg, 21.45 Aktuell,
22.35 Tlla , céllb et bl. 23.00 22.00 Nachtcafé, Maga-
Calum Best : 50 jours sans zlne, Société, 23.30 Nacht-
sexe. kultur. Magazine, Culturel,

mmmmmmâ tanin k wmm/mÊÊÊÊÊÊà 
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15.00 Trlbe, Sanema. 16.00 U.OOJvtitten lm Leben I,
Garden Invaders. 16.30 Bar- 17.00 112, Sle retten dein
gain Hunt. York.'17.15 Bar- Leben, 17.30 Unteruns,
gain Hunt. Glasgow. 18.00 18.00 Exploslv. 18.30 Ex-
Only Fools and Horses. cluslv. 18.45 RTL aktuell,
19.00 WeddlngStorles , Nachrlchten und 19.03 RTL
20.00 Spooks© Syrla. aktuell, das Wetter. Infor-
21.00 The Une of Beauty, matlon, Météo. 19.05 Ailes,
The End ofthe Street. 22.00 was zëhlt , 19.40 Gute Zel-
Oniy Fools and Horses. ten, schlechte Zelten. 20.15
From Prussla wlth Love, - Wer wlrd Mllllonër ?, 21.15
The Miracle ofPeckham. Der grosse Comedy Ad-
23.00 Spooks© , ventskalender,

22.35 La menace
nosocomlale»

Documentaire, Santé, Ail.
2008. Real.: ValentlnThurn
et Sabine Goette. 45 mi-
nutes. Inédit. La proliféra-
tion d'agents pathogènes
dans les milieux hospita -
liers prend des proportions
Inquiétantes. Le staphylo-
coque doré multirésistant ,
ou MRSA, est l'une des
bactéries les plus redou-
tables, qui peutprovoquer
de graves maladies.

23.20 Tracks»
0.10 GlenorGlenda ? **

Film.

fl Ml Anna rnr-mt 1 fUl Wletnlm t/l.

vante 2,00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4,00 Les dlcodeurs 5.00,
7,15, 8.3S Journal du matin 8,30 On
en parle 9.30 Médlalogues 10.00
Rien n'est jouél 11.00 Les dlcodeurs
12,00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12,3013.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18,00 Forum 19.00
Radio Paradlso 20.00 Devine qui vient
dîner 21,00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0,00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et Infos cul-
turelles 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 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13,30 Concert de l'après-mldl
15,00 Vocalises 16.30 A vue d'esprit
17,00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19,00 Entre les lignes 19,30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé

6.30, 7.30 Le journal 645 Le plie poil
9.00, 11.00 Chaque Jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va passer à coté 19.10 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6,30, 7.30 Journal 7.15 Invité
du matin 8.15 Agenda et magazine
8.45 Petites annonces 9.00 Bien sur
terre 9,15 Anniversaires 9,30 Le plaisir
de cuisiner 9.45 Pause-café 10.15 Pre-
mier cri 10,30 Secrets du métier 11.00
La tète ailleurs 11.15 Agenda 11,30
Un artiste, une rencontre 11,45 Maga-
zine 12,15 Album 12,30 Journal
16,00 Graff'hlt 16.15 Album 16,30
Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17,30 Soir Infos
18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 C le week-end
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Guy du Lac et Laurent Hug, une complicité
gourmande, LE NOUVELLI STE

Chez Guy du Lac, la bonne humeur est de
rigueur. A l'instar de son homonyme végé-
tal, Guy est partisan du bonheur. Il ré-
chauffe les soirées d'entre saisons à coup
de menus dégustations. En compagnie de.
vignerons de ses amis, il concocte des ac-
cords mets et vins. Sa cuisine - classique -
est goûteuse, chaleureuse et roborative.
Comme lui. Nous l'avons testée lors d'une
soirée où les vins de la cave Des Places,
Laurent Hug à Champlan étaient à l'hon-
neur.
En apéritif, fendant 2007 et cappuccino de
courge, joliment relevé de curry et aroma-
tisé de muscade. Les choses sérieuses
commencent avec un feuilleté de cuisses de
grenouilles à l'estragon. La pointe de dou-
ceur de la petite arvine 2006 se marie bien
avec la richesse du plat. Plus curieusement,
un assemblage de blancs en barrique (Note
Blanche 2007, ample et vif à la fois , fort sé-
duisant) accompagne le dos de cabillaud
translucide et fondant servi sur un lit de poi-
reau et un lac de sauce au vin rouge. Guy
Bonvin maîtrise les cuissons à la perfection.
Témoin encore, cette désossée de selle de
chevreuil, dont la sauce à l'armagnac hante
toujours mon souvenir. «C'est un fondde gi-
bier réduit des heures et lié au sang. Le jour
où je ne pourrai plus lier mes sauces de
chasse au sang, je n'en cuisinerai plus!» Au
cours du repas, certains habitués ont re-
gretté que le chef ne donne pas plus sou-
vent libre cours à ses talents. Pour sa part,
Laurent Hug avait sorti de ses réserves per-
sonnelles une syrah 1997. «Juste pour vous
donner une idée de ce que nous pouvons
faire avec nos rouges quand on les laisse
vieillir.»
La Note Rouge 2006 (assemblage de syrah,
merlot et pinot noir) tout en fruits noirs et
épices, prévue pour accompagner les fro-
mages, se laissait déguster à petite bouche
gourmande. Chaque gorgée découvrant un
nouvel horizon.
Finale câline, avec une crème brûlée douce
comme un baiser. Rien d'étonnant, les bi-
sous sous le gui, c'est de saison, FM

Restaurant du Lac - Route d'Anzère - 1974 Arbaz

AWLl©RO

VERBIER
Le restaurant
d'altitude de
Christian
Sarbachet
Claudia
Baudronaété
uj.ou.iigut; peu. ic;
Cadogan guides
2009. Le Valais
est globale-
ment très bien
coté.

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Roulade de pintade aux
légum

j. .. y |

Médaille d or DOUT la
ue

L'édition Hardy's skiing&Snow-
boarding du Cadogan guides
2009 a sélectionné les meilleures
adresses relatives aux sports
d'hiver dans le monde. La Suisse
est bien représentée. Verbier raf-
fle le Best Ski Resort pour l'Eu-
rope, le Best Mountain Restau-
rant (Olympique) et le Best
Après-Ski Venue (Farinet). Gri-
mentz est honoré du Most Pro-
mising Resort et l'Hôtel Bella
Tola à Saint-Luc partage le Best
Ski Hôtel avec l'Hôtel Manali à
Courchevel. ,

Récompense
attendue

Si l'ensemble de la station est
salué, Christian Sarbach ne ca-
che pas sa fierté d'être nommé
meilleur restaurant d'altitude

parle célèbre guide anglais. «De-
puis dix-huit ans que je gère cet
établissement, je m'efforce de
proposer de bons produits. Je
m ise aussi sur la présen ta tion des
assiettes. Ce n'est pas parce que
nous sommes à 2700 mètres d'al-
titude que nous devons nous
contenter du minimum. Au
contraire, je stimule toute mon
équipe pour faire de l'Olympi-
que, le restaurant où l'on mange
bien et où l'on est bien reçu.»
Qualité de l'accueil et du service
sont donc les mots d'ordre du
patron. «Les clients sont souvent
étonnés, voire surpris, de pouvoir
manger rapidement et d 'être très
bien servis.»

Haute gastronomie
Christian Sarbach et sa com-

pagne Claudia se targuent d'être

,mmm

toujours présents. «Les clients
aiment retrouver les patrons.
D'ailleurs, la p lupart d'entre eux
sont dès habitués.» Genevois,
Vaudois, Anglais ou Russes font
partie de la clientèle de l'Olym-
pique.

Situé à 2730 mètres, l'Olym-
pique jouit d'un panorama ex-
ceptionnel, avec en point de
mire, le Mont-Blanc. Outre une
carte des mets variée (scalopine
de veau et steak de bolets à l'es-
tragon, filet de biche aux qLiatre
poivres et ses médaillons de po-
lenta aux épinards, crevettes
géantes ou coquilles Saint-Jac-
ques à l'orange, etc.), Christian
Sarbach propose également une
jolie carte de vins valaisans,
ainsi qu'une carte «prestige»
dans laquelle trônent des grands
crus français et italiens.
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Christian Sarbach et sa compagne Claudia
en compagnie d'«Ange», la mascotte de
l'Olympique, LDD
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FRANCE MASSY

LE RESTAURANT DU HAMEAU DE VERBIER REDIMENSIONNÉ

Pour mieux vous combler
PASCAL GUEX

Heureux hôtes de Verbier. En
cet hiver 2008/2009 , la station
bagnarde ne cesse de leur ré-
server d'agréables découvertes
gourmandes.
Du côté du Hameau de Verbier
par exemple, dont le restaurant
vient d'être entièrement re-
pensé pour pouvoir mieux ser-
vir sa clientèle.

Concepteur de ce village à
nul autre pareil - à la fois joyau
architectural et oasis de bien-
vivre - Pierre Dorsaz a en effet
décidé de redimensionner la
partie du hameau réservée à
l'art culinaire. Alors qu'il s'éta-

lait jusqu'ici sur plusieurs éta-
ges, le restaurant se concentre
désormais sur un seul niveau,
celui qui donne sur une large
terrasse et une bucolique mare
aux canards. Que les esthètes et
amateurs de matériaux nobles
se rassurent:' si cet espace a
perdu du volume tout en of-
frant tout de même une capa-
cité plus qu'appréciable de 110
places superbement agencées,
il a encore gagné en attrait.
Grâce à un mariage harmo-
nieux du vieux bois et de la
pierre naturelle. Grâce égale-
ment à un aménagement inté-
rieur remarquablement pensé

qui offre notamment une vue
imprenable sur l'un des trésors
d'un Hameau qui n'en manque
pas: la Claustra ou la Galerie
Canonici si vous préférez.

Côté cuisine, les nouveaux
gérants - Éric Laurent et Esther
Millard - et leur brigade ont
imaginé une carte originale qui
fait la part belle à la cuisine au
feu de bois. Carte sur laquelle le
travers de porc rôti à la broche
côtoie la noix d'entrecôte, le
homard grillé au... feu de bois
bien sûr ou encore un étonnant
vacherin Mont d'or bourgeois à
la cendre accompagné de sa sa-
lade et de ses pommes de terre.

Pierre Dorsaz, concepteur du Hameau de
Verbier, Marthe Keller et le directeur de
Verbier Tourisme, Patrick Messeiller, trin-
quent à l'ouverture du nouveau restaurant du
Hameau, LDD *

Le cadeau de Régis
Le Piccolo agape
ne laisse pas indif-
férent. Lieu bran-
ché, un peu exclu-
sif, où le patron
cultive lewhere to
be. Certains ado-
rent, d'autres
moins. Qu'im-
porte: Régis Favre
sait s'y prendre
pour surprendre
et choyer sa clien-Régis Favre. MAMIN et enoyer sa clien-
tèle. Pour les fêtes
de fin d'année, lia

fait appel à Gérard Cavuscens qui, durant
treize ans, a œuvré chez Fredy Girardet
dont il fut même, avant Philippe Rochat , un
des meilleurs seconds. En transit, entre l'Au-
berge de l'Onde qu'il quitte après lui avoir
donné une étoile et un futur qu'il espère
tout aussi constellé, Gérard Cavuscens a
accepté, par amitié, d'investir les fourneaux
du Piccolo Agape pour quatre soirées gour-
mandes. Les 26,27,30 et 31 décembre, ce
sont les notes et les saveurs de Cavuscens
qui flatteront les papilles des adeptes de la
rue de Conthey 13 à Sion.
Si le 31, festivités obligent, le chef propose
un menu de fête, les autres soirs, on conser-
vera la formule tapas et petits plats gour-
mands. FM

Le Piccolo Agape, 13, rue de Conthey, 1950 Slon
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VALETTE fFONDATION B. + S. TISSIÈRES
Infos au 027 306 11 61
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au Ie' mars.
Ouverture sur de-
mande. Marge- Veillon,
la peintre du Nil.

Vendredi 19 décembre 2008

joux: Nicole Mottet, Didier Bérard, tee
shirts et autres vêtements.

Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end, 13 h 30-17 h.
Miner 'o. Expo en sciences de la Terre

SÉE
s 027 7771149, culture@bagnes.ch

squ'au 25 janvier.
!audi, 14h-17 h.
position d'œuvres de Pierre-Yves
bioud à l'occasion de la parution du
rnier ouvrage de Maurice Chappaz
a pipe qui prie et fume».

MUSEE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

BIBLIOTHEQUE
Jusqu'au 31 décembre.
Lu,je,ve l6h-18 h,me l6h-20h.
Jacqueline Rudaz, pâte à sel, crochet et
Amigurumis.

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 307 20 24.
Touslesjours,14h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di. 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du T continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE RAIFFEISEN
Jusqu'au 3 janvier.
Tous les jours, 16 h-20 h et sur rdv.
Geneviève Delaunay, artiste peintre
«Face à faces».

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 28 décembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Franco Anselmi, peinture.
«Les jeux sont faits».

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

ESPACE SOCIOCULTUREL
Infos 027 746 20 80 et 079 502 90 33.
Jusqu'au 28 décembre.
Di 15 h-18 h 30 ou sur demande.
«Un jour dans les arbres», exposition
de gravures et de livres uniques réali-
sés en duo par Julia Taramarcaz et Oli-
vier Taramarcaz.
GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 636 16 39 et
www.galeriecarray.ch
Ve 19 et sa 20 décembre.
De 18 h 30 à 21 h.
Exposition: collectif d'artistes.

GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.
«Dans l'écrin du Chavalard...», images
de Christine Arlettaz.

ATELIER NM- NICOLE MOTTET
Infos au 027 722 94 44
ou www.nicole.mottet.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Tous les jours, 13 h 30-18 h 30.
Portes ouvertes.
Claire-Isabelle Héritier, accessoires
Anne Brunner, Danièle Mayencourt, bi

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA

GALERIE LATOUR

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 1" mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Hans Erni, 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Jusqu'au 19 décembre.
Me, je, ve 15 h 30-19 h 30,
sa 10 h 30-16 h 30.
Les tableaux et graphiques de Giuliano
Ghelli; les huiles et les bronzes de Marco
Borgianni; les nus d'Alain Bonnefoit; les
ours et les chariots de Véronique Olivier;
de la pierre au bronze d'André Raboud;
les reines de Pascal Rerat; les bijoux et
créations de Grégoire Maret; les bronzes
de la fonderie d'art GZ, etc.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Luc Marelli, peintures et dessins. Ar
tiste invité: Jo Fontaine, sculptures.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 1er mars.
Tous les jours, 10 h-18 h sauf 8,24,25
31 décembre et 1er janvier.
Hans Erni, affiches et livres.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Touslesjours,10h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. «Verlie» et ses huit
chiots vous y attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk , l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30; sa 10 h-18 h 30.
Trois photographes valaisans: Christine
Zurbriggen, Igor Délèze et Miguel Héri-
tier, «Paysages des saisons valaisan-
nes».

LE MEMENTO CULTURELS»]

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture.

«L'Odyssée sa e*  ̂̂  n ̂ u"̂  n-
des éois Exposition de plus de 3000 objets re
n.i«. ~.. i„ traçant la vie alpine. 4 films vidéo.no rs ou e " r

monde à
l'envers»
ce vendredi
19 décem-
bre
au Théâtre
du Croche-
tan à Mon-
they.

Julie Langenegger, «Cow cow boogie»
photographies.
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MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON DE LA CULTURE
Jusqu'au 28 décembre.
Me au ve, 14 h-20 h 30; di 14 h-19 h.
Ambroise Héritier.. Petits tableaux de
nuit. Monotypes & fusains. Illustrations
originales.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 4 janvier.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
Expo-vente art-artisanat en faveur de
la fondation Janyce.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera ferme
Jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 21 décembre.
Ouvert 1 h avant et 1 h après spectacles.
Armanda Millier présente «Hommes et
femmes», peinture.

MUSEE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier.
Ma au di, 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.

«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, lès recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h. ,
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.

CAVES À CHARLES
Infos sur www.lescavesacharles.ch
Jusqu'au 21 décembre.
Me au ve, 16 h-19 h; sa (en présence de
l'artiste) et di, 15 h-19 h.

Sandra Gil, «Obras», jouant ainsi sur la
nuance de ce mot dans sa langue natale.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 11 janvier.
Exposition - hall.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bottger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE

g ÉGLISE
|y / Sa 20 décembre à 20 h.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

MEDIATHEQUE VALAIS

I nfos 027 322 43 51 ou 078 69108 17. _____ - .,. ¦ .,.. ¦„ „—
Jusqu'au 23 décembre. K'AHiiirl Mil^MnIRUMkMI
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h -̂ a-v I M l i l i  M'!—
et 13 h 30-17 h 30.
Marie Escher-Lude.

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00
Ma au di, 13 h-18 h. la direction de Pascal
Entrée gratuite le 1er di du mois. Crittin. Variétés, classiques, airs de
Présentation des stèles anthropomor- Noël et surprises.
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art IMIjeU
européen de la fin du Néolithique ±n. IC_
(2800-2200 av. J.-O). ™!r~7
. . . Di 21 décembre à 18 h.

Infos www.mediatheque.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
Exposition «Les écrivains-voyageurs et
le mythe helvétique».

Jusqu'au 10 janvier.
Exposition «La Constitution du canton
du Valais de 1907».

L'ancienne Cécilia sous
la direction d'Arsène
Duc, l'Ensemble vocal
de Saint-Maurice, sous
la direction de Pascal

Concert de La Concordia de Miège ac-
compagnée du Chœur des jeunes de
Miège-Veyras-Venthône.

SALLE DE L'ABEILLE
Sa 20 décembre dès 20 h.

La «Noss de Noël», soirée pop-rock
avec Zenkis (VS), Charlotte Parfois (VS
et Izul (JU).MISE EN SCÈNE

Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Michel Nussbaum, peintures. La moitié
du produit de la vente sera reversé à
l'ass.Alzheimer Valais.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 4715
Ma-di,llh-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 31 décembre.
Lu au ve, 14 h-17 h.
Exposition Valérie Seppey.

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 24 janvier.
Ma à di, 14 h 30-18 h 30.
30 artistes, 100 œuvres, 20 techniques
avec, comme fil conducteur, la qualité
et l'exigence de l'expression comme
seule ambition.

GALERIE DU HAMEAU

GALERIE LAFORET

Renseignements 079 549 87 84,
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 027 455 58 55.
Du 20 décembre 2008 au ler mars
2009,
Fermeture exceptionnelle:
le je 25 décembre 2008
et le je ler janvier 2009.
Du me au di 15 h à 18 h.
En janvier uniquement les samedis.
Cristina Werlen-Leitao , paysages,
natures mortes, vieux village de Verco-
rin, personnages.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

ÉGLISE
Di 21 décembre.
Concert de la fanfare La lyre

THÉÂTRE DES HALLES
Réservations au 027 455 70 30.
Di 21 décembre à 17 h.

Concert de Noël de l'Orchestre du Col-
lège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice.

CATHÉDRALE
Di 21 décembre à 9 h.
Messe d'ouverture du 4" Festival d'art
sacré.
Me 24 décembre à minuit.
Messe de minuit par les Petits chan-
teurs de Notre-Dame de Valère.

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Infos au 027 316 37 99.
Sa 20 décembre à 20 h,
di 21 décembre à 17 h.

Concert de Noël de la Schola de Sion
par:
les Chœurs des Petites nouvelles et pe
tits nouveaux, les Chœurs de filles, Pe
tits chanteurs et Chœur d'homme.

TEMPLE PROTESTANT
Lu 22 décembre à 20 h.
Chanter Noël avec le chœur Pro Arte de
Sion.

SALLE DE BRESSE
Sa 20 décembre.
Concert de Noël de La Concordia et de
L'Union.

SALLE DE GYM
Renseignements au 078 607 72 32
Sa 20 décembre à 21 h.

15' Unplugged.

ÉGLISE PAROISSIALE
Di 21 décembre à 17 h.

Concert des Chœurs des Chasseurs,
Clin d'œil et la fanfare L'Echo des Alpes.

ï_  . PALLDIUM
Sa 20 décembre
à 18 h 30.
«Blanche-Neige
sur glace»
par le célèbre
Théâtre d'Igor
Bobrin.

CHARRATMUSE
Infos au 027 746 45 66.
Ma 23 décembre à 19 h 30.
Contes & Musique avec Caroline Geno-
ler, conteuse et trois jeunes pianistes
du Conservatoire, Bérénice Sierro, Anja
Dubosson et Simon Bellwald.

LECROCHETAN
Infos et réserv. au 024 47162 67.
Ve 19 décembre à 20 h 30.
«L'Odyssée des Epis noirs ou le monde
à l'envers», par les Epis noirs (France),
Spectacle musical mis en scène par
Pierre Lericq.

LAVIDONDEE
Infos et réservation
au 027 307 13 07
ou www.showdevant.ch
Les 19,20,21,26,27
et 28 décembre; 8,9,10,11,15,16
et 17 janvier à 19 h 30.
Les di à 17 h sans souper.
Show devant! Cabaret fantastique
Souper-spectacle mêlé de cirque
danse, musique, chant et humour.

THÉÂRE LE BALADIN
Réservation au 027 395 45 60
www-lebaladin.ch
Ve 19 décembre à 20 h 30.
«Happy Hanouka!» comédie d'Alex
Pandev et Sylvie Audcœur.
Mise en scène de Jean-Luc Moreau,
avec Maaïke Jansen, Ary Abitan,Isa-
belle Ferron.Chloé Berthier.

PETITHEATRE
Infos au 027 32123 41
Ve 19 et sa 20 décembre à 20 h 30;
«Les mots c'est rien», un spectacle de
poésie musicale par l'Association Kata-
racte.
Piano, chants et composition:
Christoph Koenig, percussion:
Jean Rochat, mixage et projection
vidéo: Yannick Jacquet, réalisation
technique Antoine Etter.

THEATRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
Ve 19 et sa 20 décembre à 20 h 30.

Le Théâtre des Collines de Sion
présente «A perdre la raison»,
tragicomédie inspirée d'A. Schnitzler,
S. Guitry, E.-Emmanuel Schmitt, avec
Nathalie Pfefferlé, Pascale Sonzogni,
Pierre Fauchère et P.-Christian de
Roten.

" '/ LES CAVES
/«_/ À CHARLES
/4§ar Réservations au

/I» °77 461 69 81 ou
/Jiv www.lescavesachar-

 ̂ Sa 20 décembre
à 20 h 30.

Soirée lecture
«Sur un pont par grand vent»
texte de théâtre inédit de Bastien Four-
nier. Ce jeune auteur valaisan n'en est
pas à son coup d'essai.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Infos: nosloisirs@bluemail.ch
Les 19 et 20 décembre à 20 h 30.

La troupe Nos Loisirs présente sa pièce
«A fond la caisse» de Frank Didier.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution
des manifestations dans
le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste Magazine,
rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
IILILJ./ /dgenud.ieiiuuveiiiMtï.ui

http://www.fondation-valette.ch
mailto:culture@bagnes.ch
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Entourée de sa famille

t
est dur de voir un être aimé faiblir
est dur de voir un être souffrir
est dur de voir cet être aimé partir
rien ne pouvoir faire pour le retenir.

Madame

Lucie
BONVIN

Son cher époux:
Léon Bonvin, à Sion;
Ses enfants:
Nathalie Oberhansli-Bonvin et son ami Olivier, à Chavan-
nes-de-Bogis;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Mathieu;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Aloïs Bonvin, à Sion;
Famille de feu Julia Bonvin, à Arbaz;
Famille de feu Hilaire Bonvin, à Sion et Châteauneuf;
Farnille de feu Raymond Bonvin, à Sion et Saillon;
Stéphanie Francey et famille, à Arbaz, Lens et Champlan;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées, en France et en Alle-
magne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 20 décembre 2008, à 10 h 30.
Lucie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 décembre, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos éventuels dons seront versés a
une œuvre caritative.
Adresse de la farnille: Léon Bonvin

Rue de la Cotzette 2, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née STHULMULLER
1934

nous a quittés paisiblement
le jeudi 18 décembre 2008 à
la SUVA, à Sion, laissant dans
la peine:

A la douce mémoire de

Nathalie DÉLÈZE

Aujourd hui 19 décembre,
jour de ton anniversaire,
nous avons eu le bonheur
pendant 34 ans de le fêter.
Ces 34 années de joie parta-
gée avec ta gentillesse et ta
joie de vivre.
Aujourd'hui, nos chemins se
sont séparés, tu m'as quittée
pour un monde meilleur. TU
t'es envolée vers ton étoile
pour l'éternité.
Malgré ton courage extraor-
dinaire et ta patience, Jésus
tout puissant a pris ta main
pour t'emmener dans son
paradis.
Jésus tout puissant, ayant vu
ta souffrance morale et cor-
porelle, est venu t 'emmener
dans son paradis où tu seras
heureuse avec les anges.
Hélas, ma vie continue dans
ce monde plein de cruauté,
d'hypocrisie et sans huma-
nité. De là où tu es, veille sur
ta grand-maman qui t'aime.

-r-̂ &fm

A la douce mémoire de

Julie AVANTHAY
épouse de Gabriel

Décembre 1998
Décembre 2008

Déjà 10 ans
Le temps n'efface pas ceux
que l'on a aimés. Veillez sur
nous.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Val-d'Il-
liez, le samedi 20 décembre
2008, à 19 heures.

Votre famille.

Pompes funèbres - SION

Wm%, ~ Mathieu
< V̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Paul COUPY
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17.12.2007 - 17.12.2008

Popaul,

1 année.
Parler de toi au passé, ça fait
mal. Il reste le réconfort des
souvenirs. 1000 pensées
s'envolent vers toi et ceux
que m as rejoints.

Patricia et famille.

t
Le conseil

d'administration,
la direction

et les collaborateurs
de l'Office valaisan
de cautionnement

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

PORCELLANA
ancien membre du conseil
d'administration de l'OVAC.

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

La classe 1962 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

PORCELLANA
papa de Daniel, son contem-
porain et ami.

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

En souvenir de

Madame
Berthe PELLAUD

1998 - 2008

10 ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

2*R
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En souvenir de

Irma Héritier
—,—-— —-—

m̂\ Bt i
mm mt

SX | isSP IHIH
T mm

m¥

2007 -17 décembre - 2008

Déjà une année
Plus le temps passe et
Plus ton absence
se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste
ton souvenir

Ton époux, tes enfants,
Et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain Savièse, le
samedi 20 décembre 2008 à
18 h 30.

L'orchestre Sunrise

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BOULNOLX
papa de notre cher collègue
et ami Daniel.
Nous exprimons à toute la
famille nos sentiments de
profonde sympathie.

La classe 1945
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette DONNET

GRANGER
contemporaine et amie.
Rendez-vous à 9 h 45 devant
l'église.

Le Groupe
d'aéromodélisme

de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard

DÉLÈZE
membre dévoué du club.

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

Sport Handicap
Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

DÉLÈZE

club
papa de Karim, membre du

t
Resto Shop Sion Station Tamoil

Route de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOULNOLX
beau-père de Sophie, notre gérante et amie.

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

t
La fanfare Helvetia à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOULNOLX
ancien musicien et membre d'honneur.

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

t
La direction du Groupe Constantin

et ses collaboratrices et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOULNOLX
papa de Daniel, notre fidèle et estimé collaborateur.

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

La direction et les collaborateurs du bureau
d'études emeltec à Martigny

ont le regret de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Jean-Bernard DÉLÈZE
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la farnille

Les élèves, leurs parents et les maîtresses
de l'école enfantine des Neuviles à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard DÉLÈZE
papa du petit Karim, enfant très apprécié dans la classe.

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

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Charles JORIS

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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En souvenir de

Mathilde « Isidore
OBERSON
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2002 2003

Chërs parents chéris, du haut du ciel
Veillez sur nous.
Que votre repos soit doux comme votre cœur fut bon.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pen-
sée pour vous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée au Monastère, à
Collombey, le samedi 20 décembre 2008, à 17 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame
Marguerite BORGEAUD

néeAMACKER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons et
\eurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Piccinin, à Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-Jac-

ques, à Saint-Maurice;
- au chanoine Paul Mettan;
- à la société de chant La Lyre;
- à la Municipalité de Bex et aux collègues de travail;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

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

Evionnaz, décembre 2008.

En souvenir de

Félix et Marie-Louise
VANNAY-DUBOSSON

6.10.1973 25.12.2003

Chaque jour, vous restez présents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz, le
dimanche 21 décembre 2008, à 10 h 30, pour vous et tous les
défunts de la famille.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12heures et de13h30 à 17 heures

La farnille et les amis de

Monsieur

Georgy t_ »
AEPLI **
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La liturgie de la parole a été célébrée dans la simplicité selon
les vœux du défunt.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
home Les Floralies, à Saxon ainsi qu'au personnel soignant
de l'hôpital de Martigny.
Adresse de la famille: M. François Aepli

Rue des Ilettes 10
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du j
décès de

i£i ^HiP̂  -

Madame

née PERRUCHOUD ^_______

sa famille tient à exprimer ici sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, l'ont soutenue concrètement dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et à l'ensemble du personnel du home du

Glarier, à Sion;
- au docteur Christian Zufferey;
- à l'abbé Raphaël Amacker;
- au chœur de la Cathédrale;
- à la Municipalité de Sion;
- à Geneviève et à Marie;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2008.

Remerciements

Même, un ange est venu te prendre par la main
pour te conduire vers les étoiles.
De là-haut, tu veilles sur tes petites-f illes.

Pour toute la sympathie exprimée par votre présence, vos
prières, vos paroles, vos dons, vos messages d'amitié et de
réconfort lors du décès de leur chère maman et grand-
maman,

la famille de

FOURNIER- P̂ ĤfB
MARIÉTHOZ BL • ffl

vous remercie très sincère-
ment et vous prie de trouver

fonde reconnaissance. __H_L '- "¦¦ ~i

Un merci particulier:
- à M. le curé Léonard Bartelletto;
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- au foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz;
- à la chorale qui a chanté la messe funèbre;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- à la fiduciaire Actis S.A., Sion;
- au garage Sporting Lambiel, Sion;
- à la société de Secours Mutuels de Nendaz.

Nendaz, décembre 2008.

t
Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen schliessen,
zwei Hànde ruh'n,
die stets so treu geschafft.
Wenn auch die Trdnen f liessen,
bleibt uns der Trost:
«Gott hat es wohl gemacht».

Dans l'amour et la reconnaissance, nous avons le regret de
vous faire part du décès de notre chère maman, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine et parente

Madame «ppn—»

Marie
VOLKEN- m

WIRTHNER f̂t^
15.12.1916 - 18.12.2008 JT^'VÉÉ^' Ja^^_l

qui s'est endormie avec les sacrements de l'Eglise au home
Sancta Maria.à Naters, entourée de sa famille.
Nous recommandons la chère défunte à votre prière.
Naters, le 18 décembre 2008.

Dans l'affliction chrétienne:
Thérèse et Jean Veraguth-Volken et leurs enfants à Sierre;
Paul et Francine Volken-Schauwecker leurs enfants et
petits-enfants, Mûri b. Bern;
Alphons Volken et Rita Schmidt, leurs enfants et petits-
enfants, à Naters;
Bernadette et RémyTrisconi- Volken et leurs enfants, à Vion-
naz;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et familles;
Les familles de feu de ses frères et sœurs, belles-sœurs et
beaux-frères, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marie repose à la Beinhauskapelle de Naters, aujourd'hui
vendredi, dès 15 heures.

L'ensevelissement aura heu demain samedi, le 20 décembre
2008, à 10 heures, à la Pfarrkirche de Naters.
Les dons seront destinés au home Sancta Maria à Naters.
La défunte était membre des «Frauen- und Muttergemein-
schaft» de Naters.
Adresse de la famille: Bernadette Trisconi-Volken,

Ch. des Vergers 19, 1895 Vionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La formation universitaire à distance, Suisse

centre d'études de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie
VOLKEN-WIRTHNER

maman de notre cher recteur, Prof. Dr Paul Volken.

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

t
Remerciements

rpg_^^_ I Pour toute la sympathie
exprimée par votre présence,
vos prières, vos paroles, vos
chants, vos dons, vos messa-

Monsieur

Marcel
WP  ̂1 CHARBONNET

la famille vous dit simplement du fond du cœur MERCI.

Nendaz, décembre 2008.
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Panne d'essence
GILLES BERREAU

Non contente d'avoir trop pollué notre
atmosphère ces dernières années avec sa
torchère mal embouchée, la raffinerie de
Collombey-Le-Grand a souillé le 14 no-
vembre l'eau du Rhône et le sous-sol
chablaisien via la nappe phréatique.
Après l'air, l'eau et la terre. Ne manque
plus qu'une explosion pour noircir tota-
lement le tableau. Et ajouter le qua-
trième et dernier élément: le feu.
Dans le Chablais, certains sont si exaspé-
rés par l'attitude de l'industrie pétrolière
qu'ils en viennent à espérer un tel acci-
dent, comme le soulignait récemment la
présidente d'une association de défense
de l'environnement chablaisien. Une
exaspération alimentée par l'usine qui se
moque des Chablaisiens. La preuve: il lui
a fallu deux jours pour avertir les autori-
tés après une énorme fuite d'hydrocar-
bures. La présidente de Collombey-Mu-
raz n'aurait pas été avertie. Idem pour le
syndic d'Aigle, qui a appris l'événement
près d'un mois plus tard par la presse!
De quoi faire baisser la tête chezTamoil?
Allons donc! Au lieu de s'aplatir en excu-
ses, on fait encore le petit malin en affir-
mant que le canton de Vaud exige des
installations moins polluantes s'appa-
rentant à une Rolls, alors que les raffi-
neurs optent pour l'équivalent d'une
Mercedes.
A voir le temps qu'il a fallu à la société
pétrolière pour donner l'alerte, le véhi-
cule de service du raffineur doit plus
s'apparenter à un vélomoteur. En panne
d'essence.
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