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le géant d'Alta Badîa.
Et prend la tête de
la discipline... 12 et 13
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difficultés logistiques
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Les géants de la distribu
tion ne boudent pas les
stations malgré les

engendrées par les
fluctuations de clientèle
en fonction des saisons.
Pas de guerre entre
Coop et Migros mais une
même stratégie...2-3 Christophe Darbellay et Maurice Chevrier. MAMIN
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Bénévoles
exemplaires
Arrêtés à un barrage noc-
turne sur la route de Crans-
Montana , les bénévoles
Christophe Darbellay et
Maurice Chevrier ont dû
bULIIIiei Udl Ib le UdllUI I.
Verdict de l'éthylomètre:
0,0%o. Une petite péripétie
lors d'une nuit qu'ils disent
«inoubliable»...21lllll ¦centre Coop de Nendaz. MAMIN
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PIERRE CHIFFELLE ANCIEN CONSEILLER D*éTATVAUDOIS

Dérive démocratique
D'aucuns seraient tentés de considérer victimes d'actes de délinquance sexuelle et ce constat. Il se donne l'illusion de la souve-
comme un signe de vitalité démocratique le de leurs proches. D'une manière humaine- rainelé pour paraître régler des problèmes
succès des petits groupes détermines qui ont ment compréhensible, ceux-ci investissent qui restent heureusement statistiquement
réussi coup sur coup l'exploit de faire accep- alors le sentiment de compassion et d'identi- très marginaux même s'ils sont extrêmement
ter en votation populaire deux textes prônant fication virtuelle que chacun peut ressentir douloureux pour ceux qui les traversent. Mais
en substance un accroissement de la répres- face à de tels drames. Consciemment ou pas, ce même peuple se montre extrêmement pa-
sjon dans le domaine de la délinquance les organes de l'Etat laissent ainsi le champ li- resseux à tenter d'analyser et de comprendre
sexuelle. En toute indépendance des partis bre au développement de pseudo-solutions à les enjeux pourtant beaucoup plus significa-
politiques et des associations et autres grou- l'emporte-pièce fondées sur un réflexe de tifs et lourds de conséquences pour l'ensem-
pes de pression organisés, ils sont parvenus vengeance et de répression qui n'est pas sans ble de la société, en particulier dans le do-
avec très peu de moyens à toucher la corde rappeler l'esprit du Moyen Age. maine social, économique ou environne-
sensible d'une majorité de la population. En Une société qui ne sait pas répondre aux an- mental. Groggy sous l'avalanche d'arguments
réalité, ce phénomène est plutôt inquiétant goisses répétées de ses concitoyens est une et de slogans des uns et des autres, il finit lui
car il souligne à la fois l'impuissance et le ris- société en régression. C'est à se demander si aussi par démissionner, là où son sens de la
que de dérive de notre appareil institution- cette passivité des autorités ne relève pas de solidarité aurait pourtant un réel impact,
nel. l'aspiration à un poujadisme simplificateur Donnant en fin de compte dans la crainte et
Les autorités et l'administration se montrent qu'on voudrait voir étendre à d'autres domai- la lassitude la victoire au plus beau parleur ou
en effet incapables d'avoir le courage de cher- nés, par exemple en matière sociale ou éco- à celui qui aura eu les moyens de faire le plus
cher des réponses convaincantes et cohéren- nomique. de bruit pour manipuler l'opinion au profit
tes au sentiment d'abandon et de révolte des Car le peuple ne sort pas non plus grandi de de la petite minorité des possédants.
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COMMERCE DE DÉTAIL ? Les géants de la distribution ne boudent pas les stati

«Nos gérants
disposent
d'une totale liberté
d'action»
MAX ALTER

PIERRE MAYORAZ

DIRECTEUR DE MIGROS VALAIS

pacités de stockage. Il nous
arrive donc de livrer en sept
ou huit chargements en
vingt-quatre heures.

Pourquoi une présence si
dense dans les stations mal-
gré ces difficultés?
Nous avons des magasins à
l'enseigne Migros à Zermatt,
Saas-Fee, Loèche-les-Bains,
Montana, Verbier et Nendaz.
Dans les stations à la clien-
tèle moins nombreuse, nous

avons signé des partenariats
avec de enseignes locales qui
offrent les produits Migros,
pour 75%, des produits de
marque, l'alcool et le tabac.
Cette présence nous permet
de répondre à notre première
mission: alimenter la popu-
lation locale toute l'année.
Avec des aménagements sur
le plan du personnel et de la
logistique, nous pouvons
aussi faire face à l'afflux tou-
ristique de la haute saison.

Pensez-vous densifier votre plein temps. Pourtant, et
réseau dans les stations valai- nous en sommes fi ers, Mi-
sannes? gros Zermatt a les mêmes
Il n'y a pas de projet dans ce prix que n'importe quel autre
sens pour le moment. Depuis magasin de la coopérative. Et
deux ou trois ans, nous avons nos concurrents font la
rénové et agrandi les deux même chose.
tiers de nos enseignes en sta-
tion. Les autres suivront rapi- Les conditions climatiques

influencent-elles les ventes?
On a souvent l'impression
que les gens achètent plus en
plaine en cas de mauvais
temps. Mais cela ne repré-
sente pas une grande diffé-
rence. Durant un séjour, les
vacanciers se rendent pres-
que toujours une ou deux
fois en plaine quel que soit le
temps, pour des motifs cul-
turels ou pour faire du shop-
ping. Mais, ils achètent leurs
produits de base près de chez
eux. La plaine ne constitue
donc pas une concurrence
importante pour nous.

dément. Nous disposons ac-
tuellement d'un excellent
outil qui bonifie notre image
auprès de la clientèle et qui
dégage des bénéfices malgré
des coûts logistiques plus
élevés qu'en plaine. Il n'est
qu'à penser à Zermatt. En
pleine saison, nous vendons
100 à 120 palettes de mar-
chandises par jour. On doit
les acheminer par train de
Viège à la gare de Zermatt. De
là, une électromobile livre le
magasin à raison de quatre
palettes à chaque voyage.
Cela occupe une personne à

Pas facile de gérer un com-
merce de station. Certaines
semaines, la clientèle afflue
en masse alors qu'à d'autres
moments, elle frôle la déser-
tion. Les magasins de petite
taille, souvent gérés de ma-
nière familiale, et les bouti-
ques spécialisées ont plus fa-
cilement les capacités
d'adaptation nécessaires à
une existence pas trop per-
turbée dans ce milieu diffi-
cile. En revanche, les grandes
surfaces, plus gourmandes
en personnel, doivent mettre
en place des stratégies pro-
pres relativement coûteuses
pour offrir un assortiment
qui correspond à leur stan-
ding. Mais, malgré cet impé-
ratif, à voir la présence des
grands distributeurs dans les
principales stations valai-
sannes, les bénéfices ne doi-
vent pas manquer au dé-
compte final. Et, la bonne
image donnée à la clientèle a
aussi son importance. Le
client suisse en vacances re-
trouve volontiers son ensei-
gne préférée sur son lieu de
villégiature. Max Alter, direc-
teur de Migros Valais, et Mi-
chel Produit, chef de vente
pour les grands magasin de
la région ouest suisse pour
Coop, expliquent la manière
de procéder des deux princi-
paux distributeurs du pays.

Monsieur Alter, on note une
forte présence de Migros dans
les stations valaisannes.
Comment gérez-vous ces
magasins un peu particuliers?
Leur particularité provient
des pics de clientèle selon la
période, pas de l'assortiment
proposé que nous voulons le
plus complet possible. Nos
gérants, les meilleurs
connaisseurs du tissu écono-
mique de leur région, dispo-
sent d'une totale liberté d'ac-
tion. Ils engagent leur person-
nel en fonction des besoins.
Tout au plus mettons nous à
leur disposition une logisti-
que adaptée réglée par télé-
phone entre eux et la centrale,
heure par heure les jours de
grande affluence. La plupart
de nos magasins de station ne
disposent pas de grandes ca-

T5ËË

La Migros de Nendaz. Dans les stations moins peuplées, la Migros a signé des partenariats avec des enseignes locales, MAMIN
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Igré les difficultés logistiques. Pas de guerre entre Coop et Migros mais une stratégie semblable
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La Coop de Nendaz. Grâce aux offices du tourisme, la Coop évalue quinze jours à l'avance la fréquentation et s'organise en fonction, MAMIN

«Chez Coop, nous adaptons
notre assortiment à la clientèle»

lous travaillons
accord avec les
lieux touristiques»

«
e

MICHEL PRODUIT

Michel Produit, directeur des rants Coop engagent le person-
ventes chez Coop, relève le dy- nel supplémentaire qu'ils esti-
namisme du tourisme valaisan ment nécessaire. «Nous faisons
et son impact sur le commerce notamment appel à des étu-
dans les stations: «Nous travail- diants très contents de comp léter
Ions en accord avec les milieux leurs revenus par ce moyen. En

une station qui accueille beau-
coup de Russes; offrons-nous un
choix étendu de vodkas. Ou des
feux d'artifice pour le Nouvel-An
traditionnel deVerbier.»

tion dispensée par aucune école
mais qui s'acquiert sur le tas.»

Spécial stations. La clientèle en
vacances ou étrangère n'a pas les
mêmes besoins ou envies que
les citoyens ordinaires. Ainsi
Coop livre-t-elle à domicile à
certains endroits, à Verbier par
exemple. «Ce service demande
une parfaite connaissance de
l'emplacement des chalets et ap-
partements et seul un personnel
expérimenté peut l'assurer», ex-
plique Michel Produit qui pour-
suit: «Nous adaptons notre assor-
timent à la clientèle. Ainsi, dans

touristiques. Cette collaboration
débouche sur un bénéfice pour
les deux parties et se révèle de la
plus haute importance en sta-
tion où la f réquentation subit de
fortes variations du jour au len-
demain. Grâce aux offices du

revanche, nous ne pratiquons
pas le travail sur appel malgré la
volatilité de la demande», pré-
cise Michel Produit.

Optimisme. Michel Produit
s'attend à une excellente saison
d'hiver. «Il faut cesser de répéter
aux gens que tout va mal. Il f ini-
ront par le croire même s'ils ne
ressentent pas personnellement
la crise et l'effet de spirale néga-
tive entraînera une diminution
de la consommation domma-
geable pour tous», conclut Mi-
chel Produit, PM

DIRECTEUR DES VENTES CHEZCOOP

de vente. Or, en station, un jour
de moins de vacances au calen-
drier se ressent immédiatement.

Moins de bénéfice qu'en
plaine. «Le coût de la logistique
pèse sur les résultats des maga-
sins de station ou de montagne.
Pour diluer ces coûts, nous de-

variations en si peu de temps de-
mandent une gestion f ine fon-
dée sur le court terme. Unfeeling
qui fait le bon gérant si on lui
ajoute une parfaite connais-
sance du tissu local, une forma-

tourisme, nous savons environ
Cela peut aller jusqu'à unechute
qui correspond au chiffre d'af-
faires d'un mois creux. De telles

quinze jours à l'avance la f r é-
quentation attendue.» Une fois
ces données connues, les gé- vous assurer un certain volume
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, bus + utilitaires, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Chamoson, centre, 47; pièces, attique,
ascenseur, balcon, location/vente possible, de
suite, tél. 027 306 46 64, www.gdimmo.com

Dame sérieuse, de confiance, vous rend
^̂ MaâoAmaîmMmmmmmÊ service: en votre absence prend soin de vos

animaux domestiques, vous prépare vos repas
(famille ou entre amis), fait vos courses ou vous

Cherche appartement 2 pièces meublé, 2 à conduit, fait votre repassage et votre ménage,
5 mois dès janvier, en plaine, région Sion, tél. Savièse, Sion et environs, tel. 076 235 87 94.
027 346 46 42. 

Portugais, 26 ans, cherche emploi comme
Entre Uvner-Sion-Conthey-Vétroz, local aide de cuisine, plongeur ou portier, libre de
pour menuiserie, 300/350 m', urgent, tél. 079 suite ou à convenir, tél. 076 704 81 01.
417 32 54. 

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Champlan, Grimisuat, villa indépendante

57: p., surface totale 176 m2 comprenant au rez:
local technique-buanderie, hall vestiaire, salle
de bains, cuisine ouverte sur séjour; étage:
4 ch., salle de bains, Fr. 540 000.-.
Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.

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

BMW 320i Touring (E46), 06.2000, 155 000
km, beige métallisé avec intérieur cuir-tissu,
bois, nombreuses options, véhicule en excellent
état, service effectué en automne 2008, 4 roues
avec 4 pneus d'hiver, Fr. 13 00.— non experti-
sée, tél. 079 359 73 09.
Break Subaru Legacy 2.0i 4WD.1996, air-
bags, ABS, climatisation, parfait état, experti-
sée du jour, Fr. 6500.—. tél. 079 226 21 38.
Ford Maverick 2.3, 2006, 34 000 km, pneus
été + hiver, expertisée, Fr. 20 000.— tél. 079
213 51 16.
Mercedes A 150, 2008, 21 000 km, voit,
d'expo., noire, garantie 24 mois, serv. gratuit
9 ans ou 100 000 km, exp. o.k., Fr. 24 400.—,
tél. 076 564 07 93.

Corin, à quelques mn de Sierre, belle mai-
son villageoise individuelle sur le coteau, réno-
vée, cédée Fr. 495 000.-, tél. 079 714 15 00.
Leytron, site superbe, parc 500 m2, magnifi-
que villa, 3 niveaux, Fr. 540 000.-, automne
2009, tél. 079 641 43 83.
Martigny, terrain agricole nu, Maraîche-de-
la-Croix, entre Martigny et Vernayaz, côté
Mont-d'Ottan, 3915 m2, libre de suite sans bail,
mais aussi possible éventuellement avec loca-
taire, peut être partagé en deux parcelles,
Fr. 20 000.-, tél. 027 722 11 27.
Sierre, rue de Villa 1, petit immeuble, rez-de-
chaussée: salon de coiffure + divers locaux com-
merciaux, étage: appartement A'h pièces avec
terrasse, 2 garages, caves, Fr. 530 000 -, tél. 079
352 03 04.
Sion, à deux pas de la gare CFF, joli 5VJ piè-
ces avec balcon, entièrement rénové en 1999,
cuisine habitable, 2 salles d'eau, Fr. 390 000 -,
tél. 078 755 69 89.

Pour preuve 5 minutes gratuites de voyance

mmmmmmmMmmaamammmammmmmaB Résultats immédiats.
Collombey, magnifique villa neuve, spa- 
cieuse, 5 chambres, 3 salles de bains, calme,
grand balcon, terrasse couverte, places de parc, ... _ .
1 intérieure, 5 extérieures, tél. 076 412 34 88. Alice, 58 ans, recherche homme suisse libre,

PS amitié sincère et affectueux, entre 58 et
Martigny-Combe, de suite, chalet avec vue, 63 ans, pas sérieux s'abstenir, tél. 079 524 66 85, 
70 m2, 3 p., 2 salles d'eau, terrain, cabane, le matin.
Fr. 1050.-, tél. 079 270 96 86. 

Jeune homme, 20 ans, cherche femme pour m̂^MmammmOBm.[Ëmim'm\.Tin , 'BaSaS
Montagnier, appartement 4 pièces, amour et réconfort, tél. 079 532 93 54.
Fr. 800.-, tél. 079 739 52 35. Vigneron-encaveur cherche à louer vignes.
Saxon, libre de suite, appartement 2'h pièces ré9'?r? Leytron-Fully bonnes conditions (inté-
(2 chambres, salon + cuisine), Fr. 860.- charges ______________________ resse a de I ermitage), tel. 079 394 50 64.
comprises, tél. 079 394 50 64.
Saxon, studio, Fr. 550.- charges comprises + BBnammmammi&,)i, ¦.r,-,.;,,.,n,.. a-raMumffliMBMn
garage fermé Fr. 100.-, libre dès le 1.2.2009, tél. „ .... ,_ , .. x j
027 780 1162 Pendule ancienne, régulateur grande sonne-

: rie, régulateur petite sonnerie, garantie,' tél.
Sierre, garage + dépôts + garde-meubles, 077 439 88 06.
selon grandeur, dès Fr. 125 -, libres tout de 
suite, tél. 079 221 15 63.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDi, 2005,
24 000 km, pneus été + hiver, expertisée,
Fr. 29 000.—, tél. 079 213 51 16.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDi, 2005, Sion, bel attique duplex, 160 m2, séjour avec
24 000 km, pneus été + hiver, expertisée, cheminée, véranda, cuisine agencée et coin à
Fr. 29 000.—, tél. 079 213 51 16. manger, 4 chambres à coucher, mezzanine,
— : : . . , . .. —;—..„_ 3 salles d'eau, terrasse ouest, balcon, parkingOccasion unique, cabriolet Mazda MX5, souterrain, tél. 079 714 15 00.
couleur vert britisch, 70 000 km, mod. 1600, : 
année 2000, expert.. Argus Fr. 13 300.—, Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
Fr. 11 000.—, tél. 079 220 79 62. ments avec jardin, 3 garages, places de parc,
année 2000, expert.. Argus Fr. 13 300.—, Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
Fr. 11 000.—, tél. 079 220 79 62. ments avec jardin, 3 garages, places de parc,
-—— . , .„„,— —-r Fr. 1 200 000.-, tél. 078 755 69 89.Opel Tigra 1.6, 1996, climat., moteur révise, 
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000.— à  Vétroz, grand villa provençale, 300 m2, de
discuter, tél. 079 200 51 44. suite, cause départ, prix à discuter, tél. 079
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000.— à  Vétroz, grand villa provençale, 300 m2, de
discuter, tél. 079 200 51 44. suite, cause départ, prix à discuter, tél. 079

; 236 18 63.Remorques et bétaillères, rabais spécial 
avant inventaire! Rampes alu, toutes dimen- Veyras, villa jumelle, 2007, 160 m2 + 235 m2

sions dès Fr. 295.-la paire. Vente - réparations - de terrain, calme, chauffe-eau solaire, prix à
expertises, téléphone 024 472 79 79 bureau discuter, tél. 027 458 30 59. 
(www.chablais-remorques.ch).

Veyras, villa jumelle, 2007, 160 m2 + 235 m2
de terrain, calme, chauffe-eau solaire, prix à
discuter, tél. 027 458 30 59.

Amoureux de Saint-Luc
cherche petite parcelle à bâtir sur les hauts du
village ou petit chalet, Ecrire sous chiffre
Q 196-224507 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche à acheter vigne
à Fully, minimum 1500 m1, d'un seul tenant.
Ecrire sous chiffre F 036-491410 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Réponse assurée.

Â y MÊS ^ TÏÏ

Renault Cho 1.4, Fr. 4000.—, expertisée
4 x jantes/pneus neige, tél. 027 322 37 00.

Sion, centre, nord, appartement 4 pièces, Achat bijoux cash, a domicile ou sur rendez-
orientation sud-ouest, 122,5 m2, 3e étage, log- vous; °r' dianlants, tout or pour la fonte,
gia sud, balcon, cuisine, quartier tranquille, 7°"*+"' 

ar9'3nlerl'?' ̂ Vf 
^ea-Jx. B°n P"*'loyer mensuel Fr. 1580.-, garage si souhaité " ?630 Bulle té? 079 729 28 45, 

V'eUX-P°nt 1'
Fr. 130.- + charges, libre de suite, tél. 079 „„„„„ „,„„:„„ u„, . „„,„„ M^ma it,t 

1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 
z>-,z> -nu Bonne occasion, beau manteau dame, état - ... w — ¦—. TT- -= ;—
323 22 11' : neuf, rat musqué Fr. 1000.-, tél. 079 640 80 14. Ach.ète fourneau pierre ollaire rond + pier-
Sion, joli 4V, pièces, ascenseur, cave, place de Cana„, mir 

' , . , . har mprMpr , „* 
res eparses (rondes), tel. 076 531 94 72.

STÀ T Î^*"^^** SS^SS Nar, 
* *  ix'à" dfcEïïE «t TO Ad*t. grands vins de Bordeaux

1.4.2009, tel. 076 506 69 08. 709 58 24 Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tel. 079
Vérossaz, maison individuelle rénovée <-#>^«=I=*=..K K=>h..t c..**—Cr ann—*ii ma ¦ 
3'h pièces, balcon, jardin, bûcher, caves, places T£6 fo 66 Garage préfabriqué d'occasion, environ 3 x
de parc. Proche transports, écoles et commer- : 5 m, tôle ou béton ou container de chantier,
ces, Fr. 1500- + charges, A. Mercier, tél. 021 Elna Presse, valeur Fr. 690-, prix à discuter, tél. 079 447 50 83.
943 68 68. tél. 027 203 33 19. 
Vétroz, appartement 57* pièces avec dépen- Fauteuil relax Stressless en cuir, couleur
dance d'une cave et d'une place de parc exté- jaune + pouf , achetés en juillet, valeur
rieure, Fr. 1700 - charges comprises. Libre dès le Fr. 2200.-, cédés Fr. 800-, tél. 027 455 36 82.
1er février 2009. A contacter au tél. 027 —— ;—-z r. r-.—; sr- -¦
346 36 15, aux heures de bureau. Manteau de fourrure 'h, parfait état, taille

44, Fr. 500.-, tél. 027 746 17 61.
Vouvry, belle villa de caractère, calme, — s -;—— -7—.—; rr 
implantée sur une magnifique parcelle clôtu- 0.W^S?

ne
/î!r*d'? 810' parfalt etat' a boutons' , „irh„ ,„c „=!„« <,„?,„ „.„„?=,„„„ „? «,„,

X A ~ xx\ -,x j .x  xtx X .. -.A~ +AI n-jc Jin in oo té 024 481 16 69 Loèche-les-Bains, entre montagne et ther-ree, arbor see, de su te, tel. 076 412 34 88. lei.uii ioi 1003. -,-Iî-—,- 1-1: ^A,,J;„ ,̂ i„, ,=,. j, 1- „„,;„„ At.r 1=' ¦ . [ malisme, joli studio a louer a la semaine des le
Store camping-car bleu et blanc à mani- 03.01.2009, app. 3A avec balcon et place de
velle, 3,40 x 2,25 m, Fr. 430.- + ancien bahut parc, imm. l'Ermitage, Fr. 75Wjour, tél. 078
sculpté 151 x 52 x 75 cm, Fr. 800 -, tél. 079 907 07 05
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PUBLICITÉ^

ans. L'ancien chancelier allemand Helmut
Schmidt a fêté dimanche son 90e anniver-
saire, auréolé d'une popularité dont il n'au
rait jamais rêvé lorsqu'il était au pouvoir.
Membre du parti social-démocrate (SPD),
a été chancelier de 1974 à 1982.

PROCHE-ORIENTE L'Etat hébreu «se prépare» à frapper en riposte aux tirs.
Israël se préparait dimanche à
frapper le Hamas, mouvement
islamiste qui contrôle la bande
de Gaza, en réponse aux tirs de
roquettes. Mais l'Etat hébreu
devait encore décider du mo-
ment opportun et de l'ampleur
de sa riposte.

Le Gouvernement israélien
de transition a débattu de l'atti-
tude à adopter face à la pour-
suite des tirs depuis la bande de
Gaza, deux jours après l'expira-
tion de la trêve entre l'Etat hé-
breu et le Hamas.

Le général de réserve Amos
Gilad, principal conseiller du
ministre de la Défense Ehoud
Barak, a relevé le risque qu'une
opération israélienne à grande
échelle ne fasse des victimes in-
nocentes et que le blâme en re-
tombe sur Israël.

ères ont Appels a frapper
éhé- En marge de la réunion du
ATS cabinet, plusieurs ministres

ont eux réclamé des ripostes

bien plus sévères aux tirs qui se
sont multipliés depuis ven-
dredi, faisant craindre un em-
brasement.

La dirigeante du parti Ka-
dima (centriste) au pouvoir, la
rninistre des Affaires étrangères
Tzipi Livni, a exigé qu'«Israël ré-
tablisse son pouvoir de dissua-
sion et mette f in aux tirsdes ro-
quettes». «Israël doit faire tom-
ber le pouvoir du Hamas et un
gouvernement sous ma direc-
tion le fera», a-t-elle affirmé.

Le chef de l'opposition en
Israël, le chef du parti.Likoud
(droite) Benjamin Nétanyahou,
a de son côté assuré le gouver-
nement de son appui s'il décide
de frapper à Gaza. L'ancien pre-
mier ministre s'exprimait au
cours d'une visite dans la ville
de Sderot, cible régulière de tirs
de roquettes. M. Nétanyahou,
dont le parti est favori pour em-
porter les législatives du 10 fé-
vrier prochain, selon les sonda-
ges, a vivement reproché au

parti Kadima de ne pas avoir agi
avec assez de fermeté pour em-
pêcher le Hamas de prendre le
pouvoir à Gaza.

Incursion limitée
Une unité de l'armée israé-

lienne a d'ores et déjà mené di-
manche une incursion limitée
dans le sud de la bande de
Gaza, ont annoncé des témoins
palestiniens.

Elle aurait pénétré de plu-
sieurs centaines de mètres
dans le secteur de Khan Younès
et arrêté un agriculteur.

L'armée . israélienne a dé-
menti cette incursion, ne
confirmant que la riposte d'une
unité postée à la frontière de la
bande de Gaza à des tirs contre
des engins de terrassement tra-
vaillant à réparer la clôture
frontalière.

Raid aérien meurtrier
Selon un porte-parole mili-

taire, quinze roquettes et obus

La sécurité coûte un prix fort à Israël. Vue d'une roquette Quassam.
KEYSTONE

de mortiers ont été tirés diman- Tsahal a riposté en détruisant
che par les groupes armés pa- une rampe de lancement. Sa-
lestiniens de Gaza. Les services medi, Israël avait mené un raid
de secours de Sderot ont fait aérien qui avait tué un activiste
état d'un homme blessé dans et en avait blessé deux autres,
cette ville par un tir de mortier, ATS

as

«Un gouvernement responsable n'est pas
impatient à l'idée de déclencher

- ¦- #- ¦¦ . m

icieoquenes sur i
une guerre mais ne l'évite pas non plus»
Ehud Olmert, premier ministre israélien qui arrive bientôt au bout de son mandat
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uuerre aux tanoans
AFGHANISTAN ? Washington va déployer 20000 à 30000 soldats de plus
Les talibans promettent aux Américains le sort des Soviétiques.

20000 à 30000 soldats US

Continrent doublépays d'ici à l'été

Les talibans promettent aux
Américains une défaite aussi
cuisante en Afghanistan que
celle des Soviétiques dans les
années 1980.

Ils ont proféré cette me-
nace au lendemain de l'an-
nonce du déploiement de

supplémentaires dans le

«Chaque jour, (les Améri-
cains) changent leur discours
pour dissimuler leur défaite.
Ils veulent maintenant en-
voyerenAfghanistan le même
nombre de trouves que les So-
viétiques dans les années
1980», a déclaré dimanche
un porte-parole des rebelles
talibans, Yousuf Ahmadi.

Or «les Soviétiques ont
subi une lourde défaite, Et
quand les Américains porte-
ront leurs troupes à ce niveau,
Us subiront également une
cuisante défaite», a ajouté M.
Ahmadi, joint par téléphone
depuis Kandahar et qui s'ex-
primait depuis un lieu in-
connu,

L'Union soviétique avait
envahi l'Afghanistan en dé-
cembre 1979, Elle a quitté le
pays près de dix ans plus tard
sans avoir réussi à vaincre la
résistance coriace des moud-
jahidines (combattants) af-
ghans.

Les Américains, plus
nombreux, seront même
«des cibles plus f aciles» pour

les combattants talibans,
s'est réjoui M. Ahmadi. Selon
lui, «la situation, le climat et
le relief de l 'Afghanistan»
sont autant de facteurs qui
empêchent la victoire des
troupes étrangères dans le
pays.

Kaboul approuve,
sous condition

Le Gouvernement afghan
a approuvé dimanche l'envoi
des renforts US annoncés, Ily
pose toutefois deux condi-
tions. La première, que les
soldats soient déployés dans
le sud du pays et à la frontière
avec le Pakistan, les princi-
paux foyers de l'insurrection
menée par les talibans.

La deuxième, que cette
augmentation du nombre de
soldats américains contribue
à améliorer l'entraînement et
l'équipement des forces de
sécurité nationales afghanes,
et leur permette ainsi de
mieux combattre le terro-
risme, et défendre le pays.

Annoncée samedi soir
par le chef d'état-major in-
terarmées américain, l'ami-
ral Michael Mullen, l'envoi
de 30000 soldats supplé-
mentaires doublerait quasi-
ment le contingent améri-
cain. Celui- ci compte actuel-
lement entre 30000 et 35000
hommes dans le pays.

Fait qui semble corrobo-
rer la menace des talibans,
l'augmentation régulière du
nombre de militaires étran-
gers dans le pays, actuelle-
ment de 70000, n'a pas em-
pêché là rébellion afghane de
redoubler d'intensité et de
gagner du terrain depuis
deux ans.

L'annonce américaine in-
tervient un mois avant l'in-
vestiture le 20 janvier du pré-
sident Barack Obama, qui
s'est engagé à retirer les trou-
pes américaines d'Irak pour
en transférer une partie en
Afghanistan. La situation
sera très tendue dans les
mois à venir en Afghanistan,
ATS

GRÈCE

Nouveaux heurts
entre jeunes et polici
Des échauffourées ont op-
posé ce week-end à Athènes
plusieurs centaines de jeu-
nes Grecs à des policiers, La
Grèce est en proie depuis
quinze jours à des émeutes
suite à la mort d'un adoles-
cent de 15 ans tué par les
balles d'un policier,

Des étudiants ont lancé
des pierres et des cocktails
Molotov contre les policiers
antiémeutes aux abords des
bâtiments de l'université, en
toute fin de soirée, Ces vio-
lences ont éclaté à l'issue
d'une veillée tenue pour
marquer la mort, le 6 dé-
cembre, du jeune Alexan-
dros Grigoropoulos,

La police a bouclé les
rues avoislnantes et fait
usage de gaz lacrymogènes à
rencontre des jeunes, qui se
sont réfugiés dans le cam-
pus universitaire, où les po-
liciers ne sont pas habilités à
entrer. «Ily a plus de 600 étu-
diants et ils courent aux
abords , de l 'université, en
lançant des pierres et des
cocktails Molotov» , a déclaré

Les affrontements se sont poursuivis ce week-end. KEYSTONE

un responsable de la police,
sous le couvert de l'anony-
mat. On ne signalait aucun
blessé.

Plus tôt , une marche en
soutien aux droits des immi-
grants avait pris tin par des
échauffourées avec les for-
ces de l'ordre, que les mani-
festants bombardaient
d'oeufs et de détritus aux
abords du Parlement.

Sapin protégé. Certains
manifestants avalent tenté
de mettre le feu à l'arbre de
Noël dressé place Syntagma,

en plein centre d'Athènes.
Des policiers anti-émeutes
équipés de boucliers avaient
alors formé un cercle autour
de l'arbre de Noël, tandis
que des manifestants dan-
saient autour.

A Salonique dans le nord
du pays, des manifestants
ont pour leur part briève-
ment occupé une station de
radio et un cinéma. A travers
le pays, plusieurs centaines
d'écoles et plusieurs cam-
pus universitaires demeu-
raient occupés par les étu-
diants dimanche, ATS

DENVER. Un appareil de Continen-
tal Airlines transportant 112 person-
nes est sorti de piste au décollage à
l'aéroport international de Denver,
Colorado, samedi soir, il est tombé
dans un ravin et il a pris feu, forçant
une centaine de passagers à éva-
cuer le Boeing 737 en urgence. Quel-
que 38 personnes ont été blessées,
mais aucune gravement, a indiqué le
directeur de l'aéroport, Kim Day.
Sept personnes au moins ont été
emmenées à l'hôpital universitaire
du Colorado. Un feu a pris à bord,
mais l'équipage est venu rapide-
ment à bout des flammes, d'après le
porte-parole de l'aéroport, KEYSTONE
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ROME

Du caviar pour

Les autorités italiennes qui ont
saisi 40 kg de caviar de contre-
bande ont décidé de distribuer
les précieux œufs d'esturgeon à
des œuvres caritatives qui ser-
viront des repas de fête aux
pauvres dans la région de Milan.

Comme de nombreux autres
pays, l'Italie interdit le caviar bé-
louga dans l'espoir de sauver les
esturgeons qui produisent ces
œufs, les plus recherchés et les
plus chers. La population de ces
poissons ne cesse de diminuer.
Fin novembre, 40 kilos de caviar
bélouga russe ont été saisis à
Milan dans le réfrigérateur
d'une femme, qui espérait le re-
vendre au marché noir dans la
capitale lombarde mais aussi à
Venise et Monte Carlo. Cette
femme et deux ressortissants
polonais ont été arrêtés.

«L'année dernière, après une
opération similaire, nous avions
fini par détruire tout le caviar
confisqué», se souvient Juri
Mantegazza, inspecteur du
corps forestier, l'organisme
chargé de l'application des ré-
glementations sur les espèces
protégées. Mais cette fois «j'ai
eu l'idée de donner tout le ca-
viar aux pauvres», AP
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La mairie de Delémont
X ¦ ¦¦passe a droite

POLITIQUE ? Pierre Kohler s'empare de la mairie de Delémont, un fief de
la gauche depuis 56 ans. En tête au 1er tour, l'ancien ministre et conseiller
national PDC a maintenu son avance sur le socialiste Gilles Froidevaux.

Pierre Kohler s'est emparé hier
de la mairie de Delémont, fief de
la gauche depuis 56 ans. L'ancien
conseiller national PDC a devancé
de 303 voix le maire Gilles Froide-
vaux. Le PDG remporte un 2e suc-
cès en conservant la mairie de
Porrentruy.

Candidat de dernière minute,
Pierre Kohler a réussi à 44 ans son
pari. L'ancien conseiller national
n'aura jamais perdu une élection
dans sa carrière. Il a obtenu di-
manche 2413 voix contre 2110 à
son adversaire. Celui qui se pré-
sente comme le candidat du chan-
gement a focalisé le vote protesta-
taire et mené une campagne de
proximité.

Maire de tous
«Je serai le maire de tous les De-

lémontains», assure M. Kohler. «Je
bénéficie d'appuis de la droite
jusqu 'à l'extrême gauche.» Le vain-
queur de la course à la mairie es-
time que sa personnalité et le «ré-
seau» de contacts dont il dispose
en Suisse ont largement contribué
à sa victoire.

«Les gens savent que je suis un
bon défenseur de la région», a
ajouté ce politicien imprévisible
qui voit sa carrière rebondir une
nouvelle fois après qu'il eut an-
noncé en 2007 qu'il ne briguait pas
un nouveau mandat au Conseil
national pour, avait-il alors af-
firmé, s'occuper de sa famille.

Celui que certains présentent
comme le trublion de la politique
jurassienne est devenu ministre
en 1993 à l'âge de 29 ans et contre
l'avis de son parti le PDC. En 2002,
il quitte l'Exécutif cantonal pour
un bref voyage en Chine. Ce fils
d'agriculteur entre en 2003 au
Conseil national en évinçant Fran-
çois Lâchât.

Vote sanction
«La population a souhaité me

sanctionner», estime M. Froide-
veaux en prenant acte de sa dé-
faite. Le maire s'est présenté affai-
bli aux élections après l'échec de
certains projets devant le peuple

Pierre Kohler estime que sa personnalité et le «réseau» de contacts dont il dispose en Suisse ont largement
contribué à sa victoire, KEYSTONE

comme le rejet en octobre de la
hausse fiscale destinée à financer
des infrastructures culturelles et
sportives et celui du golf en 2007.

Le socialiste n'est pas parvenu
à mobiliser les abstentionnistes
du 1er tour. Malgré le soutien de la
gauche alternative et du Parti
chrétien-social indépendant
(PGSI), Gilles Froidevaux n'a donc
pas réussi à combler son impor-
tant retard du 1er tour où il n'avait
obtenu que 27,5% des suffrages.

Le Conseil communal de Delé-
mont reste néanmoins à gauche
avec deux PDC, dont le maire, 1
PS, 1 PCSI et 1 CS-POR Mais le
Parti socialiste est le perdant des
élections à Delémont en aban-
donnant des sièges à l'Exécutif et

au Législatif sans compter la perte
de la mairie. La participation a at-
teint 53,5%.

Victoire du PDC
Le PDC enregistre dimanche

une autre victoire en conservant la
mairie de Porrentruy, 2e ville du
canton du Jura. Le maire sortant
Gérard Guenat a recueilli 1255
voix contre 1139 à son adversaire
chrétien-social Thomas Schaffter,
fils du ministre de l'Environne-
ment et de l'Equipement.

Le socialiste François Laville,
candidat malgré lui, obtient 99
voix. L'ordre d'arrivée est ainsi le
même qu'à l'issue du 1er tour il y a
trois semaines. Le PCSI n'a pas
réussi à créer la surprise. Le report

des voix socialistes ne s'est donc
pas fait. Le PS n'a d'ailleurs pas ap-
pelé officiellement à voter pour
Thomas Schaffter. La participa-
tion s'est élevée à 52,1%.

Poussée du PDC
Les élections communales ont

permis au PDC de faire oublier son
échec aux élections fédérales en
2007 et d'accroître son influence
au niveau local.

Au 1er tour, il avait déjà ravi
plusieurs communes au PS et pu
conserver ses bastions. Le PDC n'a
en revanche pas pu remporter di-
manche la mairie de Haute-Ajoie.
Cette commune née de la fusion
de quatre villages sera en mains
radicales, ATS

C'est en pour cent le volume de trans-
ports internationaux de marchandises
qu'ont perdu les CFF en novembre
dernier par rapport à novembre 2007.
Un blocage du personnel est en vue. Par
ailleurs, les clients vont devoir passer à
la caisse s'ils veulent que les infrastruc-
tures ferroviaires soient développées.

LAUSANNE. Une course entre un Père
Noël et un paquet-cadeau... La scène,
cocasse, s'est déroulée lors de la
troisième édition de la «Christmas
Midnight Run» de Lausanne, KEYSTONE

ZURICH

Eglise occupée par des sans-papiers
Près de 150 sans-papiers occu-
paient hier depuis vendredi une
église dans le Niederdorf à Zu-
rich. Souhaitant attirer l'atten-
tion sur leur situation de dé-
tresse, ils bénéficient du soutien
des autorités paroissiales. L'ad-
ministration rejette les repro-
ches à son encontre.

Les occupants ne deman-
dent rien de plus au canton que
d'appliquer les règles fédérales
existantes pour les cas de ri-
gueur, selon le collectif zurichois
de défense des sans-papiers
«Bleiberecht» (le droit de rester).
Dans tout autre canton, la plu-

part d'entre eux auraient déjà
reçu depuis longtemps un per-
mis de séjour. Le chef de l'office
zurichois de la migration rejette
ces accusations. Adrian Bau-
mann a dit à l'ATS que le canton
se tenait de façon conséquente
aux directives du droit fédéral
des étrangers. Selon li
sans-papiers ne rempliss
les conditions pour que 1
mande soit examinée.Le,
pants, dont 130 sont de
papiers ou des réfugiés,

i, ces
nt pas
ur de-
occu-
sans-
hom-

mes, femmes et enfants d'Afri-
que, d'Iran, d'Irak ou d'Afghanis-
tan '̂ont pas fixé de limite à leur

action. Certains d'entre eux ont
dit vouloir rester dans l'église
jusqu'à ce qu'on leur délivre des
papiers. Mais cela pourrait du-
rer, l'administration cantonale
étant notamment en vacances
pour deux semaines.. On se
trouve face à «un dysfonctionne-
ment humanitaire», a déclaré di-
manche à l'ATS le président du
conseil de la paroisse réformée
Daniel Lienhard. Mais une ac-
tion à long terme n'a aucun sens,
estime M. Lienhard. Les occu-
pants ont sensibilisé l'opinion,
vouloir rester jusqu'à obtenir
des papiers est irréaliste, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse n'a pas d'autre choix
si nos navires sont menacés»
Dans la presse dominicale, Pascal Couchepin a déclaré que le Conseil
fédéral était prêt à envoyer des soldats sur les bateaux suisses qui croisent
au large de la Somalie pour les protéger de la piraterie.

Le Nouvelliste
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la raprique ̂ souhaits
Joyeux anniversaire Alice
pour tes 44 printemps! Délai pour

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

Si vous la croisez, offrez-lui un verre!
On t'aime.

Mimi, Amandio, Catia, La Case Fr. 75.-
Tatiana et Ivo.

036-4925691 — 

*̂  ̂messageriesdurhône
¦̂̂ f̂li Une distribution de qualité
^̂  rapide,

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch
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? UN(E) GESTIONNAIRE D'ACHATS/APPROVISIONEUR

Votre profil
- Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent;
- Ambition dans la formation supérieure d'acheteur;
- Connaissance dans le domaine industriel;
- Aptitude supérieure à la moyenne au niveau de la communication orale et écrite,

vous possédez un réel talent de négociateur;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de prendre rapidement des

décisions, vous avez un esprit d'équipe, une grande souplesse, un esprit de synthèse et êtes
apte à argumenter et négocier, vous savez être à l'écoute, vous faites preuve d'entregent,
vous êtes un leader capable d'atteindre les objectifs fixés;

- Bilingue français et allemand avec de très bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais.

Vos missions
- Soutenir le directeur opérationnel dans le domaine des achats;
- Prendre en charge les achats, les approvisionements, les fournitures diverses, les prestations et

créer de nouveaux produits;
- Analyser les devis, suivre les prix et rectifier les livraisons si nécessaire;
- Maîtriser les flux d'achats, gérer les ordres d'achats, les commandes internes, les stocks,

les commandes fournisseurs et respect des délais de livraison des produits;
- Participer aux audits qualités, déclenchement et suivi des mesures correctives (réclamations);
- Suivre les relations avec notre prestataire logistique;
- Entretenir des relations avec les succursales du groupe dans toute la Suisse;
- Etablir les reportings auprès du directeur opérationnel;
- Etablir et suivre des directives.

? UN(E) GRAPHISTE

Votre profil
- Titulaire d un certificat de capacité (CFC) de graphiste ou d un titre juge équivalent;
- Formation supérieure en arts graphiques;
- Quelques années d'expérience en arts graphiques; •
- Maîtrise des outils informatiques (suite Adobe, Flash);
- La création est votre raison de vivre, vous débordez d'idées et créez une émulation autour des

projets de création;
- Personnalité dynamique, motivée,flexible, vous êtes capable de prendre rapidement des

décisions, vous aimez travailler de manière autonome;
- Sens de l'organisation;
- Souci du respect des délais;
- Bilingue français et allemand.

Vos missions
- Participer à l'élaboration de projets sur verre, de projets d'étiquettes, design graphique pour

site internet;
- Réaliser et suivr les projets, garantir la qualité du projet dans son aboutissement graphique;
- Créer des supports de communication interne et externe;
- Organiser et gérer la base de données des images de l'entreprise.

k UN(E) CHAUFFEUR(SE) DE CLARK/POIDS-LOURDS

Votre profil
- Permis de conduire C + E;
- Camion-remorque et semi-remorque;
- Permis de clark;
- Domaine d'activité : Suisse;
- Quelques années d'expérience;
- Age:25 - 35 ans.

Vos missions
- Exécuter les transports en Suisse;
- Entretenir et maintenir les véhicules;
- Exécuter les contrôles relatifs aux

marchandises transportées.

L'AVENIR EN VERRE
Performance, innovation, transparence, relation, environnement, excellence
Telles sont les valeurs qui constituent notre nature depuis 25 ans.

Nos sociétés sont actives dans les domaines des emballages en verre, la fourniture et Pimpres
cherche pour son développement à renforcer son team. Nous travaillons selon un système de
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NOUS rGCnêrCnOnS pour notre site de Sierre:

! t UN(E) REPRESENTANT(E) EXPERIMENTE(E)

Votre profil
- Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent;
- Expérience réussie dans le domaine de la vente (minimum 5 ans);
- Maîtrise des outils informatiques;
- Aptitude supérieure à la moyenne au niveau de la communication orale et écrite;
- Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de prendre rapidement des décisions,

vous avez un esprit de synthèse et êtes apte à argumenter et négocier, vous savez être à l'écoute, vous
êtes créatif et faites preuve d'entregent, vous êtes un leader capable d'atteindre les objectifs fixés;

- Bilingue français et allemand;
- Age : 35 à 45 ans;
- Siège social de la société : Sierre.

Vos missions
- Définir et identifier les cibles commerciales;
- Prospecter de nouvelles relations clients;
- Gérer, suivr et développer des clients existants;
- Elaborer le budget, reporting ;
- Promouvoir l'image de l'entreprise.

> UN(E) INFORMATICIEN(NE) DE GESTION

Votre profil
- Titulaire d'un diplôme d'informaticien(ne) de gestion ou d'un titre jugé équivalent;
- Connaissance des réseaux, bases de données MS SOL, systèmes d'exploitation Win 2k/XP/2k3/2k8, Vista,

applications Office XP/2003/2007;
- Personnalité dynamique, motivée, flexible, vous êtes capable de prendre rapidement des décisions, vous

possédez un sens inné de l'organisation, vous aimez travailler de manière autonome et vous savez être à
l'écoute;

- Bilingue français et allemand avec de très bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais.

vos missions
- Gérer les bases de données SQL:

- Gestion, création et administration des bases de données SQL;
- Mise en place d'un système de réplication des bases de données SQL en temps réel;

- Développer :
- Participation au développement et à la maintenance des applications;
- Aide au développement des sites internet;

- Parc informatique :
- Participation à la maintenance du réseau et des applicatifs;
- Soutien aux utilisateurs.

mailto:jacinthe@prouva.ch
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veloppement continu de nos affaires nous amène à renforcer nos différents départements.
js pouvez vous identifier avec nos valeurs, envoyez-nous votre profil...

rie décorée ainsi que le transport national et international. Notre groupe est en pleine expansion et
»rne basé sur le "Management By Objectives".
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Nous recherchons poumon «te de sie^

fti UN (E) AGENT DE TRANPORTS JUNIOR //̂  
UN

 ̂EMPL0YE(E) DE COMMERCE JP UN(E) CHAUFFEUR(SE)
I l  V  ̂

LI POIDS-LOURDS
Titulaire d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent reconnu par I OFFT;
Expérience dans le domaine de la logistique et du transport serait un atout;
Ambition dans la formation d'agent de transports par route et de déclarant en douane;
Esprit commercial;
Aptitude à argumenter et négocier;
Maîtrise des outils informatiques;
Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de prendre rapidement
des décisions et de travailler sous stress, vous savez être à l'écoute;
Bilingue français et italien avec de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'allemand, l'anglais serait un atout ;

Vos missions
- Soutenir les agents de transports;
- Gérer les ordres de transports au niveau technique et délais de livraison;
- Enregistrer les ordres de transports sur le système informatique;
- Etablir les documents de transports routiers, maritimes et aériens;
- Etablir les principales démarches douanières;
- Prospecter des nouvelles relations clients et fournisseurs;
- Négocier les prix avec les fournisseurs;
- Optimiser les chargements et les coûts de transports.

Votre profil
- Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent;
- Souhait d'évolution dans le domaine de la logistique et des transports;
- Maîtrise des outils informatiques (Windows, Word, Excel et Outlook);
- Personnalité dynamique, motivée, organisée, précise, ponctuelle et
flexible, vous avez un esprit de synthèse et êtes apte à argumenter et
négocier, vous savez être à l'écoute et poser des questions pertinentes;

- Sens du contact et de la communication;
- Capacité à travailler de manière autonome et en petite équipe;
- Bilingue français et italien avec de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'allemand.

Vos missions
- Soutenir l'administration, les back-office ainsi que les agents de

transports;
- Enregistrer les ordres de transports sur le système informatique;
- Etablir les documents de transports routiers, maritimes et aériens
- Etablir les principales démarches douanières;

Votre profil
- Permis de conduire C + E;
- Camion-remorque et semi-remorque;
- Domaine d'activité : Italie et Suisse;
- Quelques années d'expérience;
- Age : 25 - 35 ans.

Vos missions
- Exécuter les transports en Suisse et en Italie;
- Entretenir et maintenir les véhicules;
- Gérer les documents relatifs aux transports;
- Exécuter les contrôles relatifs aux

marchandises transportées.

UN (E) AGENT DE TRANPORTS JUNIOR

Votre profil

¦ Hupka

UN(E) CONSEILLER(E) A LA CLIENTELE

Votre profil
- Titulaire d'une formation commerciale ou d'un titre jugé équivalent;
- Expérience réussie dans le domaine de la vente (minimum 5 ans);
- Maîtrise des outils informatiques;
- Aptitude supérieure à la moyenne au niveau de la communication orale

et écrite;
- Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de

prendre rapidement des décisions, vous avez un esprit de synthèse et
êtes apte à argumenter et négocier, vous savez être à l'écoute, vous
êtes créatif et faites preuve d'entregent, vous êtes un leader capable
d'atteindre les objectifs fixés;

- Bilingue français et allemand;
- Age :35 a 45 ans;

Vos missions v
- Définir et identifier les cibles commerciales;
- Prospecter de nouvelles relations clients;
- Gérer, suivr et développer les clients existants;
- Elaborer le budget, reporting ;
- Promouvoir l'image de l'entreprise;

Nous recherchons

OUVRIER DE PRODUCTION UN RESPONSABLE DE PRODUCTION
ELECTROMECANICIÊN

Votre profil
-Personne qui souhaite s'investir dans une entreprise;
-Expérience dans le domaine de l'imprimerie serait un atout;
- Expérience dans le domaine de la mécanique ou de
l'électricité serait un atout;

• Personnalité dynamique, motivée, précise et flexible;
-Permis de conduire indispensable.

os missions
Remplacer les collaborateurs au contrôle des machines
Contrôler la qualité des produits;
Poser des supports sur verre;
Assister le sérigraphe dans ses tâches;
Assister le responsable de production dans ses tâches;
Emballer et déballer les produits;
Assurer la propreté des locaux de production.

pour notre site de Bioley-Orjulaz

Votre profil
- Titulaire d'une formation technique (CFC) ou d'un titre jugé équivalent;
- Aptitude en électromécanique telle que programmation, dépannage de

systèmes;
- Expérience confirmée dans le management de production;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Personnalité dynamique,motivée et flexible, vous êtes capable de
prendre rapidement des décisions, vous êtes dotés d'excellentes qualités
relationnelles, vous avez le sens de l'écoute, de la communication et de
réelles capacités d'organisation, vous'êtes un leader capable d'atteindre
les objectifs fixés;

Vos missions
- Gérer la production, les plannings, le réglage et la réparation des

machines;
- Appliquer les démarches dequalité;
- Animer le département production et assure r l'excellence technique
de l'équipe;

- Etablir les reportings auprès du directeur opérationnel;
- Etablir et suivr des directives

Un souffle d'excellence pour
les produits de nos clients
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chasse
la crise
ALTA BADIÂ ? Le Valaisan
remporte le slalom géant
et prend la tête du classement
de la discipline. Il précède Ivica
Kostelic et Hannes Reichelt
lors de l'épreuve italienne.

ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER
Daniel Albrecht quitte la salle
de conférence du centre des
congrès d'Alta Badia. Un brus-
que écart le détourne de la sor-
tie. Il s'empare d'un paquet de
chips offert sur un présentoir
publicitaire. «Ça passera très
bien aujourd 'hui», lâche-t-il. La
victoire du Valaisan lors du
géant d'Alta Badia autorise
cette entorse à la diétique spor-
tive. Les obligations d'un vain-
queur le retiennent depuis plus
de deux heures trente: cérémo-
nie protocolaire, contrôle anti-
dopage et conférence de
presse. «Je n'y suis pour rien
dans le retard», s'excuse-t-il en
montant sur l'estrade pour
s'exprimer face aux journalis-
tes. «C'est la faute à l'antido-
page. Nous étions sept coureurs,
il n'y avait qu'un médecin.»

Une pause bénéfique
Le contretemps ne chagrine

pas Albrecht. Son quatrième
succès en coupe du monde le
relance dans la bonne trace
dans une spécialité où une éli-
mination et un quinzième rang
ont suivi la victoire lors de
l'épreuve d'ouverture à Sôlden.
Sans parler de deux sorties pré-
maturées en super-G à Beaver
Creek et en super combiné à Val
d'Isère. Ce genre de parcours
conduit rarement aux premiers
rangs du classement général.
«J 'avais un excellent sentiment
avant le retour en Europe. Une
trop grande agressivité avait en-
traîné mes échecs aux Etats-
Unis, puis j 'ai perdu mes sensa-
tions en France. La nervosité
commençait à apparaître. Le
nouveau matériel, les souliers et
les skis, n'étaien t pas en cause, je
me sentais p lus à l'aise avec
eux.» Ses entraîneurs appuient

x^MÊmm. sur le bouton

noncent à aligner Albrecht en
descente à Val Gardena ainsi
qu'aux deux entraînements qui
précèdent et ils l'envoient à
Hinterreit en Autriche enchaî-
ner les piquets en compagnie
notamment de Carlo Janka. «Le
maillot rouge (ndlr: réservé au
premier des classements de
coupe du monde des diverses
disciplines) que je porte main-
tenant prouve que le choix était
bon et que nous avons travaillé
juste. Nous avions eu très peu
d'occasions de nous entraîner
en géant depuis Sôlden.»

«Ma société
coûte cher»

Champagne! Albrecht est déjà en fête, KEYSTONE
'C x, ,

Cet allégement de pro-
gramme ne devrait plus se ré-
péter jusqu'aux championnats
du monde en février. «Je parti-
ciperai à la descente de Bormio
durant les fêtes ainsi qu'à toutes
les épreuves jusqu 'à la descente
de Garmisch.» L'épreuve alle-
mande précède le super-G des
mondiaux de quatre jours. «Il
faudra trouver une pente simi-
laire à celle de Val d'Isère pour se
préparer, un tracé avec peu d'es-
paces entres les portes.» La ligne
de vêtements, @lbright, qu'il a
créée cette année, attendra le
printemps pour de nouveaux
développements personnels.
Un bonnet griffé aux couleur de
son parrain principal en est
l'unique publicité visible. «Je
dois porter les habits de la fédé-
ration. Et pour équiper Swiss-
Ski, il faudra que ma petite so-
ciété grandisse beaucoup. Ça
coûte cher», rigole-t-il. Sa petite
entreprise sportive échappe à
la crise.

La croissance est de retour.
«Mais je ne sais pas du tout à
quel niveau je me situe en sla-
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Le valaisan glisse vers sa quatrième
victoire en coupe du monde, KEYSTONE
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DIDIER CUCHE

«Souhaitez-moi la santé
Un petit goût amer accompa- j'étais moins à l'aise dans les
gne Didier Cuche sur la route du changements de pied.» La pé-
retour d'Alta Badia. «J'aurais riode de vœux approche, les
bien aimé gagner ici. Je n 'y re- championnats du monde de Val
viendrai qu 'une fois ou deux, d'Isère suivent. «Souhaitez-moi
puis ce sera fini», confie-t-il. Le la santé pour 2009. Nous avons
revêtement mou de la Gran Risa vu Matthias Lanzinger dans
brise l'espoir. En tête au terme l'aire d'arrivée de Gardena. Ça
de la manche initiale du géant vous fout la boule au ventre.
après un parcours parfait , il re- Vous oubliez tous vos chagrins
cule au cinquième rang final. face à de telles épreuves.» Vic-
«C'était la mauvaise année pour time d'une chute lors du super-
s 'élancer en dernier de la G de Kvitfjell le 2 mars, Lanzin-
.deuxième manche. Mais si je ger a subi deux jours plus tard
présente un ski aussi solide l'amputation de la partie infé-
qu 'à Val d'Isère, je gagne. J'ai rieure de la jambe gauche. L'Au-
senti tout de suite que je n 'étais trichien a porté plainte contre la
pas équilibré comme ce matin, FIS en novembre, SF

PUBLICITÉ

DEMAIN: NOCTURNE! BON-CADEAU
jusqu'à 22 h I le plaisir d'offrir

Pour tout achat d'une parure
rti£Z. des marques LEJABY,

ïiOVi* AUBADE, MARIE-JO,
jï -̂" PRIMA DONNA, HANRO,

un cadeau vous attend.



PATRICE MORISOD

«Le ski de Cuche
n'est pas en cause»
32,15,12. Les trois classements
de Didier Cuche en descente
depuis le début de saison inter-
pellent. Ils reflètent partielle-
ment la loterie imposée par les
conditions météorologiques
aux coureurs. Ils dévoilent
aussi les problèmes du vain-
queur de la coupe du monde de
la spécialité la saison dernière.
«Le ski de Didier n'est pas en
cause», explique Patrice Mori-
sod. «Il signe le meilleur temps
dans la partie technique samedi
à Val Gardena avec la vitesse
instantanée la p lus élevée à la
sortie, puis il lâche six dixièmes.
C'est incompréhensible et terri-
blement frustrant. Nous reve-
nons quatre ou cinq ans en ar-
rière lorsque nous concédions
systématiquement du terrain
sur les secteurs p lats. Ce sont des
éléments extérieurs à ses capaci-
tés de skieur qui le freinent.»
L'incertitude n'est pas la com-
pagne la plus appréciée des

athlètes. «Nous nous mettrons à
table avec toutes les personnes
impliquées dans l'encadrement
pour déterminer la cause du
mal», enchaîne l'entraîneur du
groupe un de coupe du monde.
Les skis ? Les combinaisons?
«Tous ces éléments appartien-
dront à notre analyse. Nous ne
trouverons pas la solution en un
jour, mais cette situation ne me
fait pas peur. Je l'ai déjà connue
à p lusieurs reprises durant ma
carrière d'entraîneur. La ma-
nière de travailler ne change
pas. J 'ai parlé durant une demi-
heure avec Didier h ier soir (ndlr.
samedi), je lui ai répété qu'il
skiait très bien. Préserver la
confiance est essentiel. » Une ap-
proche rapide des résultats de
la descente de Val Gardena dé-
couvre cinq Américains et deux
Canadiens dans les dix pre-
miers classés. Tous disposent
de combinaisons fourmes par
la même société, SF

KEYSTONE

La petite a tout pou
devenir une grande
SUPER-G DE SAINT-MORITZ ?AU ans et demi, Lara Gut
a remporté sa première course de coupe du monde, samedi.

uco uuuuu, rcuauu ci amie»

DE SAINT-MORITZ
ALEXANDRE LACHAT

«Cette gamine a un talent fou.
Sa position sur les skis est par-
faite, on sent qu'elle s'amuse
quand elle dévale les pentes.
Avec son papa Pauli et son en-
traîneur, Mauro Pini, elle est
vraiment à bonne école. C'est un
exemple déformation pour tout
le ski suisse!»

Des graines de champions,
des stars en devenir, il en a déjà
vues, Karl Frehsner, depuis le
temps qu'il sillonne le circuit.
Mais l'ancien entraîneur des
plus grands (Muller, Zurbrig-
gen, Heinzer) a véritablement
été bluffé par Lara Gut, samedi
à Saint-Moritz. Une Lara Gut
qui, avec son numéro 1, a fendu
les flocons et la brume pour si-
gner son premier succès en
coupe du monde, à l'âge de 17
ans et 7 mois, au terme d'un su-
per-G raccourci en raison des
rafales de vent. «Je n'en reviens
pas, c'est incroyable», n'arrête
pas de pouffer la petite Tessi-
noise aux micros qui se tendent
vers elle. «Mais, avec cette neige
molle, je crois que c'était un
avantage de s'élancer avec le
dossard numéro 1 au-
jourd'hui.»

Un papa Pauli très calme
et serein

La papa Pauli, lui, reste très
calme et serein. «Si je m'atten-
dais à ce qu'elle gagne aussi vite?
Franchement, je n'en sais rien.
C'est arrivé, voilà tout.» Le suc-
cès de sa fille ne tient toutefois
pas du miracle. «Elle a com-
mencé le ski très tôt, vous savez.
Sa tante Valeria lui a offert ses
premières lattes alors qu'elle
n'avait que 1 an et demi. Par la
suite, on allait skier en famille
tous les week-ends àAirolo. Lara
s'est prise au jeu, elle a com-
mencé à s'entraîner très dur.»

Une skieuse de la trempe
1-1 rïO {~-r\i- (->*-• It 1 T i X v r A i-x -n n¥ n * ,4- — .̂,-,

unasey vonm syiviane Ber-
thod, qui restait la dernière
Suissesse à s'être imposée sur la
Corviglia avant samedi (c'était
en descente, en décembre
2001), en est convaincue: «Elle

la Valaisanne. «Elle prend beau-
coup plus de risques que les au-
tres dans ses trajectoires. Ce
qu'elle vient de faire, c'est vrai-
ment balèze. Mais n'oublions
pas qu'elle n'a que 17 ans. Et elle
connaîtra à coup sûr des pério-
des de doute.»

Le papa Pauli en est bien
conscient. «Laissons-lui le
temps de grandir, d'apprendre,
de se forger mentalement, et
aussi de découvrir les nombreu-
ses pistes du circuit qu'elle ne
connaît pas encore», tempère-t-
il sagement. ((Après , si elle a la
santé et la chance nécessaire,
alors oui, elle pourra faire une
belle carrière.» Laquelle pour-
rait alors s'annoncer magnifi-
que.
ALAcLE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Lara Gut tout à la joie de sa pre
mière victoire, KEYSTONE
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¦ JK11 ne pera pas la tête
SIMON AMMANN ? A Engelberg, le Saint-Gallois gagne samedi et se classe troisième
hier. Il mène toujours le classement général de la coupe du monde. Ambiance.

Simon Ammann ne redescend
pas de son petit nuage. Se
jouant de la pression, le Saint-
Gallois s'est imposé samedi à
domicile lors du premier
concours de saut du week-end
à Engelberg, avant de se classer
3e le lendemain. Il garde la tête
de la coupe du monde devant le
jeune prodige autrichien de 18
ans Gregor Schlierenzauer.
Ce dernier a remporté le
concours de dimanche avec
264,1 points devant son com-
patriote Wolfgang Loitzl
(262,4), déjà 2e samedi, et Am-
mann (260). Ainsi, un duel au
sommet se dessine en vue de la
Tournée des Quatre-Tremplms
qui débute le 29 décembre à
Oberstdorf (Ail) entre Ammann
et «Schlieri», sans doute arbitré
Dar Loizl.

En sept concours cette sai-
son, Ammann et Schlieren-
zauer sont montés chacun six
fois sur le podium. Avec un
avantage pour le Saint-Gallois
au nombre de victoires: quatre,
contre deux à son jeune rival.
Mais Schlierenzauer affiche

une constance invraisemblable
depuis le début de sa carrière
en coupe du monde il y a deux
saisons: 27 podiums en 51
concours.

Question de style
Dans la station obwal-

dienne, Ammann n'est pas
passé loin du doublé. Lors de la
première manche dimanche
(3e), «j 'ai manqué de relâche-
ment en vol», a-t-il regretté. Le
champion du monde au grand
tremplin a ensuite réussi le plus
long saut en finale (136 m), sans
toutefois combler son débours
face aux Autrichiens, meilleurs
stylistes. Loitzl notamment
avait reçu un 20 d'un des cinq
juges. Ammann, en revanche,
peme toujours sur son télé-
mark en réception. Son geste,
pas des plus purs, est sujet à
caution.

«Sauter cinq mètres p lus
loin est aussi une solution pour
gagner», relève le champion du
Toggenbourg quand on lui fait
remarquer ses lacunes techni-
ques. Il y parvient plus souvent

qu 'à son tour cette saison, avec
déjà quatre succès (sept au to-
tal dans sa carrière) et 75 points
d'avance sur Schlierenzauer au
général de la coupe du monde,
mais les Autrichiens sont tout
proches.

«Je suis très content de mon
week-end», a conclu Ammann
(ndlr: pour la première fois de
sa carrière). «C'était un de mes
vœux les plus chers. Ce n'était
pas facile car il y avait une forte
attente.»

Confiance
à toute épreuve

Interrogé sur les raisons de
son succès, il souligne qu'il n'y
a pas de secret. «Je bénéficie
d'un encadrement technique
adéquat, avec un technicien
compétent pour chaque do-
maine. Cela me permet de rapi-
dement me ressourcer mentale-
ment entre chaque concours.»

Et de poursuivre: «Je me
concentre sur mon travail au
quotidien. Il y a tous les jours
quelque chose à faire, et à cha-
que réussite, la confiance aug-

mente.» Sous-entendu: une dy-
namique s'installe et les résul-
tats suivent.

A 27 ans, Ammann reste
aussi «très frais» dans sa tête,
comme il le souligne. «En
même temps, j'ai une grande ex-
p érience qui me permet dem'il-
lustrer même quand les condi-
tions ne sont pas faciles.»

Kiittel se cherche
A l'inverse, Andréas Kiittel

se cherche. Vainqueur l'an
passé du deuxième concours
d'Engelberg, le Schwytzois doit
se contenter cette fois d'une
13e place dimanche (il ne
s'était pas qualifié pour le
concours de la veille). «J 'ai bien
réagi après mon élimination,
mais je n'ai pas encore le niveau
que j 'aimerais», dit-il.

Le Vaudois Antoine Gui-
gnard (24 ans) a échoué les
deux jours lors des qualifica-
tions, avec des sauts de 101 et
101,5 m. La Suisse n'est pas en-
core en mesure de présenter
une relève ayant le niveau de la
coupe du monde. SI

COUPE DU MONDE À AROSA

Sandra Frei
Victoire de la Suissesse

La Suissesse Sandra Frei a
dominé toute la concur-
rence du boardercross en
s'imposant lors de l'étape
coupe du monde d'Arosa.
La Grisonne a fêté son troi-
sième succès à ce niveau.

Pour sa sixième saison
sur le circuit FIS, Frei sem-
ble en mesure de se mêler à
la lutte pour le classement
général. Grâce aux mille
point s marqués et à l'éli-
mination de la favorite No

1, l'Américaine Lindsey Ja-
cobellis , la Grisonne se
place pour la suite de la
saison.

De son côté, Simona
Meiler a pris la quatrième
place assurant la présence
d'une deuxième représen-
tante de Swiss-Snowboard
en finale.

Chez les messieurs, les
quatre représentants hel-
vétiques ont rapidement
été éliminés. Seul Mario

Arnold a franchi les huitiè-
mes de finale.

Dimanche, les alpins helvé-
tiques ne sont pas parvenus
à sortir du creux. Seul Marc
Iselin a passer le cap des hui-
tièmes de finale. Le cham-
pion du monde Simon
Schoch a été éliminé plus
tôt. Iselin a échoué face à
l'Autrichien Andréas Erom-
megger, qui a fini quatrième.
si

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres SBSLVift11 '̂ '̂
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:
n
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.
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tn aouceur vers ies Têtes
BBC MONTHEY - MEYRIN 81-66 ? Les Valaisans disposent tranquillement d'une équipe genevoise
fortement diminuée. Ils offrent un joli cadeau à Sébastien Roduit pour son dernier match.

EN DIRECT
DU BANC
? LE CHIFFRE

? LE CHIFFRE BIS

? LA PHRASE

(de me suis
accroché»

JÉRÉMIE MAYORAZ

L'intérim de Sébastien Roduit
se termine sur une note posi-
tive. Les joueurs montheysans
ont offert une bien belle sortie à
leur entraîneur. En surclassant
facilement Meyrin Grand-Sa-
connex, ils ont remercié à leur
manière le Martignerain qui
avait accepté de leur prêter
main-forte pour quelques ren-
contres. «Nous voulions gagner
pour Sébastien», lâche un autre
Sébastien, meneur belge des
«jaune et vert». Maio et ses co-
équipiers ont réussi à inverser
la tendance après deux revers
en championnat. Sans forcer
leur talent, les Bas-Valaisans
ont affiché un tout autre état
d'esprit qu'il y a une semaine
contre Genève. «Je suis très sa-
tisfait de la réaction de tout le
groupe. Après deux défaites, il
n'est jamais facile de se relan-
cer», admet Sébastien Roduit.

Le coach de l'équipe de
Suisse peut donc quitter la mai-
son montheysanne le cœur lé-
ger. Cette victoire contre Mey-
rin a prouvé que le BBCM avait
des ressources. Des ressources
qu'il faudra toutefois appren-
dre à mieux canaliser. Mais
cela, c'est désormais le travail
du nouvel entraîneur, Darko
Ristic, présent samedi dans les
tribunes. «Il faudra que Darko
cadre les fortes personnalités de
l'équipe, car celle-ci a un réel
potentiel», estime Sébastien
Roduit.

Des Montheysans
appliqués des le début

Face à un adversaire de bas
de classement et diminué de
quatre éléments, les Monthey-
sans ont tout de suite pris le jeu
à leur compte. Appliqués et
concentrés dès l'entame de
match, ils se sont envolés dans
le premier quart. 26-12 à la 9e

minute, tout était déjà dit ou
presque. «Nous sommes entrés
comme il le fallait dans la par-
tie. Nous voulions nous racheter
devant notre public», précise
Sébastien Maio, en grande
forme samedi.

En tête du début à la fin,
Monthey ne se mettra définiti-
vement à l'abri qu'au terme du
troisième quart. Jusque-là,
Meyrin s'est accroché tant bien
que mal, grâce avant tout à une
insolente réussite à distance
(62% de moyenne). «Dès qu'on
se rapprochait, Monthey repar-
tait de p lus belle», déplorait Yas-
sine Khoumssi, meilleur Gene-
vois sur le terrain. Face au jeu
débridé proposé par le visiteur,
les Chablaisiens trouveront
toujours des solutions. «Nous
avons tout tenté, notamment en
modifiant nos systèmes défen -
sifs. Sans succès. Monthey avait
à chaque fois le dernier mot»,
regrettait le coach Mark Bern-
sen.

Des vacances méritées
Vainqueur, mais pas encore

serein, Monthey a besoin d'un
peu répit. Méritée, la trêve de
Noël devrait lui faire du bien.
Car avec le départ de François
Wolhauser, l'intérim de Sébas-
tien Roduit et la nomination de
Darko Ristic, l'équipe a connu
une première partie de cham-
pionnat mouvementée. «J 'ai es-
sayé d'amener mes idées et es-
père que mon successeur suivra
mes traces, car c'est dur pour les
joueurs de tout le temps changer
de style. Je lui souhaite en tout
cas bonne chance, ainsi qu'à
toute l'équipe», conclut Sébas-
tien Roduit.

Les Valaisans pourront res-
pirer jusqu'au 2 janvier, date de
la reprise des entraînements. Avant de rejoindre le banc, Darko
Sous la houlette de Darko Ristic Ristic a suivi le match de samedi
cette fois-ci. dans les tribunes, BITTEL

Herman Alston (à droite) force le passage face à Cédric Bonga. Monthey offrira une dernière victoire facile
à l'entraîneur Sébastien Roduit. BITTEL

4 

Comme le nombre
de paniers à 2
points inscrits par
Meyrin Grand-Sa-
connex en 2e pé-

riode. Les Genevois n'ont tout
simplement pas existé dans le
jeu intérieur. Seule leur adres-
sée à distance leur a permis de
rester dans le match. Tout le
contraire du BBCM qui, avec un
excellent Johnson, a imposé sa
puissance dans la raquette.

4 

Comme le nombre
de semaines d'ab-
sence de Patrick
Zwahlen. Victime
d'une entorse à la

cheville contre Genève, le Saint
Gallois manquera la reprise des
entraînements fixée au 2 jan-
vier.

De Sébastien Maio, au sujet de
son difficile mois de novembre.
«Je ne me suis pas démoralisé
et ai continué à travailler», en-
chaîne le Belge qui a prouvé sa-
medi qu'il était sur le point de
retrouver son meilleur niveau.

F:

eren 6, B

rmann (4), Gaspoz (0

Elfic Fribourg - Sierre 67-82
Hélios • Riva 57-83
Troistorrents - Nyon 60-59
Classement
1. Sierre 12 11 1 979-684 22
2. Uni. Neuchâtel 10 9 1 814-574 18
3. Troistorrents 12 7 5 903-815 14
4. Riva 11 6 5 681-750 12
5. Nyon 12 6 6 819-792 12
6. Elfic Fribourg 10 4 6 674-772 8
7. Pully 11 110 748-900 2
8. Hélios * 12 111 660-991 2

TROISTORRENTS - NYON 60-59

Par les poils
JÉRÉMIE MAYORAZ

Gros soupir de soulage-
ment pour les Chor-
gues. Celles-ci ont arra-
ché un succès capital
contre Nyon. Elles met-
tent ainsi fin à une série
de quatre défaites en
championnat. Mieux,
cette victoire leur per-
met de rester dans le
trio de tête, alors que les
écarts se resserrent au
classement. «Nous de-
vions impérativement
nous imposer pour lais-
ser Nyon et Riva derrière
nous. Cette victoire nous
fait beaucoup de bien
au moral», précise
Deon George, le coach
du BBC Troistorrents.

Pourtant, les Bas-
Valaisannes sont pas-
sées à deux doigts d'un
nouveau revers. Le
shoot de Vanessa De-
pallens sur le buzzer a,
heureusement pour el-
les, manqué sa cible.
«C'est dur de perdre le
match de la sorte. Néan-
moins nous avons
prouvé que nous étions
capables de rivaliser
avec les meilleurs», ana-
lysait Xavier Lebacle,
l'entraîneur des Nyon-
naises. La chance était
clairement du côté de

Troistorrents hier:
«C'est vrai, nous avons
eu de la chance. Nyon
nous a fait un beau ca-
deau de Noël», poursuit
le Canadien.

La pêche
de Gattoni

Partie sur de bonnes
bases, la rencontre a
perdu en intensité dès
la 15e minute. Les deux
formations se sont alors
mises à cafouiller leur
basket. Résultat, des
pertes de balles de part
et d'autre et un score
qui peine à décoller (22
points des Chorgues en
22 minutes). Moins ma-
ladroit que son adver-
saire, Troistorrents par-
viendra tout même à
faire la différence. No-
tamment sur les accélé-
rations décisives d'Au-
dréy Gattoni qui a mis
ses coéquipières en or-
bite, bien aidée par la
puissance de Lori Cris-
man sous le panier. Il
fallait bien ça pour faire
sauter le verrou nyon-
nais. «Nous avons com-
mis beaucoup d'erreurs,
tant offensives que dé-
fensives. Sans compter
que nous avons d 'énor-
mes problèmes pour

faire circuler le ballon»,
termine Deon George,
conscient du travail
qu'il reste à accomplir.

Troistorrents part en
vacances à moitié ras-
suré. Il retrouvera le
chemin de l'entraîne-
ment le 2 j anvier. Sans
Caséy Rost dont le
contrat a été rompu.
Alisha Tatham, en re-
vanche, continue
l'aventure chorgue.

? LA PHRASE BIS

«Meyrin ce
n'est pas
Vacallo»
Signé Sébastien Roduit qui a
tout à fait conscience que son
équipe n'a pas réalisé un ex-
ploit. «Nous avons fait un pas
en avant, mais le chemin reste
long», estime le Martignerain.

? LE JOUEUR
Johan Pottier, tout juste 19
ans, a inscrit ses premiers
points - quatre - sous les cou-
leurs montheysannes. L'ancien
espoir du BC Boncourt a fait
une entrée remarquée. «C'est le
plus talentueux de nos quatre
jeunes», concède Sébastien Ro-
duit. JM

Monthey - Grd-Saconnex 81 -66
Geneva Devils - SAV Vacallo 64-66
Lausanne - Boncourt 67-61
Starwings BS - Nyon 92-85
Lugano - FR Olympic 86-65
Classement
1. SAVVacallo 12 11 1 +124 22
2. FR Olympic 12 8 4 +90 16
3. Lausanne 12 7 5 +69 14
4. Monthey 12 7 5 +21 14
5. Starwings BS 12 7 5 +50 14
6. Lugano 12 7 5 +28 14
7. Nyon 12 6 6 +51 12
8. Boncourt 12 4 8 -37 8
9. Geneva Devils 12 3 9 -138 6

10. SAM Massagno 11 2 9 -196 4
11. Grd-Saconnex 12 210 -140 4
Rhône Hérens retiré du classement
à la suite de son retrait du championnat.

n
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de la planète VOLLEYBALL
Teddy Riner est devenu cham MartiglW éHlTlinépion du monde toutes catego- o J

ries à Levallois-Perret. Le Coupe de Suisse. Messieurs.
géant français a battu en fi- Quarts de finale: Munsingen - Nâ-
nale le Russe Alexander Mi- tels 2-3 (23-25 25-18 22-25 29-27
khaylin. Chez les dames, la 10-15). Amriswil - Lugano 3-1 (25-
championne olympique et du 19 23-25 25-17 25-18). Lausanne -
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CHERCHEZ L'ERREUR On ne voit pas souvent Chris-
tian Constantin sourire dans une tribune. Faut croire que
son FC Sion n'était pas en jeu. Le président du club valai-
san s'est détendu, en famille, en assistant au combat
Valuev-Holyfield. Boxe! KEYSTONE

LE CHIFFRE

1^ ^  

C'est le score de la finale

^̂ \m de la coupe du monde des
H clubs. Disputée à Yoko-

|B I hama.au Japon, elle a op-
M. M posé Manchester United
^m* aux étonnants Equato-

riens de Liga de Quito. Le seul but du match a été
inscrit par Rooney, élu meilleur joueur, à la 73e.

un coup ae rouge
pour Noël
VENDÉE GLOBE ? Yann Eliès a été secouru au milieu
des dauphins. Michel Desjoyeaux toujours en tête.

«Je ne sais pas
si j'ai un
tire-bouchon»

Michel Desjoyeaux (Foncia)
était en tête du Vendée Globe, la
course autour du monde en
monocoque à la voile en soli-
taire sans escale et sans assis-
tance, au point de dimanche 20
heures. Il a repris de l'avance
sur tous ses poursuivants.

Après le sauvetage de Yann
Eliès (Général!), Marc Guille-
mot (Safran) et Samantha Da-
vies (Roxy), qui s'étaient dérou-
tés pour lui porter secours, ont
repris la course. Us bénéficie-
ront d'un bonus de temps pour
compenser le retard accumule.
Eliès, victime d'une grave bles-
sure jeudi, a été évacué samedi
peu avant 12 heures à bord de la
frégate australienne «HMAS
Anïnta», selon le témoignage
de Marc Guillemot (Safran) ,
transmis en direct avec le PC
course à Paris. Guillemot, dé-
routé sur zone dès jeudi par la
direction de course pour ap-
porter un réconfort moral à
Yann Eliès, a fait cette annonce
au PC course après s'être entre-
tenu avec le commandant du
bateau.

«Au moment de l'évacua-
tion, des dauphins sont venus se
mêler à la fête, comme par ma-
gie», a raconté Marc Guillemot.
«Les hommes qui étaient mon-

tés à bord ont conditionné Yann
pour le transfert qui s'est fait
dans des conditions de houle
pas faciles. Yann était dans une
espèce de coquille, il portait un
casque.»

«Cette arrivée au moment
du transfert de dizaines de dau-
ph ins, c'était fabuleux. Je ne sais
pas si j 'ai rêvé, mais c'était
comme par magie. On joue les
gros durs à faire le Vendée Globe
mais on est des boules de sensi-
bilité et, des fois, on craque un
peu. Les Australiens ont géré les
choses d'une façon somptueuse.
Il me reste encore quarante jours
de mer. Je n'avais pas prévu de
fêter Noël, mais les Australiens
m'ont amené un carton avec un
morceau de pain, un fruit et une
bouteille de rouge. Je ne sais
même pas si j 'ai un tire-bou-
chon!» '.

Eliès était attendu dans la
nuit de dimanche à lundi en
Australie à Fremantle. Le doc-
teur David Mcllroy, qui l'a pris
en charge à bord de la frégate
«Arunta», a confirmé que le
marin souffrait d'une fracture
du fémur gauche et de côtes fê-
lées. Le docteur Mcllroy a dé-
claré que l'état de santé du
skipper blessé s'était nettement
amélioré. Yann Eliès a com-
mencé à manger normalement
et prend toujours des médica-
ments contre la douleur, mais à
doses réduites.

Generali étudie les possibi-
lités de récupération du bateau,
qui évolue toujours à la cape, et
s'occupe de l'acheminent de la

Yann Eliès souffre mais est soulagé. Noël en famille, KEYSTONE

famille de Yann Eliès vers l'Aus-
tralie afin d'entourer le skipper
lors des fêtes de Noël, si
Classement dimanche à 20 h (un
mille = 1,852 km): 1. Michel Desjoyeaux
(Fr/Foncia) à 11785 milles de l'arrivée. 2.
Roland Jourdain (Fr/Veolia Environnement)
à 62,2 du premier. 3. Sébastien Josse

(Fr/BT) à 159,5. 4. Jean Le Cam (Fr/VM
Matériaux) à 200. 5. Armel Le Cléac'h
(Fr/Brit Air) à 494,4. 6. Vincent Riou
(Fr/PRB) à 508,6. 7. Jean-Pierre Dick
(Fr/Paprec-Virbac) à 993,1. 8. Samantha
Davies (GB/Roxy) à 1403,1. 9. Marc
Guillemot (Fr/Safran) à 1423,4. 10. Brian
Thompson (GB/Bahrein Team Pindar) à
1651,6.

ITALIE
Lazio - Palerme 1-0
Sienne - Inter Milan 1-2
Atalanta Bergame - Juventus Turin 1 -3
Cagliari - Reggina 1-1
Catane-AS Rome 3-2
Lecce - Bologne 0-0
Sampdoria - Fiorentina 0-1
Torino - Naples 1-0
Chievo Vérone - Genoa 0-1
AC Milan - Udinese 5-1

Classement
1. Inter Milan 17 13 3 1 30-11 42
2. Juventus Turin 17 11 3 3 30-13 36
3. AC Milan 17 10 3 4 28-18 33
4. Fiorentina 17 10 2 5 25-14 32
5. Naples 17 9 3 5 25-16 30
6. Genoa 17 8 5 4 24-17 29
7. Lazio 17 8 3 6 26-21 27
8. Catane 17 7 4 6 18-20 25
9. Atal. Bergame 17 7 3 7 21-19 24

10. AS Rome 16 7 2 7 21-23 23
11. Palerme 17 7 2 8 21-21 23
12. Udinese 17 6 4 7 25-26 22
13. Cagliari 17 6 3 8 19-21 21
14. Sampdoria 16 5 4 7 15-18 19
15. Sienne 17 5 4 8 13-18 19
16. Bologne 17 3 6 8 19-27 15
17. Torino 17 4 3 10 18-29 15
18. Lecce 17 2 8 7 14-24 14
19. Reggina 17 3 4 10 15-33 13
20. Chievo Vérone 17 2 3 12 9-27 9

Blackburn Rovers - Stoke City 3-0
Bolton Wanderers - Portsmouth 2-1
Fulham - Middlesbrough 3-0
Hull - Sunderland 1-4
W. Ham United-Aston Villa 0-1
W. Bromwich Albion - Manchester City 2-1
Newcastle Utd - Tottenham Hotspur 2-1
Arsenal - Liverpool 1-1

Classement

1. Liverpool 18 11 6 1 27-12 39
2. Chelsea 17 11 4 2 36- 7 37
3. Aston Villa 18 10 4 4 30-20 34
4. Manchester Utd 16 9 5 2 27-10 32
5. Arsenal 18 9 4 5 30-21 31
6. Hull 18 7 6 5 27-31 27
7. Everton 17 7 4 6 23-25 2
8. Fulham 17 6 6 5 16-12 24
9. Bolton Wanderersl 8 7 2 9 22-24 23

10. Portsmouth 18 6 5 7 20-28 23
11. Wigan 17 6 4 7 21-20 22

, 12. Newcastle Utd 18 5 7 6 24-25 22
13. Sunderland 18 6 3 9 21-26 21
14. Middlesbrough 18 5 5 8 17-27 20
15. Stoke City 18 5 5 8 17-30 20
16. Tottenham H. 18 5 4 9 20-23 19
17. West Ham Utd 18 5 4 9 18-26 19
18. Manchester City 18 5 3 10 31-27 18
19. Blackburn Rovers 18 4 4 10 20-34 16
20. W.Brom. Albion 18 4 3 11 14-33 15

LE MAILLOT DU JOUR

David Beckham
et le No 32 de l'AC Milan
Le Britannique quitte provisoirement les Los Angeles Ga
laxy pour le club italien avec lequel il s'entraînera durant
trois mois. Le vice-président Adriano Galliani l'a reçu.

Grenoble 38 - Le Mans 2-1
Lille-Le Havre 3-1
Lorient-Rennes 1-2
Nantes - Sochaux 1-1
St-Etienne- Auxerre 2-0
Toulouse - Nice 2-2
Caen - Olympique Lyonnais 0-1
Marseille - Nancy 0-3
Paris St-Germain - Valenciennes 2-2
Monaco - Bordeaux 3-4

Classement
1. Oiym.Lyonnais 19 11 5 3 23-12 38
2. Bordeaux 19 10 5 4 31-19 35
3. Rennes 19 8 10 1 24-13 34
4. Paris St-Germ. 19 10 3 6 24-17 33
5. Marseille . 19 8 8 3 33-24 32
6. Lille 19 8 8 3 28-19 32
7. Toulouse 19 8 7 4 19-15 31
8. Nice 19 8 6 5 23-19 30
9. Lorient 19 7 5 7 25-23 26

10. Nancy 19 6 7 6 18-17 25
11. Grenoble 19 6 7 6 13-17 25
12. Le Mans 19 7 3 9 25-28 24
13. Caen 19 5 8 6 23-21 23
14. Monaco 19 6 5 8 22-23 23
15. Auxerre 19 5 5 9 14-19 20
16. Nantes 19 5 5 9 15-25 20
17. St-Etienne 19 6 1 12 15-28 19
18. Valenciennes 19 3 6 10 16-25 15
19. Sochaux 19 1 11 7 18-25 14
20. Le Havre 19 3 3 13 14-34 12

Real Madrid-Valence 1-0
Espanyol Barcelone - Atletico Madrid 2-3
Vilarreal - Barcelone 1-2
Deportivo La Corogne - Recreativo Huelva 1-2
Majorque - Séville 0-0
Numancia - Real Valladolid 4-3
Osasuna - Getafe 5-2
Racing Santander - Malaga 1 -1
Sporting Gijon-Almeria 1-0
Betis Séville-Athletic Bilbao 0-1

Classement
1. Barcelone 16 13 2 1 48-10 41
2. FC Séville 16 9 4 3 23-14 31
3. Atletico Madrid 16 9 3 4 38-23 30
4. Valence 16 9 3 4 30-20 30.
5. Real Madrid 16 9 2 5 34-26 29
6. Villarreal 16 8 5 3 27-21 29
7. Dep. Corogne 16 8 3 5 20-18 27
8. Real Valladolid 16 7 2 7 25-24 23
9. Malaga 16 6 4 6 24-26 22

10. Getafe 16 5 6 5 23-25 21
11. Sporting Gijon 16 7 0 9 24-35 21
12. Athletic Bilbao 16 5 4 7 20-24 19
13. Betis Séville 16 5 3 8 21-22 18
14. Rac. Santander 16 4 6 6 18-22 18
15. Numancia 16 5 2 9 21-33 17
16. Almeria 16 4 4 8 16-25 16
17 Mutnrmui 1C 1 C Q 11 1Q 1,1

18. Esp. Barcelone 16 3 4 9 14-25 13
19. Recreativo H. 16 3 4 9 11-26 13
20. Osasuna * • 16 2 6 8 16-22 12



Encore un faux départ
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE-ANNIVIERS 8-4 ? Incorrigibles Sierrois
Une fois encore, ils passent complètement à côté de leur premier tiers.
Ils reculent au classement.

EN DIRECT DU BANC
? LES CHIFFRES

f\* r\ Derek Cor-
J I I 1 mier a mis
/j I I I  un terme à
V'AV/  310 minutes

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont incorrigibles. Quasi-
ment déroutants. Ou énigmati-
ques, c'est selon. Reste que
Sierre est capable du meilleur
comme du pire. Mais c'est bien
dans le pire qu'il est le meilleur.
Comprenez ces entames de
match qu'il s'évertue à passer à
travers. A La Chaux-de-Fonds,
comme un peu partout ailleurs,
il a donc à nouveau payé très
cher un premier tiers catastro-
phique qui l'a contraint,
comme d'habitude, à courir
après le score. Faute de patiner
suffisamment, de se battre et
d'y mettre la volonté néces-
saire, il a donc hypothéqué ses -
petites - chances après vingt
minutes. Déjà. «Il n'y a pas assez
d'engagement», constate, un
rien irrité, Bruno Aegerter. «On
doit jouer plus simple; on doit
être p lus solide défensivement. Il
ne faut pas avoir peur de sortir
le puck. Après tout, ce n'est pas à
nous à produire du beau jeu. En
p lus, nous perdons tous nos
duels.» Le coach bernois ru-
mine une rage qu'il promet
d'extérioriser entre quatre
yeux. «Nous aurons une discus-
sion lundi matin. Croyez-moi,
nous en reparlerons. Ici, si nous
ne sommes pas à 100%, nous
n'avons aucune chance.»

Or, Sierre est resté très loin
de ce pourcentage. Des inten-
tions aux actes, il semble que le
pas peine à être franchi. «Nous
savons que La Chaux-de-Fonds
vient très fort», admet Kevin

PUBLICITÉ

Lôtscher. «C'està nous d'êtreen-
core p lus forts qu'eux. Et de ne
pas avoir peur, surtout. Or, après
trois ou quatre bons «shifts» ,
nous nous sommes laissé aller.»

Lee Jinman, revenez vite!
L'adition est lourde. Trois à

rien après vingt minutes, qua-
tre dès le début du deuxième
tiers, autant écrire que le match
était joué très tôt. Sierre n'a pas
seulement plié défensivement,
faisant à nouveau preuve d'une
passivité déconcertante dans
sa zone. Il n'a pas montré
grand-chose offensivement.
Jusqu'à la mi-match, l'occasion
la plus franche était pour le dé-
fenseur Dallenbach qui a pu se
présenter seul devant Kohler.
Mais la situation a été offerte
par Forget, lequel a bêtement
cassé sa canne à mi-patinoire...
La .réaction .du. troisième.tiers,
laisse plus de regrets que de sa-
tisfactions. «Entre le premier et
le troisième tiers, c'est effective- quant. Il quittera la patinoire des Mélèzes sèchement battu. CHRISTIAN GALLEY
ment une autre équipe», dé-
plore l'attaquant.

Autre constat: l'absence de
Jinman est décidément un han-
dicap trop important pour
Sierre. «On ne parle que de ça
autour de nous», consent Kevin
Lôtscher. «Grûnn fait de son
mieux. Mais il est évident qu'on
ne remplace pas comme ça l'un
des meilleurs, si ce n'est le meil-
leur joueur de la ligue.» Et l'en-
traîneur Bruno Aegerter de maine , il était encore
conclure. «Nous avons le droit deuxième
de perdre à La Chaux-de-Fonds.
Mais pas de cette manière.»

Jonathan Roy (à droite) stoppe le Sierrois Oleg Siritsa. Le HC Sierre ne sera pas plus heureux que son atta

6 C  
est le rang

désormais,
occupé par
le HC Sierre.
Il y a une se-

6 

C est le nom-
bre de points
engrangés
depuis la
blessure de

Lee Jinman. Il y en avait 15 en
jeu. C'est donc dire que
Sierre a aussi lâché 9 points
dans l'aventure.

sans le moin
dre but. Malheureusement,
sa réussite a été attribuée à
Métrailler...
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? LES PHRASES

«Le déplace-
ment à La
Chaux-de-
Fonds n'est
pas une
promenade
d'école»

? L'ANECDOTE

De Bruno Aegerter. L'entra i
neur aura l'occasion de le ré
péter à ses joueurs au-
jourd'hui.

Viaccoz, a bien résumé la si-
tuation dans le «Journal de
Sierre». Comme quoi, Gra-
ben ne laisse pas insensible
un Russe qui en a pourtant
vu d'autres. Dans son pays et
dans sa jeunesse...

L'arbitre allemand s'est quel
que peu fourvoyé dans la dé-
signation des buteurs. Il a ac
cordé le premier but à Mé-
trailler - alors qu'il a été ins-
crit par Cormier - et le
deuxième à Maurer, alors
que c'est Lôtscher qui a par-
faitement dribblé le gardien.

«Je ne viens
pas à Sierre
pour sa pati-
noire mais
pour son
public»
De Slava Bykov qui, par l'in
termédiaire de Jean-Marie

? L'INFO

Lee Jinman sera de retour
après Noël, pour la venue de
Lausanne. Le Canadien
piaffe déjà d'impatience.

? LES IMAGES
Un résumé de 16 minutes de
cette rencontre est disponi-
ble sur le site internet
www.arcinfo.ch. es

Le Nouvelliste

Lausanne - Neuchâtel YS 4-1
La Chaux-de-Fds - Sierre 8-4
Viège - Bâle 4-2
Olten-Thurgovie 2-1
GCK Lions-Ajoie 5-7

Classement

1. Chx-de-Fds 33 19 7 0 7 165-113 71
2. Ajoie 33 18 4 1 10 122-106 63
3. Lausanne 33 19 2 0 12 126- 98 61
4. Viège 33 18 1 4 10 120- 90 60
5. Olten * 33 18 1 4 10 111- 89 60
6. Sierre 33 15 5 4 9 141-126 59
7. Langenthal 32 11 6 6 9 114-116 51
8. Thurgovie 33 10 6 2 15 101-113 44
9. Neuch.YS 33 8 2 5 18 94-139 33

10. Bâle 32 9 0 5 18 100-128 32
11. GCK Lions 33 5 1 3 24 95-142 20

SLOVAQUIE - SUISSE 3-2

Marcel Hossa
crucifie
la Suisse
L'équipe de Suisse a terminé sa
semaine internationale par une
courte défaite 3-2 à Kosice
contre la Slovaquie. Au lende-
main de la victoire étriquée (1-0
ap) de Poprad, les Helvètes ont
très longtemps tenu le choc
face à la poussée adverse avant
de céder à trois secondes de la
sirène finale sur un envoi de
l'expérimenté Marcel Hossa.
«Globalement je suis très satis-
fait de la prestation de mes
joueurs qui n'ont rien lâché du-
rant cette rencontre très diffi-
cile.» Ralph Krueger pensait
évidemment au match de 2007
à Kosice perdu 6-2 en félicitant
ses hommes. A cette époque, la
Suisse avait reçu une gifle sur la
joue gauche avant de tendre la
droite avec le sourire. «Cette
fois-ci, nous avons continué de
créer des choses et nous nous
sommes constamment montrés
dangereux.» SI

http://www.arcinfo.ch


Le Nouvelliste

MONTANA-CRANS - TRAMELAN 3-5

Ce mal
qui persiste
Alors que le score est de 0-0,
la seconde période débute.
Ischi, Rimet et Clavien, a deux
reprisent, galvaudent une belle
opportunité d'ouvrir la mar-
que. Une nouvelle fois, les
hockeyeurs du Haut-Plateau
ont fait preuve de maladresse
au moment de concrétiser car à
plusieurs reprises un but vide
était ouvert devant eux. Trente
secondes après le 0-1, le capi-
taine Rimet visait la lucarne de
Kaufmann. Mais ce n'était
qu'un feu de paille car les visi-
teurs allaient reprendre 1 avan-
tage et finalement s'imposer 5-
3 pour avoir su concrétiser leurs
occasions. Sur le chemin des
vestiaires, le dernier rempart
montanard, Guillaume Zanoli,
ne semble pas désemparé.
«Cette saison, nous ne sommes
p lus habités par la réussite de la
saison passée. Nous sommes
même poissards. A l'entraîne-
ment, les gars prouven t qu'ils
sont capables de marquer. Hé-
las, en match, les tirs ne veulent
pas rentrer. Je reste p ersuadé que
le déclic f inira par venir.»

Un duo de feu. Si à Montana-
Crans, l'espoir demeure, une
action suffit pour la renforcer. A
treize secondes de la sirène fi-
nale, le duo Roman Dolana -
Philippe Ischi concocte une
réussite de toute beauté lors-
que le premier centre en retrait : ft4tontagnB . Guin 3.4
pour son «joker » qui décroche :
la lucarne adverse. Ce duo a ' Classement
tous les atouts pour permettre : 1. Sion 15 11 1 0 3 56-34 35
au club du Haut-Plateau de res- ] 2. St-Lausanne 15 7 3 2 3 44-34 29
surgir. Par contre en défense, si : 3. Tramelan 15 9 0 0 6 53-39 27
la saison de Daniel Schneider, : 4. Yverdon 15 7 2 1 5  62-47 26
touché à un bras, est déjà termi- '¦ 5. Redire 15 7 2 0 6 55-43 25
née, Mathieu Schwery, en déli- : 6. Fr.-Mont. 15 7 0 2 6 63-55 23
catesse avec une cuisse, devrait ¦ 7. Saastal 15 7 0 2 6 53-50 23
pouvoir être opérationnel lors .'• 8. Guin 15 7 0 1 7 43-49 22
des play-outs. Demain face à : 9- Villars 15 6 1 1 7 54-57 21
Saastal, Montana-Crans ten- : 10- Bulle/Gruyère 15 6 1 1 7 45-56 21
tera de bien terminer l'année. : tî- Moutier 15 4 0 110 43-65 13
JEAN-MARCEL FOU : 12. Montana-Cr. 15 0 2 112 34-76 5

Groupe 3
Montana-Crans - Tramelan 3-5
Saastal-Sion 4-1
Red Ice -Moutier 3-4
Bulle/Gruyère - Villars 3-4
Star-Lausanne -Yverdon 4-5
Fr.-Montagnes - Guin 3-4

Classement

La PostFinance Trophy
fait halte à Vissoie
Après le grand succès rem-
porté lors du premier tournoi
qui a rassemblé 1600 jeunes, la
PostFinance Trophy lance sa
deuxième édition. Demain, à
Vissoie, aura lieu un des 28
tournois de cette grande com-
pétition nationale de hockey
sur glace pour écolières et éco-
liers. La PostFinance Trophy a
pour objectif de motiver les
écolières et écoliers et leurs fa-
milles pour le hockey sur glace.
Le plaisir de jouer doit rester au
premier plan de ces joutes.

103 jeunes se sont inscrits pour
ce tournoi organisé par le HC
Anniviers. Ils sont répartis dans
douze équipes composées de
six à dix écolières ou écoliers.
Les parties se jouent avec qua-
tre joueurs de champ, sans gar-
dien. Les équipes se compo-
sent, suivant les catégories,
d'élèves des classes primaires
de la lre à la 6e année. La plu-
part n'ont peut-être jamais pa-
tiné avec une crosse et joué
avec la rondelle. Un seul joueur
licencié est admis par équipe, c

CHAMPIONNAT DU MONDE M20, DIVISON I

La Suisse promue
La Suisse a rempli son contrat
au championnat du monde
M20 de Division I à Herisau. En
battant la Biélorussie (2-1), les
hommes de Kôbi Kôlliker ont
gagné le droit de rejoindre
l'élite mondiale. Le but du dé-
fenseur bernois Roman Josi, à
trois minutes de la fin du temps
réglementaire, a ouvert les por-

' tes du groupe A aux jeunes
'.Suisses.

La sélection suisse M20 a ainsi
*;;.éffacé le camouflet que consi-
: tuait sa relégation lors des der-
' niers Mondiaux en République

tchèque. Elle sera du voyage au
Canada pour la prochaine édi-
tion.

Devant 2625 spectateurs ,
les Suisse n'ont pas tardé à

i prendre les commandes de la

rencontre. Etienne Froidevaux,
coéquipier de Josi au CP Berne,
a ouvert la marque après 20 se-
condes de jeu. Igor Revenko a
pu égaliser, mais les Helvètes
ont su forcer la décision en
toute fin de match, si

Réveil :roo tarait
RED ICE - MOUTIER 3-4 ? L'équipe octodurienne s'est brûlée les
ailes en voulant trop jouer avec le feu. La réaction dans le dernier
tiers n'a pas suffi pour battre un HC Moutier très discipliné.
Les Martignerains des Red Ice
avaient le profil bas à la fin de
cette parodie de hockey qu'ils
ont présenté à leur fidèle pu-
blic. Ont-ils pris leur adversaire
de haut? Ont-ils pensé que
cette partie ne serait qu'une
formalité? Jouent-ils simple-
ment avec suffisance? Les
questions sont nombreuses
mais les réponses introuvables.
Déjà face au Villars HC les Valai-
sans ont attendu le dernier tiers
pour enclencher le turbo et
ainsi passer l'épaule lors des
prolongations. Samedi soir face
à un HC Moutier à la recherche
de points, les hommes de Dar-
bellay ont aussi attendu le der-
nier vingt pour se réveiller mais
les Prévôtois menaient déjà lar-
gement 4-0. Il faudra même un
coup de pouce de l'excellent
portier Stefan Kaeser, très mau-
vaise relance dans son camp
sur la canne de Cretton, pour
relancer lés actions martigne-
raines. Mais il se racheta de su-
perbe manière sur la fin de
match pour permettre à ses
couleurs de repartir avec les
trois points de la victoire.

Avant son déplacement, de-
main soir, à l'Ancien-Stand
pour affronter le leader Sion,
l'entraîneur Alain Darbellay
était vraiment remonté contre
ses joueurs: «Moutier a eu l'en-
vie et le cœur que nous n'avons
pas eu, nous n'avons pas eu la
f ierté d'entrer à 200 à l 'heure .
dans ce mach. Nous n'avons pas
voulu souffrir et cela se paie
cash. Nous avons fait deux tiers
catastrophiques. Durant qua-

François Cretton (à droite) prend le dessus sur Gaétan Struchen. Red Ice s'inclinera néanmoins, BITTEL

rante minutes, nous aurions pu
jouer avec deux ou trois joueurs
de p lus, nous n'aurions pas
réussi à faire la différence. Il n'y
a que le travail qui paie et j 'es-
père que les gars vont redoubler
d'ardeur demain soir face au
leader Sion. Moutier nous a
prouvé qu'avec du cœur, de la
discipline et de la volonté, on
peut gagner des matches. J 'es-
père que les gars prendront
exemple sur cette très jeune
équipe pour relever la tête.»
CHARLES-HENRI MASSY

CHAMPIONNAT DU MONDE DES LOURDS À ZURICH

Valuev s'impose aux points
Evander Holyf ield a forcé Ni-
kolay Valuev à disputer la to-
talité des 12 rounds prévus
lors du championnat du
monde WBA des poids
lourds. Las pour l'Américain
et un Hallenstadion zuri-
chois totalement acquis à sa
cause, le Russe a logique-
ment conservé sa ceinture
aux points.

Incroyable Evander Holy-
field ! Si le monde entier avait
pu se rendre compte de la
forme que tenait le papy de
46 ans sur plusieurs clichés et
images TV même les plus di-
thyrambiques étaient loin du
compte.

Malgré son déficit de 24
centimètres et plus de 40 ki-
los, «The Real Deal» ne fut ja-
mais toalement dépassé par
un Valuev certes en net pro-
grès, mais de loin pas encore Même si Evander Holyf ield (à
assez esthète pour lui éviter couronne, à Zurich, KEYSTONE
la critique.

Verdict clair. D'ailleurs, à
l'annonce de sa victoire, le
«Géant russe» devait essuyer
la désaprobation de la salle.
Pourtant, cette rencontre, le
colosse de Saint-Péters-
bourg la gagna sans aucun
doute, et ce en dépit de la
décision d'un des trois juges
de donner match nul (114-
114) . Certes, Holyfield
trouva à plusieurs reprises la
tête du champion par des
crochets du gauche purs et
précis. Mais sans jamais lui

faire vraiment mal. Valuev
affiche désormais un bilan
de 50 victoires (34 avant la li-
mite) en 52 combats. Holy-
field, lui, a subi à Zurich la
dixième défaite de sa car-
rière, pour 42 succès (27
k.o.).

Peut-être aussi la der-
nière pour le quadruple
champion du monde des
lourds qui a échoué dans
son pari de devenir le pre-
mier sacré cinq fois dans la
catégorie reine. SI

gauche) n'a pas démérité, Nikolai Valuev a logiquement conservé sa
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boores comme
out Nez rouée

SANS ALCOOL ? Contrôle général oblige, les bénévoles
Christophe Darbellay et Maurice Chevrier ont dû souffler
dans le ballon. Verdict de l'éthylomètre: 0,0 pour mille.
PASCAL GUEX

Pas de passe-droit pour les bénévoles
les plus médiatisés de Nez rouge! Lors-
que les conseillers nationaux Maurice
Chevrier et Christophe Darbellay sont
pris dans un barrage nocturne dressé
par la Police cantonale sur la route de
Crans-Montana, ils ont droit, eux
aussi, au contrôle d'alcoolémie. Et ceci
même lorsqu'ils sont accompagnés de
l'ancien gendarme Jacky Vuissoz,
comme c'était le cas dans la nuit de
vendredi à samedi. Les deux élus dé-
mocrates-chrétiens se sont exécutés
avec d'autant plus de zèle qu'ils sa-
vaient ne rien risquer. «C'était un ven-
dredi sans alcool du tout. Même lorque
nous avons pa rtagé le repas avec les au-
tres bénévoles», souligne Maurice Che-
vrier. Le verdict de l'éthylomètre - 0,0
pour mille - est d'ailleurs venu confir-
mer leur sobriété.

Expérience inoubliable
Ce contrôle inopiné restera comme

une péripétie tout au long d'une nuit
inoubliable. «C'est la troisième année

que je me mets au service de cette bonne
cause. Et à chaque fois, ce n'est que du
bonheur.»

Maurice Chevrier a tout d'abord
pris beaucoup de plaisir à côtoyer d'au-
tres bénévoles venus d'horizons les
plus divers. «On se retrouve entre 20 et
22 heures dans les abris du Baladin de
Savièse pour une prise de contact très
sympa. Tous les âges et toutes les couches
sociales sont représentés. Et les échanges
sont vraiment enrichissants.»

Mais ce sont surtout les moments
passés sur la route, après 22 heures, qui
ont le plus plu à Maurice Chevrier et ses
compagnons. «On a effectué une demi-
douzaine de courses en p laine, comme
sur le Haut-Plateau. Avec le sentiment
d'être vraiment utile. On se dit qu'on a
pu éviter quelques retraits de permis,
voire même des accidents graves et des
drames.» Maurice Chevrier dit beau-
coup apprécier ces opportunités de
rencontres extraordinaires. «Nous
avons raccompagné le f ils d'une person-
nalité politique valaisanne qui rien re-
venait pas d'avoir été ramené à la mai-

son par deux conseillers nationaux. Il
n'arrêtait pas de répéter: quand je vais
raconter ça à mes parents, ils ne me croi-
ront jamais.» Maurice Chevrier se plaît
à souligner que toutes ces courses ont
eu un point commun: la politesse et la
correction des automobilistes qui
avaient fait appel à Nez rouge.

Et tant pis si ces chevaliers de la
route ont dû jouer les prolongations.
«On était censé arrêter à 4 heures. Or, un
dernier appel est tombé à... 3h58 pour
un transport, direction... Colombey-
Muraz. Du coup, notre service a pris f in
juse avant 6 heures du mat.» Pas de
quoi refroidir l'enthousiasme de Mau-
rice Chevrier toutefois qui s'est promis
de continuer de soutenir cette opéra-
tion. En s'investissant sur la scène poli-
tique pour que confédération et canton
financent cette organisation? «Je ne
crois pas que ce soit la solution. Par
contre, il serait important que p lus de
compagnies d'assurances sponsorisent
ces opérations qui contribuent à limiter
le nombre d'accidents et donc à réduire
les coûts.»

PUBLICITÉ

ITTtrHiïî Vivez les fêtes sur Canal 9 !

I 
Rétrospectives, contes, cuisine,
documentaires, concerts.

Tous les jours dès 16h00.

BHMMHHHHI Tous le programme sur www.canal9.ch
¦*

Deux jeunes sous
une avalanche
CHANDOLIN ? L'un des adolescents
genevois a pu s'extraire de la neige, son
ami est retrouvé une heure et demie
après la coulée. Dans un état critique,
il a été héliporté à l'hôpital de Sion.

Le drame peut survenir à tout moment, lorsqu'on pratique le hors-piste.
La proximité d'une remontée mécanique n'est en aucun cas un gage de
sécurité comme le montre cette photo, POUCE CANTONALE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les vacances de Noël avaient
très bien débuté hier à Chando-
lin avec de très bonnes condi-
tions hivernales puisque la
couche de neige au sommet des
installations atteint 1 m 30.
Mais à llh30, l'ambiance idyl-
lique a viré à la consternation et
à la tristesse. Une avalanche
s'est déclenchée du côté du té-
léski de l'Illhorn. Deux jeunes
skieurs ont emprunté cette re-
montée mécanique qui mène à
une altitude de 2661 mètres.
Ensuite, ils n'ont pas suivi la
piste préparée par les collabo-
rateurs des remontées mécani-
ques mais ont emprunté un
couloir hors piste, proche des
paravalanches. «La pente est as-
sez forte, les victimes étaient
dans une cuvette,» a signalé
Christian Caloz, directeur des
remontées mécaniques Funi-
culaire Saint-Luc-Chandolin.
Selon les constatations, l'ava-
lanche longue de 300 mètres et
large de 20 mètres s'est pro-
duite dans la pente orientée
nord-ouest.

Pronostic réserve. «Le premier
a pu s'extraire de la coulée par
ses propres moyens tandis que le
second a été localisé par un
chien.» L'un des adolescents ge-
nevois s'en est sorti indemne, il
a pu même quitter l'hôpital
après un contrôle médical. Son
ami de 15 ans a malheureuse-
ment été grièvement blessé.
Retrouvé inconscient après une
heure et demie de recherche, le
jeune enfoui sous un mètre de
neige se trouvait hier en fin
d'après-midi dans un état criti-
que.

Les chances de survie dans
le cas d'une avalanche dimi-
nuent très rapidement. Elles

sont d'environ 90% dans les
dix-huit minutes suivant le dé-
clenchement. Pour un laps de
temps compris entre 35 et 120
minutes, elles avoisinent les
20%.

Dispositif efficace. Renato
Kalbermatten, porte-parole de
la police valaisanne, a déclaré
que deux hélicoptères d'Air-
¦ Glaciers avec à leur bord des
médecins ainsi que sept
conducteurs de chiens d'ava-
lanche avaient été engagés
dans l'opération de sauvetage.
Une vingtaine d'hommes des
colonnes de secours de cette
région mais aussi de Grimentz
et Zinal se sont aussi mobilisés
pour trouver l'adolescent qui
ne portait pas, comme son ami,
de détecteur de victime d'ava-
lanche.

La prudence s'impose. Le ski
hors piste est totalement dé-
conseillé, surtout à l'heure ac-
tuelle. «Durant ces prochains
jours, la situation sera dange-
reuse si l'on s'écarte des champs
de neige préparés; s'il fait chaud
comme hier, la neige se trans-
forme, s'alourdit et des coulées
peuvent être enregistrées.» Re-
nato Kalbermatten met aussi
en garde les skieurs car plu-
sieurs avalanches en dehors de
pistes balisées ont été consta-
tées hier dans le canton. En Va-
lais, c'est la 3e fois en trois se-
maines que des avalanches em-
portent des sportifs. Après le
Mont-Fort, l'avalanche dans la
région du Trient, c'est la station
anniviarde qui est touchée. La
dernière avalanche enregistrée
à Chandolin s'est produite le 14
janvier 2001. Un snowboarder
hollandais avait alors perdu la
vie sous une coulée.

http://www.canal9.ch
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pays/U.Ifrais du pays, 4 pièces

Coquille d agneau
fraîche, importée

oy eux

Dinde de Noël
fraîche de France

Cailles
s/têt
4 plè

Lard-jambon a/couenne
entier, frais du pays VULLIAMY

(demi-morceau: 16.507kg au lieu de 20.40)

Filets Royal de Cabillaud
frais de l'Atlantique nord-est

Ananas
extra sweet
du Costa Rica/Côte d'Ivoire

Foie gras cru de canard Tomates grappesfrais de France, 1 choix ,,c ,,, rr ,d Espagne/Maroc, en barquette(portion de 700-800 g: '• • ""* "• d'Espagne/Maroc, en barquette |*W vicimciia
11.80/kg au lieu de 16.10) ^^*ÎB̂ [ Bf cappucino, tiramisu,

^̂ *̂(HH? vanille ou triple chocolat

alser 
$*&%clairette de Die Fendant 2007 ¦*¦*¦ St-Emilion BÊÊk RioJa Faustino 'assic gazéifiée tradition Aa Dame de Sion I château Billerond 2003 I /Réserva 1998

Carlsberg
bière blonde danoise

toutes nos actio

http://www.aligro.ch
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CARITAS ? L'action «Un million
d'étoiles» a été un grand succès
dans tout le pays.
Dans notre canton, les villes
de Martigny, Sion et Loèche
ont su se mobiliser.
CHRISTIAN CARRON

«Quelque 100000 bougies ont
été allumées dans 150 villes du
pays. Le public s'est montré très
actif, très intéressé. On peut
vraiment parler d'un grandsuc-
cès populaire.» Porte-parole de
Caritas pour la Suisse romande,
Grégoire Praz dresse un bilan
très positif de la quatrième édi-
tion de l'action «un million
d'étoiles». Les Valaisans ont
également bien joué le jeu. A
Martigny, plus de 1000 person-
nes se sont retrouvées samedi
sur la place Centrale. «C'était
un lieu important pour nous,
au même titre que Genève ou
Lausanne. Les organisateurs
avaient consenti des efforts
considérables pour recouvrir la
p lace Centrale de 800 bougies.
Ces dernières ont d'ailleurs été
allumées par des personnes ori-
ginaires de sept nationalités dif-
férentes. C'est l'exemple même
de la solidarité qui est l'esprit de
cette action.»

Des personnalités
et des bougies

Les organisateurs avaient
également mis sur pied de
nombreuses animations fort
appréciées du public. A Sion,
c'est la rue des Châteaux qui a
été éclairée par l'espoir. «La fête
du Grand-Pont qui se déroulait

en parallèle a dopé la fréquen-
tation», se réjouit Grégoire
Praz. Enfin à Loèche, c'est la
place de l'Eglise qui a accueilli
les bougies. «Cette ville parti-
cipe à notre action depuis son
lancement en 2005 et les habi-
tants répondent toujours pré -
sents.» Si les habitants des villes
ont joué le jeu, les personnali-
tés politiques de tout bord , les
représentants des milieux cul-
turels se sont également mobi-
lisés à l'image de Lolita Morena
à Sion ou Christophe Darbellay,
ambassadeur de l'action, à
Martigny.

Une aide concrète
A noter que l'action a illu-

miné 30 lieux de plus que l'an
dernier. «En ces temps d'incerti-
tude, la solidarité estplus néces-
saire que jamais. L 'action Un
million d'étoiles est un signe
concret qui montre que nous
voulons vivre ensemble», a dé-
claré à Berne Hugo Fasel, direc-
teur de Caritas Suisse. Sur le
plan national, près de 250000
personnes y ont participé. Cari-
tas espère que les quelque GEORGES-ANDRé CRETTON

160000 bougeoirs mis en vente
à cette occasion auront trouvé
preneur. Le bénéfice ira pour précaire d'acquérir des denrées de Janeiro qui offre aux jeunes
moitié aux dix-sept épiceries alimentaires à moindre coût. Brésiliens une alternative à la
Caritas de Suisse, qui permet- L'autre moitié servira à soutenir vie dans la rue.
tent aux personnes en situation le centre «Casa do menor» à Rio Plus d'infos sur www.caritas.ch

Huit cents bougies ont été allumées samedi sur la place Centrale
de Martigny, l'un des hauts lieux romands de l'action 2008.
GEORGES-ANDRÉ CRETTON

Bientôt la fin du bouchon de Viege?
TRAFIC ? La route de délestage de
Viège par la rive droite du Rhône arrive
à terme. En attendant l'ouverture d'un
premier tunnel autoroutier sur la rive
gauche en... 2013.

PASCAL CLAIVAZ

La route de contournement
provisoire de Viège par le
nord et Lalden sera-t-elle
enfin ouverte cet été? Cela
fait une douzaine d'années
qu'on en parle et qu'on en
recule la construction. Cette
voie devrait servir en atten-
dant l'ouverture du premier
des deux tunnels autorou-
tiers passant par le sud de la
ville.

Cette route de délestage
serait englobée dans un
chantier de 120 millions de
francs, supervisé par Tony
Arborino, chef de projet de la
troisième correction du
Rhône au Département des
transports, de l'équipement
et de l'environnement.

Ce chantier à 120 mil-
lions de francs dans la région
viégeoise comprend trois
phases. Dans la première, on
élargit et on creuse le cours
du Rhône. Dans la
deuxième, on renforce la di-
gue et on construit un mur
sur tout le parcours du
fleuve à travers les usines de
Lonza et de DSM. Dans la
troisième phase, on
construit la route de déles-
tage.

Oppositions levées. De fait ,
les 80 oppositions au chan-
tier cie la correction du

Rhône avaient été levées cet
été. Un chantier qui incluait
également le trajet du gazo-
duc et le déplacement d'une
ligne à haute tension. Tout
cela est sous toit.

La nouveauté c'est que,
mardi passé, le Conseil
d'Etat a donné son accord à
la prise de possession antici-
pée des terrains, par où pas-
seront les 2250 mètres de la
route de contournement
provisoire Lalden-Baltschie-
der sur la rive droite du
Rhône. Cette prise de pos-
session anticipée se fait , en
principe, avec l'accord des
propriétaires de parcelles. Il
se peut cependant que ceux-
ci manifestent leur désac-
cord.

Il se peut également que
des difficultés se présentent
au moment de l'adjudica-
tion des travaux.Tony Arbo-
rino précise que ces adjudi-
cations se feront par lots.
Quoi qu'il en soit, il reste op-
timiste: «Au vu des accords
que nous avons réussi à obte-
nir sur la correction du
Rhône, le tracé du gazoduc et
le dép lacement de la ligne à
haute tension, j'ai bon espoir
que nous arriverons à régler
rapidement la question de la
route de contournement pro-
visoire de Viège par Lalden et
Baltschleder.»

Construction en deux éta-
pes. Cette route devrait se
construire en deux étapes.
La première et la plus rapide
à réaliser partirait du pont
de Baltschieder à l'ouest des
usines DSM et Lonza et mè-
nerait jusque à l'est de DSM,
en .bordure du territoire de
Lalden. La deuxième partie
partirait des usines DSM et
suivrait le cours du Rhône en
longeant le village de Lalden
pour aboutir à Brigerbad,
qui fait partie de la com-
mune de Brigue.

Les travaux de la pre-
mière partie devraient com-
mencer cet hiver et se termi-
ner vers l'été.

Pour la seconde partie,
Tony Arborino espère dé-
marrer fin août et avoir ter-
miné au début de l'hiver
prochain. Auquel cas, les au-
tomobilistes devront encore
patienter un été. Mais peut-
être pas.

Se montrant prudents,
les services de ]a troisième

correction du Rhône tien-
nent compte de certains pa-
ramètres, comme un désac-
cord avec les propriétaires
de parcelles où, pire encore,
avec les ingénieurs lors de
l'attribution des lots de la
construction. Mais tout cela
peut aussi bien se dérouler
sans oppositions.

Dans ces conditions, on
pourrait envisager de rouler
sur la route de contourne-
ment vers la fin août déjà.

Calvaire routier. Entre juin
et septembre, à partir de 16
heures, le transit est-ouest
de Viège est un calvaire. Ve-
nant de Brigue, l'automobi-
liste est certain de se retrou-
ver chaque jour dans une co -
lonne de plusieurs kilomè-
tres.

Le premier des deux tun-
nels autoroutiers passant
par le sud de Viège devrait
être ouvert à la circulation
vers 2013. D'ici là, il reste en-

ratée
TRANSPORTS PUBLICS ? La ligne de bus
Monthey-Bex ne trouve pas son public. En
cause notamment la faiblesse de l'offre.
Tour d'horizon des principaux acteurs.

Correspondance
¦ r

La ligne souffre du nombre restreint de courses, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Mise en service en 2002, la ligne
de bus entre Monthey et Bexn'a
jamais rencontré le succès es-
péré. Le tracé fait pâle figure
face aux autres lignes routières
de la région, avec ses quelque
28000 passagers par année. En
désespoir de cause, les Trans-
ports publics du Chablais
(TPC), qui exploitent la ligne en
collaboration avec CarPostal,
ont même financé des spots
publicitaires à la radio cet été, à
l'initiative de la commune de
Bex. Il faut dire que l'offre n'est
pas très attractive avec ses six
allers-retours par jour. Elle ne
permet notamment pas d'être quentation. En effet , le bus part
utilisée par les pendulaires rési- dorénavant du Châtel et ter-
dant à Monthey, le dernière mine sa course à l'hôpital de
correspondance de la journée
partant vers 17 h 30 de Bex. Si
tous les acteurs partagent ce
constat d'insuccès, ils diver-
gent en revanche sur les causes
et les solutions à apporter.

«Depuis que je suis né, j'ai
toujours entendu dire qu'il était
inadmissible de ne pas avoir de
ligne de transport public entre
Bex et Monthey. C'était effective-
ment une exception en Suisse
pour deux communes de cette
taille», explique le syndic de
Bex, Michel Flùckiger, principal
initiateur de la ligne. Du côté
des TPC, on souligne l'absence
de clientèle scolaire sur le tracé
pour expliquer la faible fré-
quentation. «C'est vrai que le
bus ne connaît pas un succès
fulgurant, mais il trouve tout de
même son public, notamment
entre les arrêts situés sur la com-
mune de Bex», relève Claude
Oreiller, directeur des TPC.

La concurrence de la voiture.
La ligne de bus est financée à
deux tiers par le canton de Vaud
et à un tiers par le canton du Va-
lais. Le nombre de passagers
actuellement ne permet pas

PUBLICITÉ 

€€ Les accords bilatéraux assurent
l'indépendance de notre pays
tout en offrant un cadre clair
et sûr pour nos relations
avec l'Europe, notre premier
partenaire. Cette voie convient
parfaitement à la Suisse W.

Fabienne Luyet secrétaire, PDC Valais romand

de bri

d'augmenter le nombre de
courses, donc de rendre la ligne
plus attractive. «C'est un peu le
serpen t qui se mord la queue. La
ligne souffre du nombre médio-
cre de courses. Par ailleurs,
beaucoup de pendulaires mon-
theysans prennent leur voiture
jusqu 'à Bex car ils peuvent lais-
ser leurs véhicules gratuitement
sur des parkings sauvages aux
alentours de la gare», déclare
Yannick Parvex, municipal
montheysan en charge de la
mobilité.

Une première mesure
adoptée en 2006 a tout de
même permis d'accroître la fré-

Monthey. Coût de l'opération:
7500 francs pour la commune
du Monthey et environ 20000
francs pour Bex.

Pas sûr que ces communes
soient prêtes à délier un peu
plus le cordon de la bourse
pour accroître l'offre. Or, sans
correspondance en soirée le
tracé a peu d'intérêt pour les
pendulaires. «La ligne permet-
tait d'avoir une correspondance
pour Sion, mais avec le nouvel
horaire des CFF, les Monthey-
sans ont intérêt à passer par
Saint-Maurice», ajoute Yannick
Parvex

Billets combinés? «Nous de-
vrions mettre en p lace un sys-
tème de billets combinés avec
accès à la piscine ou à la pati-
noire de Monthey pour aug-
menter l'attrait de la ligne»,
évoque Michel Flùckiger. Du
côté de la commune de Mon-
they, on souligne l'importance
stratégique de conserver l'offre
actuelle dans le cadre du futur
projet d'agglomération. «Il est
nécessaire d'avoir un triangle
fort de transport public dans la
région», confie Yannick Parvex.

CirrtWnvtwidiOiJMKixnitUJtHiui» | —ydjnwPiK*** W - ,
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L'agglomération, version pratique
CHABLAIS ? Présidente de
Collombey-Muraz, Josiane Granger
a analysé le devenir de l'aggloméra
tion chablaisienne: un outil
de gestion publique et non pas
un nouveau niveau institutionnel.
Explications.

«Quand
les avantages
l'emportent sur
les inconvénients,
il faut collaborer»
JOSIANE GRANGER

ENTRETIEN: NICOLAS MAURY

Présidente de Collombey-Muraz,
Josiane Granger s'est penchée,
dans le cadre de son Master public
en administration, sur la question
de la future agglomération chablai-
sienne, qui réunira sa commune,
Monthey, Aigle, Bex, Ollon et Mas-
songex. A travers ce travail, elle ob-
serve le processus en cours, mais
trace aussi des lignes plus pragma-
tiques quant au futur visage de la
structure. «Certaines communes, de
part et d'autre du Rhône, se caracté-
risent par un fort développement
économique, mais aussi par des
problèmes fonctionnels qui nécessi-
tent des décisions de la part des col-
lectivités publiques. Certaines de-
vraient faire oublier les frontières
communales et cantonales.»

Dans quels domaines?
Les collectivités se partageront des
tâches telles que l'aménagement
du territoire, le transport et la mo-
bilité, l'envfronnement et la pro-
motion économique. Dans la ré-
gion, les de-
vants ont déjà
été pris sur le
terrain. Trois
grands en-
jeux ont fait
l'unanimité
par-delà la
barrière can-
tonale et le
Rhône: Radin
Chablais, le
traitement
des ordures
et l'incinéra-
tion des déchets carnés.

Des dossiers qui ne sont pas forcé-
ment très sexy...
La collaboration est efficace dans
les secteurs où les solutions prises
à plusieurs s'avèrent les meilleu-
res. Ces dossiers apportent la
preuve que le principe fonctionné.
Si la fusion des communes n'est
pas à l'ordre du jour, il est mani-

feste que les collaborations doi-
vent être envisagées à chaque fois
que les avantages l'emportent sur
les inconvénients.

Le principe même de l'aggloméra-
tion impliquera une perte de pouvoir
communal...
A la tête de l'agglomération, on
trouvera une entité politique dont
le comité de direction sera sans
doute composé des présidents et
syndics des entités concernées. Ses
décisions seront contraignantes.
Ce qui impliquera une perte de
pouvoir!

Un changement qui ne sera sans
doute pas évident à faire passer, ni
au niveau des exécutifs, ni auprès de
la population...
Certaines réticences sont déjà
connues. Ce sera l'un des rôles des
chefs de municipalités de les faire
comprendre aux conseils, mais
aussi parmi la population. Des
séances d'information seront pré-
vues

PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

Pouvez-vous nous donner un exem-
ple concret de ce à quoi servira l'ag-
glomération, que ne peuvent pas
faire les communes actuellement?
Prenons le cas de l'aménagement
du territoire. Une démarche au ni-
veau régional pourrait permettre
de réfléchir à large échelle et de dé-
cider de la répartition des zones in-
dustrielles, commerciales, artisa-
nales et d'habitation! Cela dit, des

L'agglomération permettra de réfléchir à large échelle et de décider de la répartition des zones industrielles, commerciales, artisanales et
d'habitation, ARCHIVES

mesures compensatoires pour-
raient être prévues.

Collombey-Muraz a parfois été mon-
trée du doigt dans le cadre de son
développement rapide.
L'agglomération n'est-elle pas un
moyen pour vous de vous débarras-
ser de certaines tâches?
Notre administration est compo-
sée de gens motivés et efficaces.
Monthey est une ville qui dispose
de 18 chefs de service. La compa-
raison n'est tout simplement pas
possible.

Mais nous n'entendons pas dé-
léguer nos problèmes. Comme je
l'ai déjà dit, une structure supra-
communale disposera d'une com-
pétence décisionnelle. A laquelle
nous participerons au même titre
que nos partenaires.

Ou en sera-t-il des coûts de fonc-
tionnement?
Le financement pourrait faire l'ob-
jet d'une péréquation entre les
communes. Mais aucune compé-
tence fiscale ne serait attribuée à
l'agglomération. Qui restera avant
tout un outil de gestion publique.

CHAUFFAGE À DISTANCE DE LA SAT0M

Feu vert de Monthey et Collombey-Muraz
«C'est un oui enthousiaste», com-
mente Christian Multone, en charge
du dossier Energie de la ville de Mon-
they. En début de semaine, la Munici-
palité a accepté la convention et le rè-
glement concernant le projet de
chauffage à distance depuis la SA-
TOM. «L'idée est de faire passer les
conduites là où la demande est la p lus
forte», indique le municipal. «Les sec-
teurs les p lus urbanisés seront raccor-
dés en priorité.» Le même jour, Col-
lombey-Muraz a pris une décision
identique: «C'est un dossier sur lequel
nous travaillons de longue date et que
nous applaudissons des deux mains»,
indique la présidente Josiane Granger.

Depuis l'usine d'incinération des
ordures ménagères, les conduites
transiteront via Collombey, le long de
la voie de chemin de fer, pour arriver
dans le secteur de la gare de Monthey.
«De là, elles pourront alimenter le col-
lège, le futur complexe Trollietta, les
bâtiments communaux et la Castalie.
Le home Les Tilleuls pourra aussi être
raccordé, de même que la piscine», in-
dique Christian Multone.

La question des tarifs devra être affi-
née. «A partir d'une certaine masse
critique, les bâtiments à proximité du
réseau auront l'obligation de s'y bran-
cher», précise l'élu montheysan. «En
ce sens, le consommateur sera un peu
«prisonnier». L'idée est donc qu'il
puisse y trouver son compte de ma-
nière acceptable par rapport aux al-
ternatives, tout en évitant que la SA-
TOM - une entité en main de nom-
breuses communes - sponsorise Col-
lombey et Monthey.» Directeur de la
SATOM, Edi Blatter détaille: «On
parle bien sûr de raccorder les nouvel-
les constructions ou celles qui doivent
remplacer leurs anciens systèmes de
chauffage. Nous nous engageons à
proposer des tarifs moins chers que
pour le mazout et le gaz.»

Pour mémoire, la SATOM entend
récupérer une partie de la vapeur
produite dans le cadre du traitement
des déchets pour alimenter le sys-
tème de chauffage à distance. Avant
de voir le jour, celui-ci devra encore
recevoir 1 aval des Législatifs de Mon- Les conduites partiront de l'usine d'incinération pour alimenter
they et de Collombey. NM Collombey-Muraz et Monthey. C.HOFMANN

Une nouvelle phase
Le projet d'agglomération
Monthey-Aigle est entré
dans une nouvelle phase le
13 novembre avec le lance-
ment d'un appel d'offres
sur invitation. «Six bureaux
pluridisciplinaires ont été
contactés: cinq en Suisse
romande et un en Suisse
alémanique)) , explique le
secrétaire de Chablais Ré-
gion, Georges Mariétan. Ils
ont jusqu'à ce mardi 23 dé-
cembre pour déposer leur
proposition. «L'idée, c 'est
de poser les bases d'une
démarche qui s 'étendra
ensuite sur deux ans,
jusqu 'en 2011, pour organi-
ser ce schéma de dévelop-
pement et d'aménagement
global. Et ceci dans un
contexte très particulier
puisque l'agglomération
Monthey-Aigle est une des
seules en Suisse qui n 'en
est pas vraiment une. Il

faudra faire preuve d'origi-
nalité et d'un esprit vision-
naire pour imaginer le dé-
veloppement des zones in-
dustrielles, commerciales
ou artisanales et agencer
tout cela en se projetant
dans vingt ans. Cela peut
être attractif mais aussi
déconcertant.))
Durant ces deux ans, le bu-
reau mandaté devra établir
un diagnostic, en analysant
la situation au niveau de
l'urbanisation (population,
activités économiques, uti-
lisation du sol...), de la mo-
bilité (transports indivi-
duels et publics, mobilité
douce, inventaires des dé-
placements), du paysage et
de l'environnement puis
définir les axes stratégi-
ques et les lignes directri-
ces du projet de territoire à
l'horizon 2030.
Viendra ensuite le volet

opérationnel, avec des pro-
positions de plan d'actions
une liste de mesures à
mettre en œuvre et un pro-
gramme d'investissements
à chiffrer.
Tous ces éléments seront
consignés dans un rapport
final.
Le choix du bureau par le
Comité de pilotage sur-
viendra à fin janvier. «La
qualité des propositions
définira la suite des opéra-
tions. Nous espérons des
approches innovantes:
même si ces bureaux ont
déjà travaillé sur des pro-
jets similaires, ils doivent
être conscients des spéci-
ficités de l'agglomération
Monthey-Aigle, avec deux
législations, un Rhône qui
tout à la fois sépare et unit
et un développement qui
n 'a pas été pensé comme
un tout.)) LMT
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esto ae La
Chaux gelé
VERBIER-LA CHAUX ? Faisant l'objet .
d'un recours, la décision de la dernière
assemblée bourgeoisiale a été annulée
par le Canton. L'investissement de
2,6 millions a été retiré du budget 2009. __ ,̂Le nouvel Exécutif bagnard devra revoir
sa copie.

«C'est un dossier vieux de vingt son type d'exploitation l'est beaucoup moins... LDD
ans, il peut bien attendre encore un

teĴ Tnrdeiâ ommune'Sïpos- j I Christian Sarbach: «Le signe d'un certain malaise»

CHRISTIAN CARRON
Le nouveau restaurant de La Chaux
ne verra pas le jour en 2009. L'inves-
tissement de 2,6 millions a été retiré
du budget de la bourgeoisie de Ba-
gnes présenté vendredi soir. C'est la
conséquence du recours déposé par
Christian Sarbach contre le vote de
l'assemblée bourgeoisiale de mai
dernier et adopté au début du mois
par le Conseil d'Etat. Pour mémoire,
l'assemblée avait approuvé ce jour-là
le crédit complémentaire de 900000
francs pour la construction de l'éta-
blissement sur le domaine skiable.
Un vote à main levée, serré en raison
notamment de l'emplacement du fu-
tur restaurant proposé par l'Exécutif
(avec 50 voix pour, 46 voix contre et 4
abstentions).

Un résultat contesté, car pour
Christian Sarbach certaines person-
nes n'ayant pas le droit de vote se se-
raient néanmoins exprimées. Le
Canton justifie sa décision par le fait
que la bourgeoisie doit faire la preuve
du bon déroulement du scrutin. Elle
doit notamment pouvoir démontrer
que toutes les personnes ayant parti-
cipé avaient le droit de vote. Le Can-
ton constate également qu'en l'ab-

sence de contrôle des votants et vu le
faible écart de voix, cette irrégularité
a pu avoir une influence sur le résul-
tat. Conséquence: la décision de l'as-
semblée de mai est annulée.

Une Structure actuelle I mmmmmmmmmmmmW— Bà 
Obsolète Le renouvellement de la structure d'accueil actuelle de La Chaux est une évidence pour tout le monde. Son emplacement et

sède l'établissement actuel. Une for-
mule qui traduit un certain agace-
ment. «C'est un projet essentiel pour
améliorer la qualité de l'offre en ma-
tière de restauration dans le secteur
très prisé de La Chaux, L'exploitant
actuel peut y mettre la meilleure vo-
lonté du monde, la structure, qui tient
plus de la cantine, est obsolète.»

Reste que l'Exécutif devra revoir
sa copie, «Ce sera au nouveau Conseil
communal de prendre les choses en
main et de convoquer une nouvelle
assemblée bourgeoisiale. Aujourd'hui
ily a deux certitudes: la bourgeoisie ne
fera pas recours contre la décision du
Canton et le nouveau restaurant ne
sera pas prêt pour la saison d'hiver
2009-2010.»

l'assemblée de mal dernier. «Le règle-
ment, pourtant clair , de la bourgeoisie
n 'a pas été suivi. Il n 'y avait aucun
contrôle des présences. Quand une dé-
cision est aussi Importante, c 'est Inac-
ceptable.» Surtout, Il refuse de passer
pour «le vilain petit canard». «On me
fait un procès de mauvaise Intention.
On dit que je suis contre le projet de La

A l'origine du re-
trait du projet du
restaurant de-La
Chaux, Christian
Sarbach Insiste
pour dire que son
recours portait
bien sur la procé-
dure du vote de

Chaux parce que J'ai mol-même des
restaurants d'altitude (ndlr: Il exploite
les trois restaurants des Attelas). SI
j' avais vraiment peur de la concurrence,
J'aurais au contraire encouragé un dos-
sier mal ficelé par l'Exécutif, qui n 'avait
pas obtenu l'assentiment de la commis-
sion bourgeoisiale. Le scrutin serré
était d'ailleurs le signe d'un certain ma-
laise.»

Autre grief entendu dans la commune,
Christian Sarbach voudrait protéger
l'exploitant actuel de La Chaux, qui n'est
autre que son frère Pierre-Yves. «Là
aussi c 'est n'Importe quoi. Cela fait plu-
sieurs années que tout le monde sait
que le restaurant de La Chaux sera dé-

moli. Et c 'est une nécessité pour
l'image du domaine.» Le projet devra
donc être repris par le nouveau Conseil
communal et la prochaine commission
bourgeoisiale. Christian Sarbach espère
que la deuxième mouture sera à la hau-
teur des attentes des bourgeois. «L'ob-
jectif principal de ce restaurant, c 'est
de fournir à la bourgeoisie des rentrées
d'argent importantes. Il faudra analyser
sérieusement l'emplacement, le type
d'exploitation, en tenant compte des
caractéristiques spécifiques du do-
maine de La Chaux, un lieu de passage,
des pistes pour débutants et un snow-
parc. Un tel projet , qui exige un investis-
sement conséquent, doit être accepté à
une très large majorité.»

CONCERTS SAMEDI 27 DÉCEMBRE À LA CANTINE DU FOOT DE FULLY

A nouveau En piste

Les Yverdonnois de FHOBI, un pop rock métal qui devrait faire bouger le public fulliérain. DR

Fully sera à nouveau en piste
entre Noël et Nouvel-An, Après
le succès de la première édition
l'an dernier, avec près de 400
entrées, le collectif Lachak a dé-
cidé de renouveler l'expé-
rience. La deuxième édition de
la soirée musicale En piste aura
donc lieu le samedi 27 décem-
bre, à la cantine du club de foot-
ball. «Le succès rencontré l'an
passé nous a surpris et nous a
encouragé à poursuivre l'aven-
ture», confirme Arnaud Mag-
nin, président de l'association
portée par une douzaine de co-
pains de la commune. «Notre
objectif, c'est de maintenir un
événement festif à Fully durant
la période des f êtes, de proposer

à la population locale et à nos cond groupe vient d'Yverdon
visteurs une soirée musicale de mais se compose de musiciens
qualité.» aux origines les plus diverses,

Les bénéfices réalisés en de l'Uruguay a la France en pas-
2007 ont permis au collectif de sant par l'Espagne. «FHOBI,
donner une dimension supplé- c'est du pop rock métal et un
mentaire à la manifestation. Si concept: transmettre son énergie
l'an dernier les groupes prove- au publtcl» Comme l'an der-
nalent uniquement du cru nier, la fin de soirée sera assu-
(Kyasma et 1res Ombres), les rée par le DJ David 75. Avec un
frontières se sont détendues. La budget de 3000 francs, Lachak
première formation , The Fabu- entend faire aussi bien que
lous Sergeants, vient du Cha- l' année passée. Pour Arnaud
biais. «C'est un groupe rock qui Magnin «le but, c'est de passer
revisite le répertoire des Beatles, une super soirée et d'en faire
en évitant, mais sans les exclure, prof iter un maximum de pil -
les hits incontournables. C'est bile» , ce
une muslaue juste, avec un son ouvtrtuNdei portée à 19 h. Premier
d'aujourd'hui», souligne Fa- concert à 19 h 30, Entrée 10 francs.
brice Rard, coordinateur. Le se- Toutes les Infos sur www.lachak.ch

PROBLÈME TECHNIQUE AUX TÉLÉMARÉCOTTES

Cabines évacuées
Une quinzaine de personnes qui occu-
paient encore des cabines de l'installation
principale de Télémarécottes ont été éva-
cués par les airs hier en fin d'après-midi.
Une trentaine de personnes qui se trou-
vaient encore au restaurant d'altitude de
La Creusaz ont également été rapatriées
en station par hélicoptère.

«Avant la nuit, toutes les personnes qui
se trouvaient dans le périmètre du do-
maine skiable avaient pu rejoindre la sta-
tion et l'installation était sécurisée grâce à
la collaboration de tous les services de se-
cours de la commune», soulignait hier soir
Pierre-Angel Piasenta, président de Télé-
marécottes.

Spectaculaire, l'incident est dû au dérail-
lement du câble principal dans la gare de
départ des Marecottes. Un déraillement
provoqué par une cabine, «La cabine, dans
laquelle II n 'y avait heureusement per-
sonne, est sortie normalement de la gare de
départ. Pour une raison encore indétermi-
née, elle est subitement revenue en arrière
sur le câble. Son bras a alors heurté le mur

de la gare et, sous la violence du choc, le câ-
ble est sorti.» Les employés des services
techniques de Télémarécottes allaient tra-
vailler une bonne partie de la soirée afin
de remettre le câble en état. «Un techni-
cien spécialisé viendra le vérifier demain
matin. Nous avons également alerté l'Of-
f ice fédéral des transports pour savoir s 'il
voulait déléguer aussi quelqu 'un.» Le do-
maine skiable des Marecottes sera bien
sûr fermé le lundi 22 décembre toute la
journée pour révision technique.

Au mauvais moment. Cet incident sur-
vient à un très mauvais moment pour Té-
lémarécottes qui a ouvert ce week-end ses
installations en continu, à quelques jours
des vacances de fin d'année.

«Les conditions de ski sont excellentes.
Ce dimanche nous avons réalisé une grosse
journée avec plus de 1000 personnes... Si
nous pouvons rouvrir rapidement, ça res-
tera comme un incident anecdotique. Mats
il est certain que l'installation ne tournera
pas sans que toutes les mesures de sécurité
nécessaires soient garanties.» ce

Le Nouvelliste

http://www.lachak.ch


Sierre

Grâce a vous,
la Pharmacie CINA
à Sierre fête son

¦K 30eme anniversaire

La seule pharmacie sierroise
à garder son indépendance

Merci de votre confiance

Tout le personnel vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année
et une bonne heureuse année 2009

Rue du Bourg 15 - SIERRE - TéL 027 455 64 40



Ardon
A louer

Studios
meublés + loge-
ments ouvriers

Libres
tout de suite

Jusqu'au
1.04.2009.

Tél. 027 306 13 03.
036-492922

Poulets fermiers
env. 1,5 kg

- Elevage en plein air (bio).
Nourriture contrôlée.

- Prix par kg Fr. 10.-
prêts à mettre au congélateur
(sous-vide).

Tél. 079 412 52 43
Tél. 078 747 47 84.

036-491477

de parc

A louer
Sion Nord
Parking souterrain
«Le Ritz»

places
à Fr. 120.—/mois
Libres tout de suite.
SCIV Gestion
d'Immeubles,
Tél. 027 329 60 74.

036-493011

MÇHJS5J —
i Sion, quartier Vissigen
spacieux
appartement
de 4M pièces
Au rez avec terrasse-
pelouse, Loyer Fr. 1350.-
+ charges. Place de parc
Intérieure comprise.
Libre au 1" janvier 2009.
036-483013 CCffQ f̂fl
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AjSÛÉRi.——-
à la rue de Lausanne, Sion
Proche du centre.
Appartement
de 5 pièces
(131 m1)
3' étage avec véranda,
Loyer Fr. 1600.-
+ charges. Place de parc
intérieure Fr, 100.-.
Libre tout de suite
ou à convenlr
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I I très beau
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messageries à construire
durhône

Une distribution 943 m2

de qualité,
rapide- situation
efficace, dominante
très efficace! 036-488435

contact@messagerlesdufhone.ch maammmmamtam

Conthey

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482731

Le salon de coiffure ¦̂^̂ ¦¦B

N K R PI
NAILS AND HAÏR K'fl
a le plaisir de vous présenter
sa collaboratrice MARIA I m\ r-1 m\

Produits h^TTZ 
et sp

WEllA 
Place du Scex 9-1950 Sion - Tél. 027 322 16 00

Commerce, région Martigny
cherche une

collaboratrice à 50%
pour la vente et le bureau

Vos tâches
- diverses tâches de bureau, statistiques de vente, offre, cor-

respondance, facturation
- vente et service à la clientèle dans notre magasin

Votre profil:
CFC de gestionnaire de détail ou formation équivalente avec
expérience
- habile avec l'informatique, Excel, Word, etc.
- dynamique, sens de l'organisation et bon esprit d'équipe
- facilité de contact.

Entrée en service: Immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons une place de travail variée et motivante
dans un environnement humain. Formation continue par nos
soins.

Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite accompa-
gnée des documents usuels sous chiffre F 036-492882 à
publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-492882

Entreprise du
bâtiment établie
dans le Bas-Valais
cherche
secrétaire
comptable à
temps partiel
40-50%
Expérimentée,
sachant travailler
de manière auto-
nome.
Date d'entrée:
tout de suite ou à
convenir.
0 012-711074 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

012-711074

de 2 pièces

Immobilières
vente

Vollèges/
Cries

appr nce

IUC-SAHRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
AU CHÂBLE

A 8 min. de Verbier

appartement

Entièrement rénové.

Loyer mensuel
de Fr. 1100.-

acompto de charges
compris.

+ place de parc
extérieure Fr. 30.-

Disponible dès
lef février 2009.

036-492612

S.A.DUC-SARRASIN 91 CIE
1920 MARTIONY

OV',(

représentant en vin:

Cave Valais
cherche

langue française et
allemande, rémuné-
ration % et fixe,
100% ou partiel,
engagement tout de
suite. G 012-711135 è
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeutiques
relaxants
45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-492620

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h de
massages relaxants,
sportifs, gommage,

reboutage, réflexolo
gie, masseuse dipl.,

dès 10 h, ouvert
samedi, Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.

de revenu
depuis chez toi

www.Ton-Job.com
012-710935

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

036-49059

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous,
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
A. Duchoud
Tél. 079 654 35 26.

^
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el the différence

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fidelis.oH
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.Ton-Job.com
http://www.landi.ch
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Kue en Teie
SION ? Après avoir inauguré la rue du
àrand-Pont, le président François Mudry
i pris congé de ses concitoyens.

HARLY-G. ARBELLAY places, de rues et autres espaces. Cha
Sion possède désormais la plus belle
rue du canton. La grande artère sédu-
noise est devenue incontournable et
les 4000 à 5000 personnes qui se sont
pressées devant l'Hôtel de Ville n'ont .
rien manqué de la cérémonie inaugu-
rale.

En bénissant cette réalisation, le vi-
caire Pierre-André Gauthey a souligné
que «Sion a réussi la prouesse de super-
pser le liquide et le solide dans un pro-
jet pavé de bonnes intentions.» Le
Grand-Pont a commencé par être un
chemin bordé d'une rangée de maisons
et où la Sionne coulait à ciel ouvert.

Sion la conviviale
Cette inauguration s'est voulue fes-

tive avec la participation de l'harmo-
nie municipale, la guggen Les Chouet-
tes, l'humour de Frédéric Recrosio et le
sourire enjoué de Lolita Morena.

«Durant ces trois législatures depré-
àdence de Sion, avec mes collègues suc-
cessifs du Conseil municipal , nous
avons entrepris de redonner vie à la
ville, de revivifier sa vie commerçante
i'abord, mais aussi sa convivialité», a
¦appelé François Mudry. «Nous l'avons
kit par le biais de réaménagements de

cun de ces lieux a sa spécificité. Et cha-
cun d'eux a été bien accepté, bien ap-
précié par la population et ses visi-
teurs.»

La transformation de la ville ne va
pas s'arrêter là! Le président a annoncé
encore des projets à venir comme la ré-
fection de la salle des «Pas perdus», la
place Maurice-Zermatten, etc.

Au revoir
Alors que le soleil rosissait les der-

niers sommets et que l'éclairage de
fête prenait le relais, François Mudry a
prononcé son ultime message. Un mo-
ment d'émotion écouté dans un si-
lence religieux suivi d'un tonnerre
d'applaudissements.

«Avec cette inauguration, je veux
aussi prendre officiellemen t congé de
vous et vous dire merci à vous toutes et
vous tous pour le soutien que vous
m'avez apporté durant ces douze an-
nées à la présidence de Sion. Merci de
votre confiance , merci pour vos encou-
ragements, votre compréhension, pour
votre appui. Grâce à vous, j'ai pu exer-
cer ce qui constitue à mes yeux le p lus
beau métier du monde: aimer et servir
Sion!»

Q Le président François Mudry 
 ̂
Lolita n'a pas hésité

s'adresse une dernière à donner de sa personne,
fois à ses concitoyens.

3 L'Hôtel de Ville s'est paré de
3| Le public a apprécié nouvelles oriflammes

l'ambiance de la rue. évoquant Valère et Tourbillon

Des cadeaux pour Nendaz
0URISME ? La saison 2008-2009 devrait être encore
leiileure que la précédente. De nombreuses nouveautés
ant au programme.

WID VAQUIN
Tous les voyants sont au vert,
kpuis 2002, nous accueil-
ins de p lus en p lus de touris-
B. Les résultats de l'exercice
Précédent sont excellents et
loits sommes convaincus de
tire encore p lus fort cette sai-
on.» Sébastien Epiney, di-
ecteur de Nendaz Tourisme,
|e cache pas sa motivation à
occasion de la tradition-
>elle conférence de presse
l avant-saison.

Après avoir dévoilé les ré-
iultats de l'exercice précé-
tent, les différents partenai-
P en ont profité pour détail-
6 les objectifs et les nou-
veautés de la saison à venir.

rderie , navette et restos
i-fumeurs. Parmi les
ncipales nouveautés de ce
Uésime, la station de Nen-
! pourra désormais comp-
sur une garderie supplé-
mtaire tout au long de la
Jte saison. Cet espace
ptisé «Flocon de neige»
'mettra d'accueillir 16 en-

fants , tous les jours jusqu'au
26 avril. La garderie est située
dans l'immeuble Olympic.

Toujours au rayon des
nouveauté, la station de
Nendaz inaugure une na-
vette qui relie la télécabine à
Tsamandon via Péroua (huit
arrêts au total, bus tous les
trois quarts d'heure) . «Cette
navette permettra de mieux
relier le centre de la station
aux zones p lus péri-
p hériques», explique Sébas-
tien Epiney, directeur de
Nendaz Tourisme.

Les gastronomes ont éga-
lement été choyés. Nendaz a
en effet décidé d'anticiper
l'interdiction de fumer. Huit
restaurants sont devenus
non-fumeurs et sept sont
mixtes avec des zones réser-
vées aux fumeurs.

A noter encore que pour
cette nouvelle saison, la sta-
tion a décidé d'accorder une
intention toute particulière
au respect de l'environne-

i '
Nouveaux labels de qualité.
Vincent Bornet , directeur
adjoint de Valais Tourisme, a
également profité de cette
conférence de presse pour
remettre le label de qualité
Valais Excellence à l'Ecole
suisse de ski de Nendaz ainsi
qu'à Solid'Air, la célèbre
course de VTT en faveur de la
lutte contre la mucovisci-
dose. C'est la première fois
que cette certification est dé-
cernée à un événement bé-
névole ainsi qu'à une école
de ski valaisanne.

Jean-François Gunter,
président du comité de So-
lid'Air, était d'ailleurs parti-
culièrement satisfait de cette
récompense: «Ce label va
nous permettre d'améliorer
notre organisation. C'est
quelque chose de très utile au
vu de notre structure béné-
vole qui doit organiser une
grande manifestation avec
p lusieurs aspects liés à la sé-
curité. Nous sommes vrai-
ment contents d'avoir décro-
ché cette certification. »

.e label de qualité Valais Excellence récompense le travail
des professeurs de ski. NENDAZ-FRANçOIS PANCHARD

SAINT-LUC

Vacances
dans les étoiles
Plusieurs animations sont or-
ganisées ces prochains jours à
l'observatoire FXB. Mardi par
exemple, les hôtes de la sta-
tion pourront observer le soleil
ou participer à une soirée as-
tronomique. Infos et inscrip-
tions au 0274751412.

PUBLICITÉ : 
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SURTOUS
LES ARTICLES
MUNIS D'UN
POINT ROUGE

PARURE DE LIT
100% satin de coton,
plusieurs imprimés au choix

65x100 cm /160x210 cm
A Q 50
*#«/¦ au lieu de 99-

2 x 6 5 x 65 cm / 200 x210 cm
(%A 50
U4i au lieu de 129.-
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SOUS-VÊTEMENTS
SPAGHETTI MEY M HOMME ISA
Tailles 36 -46  
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Tailles S - XXL , noir ou blanc
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çunRTVMFV ^̂  ^̂  *^u au 

lieu 
de 24.90

DUVET 4 SAISONS SHORTY MEY

1QQ 
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SHORTY

éË 1A 95
14. au lieu de 29.90

CALIDA
I ¦llâ.HM

PYJAMAS FEMME
ET HOMME,
DIVERSES MARQUES

PAR EXEMPLE:
PYJAMA FEMME CALIDA
100% coton, tailles S-L
CQ 50
«9 Z7 . au lieu de 119 -

^̂ ¦̂ ^  ̂ S E R G I O  PYJAMA HOMME CALIDA
DRAP-HOUSSE 100% coton , tailles M -XL

inn%iprwv rip rntnn PYJAMA HOMME SERGIO OQ 95100% jersey de coton, Oî/ . au lieu de79 90
plusieurs dimensions 100% coton , tailles S-XL ,
et coloris au choix , bleu ou noir
p. ex. 90x200 cm

g_ 95

OREILLER
1A 50

50x70 cm Ot. au lieu de 69

OQ 50
65 x 65cm O*/ . au lieu de79

A Q 50
65x100cm Hf i/ . au lieu de 99 au lieu de 19.90
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«La mort et le bûcheron», 1909. Huile sur toile 102 x 238 cm. Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, dépôt de la Confédération suisse, LDC
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PEINTURE Un beau livre illustre la carrière d'Edmond Bille, peintre
neuchâtelois qui a trouvé en Valais ses sources d'inspiration.

ROBERT HOFER

VÉRONIQUE RIBORDY

Dans la lueur crépusculaire
d'une journée d'hiver, un vieil
homme s'échine à tirer une
lourde luge chargée de bois. La
Mort drapée de blanc le pousse
vers l'église et le repos du soir.
La scène se passe devant les ci-
mes dentelées des Alpes, sur
une étendue neigeuse aux re-
flets violents. En 1909, Edmond
Bille, un peintre neuchâtelois de
31 ans, imagine ainsi le troi-
sième âge de la vie. La monta-
gne et l'hiver pour la vieillesse,
un bûcheron et le Valais pour
décor, dans le goût symboliste
propagé par son célèbre aîné
Ferdinand Hodler. Cette année-
là, le Valais s'offre pour la pre-
mière fois une exposition canto-
nale, avec une place réservée
aux beaux-arts. Edmond Bille
fait sensation avec vingt œuvres
à une époque où le Valais n'ex-
pose pas. Il occupe déjà une
place de choix sur la scène
suisse, aux côtés de son contem-
porain et ami Raphy Dallèves.

Grand seigneur
Depuis cinq ans, le Neuchâ-

telois vit en grand seigneur à
Sierre dans son château-atelier
du Paradou et à Chandolin dans
un chalet qu'il s'est fait
construire avec l'argent de sa
femme Elisa Mayor, fille d'un
homme politique vaudois in-
fluent. C'est aussi à Sierre qu'il
mourra en 1959, après une car-
rière très active d'affichiste, gra-
veur, décorateur d'édifices reli-
gieux, peintre, mais aussi jour-
naliste, chroniqueur d'art et po-
liticien!

Le Valais fêtera l'an prochain
le soixantième anniversaire de
la mort d'Edmond Bille, père de
l'écrivain Corinna Bille. Son œu-
vre avait déjà fait l'objet de pu-
blications spécialisées, il man-
quait peut-être un beau livre.
L'ouvrage signé par l'historien
de l'art Bernard Wyder se pré-
sente comme un «livre à regar-
der», avec un appareil critique
(trop?) discret, mais illustré de
500 photographies signées Ro-
bert Hofer.

Cette monographie dresse
; un portrait flatteur d'Edmond
[ Bille. Le livre qu'il publie avec
: Ramuz «Le Village dans la Mon-
i tagne» contribue à donner une
i image idyllique du Valais et du

val d'Anniviers. Des peintres,
des collectionneurs passent leur¦ été à Chandolin chez les Bille. Le
peintre y trouve l'inspiration

l pour ses sujets favoris, les pay-
! sages du Valais central et des fi-

gures en costumes, bergers,
vieilles prenant le soleil ou fau-
cheuses aux champs.

Danse macabre
La Première Guerre mon-

diale assombrit ce monde idéal.
En 1919, il grave la suite de la
«Danse macabre». Il est au som-
met de son art et de sa verve,
condamnant dans un même
élan l'industrie et la religion, le
capitalisme et le christianisme.
Fort de la certitude que «l'art ne
fait courir aucun risque aux dé-
vots», il profite aussi de l'effer-
vescence qui entoure l'art reli-
gieux en Suisse romande et
commence à se faire un nom
comme décorateur d'églises. Il
dessine des vitraux d'esprit mé-
diéval, des bannières pour des
confréries , des affiches, des dé-
cors pour des foires. Les arts dé-
coratifs lui permettent de nour-
rir ses six enfants alors que sa
fortune a fondu. A l'orée de la
Seconde Guerre mondiale, Bille
ne fait plus partie de l'avant-
garde. L'écart se creuse encore
en 1945 avec l'entrée en force de
l'abstraction. Sa carrière se dé-
roule dès lors surtout en Valais
et à Neuchâtel, régions où il re-
çoit de nombreuses comman-
des monumentales. Pour Ber-
nard Wyder, ses vitraux restent
parmi les meilleures réalisa-
tions de Suisse romande, avec
ceux d'Alexandre Cingria.

Bernard Wyder
«Edmond Bille,
une biographie»
Slatkine

PUBLICITÉ

Une Vierge
à l'Enfant
En 1935, Bille imagine pour
l'église de Fully cette Vierge
à l'Enfant à la grande robe
traitée à la manière de Ma-
tisse.
Dès le début des années
vingt, Edmond Bille joue un
rôle majeur dans la renais-
sance de l'art religieux en
Suisse romande. Après la
décoration de l'église de
Chamoson il devient le spé-
cialiste valaisan des décora-
tions murales. Il dessine
tout, des vitraux aux mosaï-
ques.
Des aides exécutent les tra-
vaux selon ses plans et ses
cartons, Gautschi pour les
vitraux et les premières pein
tures murales. Monnier et
Chavaz prennent le relais à
Fully . VR

LES ANNEES POP À CHERMIGNON

Une éducation
sentimentale

Avec «Le jour du dragon»,
Alain Bagnoud livre une suite à
«La leçon de choses en un
jour», récit très romancé d'une
enfance à Chermignon dans les
années 1960. Les années ont
passé, le garçon arrive au seuil
de l'adolescence et des
années 1970. Comme le premier
roman, «Le jour du dragon» se
déroule sur une seule journée.
Cette journée clé, l'auteur la si-
tue le jour de la Saint-Georges,
alors que tout le village est en

Alain B.wmn<d

Le Jour du
dragon

fête. Ce sera aussi le jour de la première boum, des pre-
miers émois amoureux et de l'irruption du vaste monde
dans l'univers bien ordonné des villas tranquilles aux
pelouses bien tondues, un univers où le maître, le prési-
dent et le curé se partageaient jusqu'alors harmonieu-
sement l'autorité.
Pour les jeunes gens d'alors, la fanfare commence à
perdre de ses attraits face aux groupes pop, la première
cuite le dispute au premier joint. Le souffle du dragon,
c'est pour l'auteur et son héros le souffle léger de la mo-
dernité et de l'ouverture au monde.
Ce typique roman d'apprentissage dresse un portrait
qui fait souvent mouche, celui d'un adolescent mala-
droit et timide. Ce rêveur un peu décalé se révèle pour-
tant un observateur attentif d'une société en mutation,
où préjugés et manières de penser sont remis en cause.
Et si le roman souffre parfois d'un trop-plein d'inten-
tions, si le récit aurait gagné à quelques raccourcis et
plus de fluidité, on se laisse prendre à cette relecture
amusante, pertinente et non sans ironie de la vie des
adolescents de ces années-là, sur fond de transforma-
tions sociales et d'inévitables désillusions, VR

Alain Bagnoud, «Le jour du dragon», L'Aire.

U2 sort un nouvel album
début mars 2009

Le prochain album de U2
rtira début mars, a an-
mcé la maison de dis- ,

ques du célèbre
groupe de rock ir-
landais. Il s'intitulera
«No Line On The Ho-
rizon».
Prévu le 2 mars, il
s'agira du 12e dis-
que de studio de la
bande à Bono, a

, souligné Interscope
Records, filiale

d'Universal Music située à Los Angeles, dans un com-
muniqué. Le dernier album du groupe, «How To Disman
tle An Atomic Bomb», était sort i fin 2004. Le nouvel dis
que a été enregistré notamment à Fès (Maroc), Dublin,
New York et Londres, selon la même source. Les pro-
ducteurs fétiches du groupe, Brian End et Daniel La-
nois, l'ont porté sur les fonts baptismaux.Formé du
chanteur Bono, du guitariste The Edge, du bassiste
Adam Clayton et du batteur Larry Mullen Jr., U2 a été
fondé en 1976 en Irlande et est devenu depuis le début
des années 1980 l'un des groupes de rock les plus po-
pulaires du monde, écoulant 140 millions d'albums, ATS
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Consultez nos menus de fêtes ¦
sur notre site internet

www.hotelardeve.ch
Toute l 'équipe de l 'Hostellerie

vous souhaite
de belles fêtes de f in d' année
et tous ses vœux de bonheur

pour l 'an neuf

Famille Jacques Zurbuchen,
CH-1911 Mayens-de-Chamoson

info@hotelardeve.ch
www.hotelardeve.ch
Tél. 027 305 25 25
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poêlés aux morillesLa salade de caille désossée légèrement crémésà la vigneronne et son œuf cuit dur Le feuilleté au beurre

Le coulibiac de saumon aux petits légumes Les médaillons de lotte pochés
La sauce aux essences de citrons verts La 5auce curry aux 0jgnons

***** x , ,et pommes golden
Les filets mignons de porc grilles *****La sauce aux graines de Le coeur de fi|et de j^uf rôti

moutarde et chardonnay ta Jauce aux échalotes,
Les pommes noisettes estragon et réduction de merlot

Le bouquet de légumes Le gratin valaisan
Les légumes assortis

L'assortiment de fromages de nos Alpes *****
Les délices du fromager

La mousse aux marrons et leur pain de seigle aux pruneaux
Le coulis de fruits rouges - *****
Menu complet: Fr. 65.- L'entremets aux poires et chocolat

Menu avec une entrée: Fr. 54.- La 9,ace vanllle

Plat du jour: Fr. 34- Fr. 110.-
Salle à manger non-fumeurs Ambiance musicale avec Pierre-Elie Moulin

É

e&

Le Relais
des Pontis

Val d'Anniviers

souhaite de
joyeuses fêtes

de fin d'année à
toute sa clientèle!

Venez découvrir
notre nouvelle carte

dès le 26 décembre

027 456 28 45

*** i i _
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XmgniEtfôD-Bffi

Menu de Noël
Saladine de homard

et œufs de caille
****

Dos de loup de mer en habit
croquant d'herbettes

Sauce au johannisberg
****

Suprême de chapon des Landes sur
lit de pleurotes
Pommes d'Auch

Rubans de légumes
****

Bûche de Noël au chocolat
**

Menu complet à Fr. 68.-
Menu avec une entrée: Fr. 54-

Prière de réserver votre table au
027 455 25 35

&
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Place du Midi 30
,1950 Sion
1er étage

027 321 33 66

Restaurant
Le Riche Lieu à Sion

NON FUMEUR

FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE à 17 h
AU 29 DÉCEMBRE à 7 h

OUVERT LE 1ER JANVIER dès 14 h

Menu de Nouvel-An
Coupe de mousseux

Minitartare de saumon fumé
au duo de poivres

huile d'olive vierge et citron vert

Terrine de foie gras à l'armagnac
brioche maison et son chutney

de mangue
:-s :;: S:

Feuilleté de caille à l'orange
et oignons confits sur son nid

de mesclun
S: :ï S

Sorbet mandarine
é s :s

Magret de canette mariné
au parfum d'Orient,
jus au pain d'épice

jardinière de légumes,
galette de rôsti

ou
Filet de bœuf rôti entier,
sauce marchand de vin
jardinière de légumes,

galette de rôsti
8 S S

Assortiment de fromages
:¦: * 9

La farandole de l'An Nouveau

sur réservation
Fr. 98- par personne

£>

http://www.hotelardeve.ch
http://www.lecercle.ch
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FESTIVALS
Dernier festival de
l'année, le Blues and
Rock Festival se tient
à Sierre du 26 au
30 décembre.

Combattre le mal par le mal. Quoi de
mieux que d'oublier le blues ambiant en
assistant à des concerts... de blues juste-
ment. C'est ce que propose le Blues Bar
dès vendredi. Et de découvrir si ce n'est
pas déjà le cas que le blues peut être festif.
Joué dans les «juke joints» du Mississippi,
sur Maxwell Street à Chicago ou dans les
bouges de New Orléans, cette musique,
considérée comme mère de toutes les
musiques modernes, peut avoir des ac-
cents de tristesse comme des envolées de
joie. Voilà la palette musicale qu'utilisent
tous les groupes présents à ce festival.
Cham Blues Band (vendredi 26), qui
existe depuis 1994, s'attache à rendre tou-
tes les couleurs du genre: fête de Loui-
siane, rugosité du Mississippi, envolée du
Texas et puissance de Chicago. Le trio
joue constamment le dialogue entre la
guitare et l'orgue hammond.

Bonny B Blues Band (samedi 27) est
considéré comme le meilleur représentant
du Chicago blues tournant actuellement
en Suisse romande. Bonny B a joué avec
Buddy Guy, Louisiana Red. L'harmoniciste
virtuose ne s'interdit pas les excursions
musicales vers les territoires soûl ou
rythm'n blues. Sont alors conviés Otis Red-
ding, James Brown.

The Soul'd Out (lundi 29 ). Fière de onze
musiciens d'horizons différents, leur musi-
que oscille entre soûl, funk, voir même
jazz. The Soul'd Out se plaît à revisiter les
grands maîtres soûl tels qu'Aretha Fran-
klin, Otis Redding, Wilson Pickett, etc.

Pour clore le festival, mardi deux grou-
pes à 1' affiche, Village Popol est la carte rock
du festival, le combo de quatre musiciens
se plaît à reprendre les morceaux les plus
jouissifs de Led Zeppelin tout en renégo-
ciant un virage vers un blues rock bien pé-
chu et un rock plus actuel. Dans la même
soirée, Paul Mac Bonvin, maître de la gui-
tare country, monument musical valaisan-
essayez de trouver un autre groupe existant
depuis 35 ans et tournant encore -jouera le
son de Memphis comme celui du bayou
louisianais, à la guitare, au piano, à l'accor-
déon cajun et si vous le forcez un peu à
l'harmonica. Après tout cela si le blues n'a
pas disparu... DC

JEU N0 1107
Horizontalement: 1. Eléments de batterie. 2. Pas accessibles à tout le
monde. 3. Marche arrière. Musique venue de la rue. 4. Elle n'avait rien à
se mettre. Au niveau le plus bas. 5. Mise en jeu. Retranchai. 6. Sujet
ignoré. Etat de l'Inde, drainé par le Brahmapoutre. 7. Ferais l'innocent.
En face de La Rochelle. 8. Coule à travers la steppe. 9. Etrangleuse sour-
noise. Un des succès de Jacques Brel. 10. Ancien chef de confédérés.
Gais, et cela se voit.

Verticalement: 1. Mise en scène classique. 2. Bassin empoissonné. 3.
Mérites très souvent d'être protégés. Héros de Virgile. 4. Pris en auto-
stop. Fait à la main ou à la machine. 5. Ville du Gers, dite capitale de l'Ar-
magnac. Ancêtre de tribu. 6. Etre très contagieux. Planchette de re-
lieur. 7. Valeur sûre. Battra comme plâtre. 8. Petits rongeurs à tendance
Carnivore. Plus ou moins chargé. 9. Agence spatiale européenne. De
source suisse. Le stère. 10. Accorderas une récompense.

Horizontalement: 1. Vertige. 0s.2.Axer. Extra.3. Np. Ioniens. 4. Urbaniste. 5. Poe.Tê
tard. 6. Ipéca. En. 7. Errera. IBM. 8. Di.Tintera. 9. Santons. In. 10. Sue. Eudes.
Verticalement: 1. Va-nu-pieds. 2. Exproprias, 3. Ré. Béer. Nu. 4. Tria. Cette. 5. Onta
rio. 6. Génie. Anne. 7. Existe. Tsu. 8. Tétanie. 9. Orner. Brie. 10. Sas. Damans.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membre
TCS: 140.

0793802072
ADS (Appel-I
0277232030

19 h, 7 j/7,027723 29 55

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

SOS racisme: 0800 55 44 43

Centrale cantonale des appels

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunôis, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,

gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 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

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 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24)

Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

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. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/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 de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tû-
bingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 9231515.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 2312.

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 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.

http://www.bluesbar.ch
mailto:mail@bluesbar.ch
http://cine.ienouveiiiste.ch
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Menu
du 31 décembre 2008

Saladine de langoustine
au vinaigre de framboise

* * *
Cassolette de grenouilles
et ses rissolées aux truffes

* * *
Sorbet mandarine

à la menthe
* * *

Filets mignons
de porc en croûte

chiffonnade de légumes
Galettes

de pommes de terre glacées
* * *

Fondant aux pommes Amandine
* * *

Prix : Fr. 75-
Menu enfant, jusqu'à 12 ans Fr. 35-

Soirée animée par Michèle
Au petit matin: soupe à l'oignon

Route du Grand-Saint-Bernard
1946 Bourg-Saint-Pierre

Tél. 027 787 12 42
Fax 027 787 12 53

E-mail: g.barben@bluewin.ch

PANORAMA
•••" H O T E L  - R E S T A U R A N T

3974 Mollens

La direction et toute l'équipe
vous souhaitent de

très bonnes fêtes
gourmandes de fin d'année

Nous vous proposons différents
menus pour Noël et Nouvel-An *

Pour tous renseignements
vous pouvez nous contacter au:

Tél. +41 (27) 481 28 92
Fax +41 (27) 481 74 83

www.hotelrestaurantpanorama.com

^
FË-RESTAUR^

f£^\TIONAL
SIERRE - Route de Sion 1

Menu de Saint-Sylvestre
Mercredi 31 décembre 2008

Amuse-bouche
* * *

Terrine de foie gras et sa gelée
à la petite arvine

* * *
Feuilleté de saumon florentine

* * *
Sorbet fruit de la passion

* * *
Filet de bœuf sauce aux morilles

Légumes du marché
Pommes paillasson

* * *
Nougat glacé au miel pistache et

amandes grillées et kumquats confits

Fr. 95.-

Réservations: 027 455 15 78

iraats^
« C h e z  C h o

Ouvert
le 31 décembre 2008

Joyeuses fêtes
de fin d'année

e des RemDarts 25 - 1950 Sio
I. 027 323 2

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE *1* \~\rj f\
La bienvenue dès 19 h 30 Mrill 1 ITTIinavec apéritif «maison» et amuse-bouche /j^  ̂I l;/%

Ĵ  I 11

Terrine de foie gras sur lit de doucette -̂ - -̂ ^ ^̂ UUiLraljQlJls
accompagnée de sa brioche toastée

****
Cappuccino de noix Saint-Jacques MENU DU 1er JANVIER 2009

****
Poêlée de cailles dans leur Tartare de saumon au gingembre

nid de poireaux et aneth frais
**** accompagné de ses toasts

Granité à l'abricotine ****
Fagottini aux truffes et petits légumes

Carré de veau sauce Périgueux ****
Lasagnes aux bolets Mignons de bœuf au brandy

et julienne de légumes et aux deux ivres
Cassolette de brocolis Pommes Darfin
, .. . .- ... ., Frivolité de légumesLe parfait glacé a la fée verte t i r i ! t

et coulis de fruits exotiques ,, .. , . .^ Moelleux au chocolat

Menu à Fr. 110.- et crème anglaise
Avec gratinée servie dès 3 heures

Musique et Cotillons Menu comP|et à Fr- M-~
Menu avec une entrée: Fr. 52.-

La direction et ses collaborateurs
vous souhaitent Prière de réserver votre table

une bonne et heureuse année 2009 au 027 455 25 35

SAIL

LE RESTAURANT
LE MISTRAL

vous propose
24 décembre 2008

MAGNIFIQUE BUFFET
froid et chaud à Fr. 65-

25 décembre 2008
MENU DE NOËL

Menu 5 plats à Fr.85 -

Réservation appréciée au
027 743 11 I I

des-b

\ M/ l
f BR -L__ y I7y

SAINT-LÉONARD - Tél. 027 203 28 68

vous présente
ses vœux

chaleureux
pour l'an 2009

Horaire durant les fêtes
Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2008

1er janvier 2009

Fermeture hebdomadaire
Lundi et mardi

mailto:g.barben@bluewin.ch
http://www.hotelrestaurantpanprama.com
mailto:grandbleu@cuisinevasion.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch


Le Nouvelliste

8.10 Quel temps fait-il?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
8.50 Top Models 9
9.10 Des fantômes

pour Noël 9
Film TV. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Dennis Dugan.l h 30

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Friends

Celui qui défendait sa soeur
-Celui qui ne voulait pas al-
ler plus loin.

12.45 Lejournal
13.00 Joséphine,

ange gardien .9
Film TV. Sentimental. Fra.
2003. Réal.: Patrick Mala-
kian. 1 h 35.

14.35 Monk
Inédit. Monk a tué le Père
Noël.

15.35 Psych
16.55 Las Vegas

Le père de la mariée. (2/2). -
Suite... et fin.

18.25 Top Models 9
18.45 KiddyPIus
19.00 Lejournal."?
20.10 Photo Sévices."?

9.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
lre manche. En direct. A
Alta Badia (Italie).

10.50 Mabule
11.00 Temps présenta

Cyber-amant ou l'adultère
en virtuel.

12.00 Grand Angle
12.10 Quel temps fait-il ?
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Alta
Badia (Italie).

13.50 Le Grand Silence ••
Film. Documentaire. Fra -
Ail-Sui. 2006. Réal.: Philip
Crbning. 2 h 40.

16.30 H
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott
18.30 GhostWhispere r

Accès de fureur.
19.10 SamanthaOups !

Samantha fait l'armée. (1 et
2/2).

19.30 Lejournal."?
20.00 Bancojass
20.05 Suisse mystérieuse

Le rite protecteur-Gri-
mentz (VS).

6.25 Papyrus .S"
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.05 7 à la maison .0

La bague au doigt.
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Petits plats

en équilibre
13.00 Journal•#
13.50 Petits plats

en équilibre
13.55 Les 101

Dalmatiens £ **Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Stephen Herek.
1 h 50. Avec : Glenn Close,
Jeff Daniels, Joely Richard-
son.Joan Plowright.

15.45 La Fille du Père Noël 9
Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Ron Under-
wood. 1 h 35.

17.20 La Zizanie .9 •
Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Claude Zidi.l h 45.

19.05 La roue de la fortune
19.45 Que du bonheur

Le parrain.
20.00 Journal•#

6.30 Télématin 6.00 EuroNews
8.48 Point route 6.50 Toowam 9
8.50 Desjours etdesvies."? 8.30 Toowam vacances .-?
9.15 Amour.gloire 11.10 Plus belle la vie 9

et beautés 11.40 12/13
9.45 KD2A.2 12.55 Bon appétit, bien sûr."?

Inédit. Foudre (2 épisodes). Pain au saumon et oeufs de
10.50 Motus."? harengs fumés.
11.25 Les z'amours.?' 13.05 Le mieux
12.05 Tout le monde veut c'est d'en parlera

prendre sa placée Alcool: ils boivent trop.
13.00 Journal,*? 13.50 Inspecteur Derrick^1
13.55 Toute une histoire."? Rose bleue.
15.00 Des étoiles 14.50 Keno

plein les yeux."?* 14.55 Les grands du cirque-?1
Film. Comédie sentimen- 15.55 Lucky Luke - Les Dalton
taie. EU. 2004. Réal.: Forest en cavale.2 •
Whita ker. 1 h 50. Inédit. Film. Animation. Fra - EU -
Avec : Katie Holmes, Marc Ail. 1983. Réal.: Morris,
Blucas.AmerieRogers.Mi- William Hanna etJoe Bar-
chael Keaton. bera. 1 h 25.

16.50 Le Père 17.20 C'est pas sorcier.*
de la mariée.?1 • Il étaittoon fois... le dessin

Film. Comédie. EU. 1991. animé.
Réal.: Charles Shyer. 1 h 55. 17.50 Des chiffres
Avec : Steve Martin, Diane et des lettres .9
Keaton, Kimberly Williams, 18.20 Questions
KieranCuIkin. pour un champion.?1

18.45 N'oubliez 18.50 19/20
pas les paroles 20.10 Tout le sport

20.00 Journal."? 20.20 Plus belle la vie."?

6.00 M6 Music.*?
6.30 M6 boutique
7.05 MÔ Kid."?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.35 Junglejack."?*

Film. Animation. Dan. 1993
Inédit.

11.55 La Petite Maison
dans la prairie

12.50 Lel2.50/Météo3>
13.10 Ma famille d'abordé
13.35 Les Amoureux

de Noël 9
Film TV. Sentimental. EU-
Can. 2005. Réal.: Neill
Fearnley. 1 h 55. Inédit.

15.30 Un fiancé pour Noël9
Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Kevin Connor.
Ih55.

17.25 Malcolm9
17.50 Un dîner

presque parfaite
Inédit. Spécial fêtes.

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

Alerte à la nounou.
20.40 Caméra café

6.00 Piège mortel
pour les dinosaures .*?

6.50 Joyeux Noël,
les zouzous."?

9.10 Galapagos ¦"?
10.00 Echappées belles.*?

France, cap au sud.
11.05 Question maison."?
11.55 Joyeux Noël,

les zouzous."?
13.35 Zoo nursery."?
14.05 Sur les volcans

du monde."?
Inédit. Vanuatu, les îles vol
cans.

15.00 Appuyez
sur le bouton."?

Au pays des modes d'em-
ploi.

15.55 Explorai
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Lepetittrain

duYunnan
Inédit. DeHaiphongàHe-
kou.

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le Nil

Inédit. Le fleuve des pha
raons.

22.20 Weeds©
Série. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Craig Zisk. 3 5 mi-
nutes. 5/12. Inédit. Avec :
Mary-Louise Parker, Martin
Donovan, Allie Grant, Eliza-
beth Perkins. Panique à
bord. Alors qu'Isabelle pré-
pare son audition, Celia
poursuit sa campagne élec-
torale. Nancy décide d'éli-
miner la concurrence déjà
installée dans le quartier.

22.55 Deadwood©
Inédit. Le monstre à deux
têtes.

23.45 Lejournal
Information.

22.00 Edith Piaf
Documentaire. Musical. Sui
1963. RéaL: Jean-Louis Roy.
40 minutes. Inédit. Des ar-
tistes de Suisse romande
comme François Périer, Er-
nest Ansermet et Hermann
Geiger évoquaient Edith
Piaf qui se confiait, elle-
même, à Pierre Desgraupes

22.50 Naissance
d'une symphonie :
«9e Symphonie»
de Bruckner

23.50 L'OCL interprète la «9e
Symphonie»
de Bruckner

Concert.

22.35 Esprits criminels."?©
Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Mandy Patinkin,
Matthew GrayGubler, Pa-
get Brewster, Thomas Gib-
son. La couleurde la mort.
Toute l'équipe se rend dans
une banlieue de New York
pour enquêter sur quatre
meurtres. Des croix
gammées ont été peintes
surtrois des victimes. L'é-
quipe se demande si les as-
sassinats ne sont pas
l'oeuvre de néonazis... - L'é-
ventreur.

0.20 L'Empreinte
du crimes©

23.20 Vanessa Paradis 22.50 Soir 3
Documentaire. Musical. Fra. 23.20 Nuit d'ivresse•"? *
2008. Réal.: Didier Poiraud Film. Comédie. Fra. 1986.
et Thierry Poiraud. 1 h 30. Réal.: Bernard Nauer.
Inédit. Divinidylletour. Re- 1 h 25. Avec :JosianeBa-
tour sur la tournée de Va- lasko, Thierry Lhermitte,
nessa Paradis Divinidylle France Roche, Dadzu. Frède
Tour: coulisses et moments qui vient de sortir de prison,
intimes avec ses musiciens, dort sur un banc de la gare
ce film montre également de l'Est. Des policiers la
l'énergie et les doutes d'une malmènent: elle se réfugie
équipe. Vanessa Paradis a dans un bistrot. Le seul
sillonné la France pour une consommateur à cette
tournée de quarante heure tardive est ranima-
concerts, teur de jeux télévisés

0.55 journal de la nuit Jacques Belin...
1.10 L'Etoile 0.45 Higelin en chemin."?

Opéra. Inédit. 1.50 Plus belle la vie."?

22.40 Le meilleur
de Franck Dubosc

Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer. 2 h 5. Un pano-
rama des meilleures presta
tions télévisuelles, cinéma-
tographiques ou théâtrales
de Franck Dubosc: l'occa-
sion est belle de revoir le
meilleur de ses spectacles,
de ses petites annonces
avec Elle Semoun, de ses
scènes les plus délirantes
au cinéma.

0.45 La Cage aux folles 3,
«elles»se marient*

Film. Comédie. Fra-Ita .
1985,

22.50 Cécilia Bartoli
Documentaire. Musical. Ail.
2008. Réal.: Michael Stur-
minger. 1 heure. Inédit.
Maria Malibran, l'histoire
d'une passion. Depuis
quelques années, Cécilia
Bartoli se passionne pour la
chanteuse lyrique Maria
Malibran, collectionnant
tous les effets personnels
qu'elle peut trouver, corres-
pondance, objets, parti-
tions. Maria Malibran est
née en 1808 à Paris.

23.50 Polska
Love Sérénade *Film.

18.00 TV5M0NDE, lejour-
nal. 18.30 Rumeurs. 18.55
Panique dans l'oreillette. In-
vitée: Florence Foresti.
19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Qui
mange qui ? **. FilmTV.
Comédie. 22.30 Palaces du
monde. 23.00 TV5M0NDE,
lejournal. 23.10 Lejournal
de l'éco. 23.15TV5M0NDE,
lejournal Afrique.

I gnansp oRrmmamamata ^ ',..'
10.00Slalom messieurs. Ski
alpin. 13.00 Slalom mes-
sieurs . Ski alpin. 14.00 Re-
lais 4x6 km dames. Biath-
lon. 15.30 Rétrospective
sportive de l'année 2008.
Multisports. 17.30 Coupe
du monde 2010. Football.
20.00 Strasbourg/Bou-
logne-sur-Mer. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 18ejournée. En di-
rect.

16.30 Mimzy, le messager
du futur."? •. Film. Aven-
ture. Inédit. 18.05 The Imp.
18.20 30 Rock(C).Seinfeld
Vision. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(Q. 19.05 Action dis-
crète :1e grand soir(C).
19.25 +clair -.l'année
2008JC). 20.10 Best of «Le
Grand Journal»(C). 20.50 La
musicale 2008. Spécial soûl
22.40 La nuit nous appar-
tient***© . Film. Policier.

17.40 Vivre de sang froid
Incroyables serpents! 18.30
Chroniques du dernier
continent. Un séducteur ha
bile. 19.00 Ondes de choc©.
19.50 Les Roblnsons écolos
de l'île Vorovoro, 20.45 Ren-
dez-vous en terre inconnue

***. Avec Muriel Robin en
Namibie. 22.30 Ile Maurice,
la réalité du rêve. 23.30
L'aviation d'affaires
s'envole.

18.10 Meteo. 18.15 5 Ge-
gen 5.18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen, 19.00 Schweiz ak-
tuelle 19.25 S F Bôrse 9
19.30 Tagesschau."?. 19.55
Meteo. 20.05 1 gegen 100
9. 21.05 Puis. 21.5010 vor
10."?. 22.15 Meteo. 22.20
Eco. 22.50 Mein Kampf fur
dieOrang Utans-? . Zieh-
mutter Lone und Ihre Babys
23.45 Tagesschau,

ma m\

16.10 Seehund, Puma &Co.
Spielen.fressen und Giraffe
Jabbo. 17.00 Tagesschau .S1,
17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marlen-
hof. 18.50 Crossstadtrevier
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00Tagesschau^. 20.15
Afrika im Herzen9. FilmTV,
Drame. AH. 2008. Réal.: Pe-
ter Sâmann. 1 h 30. Inédit.
21.45 Report. 22.15 Tages-
themen 22.45 Beckmann.

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floriclenta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 Bakugan,
20.20 Naruto©. 20.45 Chi-
natown ***. Film. Drame.
EU. 1974. Réal.: Roman Po-
lanski. 2 h 15. 23.00 La
Charge de la brigade légère

***, Film. Aventure. EU.
1936. Réal.: Michael Curtiz.
Ih55.

L1HM]

18.05 Mi ritorna In mente,
18.50 Latele. 19.0011 Quo-
tidiano 9, 19.20 Svlzzera e
dlntorni. 19.40 Conteste
20.00Telegiornale."?. 20.30
Meteo. 20.35 Attenti a quei
due. 21.00 Scoop 9-k-k.
Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.:WoodyAllen.lh40.
22X0 Latele, 23.30 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo. 23.45 Segnl del
tempi.

16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck."?.
17.00 Heute."?. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute."?. 18.00 SOKO 5113,
19.00 Heute 9 19.25 Die
Weihnachts-Falle^. 20.15
James Bond 007 : Der Mor-
genstirbtnie.9** . Film.
Action. 22.05 Heute-journal
9. 22.35 The Italian Job,
JagdaufMillionen^* .
Film.Thriller.

ararig
17.25 Pianeta terra ."?,
Mondi di ghiaccio. 18.20
Terre lontane, 18.40 Le so-
relle McLeod 9. 19.25
Beautiful People. Ricarica.
20.10 II commissari o Rex.
L'ultima amante. 21.00 Li-
nea di confine •"?. Fatti e
contraffattl. 22.45 The Jac
ket *© . Film.Thriller.EU -
AIL 2005. Réal.: John May-
bury. 1 h 35. Avec : Adrien
Brody, Keira Knightley.

18.40 One Tree Hill 9.
19.30 Aile lleben Raymond
9. 20.00TheStarterWife :
Ailes auf Anfang."?, Série.
Comédie. 20.45 Dr House
9® , série. Hospitalière.
Wunderland. 21.35 Mis-
tresses : DerClub derGe-
liebten. 22.35 Sport aktuell.
22.55 Nip/Tuck : Schônheit
hat ihren Prels."?©, Dawn
Budge. 23.45 Llchter der
Vorstadt** . Fllm. Drame.

TEMÊÊÉ ESmmmmmmmmmmmmmm
^ w*TMmnAe*a **At,

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional, 13.30 Es-
pafia en comunidad. 14.00
Saberyganar. 14.30 Co-
razôn de verano. 15.00 Te-
lediario la Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 PNC. 17.30
Bloque infant)) 18.00 Noti-
cias 24H Telediario interna-
cional. 18.30 Espafia di-
recte 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Cine,

14.00Jornal da tarde. 15.10 Fire, au coeur de l'In-
15.15 Lusitana Paixâo. cendie© . Film TV. Catas-
16.45 Portugal no Coraçâo. trophe. 16.45 Jack le roi de
19.00 Portugal em directo. la glisse. Film TV. Comédie.
Magazine. Société. 1 heure. Inédit. 18.15 Taram et le
20.00 Mistura fina. Feuille- chaudron magique •, Film,
ton. Sentimental. Port. 1 Animation. 19.35 Ma belle-
heure. 21.00Telejornal. In- mère et moi. 20.30TMC in-
formation. Journal. 22.00 fos tout en images. 20.40
Aqui Portugal. Jeu. 22.30 TMC Météo. 20.45 Domino
EUA Contacto. Magazine. Day édition 2008. Inédit.
Société. 35 minutes. 23.05 22.25 Les maçons du coeur.
O preço certo, Inédit.

BS mASAT-1
13.30 Telegiornale. 14.00 18.00 Das Sat.1 Magazin.
TG1 Economla. 14.10 Festa 18.30 Anna und die Liebe.
italiana. 16.15 La vita in di- 19.00 Lenssen & Partner,
retta. 18.50 L'eredità. Va- 19.30 K11, Kommissare im
riétés. Prés.: Carlo Conti. Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
1 h 10. 20.00Telegiornale. chrlchten. 20.15 Sissl,
20.30 Affarituoi. 21.10 Ar- Schicksalsjahre einer Kaise-
temisia Sanchez. FilmTV. rin* . Fllm. Drame.Aut.
Sentimental. Ita. 2007. 1957. Réal.: Ernst Mari-
Réal.:Ambrogio Lo Giudice. schka. 2 h 15. 22.30Toto &
1 h 55.3/4. 23.05TG1. Harry. 23.00 FocusTV-Re-
23.10 Tosca nei luogh! e portage. 23.30 Nip/Tuck :
nelle ore. Concert. Schônheit hat ihren Prels© ,

16.15 Ricomincio da qui. 15.10 Une famille de Rev'.
17.20 Slalom parallèle de 15.35 Kiffe ma mère. 16.05
Noël. Ski alpin. En direct. A Yo Momma, 16.30 Chopé
Madonna diCampigllo (lta- parles keufs, 16.55 Pimp
lie). 18.00 Meteo. 18.05 My Ride. 17.45 Parental
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai Control. 18.15 Made
TG Sport. 18.30TG2. 19.00 France. 19.10 Mon in-
X Factor, 19.35 Squadra croyable anniversaire.
Spéciale Cobra 11, L'audlto- 20.00 Chopé par les keufs.
rlum. 20.30TG2. 21.05 20.25 Dismissed. 20.50 Yo
Harry Potter et il prlglonlero Momma. 22.35 Tlla.céllb et
dl Azkaban •*•. Film. Fan- bi. 23.00 Calum Best : 50
tastlque. 23.25 TG2. jours sans sexe.
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PRIME
13.30 Divertimezzo. 15.00 23.30 Love Llnk. 15.00 Terry
Edgar. Opéra. 3 heures. Jones' Barbarians, 17.00
18.00 La Fille du Far West. EastEnders . 17.30 Big Cat
Opéra. 2 h 30. Avec : Pla- Diary : Family Historiés,
cldo Domingo, Mara Zam- Lion. 18.00 Only Fools and
pieri, Juan Pons, Sergio Ber- Horses, The Miracle of Peck-
tocchi. 20.30 Turandot, ham. 18.30 Only Fools and
Opéra. 2 h 35. Avec :Glo- Horses. Inédit.The Longest
vanna Casolla , Barbara Frit- Night. 19.00 Hell to Hôtel,
toll, Sergei Larin, Carlo Co- 20.00 Spooks® . The Rus-
lombra ra. 23.05 Portrait de slan. 21.00 Sorted. Inédit.
Puccini. Documentaire. Mu- 22.00 Perfect Day : The Fu-
sical.GB. 1997. neral, FIlmTV.Drame.

m\mJU

©x{?
13.30 La Kermesse des
aigles **. Film.Aventure,
15.20 Le Projet Alf. FilmTV.
Comédie. 17.00 Ça va se sa-
voir©. 17.25 Beastmaster,
le dernier des survivants.
18.15 Top Models. 18.40
Friends. 20.40 Chien de flic
•. Film. Policier. EU. 1988.
Réa!.: Rod Daniel. 1 h 45.
22.30 Contes d'outre-
tombe©. Film TV. Sketchs.
0.00 Libertinages©.

6.00TVM3 Hits. 8.10TVM3
Tubes. 10.00 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00TVM3
Tubes. 16.00TVM3 Music,
17.05 Génération TVM3.
18.00 Lorie dans Best of.
18.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.15 Collectors.

ggBMJswË»
18.15 Nahaufnahme. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau e. 20.15 Niete
ziehtHauptgewinn."?, Film
TV. Sentimental. Ail. 2007.
Réal.: Helmut Metzger.
1 h 30. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Bùr-
germeister, Champion/
Cànsebraten: ein Gedlcht.
22.30 Betrifft, Alptraum Ur-
laub.

17.00 112, Sie retten dein
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
cluslv. 18.45 RTL aktuell,
19.03 RTL aktuell , das Wet-
ter. 19.05 Ailes , was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Bauer sucht Frau, Llebes-
glUckaufdem Land. 21.15
Einsatz in 4 Wanden Spe-
zial, das Bauernhaus. 22.15
Extra, das RTL Magazin.

ililJart

7.00 Croire 8.00 -11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.00
Croire 16.00 Concert / Safira feat. Voc
16.45 Le no comment Le meilleur de
janvier 2008 en images 16.55 Conte
de Noël 17.00 U météo et ré-
trospective de janvier 17.20 Conte
de Noël 17.25 2008 chrono avec
Christian Constantin 17.40 Imiter le
chef Martial Braendle, Auberge de Vou-
vry 17.55 Le no comment Le meilleur
de Janvier 2008 en images 18.00 - 23.00
nouvelle diffusion des émissions de
17.00 - Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Journal de 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
Pépaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

rt nn i x ,  _..!.. J'r........ . _........« —..v.xiv LL.Z, IIUH:» u Lbfj di-e L, yiuy i a iiiiiit'

musical 6.00 Matinales, musique et
infos culturelles 8.30 Les temps qui
courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'Ile aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
entendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le journal de-nuit 22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 645 Matin sports 7.20
Un jour, un événement 7.45 Age ten-
dre et têtes de bois 8.30 Star cachée
8.40 Tourisme 9.00 Bien sur terre
9.20 Anniversaires 9.30 Astro 2009
9.45 Tourisme 10,20 Premier cri
10.30 Un objet 11.00 La tète ailleurs
11.30 Age tendre et têtes de bols
11.45 Documentaire 12.20 La tradi-
tion de la crèche 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.20 Mylène Farmer 16.30
Les titres qui ont marqué l'année
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Tire la chevlllette: Lou Premo

http://www.canal9.ch
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wW m-résident noere
OUÂKCHOTT ? Le président mauritanien relâché
ar la junte qui l'a dépose

Le président mauritanien
Sidi Ould Cheikh Abdallahi
a été libéré dimanche à
Nouakchott et a regagné
son village natal pour ten-
ter de «restaurer son pou-
voir légitime», selon son se-
crétaire général. Sidi Ould
Cheikh Abdallahi était assi-
gné à résidence depuis son
renversement par la junte
militaire en août dernier.

La présidence française
du conseil de l'Union euro-
péenne a salué cette libéra-
tion dans un communiqué,
soulignant que le président
Abdallahi a été «démocrati-
quement élu» et réaffir-
mant que «la solution à la
crise actuelle passe par un
retour à l'ordre constitu-
tionnel». Au petit matin, les
forces de sécurité sont ve-
nues chercher le président
Abdallahi, 70 ans, dans son
village natal de Lemden où
il était assigné à résidence,
a déclaré son secrétaire gé-
néral Kaber Ould Hamoudi.
Elles l'ont emmené de
force, sans lui laisser le
temps de prendre des affai-
res ni permettre à sa famille
de le suivre, selon sa fille
Amal Mint Abdallahi.

M. Abdallahi a été em-
mené à Nouakchott, à quel-
que 240 km et trois heures
de route au nord-ouest de
Lemden, et une fois dans sa
résidence dans la capitale,
il a appris qu'il était libre, a
précisé M. Hamoudi. Le
chef de l'Etat a refusé d'y
rester et est retourné à
Lemden.

«J 'userai de ma liberté
jusqu 'aux limites qu'y met-
tront les putschistes. Je suis
fermement décidé à lutter
pour faire échouer ce coup
d'Etat. Il est, par exemple,
tout à fait possible que je me
rende au sommet des chefs
d'Etat de l 'Union africaine ,
fin janvier, à Addis-Abeba»,
en Ethiopie, a déclaré Sidi
Abdellahi au «Monde».

Les Etats-Unis et la
France ont suspendu leur
aide à la Mauritanie pour
protester contre le coup
d'Etat militaire du 6 août
dernier contre M. Abdal-
lahi, premier président dé-
mocratiquement élu, en
mars 2007. Sous la pression
internationale, la junte a
récemment annoncé la li-
bération du chef de l'Etat
avant le 24 décembre et

Sidi Ould Cheikh Abdallahi KEYSTONE

l'ouverture d'une concerta- et i
tion nationale le 27 décem- de
bre pour préparer l'organi- fér
sation d'une nouvelle élec- de
tion présidentielle. su

il;
Consigné. Pendant les qua- ch
tre premiers mois après le lin
putsch, M. Abdallahi a été da
consigné avec son épouse ne

et ses enfants dans une villa
de la capitale. Il a été trans-
féré en novembre à Lem-
den, à quelque 240 km au
sud-est de Nouakchott, où
il a été autorisé à sortir de
chez lui en restant dans les
limites du village. Trois sol-
dats le suivaient en perma-
nence. AP

BRUXELLES

La Belgique attend
toujours un gouvernement
La Belgique attendait tou-
jours dimanche un gouver-
nement, deux jours après la
chute du cabinet Leterme,
avec un scénario privilégié:
celui d'un gouvernement
de transition avec les partis
de la coalition sortante,
avant peut-être des élec-
tions anticipées en juin
2009.

Depuis qu'Yves Le-
terme a présenté sa démis-

sion vendredi suite à des
accusations de pression sur
la justice dans l'affaire For-
tis, le roi des Belges Albert
II, qui n'a pas encore dit s'il
l'acceptait, consulte les res-
ponsables politiques du
pays.

Dimanche après-midi,
il devait, selon les médias
belges, recevoir les cinq
vice-premiers nùnistres du
gouvernement démission-

naire, qui représentent les
cinq partis composant la
majorité: libéraux et chré-
tiens-démocrates côté fla-
mand et libéraux, socialis-
tes et centristes côté fran-
cophone.

Une décision devrait être
prise rapidement, la plu-
part des responsables poli-
tiques ayant appelé à éviter
une vacance politique dans

le contexte de crise écono-
mique.

Le chef du parti libéral
francophone belge Didier
Reynders - qui a écarté la
possibilité de prendre lui-
même la tête du gouverne-
ment en raison de l'hosti-
lité des socialistes - a dit
«espérer» une décision très
rapide. La crise financière
s'ajoute en effet à la crise
politique. ATS

«LE BESTIAIRE DE GUY-NOËL PASSAVANT» PAR ALEXANDRE VOISARD

Al'écoute de la nature
JEAN-MARC THEYTAZ
¦«¦̂ ^̂ K^KVHMH

Les éditions Bernard Cam-
piche nous proposent pour
cette fin d'année «Le Bes-
tiaire de Guy-Noël Passa-
vant» par Alexandre Voi-
sard , un poète jurassien au
parcours éloquent par sa
régularité, sa qualité, sa
puissance et force d'évoca-
tion.

Guy-Noël de Passavant
était un solitaire, un ana-
chorète qui connaissait la
nature, la forêt , les ani-
maux, les plantes comme
Pas deux: il vivait en sym-
biose avec eux, adoptait
leurs rythmes, écoutait bat-
tre leur cœur et inscrivait
sur un vieux carnet délavé
des notes, des images poé-
tiques, des éclairs mysti-
ques presque, qui offraient
"ne «photo» éclatée mais
rayonnante d'un monde
infiniment riche et pro-
fond. Voisard a recueilli ces
lotes et les a «absorbées...

en quelque sorte pour en
retirer la substantifique
moelle. Il en ressort un ou-
vrage d'une grande densité,
écrit dans une langue dé-
pouillée, vibrante, émou-
vante, pétillante.

Alexandre Voisard, né
en 1930, compte une ving-
taine d'ouvrages à son actif
et il a remporté en 1994 le
Prix Schiller pour l'ensem-
ble de son œuvre, une re-
connaissance pour un un
talent et et une sensibilité
hors du commun à tout ce
qui touche à l'humain,
mais aussi aux règnes végé-
tal, animal et... cosmique.

Dès 1992 Alexandre Voi-
sard s'est retiré en France
voisine d'où il continue à
nous envoyer des ouvrages
toujours aussi frais , viva-
ces, incisifs, espiègles, dans
le rythme et la respiration
d'une nature à la fois tem-
ple, refuge , autel, à la ma-
nière des romantiques par-

fois. «Le Bestiaire de Guy-
Noël Passavant» nous em-
mène à la découverte des
paysages jurassiens dans
lesquels vivent la perdrix, la
grive, le faucon, le renard,
la martre..., il nous parle de
leurs mystères, de leurs
magies, de leurs évidences, jurassien universel, LDD
de leurs dédales.

Symbiose. Comme dit
Alexandre Voisard de Guy-
Noel Passavant: «L'appro-
priation de l'espace en ac-
cord avec l'animal ne s'est
pas faite sans heurts, susci-
tant autant de querelles
qu'éveillant de vocations
bienvenues. Certains ont
hérité de leur maître telle
passion pour la gent ailée
ou la vie des rivières et il ar-
rive, après des année de sim-
p le et obstinée observation,
qu 'ils en sachent davantage
que leur initiateur à propos
de la pipistrelle ou d'un
énigmatique mollusque. De

Alexandre Voisard, un poète

tels humbles passeurs
comme Passavant éclairent
cette universelle concerta-
tion éprise d'harmonie»,
nous dit Alexandre Voisard.
Nos deux «poètes» aiment
le guet, l'attente, l'affût , la
patience, la lenteur, ils en
décortiquent les secrets et
boivent à la rivière de la vie
animale, végétale, cosmi-
que... Ils savent nous faire
rêver et déguster un uni-
vers fantastique.

Alexandre Voisard «Le Bestiaire de
Guy-Noël Passavant» aux éditions
Bernard Campiche.

t
A la douce mémoire de

Simon LATHION

ml î * gs"'~m

26 décembre 2007 - 26 décembre 2008

Une tendre pensée pour toi aujourd 'hui
comme chaque jour,
car tu nous accompagnes de ton amour.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 26 décembre 2008, à 19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par i «s&mmmmZ 
les témoignages de sympa- .- m^
thie et d'amitié reçus, la
famille de

V> AMonsieur

vous remercie du fond du 
^

M
cœur et vous exprime sa vive |L^4reconnaissance pour vos
prières, vos dons, votre pré-
sence et vos messages.

Un merci particulier:
- à M. le curé de Salvan, Guy Luisier et à l'aumônier Hilaire

Tornay;
- à la Mauritia;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz;
- au docteur Bernard Filliez à Martigny;
- au docteur Uldry ainsi qu'au personnel du service des

soins continus de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Turini ainsi qu'au personnel du service des

soins continus de l'hôpital de Sion;
- à l'administration communale de Martigny;
- à la police municipale de Martigny;
- à la FSFP section plaine du Rhône;
- au personnel de la clinique dentaire de Martigny, sdent;
- à la classe 1948 de Salvan;
- aux amis chasseurs et pêcheurs.

Martigny, Fully, décembre 2008.

Ulriche STUDER
Une année déjà que tu nous
as quittées. Nous n'avons
pas compris cette maladie si
rapide! Tu restes très pré-
sente à notre souvenir.

Marie-Laurence
et Gertrude.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de
Anne-Marie

GEX-COLLET

¦¦™*̂ ***»»J^̂ - wt yMt ŵn. n

2007 - 21 décembre - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le samedi 27 dé-
cembre 2008, à 17 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Bon et f idèle serviteur,
entre dans la jo ie de ton Maître.

Mt 25, 21.

Dans la paix du Seigneur et dans l'espérance de là foi, après
cinquante-quatre années d'engagement missionnaire,
le Frère

Fidèle
LENHERR

(Père Blanc)
1917

de la Société des missionnai-
res d'Afrique est décédé au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le
samedi 20 décembre 2008.

Né à Gossau (SG) dans une famille paysanne de sept enfants,
le Frère Fidèle puisait dans ses racines terriennes le goût du
travail, la générosité et la bonté. Durant toutes ses années de
vie religieuse, en Suisse et au Burundi, il sut gagner le cœur
de ses proches par sa simplicité et sa serviabilité. Il vécut ses
derniers jours dans la sérénité et l'abandon au Seigneur. '

Vous font part de son décès:
Le Père Provincial René Brassard, à Fribourg;
Ses confrères de la communauté des Missionnaires d'Afri-
que de Veyras, Fribourg et Lucerne;
Sa sœur: Sophie Riiesch-Lenherr, à Romanshorn;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Frère Fidèle repose en l'église paroissiale de Veyras où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 22 décembre, de
19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 23 décembre,
en cette même église, à 10 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez aux Missions des Pères
Blancs en Afrique, CCP 17-1818-3, 1700 Fribourg.

Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne
L'Association des anciens

de la Police cantonale
et La Société des agents

de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DELASOIE
commissaire retraité de la Police cantonale.

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

La FMEF,
Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DELASOIE
membre fondateur et membre d'honneur

membre du comité de 1943 à 1963

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la farnille

René DELASOIE ,, „. „«„„„Marcellin EMERY

La Société philatélique Le leep-Heep-Heep
de Sion de Crans-Montana

a le regret de faire part du a ,a tristesse de fake dudeces de ,, x , c
deces de

Monsieur -,„ x„  . Monsieur

membre vétéran.
papa de Charles-André

Pour les obsèques, prière de membre du comité d'organi
consulter l'avis de.la famille, sation.

t
Marcellin ^̂ ^̂ Êl

EMERY 1. ¦

s'est endormi paisiblement à J^kson domicile, le 21.12.2008, à
la suite d'une cruelle maladie mm*.supportée avec un courage L̂M Ê̂ mmMexemplaire. ' '

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Jeannette Emery-Vocat, à Crans;
Ses enfants:
Eric et Ratree, à Icogne; •
Dany et Marie-Claude, à Lens:
Charles-André et Valérie, à Montana-Village:
Ses petits-enfants chéris: Kevin et Dylan;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Monique et Daniel Jacquier-Gasser et famille;
Annette Gasser et farnille;
Irène Schaja-Gasser;
Laurent et Ginette Gasser et famille;
Julie Kittel et Jacques;
Georgy et Odette Vocat et famille;
Jacquy et Rose-Marie Vocat et famille;
Marcel et Gilberte Vocat et famille;
Paul-André Vocat et famille;
La famille de feu Auguste Niggli;
Ses filleuls:
Georges, Léo et Stéphane;
et toutes les familles proches ou alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le mardi
23 décembre 2008, à 16 h 30, précédée des honneurs dès
16 h 10.
Marcellin repose à la crypte de Lens où la famille sera pré-
sente aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jeannette Emery
Route du Zier 20
3963 Crans-Montana

Sans fleur, ni couronne.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La fanfare Edelweiss de Lens

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcellin EMERY
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Ç>
Une parole de réconfort,- un message d'amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de notre maman et grand-maman,
la famille de

Madame
Charlotte GAY

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du Castel Notre-Dame ainsi qu'à la

communauté religieuse pour leur gentillesse et leur
dévouement;

- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au chanoine Bernard Gabioud pour ses paroles réconfor-

tantes;
- à ses amies de Martigny;
- aux classes 1928 et 1966;
- au Ski-Club Ardévaz à Chamoson;
- au chœur mixte La Voix des Champs à Charrat;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, à Mar-

tigny.

Chamoson, décembre 2008.

Bien que les fleurs se fanent et disparaissent,
leurs précieux parfums demeurent toujours.

S'est endormie au home
Les Crêtes, le 21 décembre
2008

Madame

Martha
DELETROZ

Roger
ES-BORRAT

1927

* *

1929 ".> :
ï? ,<£& -« ¦. 'f " '"' y .

Font part de leur peine: — 
Son époux:
Rémy Délétroz, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Alice Délétroz, à Ayent;
Victor et Marie-Claire Délétroz-Gasser, à Savièse, Jérôme et
Corinne, Michel, Julien;
La famille de feu Edouard et Alphonsine Crettaz;
La famille de feu Victor et Catherine Délétroz;
Sa tante et ses filleuls;
Le personnel et les résidents de l'espace Agora et du home
Les Crêtes;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 23 décembre 2008, à 16 heures.
Martha repose à la chapelle de La Place, Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 22 décembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commune et la Bourgeoisie d'Ayent
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martha DELETROZ
maman de M'™ Alice Délétroz, employée communale.

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

Jusqu'au bout de ton rêve épuise le sommeil,
prof ite de l'enneigement des Portes-du-Soleil,
fais-toi plaisir, skie comme tu le sais si bien,
délivré de tes souffrances , p lus rien ne te retient.

A.R

Son épouse:
Sylvette Es-Borrat-Bandi, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Michèle et David Orlando-Es-Borrat, à Choëx;
Ses petits-enfants:
Bryan, Jessie et Nils;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Wilfred, Eric et Tarina Bandi:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tris
tesse de faire part du décès de

Monsieur

survenu à l'hôpital Saint-
Amé, à Saint-Maurice,
entouré de l'affection de sa
famille

Selon le désir de Roger, ses obsèques ont eu lieu dans 1 inti-
mité de ses proches.

La famille remercie très chaleureusement le Dr Jérôme Mori-
sod, les sœurs de Saint-Amé et tout le personnel soignant
pour leur grande gentillesse et leur dévouement.

Adresse de la famille: Chemin du Gros-Bellet 3
1870 Monthey

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524



j& is-. Ton sourire restera parmi nous,
^ilr-râ 

et avec lui tout l'amour
^* que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous a quittés subitement à 
^^^^

y
son domicile à Sierre, le Àm Bk
samedi 20 décembre 2008, à M A
l'âge de 63 ans, entourée de M
son époux et munie des *M
sacrements de l'Eglise  ̂1

Hélène
TRETTO

née THALMANN 

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Armido Tretto, à Sierre;
Ses sœurs:
Ida et Norbert Fournier-Thalmann, à Vétroz, et leur fils;
Marie-Noëlle et Rico Grecuccio-Thalmann, à Montana, et
famille;
Son beau-frère:
Giuseppe et Elves Tretto, en Italie, et famille;
Sa belle-sœur:
Giovanna Biner et son ami Kurt Andres, à Sierre;
Sa nièce:
Christine et André-Michel Fort-Biner, à Riddes;
Son filleul Guillaume Fort, à Riddes;
Les familles de feu Jean et Blanche Thalmann-Schneiter;
Sa sœur de cœur:
Bénédicte Bertolacci-Beney, et famille, à Sierre et Cham-
plan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, mardi 23 décembre 2008, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 22 décembre 2008,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue de Borzuat 9, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

Maintenant que les forces me manquent,
Seigneur, laisse-moi venir à Toi.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital du Chablais à Mon-
they, le dimanche 21 décembre 2008, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, entouré de
l'amour de toute sa farnille

Monsieur

Claude MATZINGER
1952

Font part de leur peine:
Josiane et René Pittet-Matzinger, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz/Collombey;
Annette et Manfred Egelkraut-Matzinger, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz/Collombey;
Christiane Volery-Chervaz, à Collombey;
Ses tantes, cousins, cousines, les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 23 décembre 2008, à 16 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Claude repose à la chapelle ardente de Collombey, où les
visites sont libres.
La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel
soignant de l'hôpital de Monthey, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

En souvenir de

Joseph
MARET

A 2007 - 22 décembre - 2008

•M^l Toujours présent dans nos
Bkj i^^^^ cœurs, veille sur nous.
Bf B̂fl ''̂  I Ta famille.

t
On a eu la chance d'être ensemble,
On s'est mis tous les deux à la tâche,
On'a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit,
Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours.

C. F. Ramuz.

S' est endormie paisiblement __^^^^____
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le samedi 20 décembre
2008, entourée de l'affection
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Madame

Rina BASSI *¦*. M
née PASUTTO

1921 ' -*- '

Font part de leur peine:
Son époux: Robert Bassi, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Angèle et Claude Lovis-Bassi, à Porrentruy;
Ses petites-filles:
Béatrice Lovis, à Lausanne;
Léonore Lovis et son ami Anthony, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Maria et Arrnando Botacchi-Pasutto, à Milan, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et au Canada.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 23 décembre 2008, à 10 heures.
Rina repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Avenue Grand-Saint-Bernard 38
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il arrive qu'un regard puisse guérir,
Il arrive parfois aux paroles de soigner,

x^. .^ Il arrive souvent au temps d'apaiser,
OQ II arrive quelquefois à la foi de soulager,
\( JJ arrive sans doute à la confiance de soutenir,

Mais toujours, il arrive à l'amour-tendresse
de guérir, d'apaiser, de soulager, de soutenir...
De cela, je suis sûr.

J. Salomé.

Dans la nuit du dimanche i . 
^A. ~ 

21 décembre 2008, premier jjjff |Ék
jour de l'hiver M ¦

Monsieur

Jean- Ŵ
Claude ! * L

GILLIERON T̂^Wm
15 janvier 1949

s'en est allé vers la Lumière, des suites d'une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et dignité, laissant dans
la peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur grand chagrin: '
Sa tendre épouse: Gina Gilliéron-Ghiga, à Chamoson;
Son père et sa belle-mère:
Jean-Louis Gillieron et sa compagne Lisette, à Montreux;
Son beau-père:
Jean-Claude Bettens, à Chailly-sur-Montreux;
Ses cousins et cousines; ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Jean-Claude repose en la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion où les visites sont libres.
Le culte d'adieu sera célébré eh la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, le mardi 23 décembre 2008, à 14 h 30,
suivi de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: rue de Fosseau 2A, 1955 Chamoson.

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.

t
Dieu nous l'a prise avant Noël,
mais on ne peut pas Lui en vouloir,
il l'a délivrée de ses souffrances!

Dans l'après-midi du samedi 20 décembre 2008, est décédée
très sereinement au home Riond-Vert à Vouvry, entourée de
l'affection de ses proches et des bons soins du personnel soi-
gnant du home

Pi Madame

fmf ***Èjjk Gabrielle
m*, "zy m VANNAY
l'A V* dite Gaby

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Jeanne Pignat-Vannay, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Vouvry;
Renée Pot-Vannay, à Riond-Vert;
Thérèse Guérin-Vannay, ses enfants et petits-enfants,
à Vionnaz;
Angeline Vannay-Bressoud, ses enfants et petits-enfants,
à Vionnaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jacqueline et Fernand Voeffray-Vannay;
Ses filleul(e)s: Jean et Irène;
Ses amies: Lucienne et Anaïs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz,
le mardi 23 décembre 2008, à 16 h 30.
Gaby repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Thérèse Guérin-Vannay

Rue du Pavé 7
1895 Vionnaz

Madame Paulette Fischer;
Madame et Monsieur Véronique et Patrick Novelle-Barlatey,
leurs enfants Loïc et Quentin;
Monsieur Dominique Barlatey, sa fille Dunia, et sa compa-
gne Corinne;
Madame Simone Berclaz et sa famille;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Lj ^fH BARLATEY

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
mardi 23 décembre, à 15 h 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la BCGe
en faveur d'Hopiclown, CCP 12-1-2, compte Hopiclown
Z320-5.32-92.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le BBC Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FAVRE
papa de Jeanine Ferrari, membre du comité.

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