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Le Valaisan a été victime
d'une violente chute,
mercredi, lors de la cin-
quième étape. II souff re
d'une fracture de la cin-
quième vertèbre dor-
sale, mais ne devrait pas
subir de séquelles. Deux
autres Valaisans sont
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Le Zerma
des Ravel

aïs le Haut-Valais, le
éèbre chef de l'Ermi-
te de Vufflens-le-Ch
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Le web du jour

Conflit à Gaza: notre dossier
Des centaines de personnes ont été tuées.
dont de nombreux civils, et près de 2000 blessées
depuis le lancement de la campagne militaire
contre le Hamas dans la Bande de Gaza
le 27 décembre dernier. Nos articles et images
regroupés dans notre dossier.

http://gaza.lenouvelliste.ch

Vidéo: la campagne de Marylène Volpi
La verte Marylène Volpi Fournier est l'une des trois
femmes candidates au Conseil d'Etat le 1er mars
prochain. Elle a lancé officiellement sa campagne
jeudi. Notre reportage en vidéo.

http://www.lenouvelliste.tv
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GASTRONOMIE ? Le grand chef de l'Ermitage de Vuff lens-le-Château et sa famille sont très liés à la sta

familial

ZERMATT
TEXTES JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
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lent restaurant japonais des
hôtels Seiler.
? En soirée: Le Pink à l'Hôtel
Post, avec ses concerts live et
son ton jazzy. Ou le GramPi's,
plus techno.

PHOTOS SACHA BITTEL

A comme «Altesse»: Quand il aï-
bore son tonneau aux couleurs de
Zermatt, le saint-bernard de la fa-
mille ne passe pas inaperçu à l'heure
du shopping de fin d'après-midi
dans la nie Centrale. «Pas un jour
sans qu 'on nous demande de poser en
p hoto avec ((Altesse» , sourit Mme Ra-
vet, préposée aux promenades du-
rant les vacances.

B comme Bernard: Le maestro est
en grande forme. Reposé, dopé par
les balades au grand air, il planche
sur une carte de rentrée qui s'an-
nonce à la hauteur de son talent, avec
une qualité dans le choix des pro-
duits peut-être sans égale dans la
gastronomie romande.

C comme cuisine: «Celle de l'appar-
tement que nous louons ici depuis des
années vient d'être refaite et moderni-
sée», sourit Bernard. «C'est impor-
tant, car pour moi, les vacances c'est
aussi pouvoir cuisiner chez soi, juste
pour les siens, loin de l'Ermitage et du
regard de la clientèle.»

D comme détente: «La coupure, né-
cessaire à tout un chacun, tient à notre
relative solitude et à la manière dont
on la respecte ici», explique le chef.
«On fait nos emplettes chez les com-
merçants du coin ou des courses en
montagne. Les enfants font du surf. Et
tout ça sans avoir besoin d'être en re-
présentation. En fait, la solitude, c'est
le vrai luxe du cuisinier qui sacrifie à
la haute gastronomie.»

E comme Ermitage: «Plus qu 'un hô-
tel-restaurant, c'est un projet de vie
pour chacun des Ravet, souligne le
patriarche. Ce qui explique notre
flexibilité de tous les instants -même
au niveau salarial, si besoin- et donc
le fait que nous résistons mieux que
d'autres lorsqu 'il y a crise.»

La récession? «Pour l 'instant, je
n 'en vois pas l'effet. On est loin du pre-
mier choc pétrolier où les réservations
avaient chuté du jour au lendemain.»

F comme famille: Les Ravet, un cas
unique dans la grande cuisine. Ils tra-
vaillent ensemble -«et presque sans
engueulade», sourit le père - sept
jours sur sept, l'année durant. Leurs
liens sont si forts que certains criti-
ques leur reprochent parfois cette
ambiance clanique difficile à cerner

UN CLAN INSÉPARABLE. Toute l'équipe de l'Ermitage à l'ombre du Cervin, avec au premier plan le maestro Bernard Ravet et
«Altesse», la mascotte de la famille.

pour les gastronomes de passage. Les
amis de l'Ermitage, eux, apprécient
les bonnes ondes familiales du lieu.

G comme Guy: Des stages à Paris et à
New York dans les meilleures mai-
sons, une complicité avec son père
qui se passe ; des mots, le jeune
homme a tout dans les mains pour
reprendre un jour la barre du navire

H comme hôtel: «On a testé tous les
grands hôtels de Zermatt, confesse le
chef, mais mêmes'ihsont irréprocha-
bles, on préfère aujourd'hui le confort
et la «privacy» de deux appartements
mitoyens.»

I comme Isabelle: Décrète mais do-
tée d'un sacré caractère, la fille ca-
dette, brillante pâtissière, voit désor-
mais son art des dessers reconnu par
les guides, GaultMillauen tête.

J comme Josi: «L'artwn qui man-
quait à Zermatt», insste Bernard.
«Une superbe sélection ce fromages et
de vins. Le meilleur mélaige à fondue
loin à la ronde.»

K comme kilos: Les Ravet ignorent
les problématiques de la malbouffe.
«Partout où nous sommes, nous privi-
légions les produits frais et la cuisine
saine», raconte le boss. «Et puis entre
la glisse et la marche, nous pratiquons
de l'exercice au quotidien.» Comme
les sportifs d'élite? «Il-y a de ça dans
une équipe qui doit soutenir un
rythme comme celui de l'Ermitage.»

L comme Léo: La dernière généra-
tion. Le fils de Nathalie et Nicolas.
Une énergie à épuiser parents et
grands-parents, mais un rayon de so-
leil couvé par tous.

M comme Monte Rosa: Monsieur et
Madame apprécient l'Edward's
(Whymper), le nouveau café-bar de
l'hôtel chaperonné par Fritz Lange-
negger, un lieu «cosy» devenu rapide-
ment l'un des incontournables de la
station.

N comme Nathalie: Sommelier de
l'année 2007 GaultMillau, elle règne
sur la cave de l'Ermitage et avoue une
réelle admiration pour la nouvelle
génération des vigneronnes et vigne-

rons valaisans. Parfaitement complé-
mentaire du père et du fils dans l'éla-
boration des cartes de ce 19/20.

O comme originalité: La cuisine de
Ravet n'a jamais sacrifié aux modes.
A l'écart de la vague biomoléculaire,
la patte du maître a survécu à toutes
les évolutions de la gastronomie
contemporaine. Gardant sa clientèle
malgré les crises ou les coups durs
(bouderies temporaires de certains
guides ou critiques), l'Ermitage se
veut hors du temps. C'est encore plus
vrai au retour des beaux jours, sous la
frondaison du tilleul centenaire, au
bord de la mare aux canards.

P comme promenades: A Vufflens-
le-Château comme à Zermatt, elles
sont l'oxygène du chef et de ses trou-
pes. «Et souvent le moteur de mes
idées», note Bernard. «Je ne compte
p lus les nouveautés issues de mes pé-
régrinations avec ((Altesse» dans la fo-
rêt.»

Q comme qualité: «A Zermatt, pro-
fesse le cuisinier vacancier, tous les
services pourraient prétendre à un la-

PIERRE KELLER Directeur ECAL, professeur EPFL

Cuisine indigeste
Mon ami Pierroz, prête-moi ta plume pour 1969 le restaurant familial. Puis, à la sueur
que je puisse t'écrire un mot. Un mot de de ton front, tu as érigé cet endroit en un
soutien pour exprimer ma déception vis-à- haut lieu de la gastronomie suisse, puis
vis du traitement que tu as reçu en n'étant . mondiale, consacré en 1992 par quatre to-
pas réélu au Conseil général de Bagnes et ques, une note de 19/20 et le titre de cuisi-
rejeté du conseil d'administration de la nier de l'année décerné par le Gault et Mil-
destination touristique Verbier/Saint-Ber- lau. Rien que ça, et toujours dans ton style
nard. Dans ces conditions, je comprends bien à toi! En 2007, tu as décidé de prendre
que tu démissionnes de la Société de déve- une semi-retraite bien méritée et de te
loppement de Verbier, toi qui connais la vouer à tes activités de président des Relais
chanson, Roland, et qui as beaucoup fait et Châteaux suisses, vice-président des
pour cette région que j'aime tant et où j'ai Grandes Tables de Suisse et... président de
passé tellement de bons moments. l'Office de tourisme de Verbier.

Pour toutes ces raisons, j'ai de la peine à
Que veux-tu, les gens ont la mémoire imaginer que l'on puisse faire preuve
courte! Ils oublient qu'en 1946, ton père d'aussi peu de reconnaissance à ton égard,
Roger et ta maman Anita ont ouvert un tea- mais la cuisine politique n'a de loin pas la
room à Verbier, le Rosalp, et qu'après avoir même saveur que tes plats. On aurait dû te
terminé ton apprentissage à l'Hôtel Beau- nommer citoyen d'honneur de la cité et, en
Rivage de Lausanne en 1958, tu as repris en lieu et place, tu reçois un camouflet. Nom-

bre oublie qutta présence dans la station a
souvent fait ladifférence lorsque les stars et
auuco pcioumcuiLco uiieicncuciii un uum
pour skier parni l'offre abondante, sinon
pléthorique denosAlpes helvétiques. Lors
de la fermeture il ya deux ans, le président
de la commune, Christophe Dumoulin,
n'a-t-il d'ailleuis pas souligné que le Rosalp
était «l'un desfccteurs essentiels du succès
de Verbier»!

J'ose au moins espérer que du Farm au fro -
mager Philippe Blanc, en passant par le
Restaurant Au vieux "Verbier, tous auront re-
connu ton aura exceptionnelle. En tout cas,
par ces quelques lignes, je tenais à te dire
que ta chandelle n'est pas morte, mon ami
Pierroz, et que taflamne et celle de ton
épouse Mimi brûlent eicore dans le cœur
de beaucoup.

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


la famille Rav
histoire d'amour de plus de quarante ans. Confidences.
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Planification

ZERMATT. La station valaisanne est chère au cœur des Ravet, comme SHOPPING. Le couple Ravet en quête de fromages et de
en témoigne le tonneau d'«Altesse», leur saint-bernard. vins de qualité chez Josi.

bel de qualité, des parkings aux restos
terrasses d'altitude, en passant par les
petits commerces et les hôtels de lé-
gende.»

R comme Ruth: Une solidité de roc qui
masque mal une grande douceur. Ma-
dame Ravet personnifie le sens inné de
l'accueil à l'Ermitage. En confiance,
elle peut se permettre des piques et un
humour ravageurs.

S comme Sunnegga: Bénéficiant des
derniers investissements de la station
(désormais connecté au Gornergrat),
ce domaine de ski est le préféré de la
jeune génération Ravet.

T comme tour des cols: Le Valais, le
couple Ravet le traverse aussi en été
lorsqu 'il effectue durant ses vacances
un tour des cols et des alpages pour ac-
quérir les fromages de l'année pour
l'Ermitage.

U comme unis: Bien que respectant
l'intimité de chacun, la famille n'a ja-
mais cru bon de se séparer. Guy et Isa-
belle sortent en boîte ou partent en va-
cances ensemble. Nathalie et Nicolas

PUBLICITÉ 

proposition de solutions sur mesures

création virtuelle de votre espace de travail

SWNOWBOARD. L'équipe des fans de glisse, avec Nicolas
Isabelle, Léo et Guy.

n ont pratiquement jamais quitte 1 Erj
mitage depuis la naissance de Léo. Et
Bernard et Ruth assurent main dans la
main, après quarante et un ans de ma-
riage, le gouvernement du domaine.

cérémonie qui tient à la fois du tai-chi-
V comme vacances: «Elles sontnéces- chuan et du yoga. Clarté des concepts
saires», reconnaît le chef. «Pour effacer mis en œuvre, économie de mots et de
les fatigues p hysiques. Mais quand on gestes, précision des interventions.
vit la passion qui est la nôtre, on ne sait Une touche asiatique qu'on retrouve
pas vraiment quand elles commencent parfois, dépouillée, maîtrisée, dans les
et quand elles f inissent. Pour moi, tout
est p laisir dans la cuisine!»

W comme Wallis: «Je suis Français
d'origine», rappelle Bernard. «L'Ermi-
tage est une terre vaudoise par excel-
lence. Mais j'ai depuis longtemps un
vrai coup de cœur pour le Valais, no-
tamment pour cette nature préservée
qui caractérise le Haut-Valais.»

X comme le X d'une inconnue: Quand
le chef passera-t-il la main à son fils
Guy? «Il ne faut rien pressent, analyse-t-
il. «A 62 ans, j'ai encore de belles années
devant moi et lui des choses à appren-
dre.

Mais c'est un vrai bonheur pour
nous de savoir que nos enfants sont at-

taches a l Ermitage. Cest aussi un gage
de réussite future.»

Y comme yoga: Voir le bal des Ravet
dans une cuisine, c'est assister à une

assiettes de 1 Ermitage.

Z comme Zermatt: «Tout a commencé
ici en 1967», sourit Bernard Ravet en
évoquant leMont-Cervin Palace. «Nous
y travaillions tous les deux, Ruth et moi,
et nous partagions un petit studio parce
que les loyers étaient déjà très chers
alors. Or, après quelques jours à peine, le
propriétai re a frappé à la porte: «Vous
n 'êtes pas mariés! Pas de ça chez moi!»

((Alori, reprend Madame, ni une ni
deux, Bernard a demandé l'autorisation
à mon pire, car je n 'avais pas 18 ans, et
on s 'est marié après avoir obtenu une
seule journée de congé pour le faire, à
condition, nous a dit le directeur, d'être
de retour pour le service du soir.»

otentielde vos
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Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service ap rès-vente

Garantie
réaménagement et déménagement

de 1 à 5 ans sur tous nos produits
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Légère hausse du taux
^ae cnomage

ÉCONOMIE ? Alors qu'un projet de révision sur la loi du chômage aura lieu
à la mi-février, le taux de chômage a légèrement augmenté. En Valais, ce sont
les saisonniers qui sont les plus touchés. La tendance devrait s'accentuer.

ET EN VALAIS

Augmentation saisonnière marquée
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le chômage remonte depuis
juillet en Suisse et la courbe s'ac-
centue. Avec 118762 chômeurs
fin décembre (11110 de plus
qu'en novembre), le taux atteint
3%. Si la moyenne pour 2008 est
encore à 2,6%, le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) pré-
voit une poussée à 3,3% en 2009,
jusqu'à 4,3% en 2010. Le Parle-
ment ne sait pas trop comment
empoigner le projet de révision
du Conseil fédéral.

2,3% en juin
Avec la bonne conjoncture, le

chômage était redescendu
jusqu'à 2,3% en juin, son niveau
le plus bas depuis 2002, mais il
est remonté en six mois pour dé-
passer son niveau d'il y a un an.
Le taux de 3% en décembre est
une moyenne: les cantons latins
sont à 4,5% (jusqu 'à 5,9% à Ge-
nève) contre 2,4% côté alémani-
que (1,1% pourUri), les étrangers
sont à 6,1% et les jeunes (15 à 24
ans) à 3,5%.

Sur le plan financier, l'année
2008 est encore positive: 5,66
milliards de recettes pour 5,05
milliards de dépenses. L'excé-
dent peut alléger la dette de l'as-
surance de chômage, qui s'élève
désormais à 4,1 milliards. Mais
l'embellie est terminée: il faudra
compter avec plusieurs exercices
déficitaires , qui porteront la
dette à 9 milliards fin 2011.

Un niveau que la loi sur l'as-
surance chômage interdit. Plus
précisément, la dette ne doit pas
dépasser 2,5% de la somme des
salaires soumis à cotisation. On
s'était approché de cette limite
fin 2007 mais l'embellie conjonc-
turelle avait écarté le danger.
L'alerte a toutefois été chaude,
amenant le Conseil fédéral à pré-
parer quand même une révision
de la loi. Notamment parce que
la loi ne permettait pas un finan-

cement à long terme de 1 assu-
rance.

125000 chômeurs
La dernière révision était ba-

sée sur une moyenne de 100000
chômeurs sur l'ensemble d'un
cycle conjoncturel. Il est ensuite
clairement apparu qu'il fallait ta-
bler sur 125000. Pour tenir
compte du coût de ce correctif,
mais aussi pour pouvoir résorber
la dette, le projet de nouvelle ré-
vision propose quelques coupes
dans les prestations, une réinser-
tion plus efficace et des hausses
de cotisations. Ces hausses com-
prennent la cotisation salariale
de base, qui passerait de 2% ac-
tuellement à 2,3%, avant de re-
descendre à terme à 2,2%. En ou-
tre, une cotisation de solidarité
de 1% serait prélevée sur la part
du salaire dépassant le gain as-
suré, jusqu'à deux fois et demie
ce gain (soit la tranche comprise
actuellement entre 126000 et
315 000 francs par an). : chômage en décembre, novembre (tron et

Le Conseil fédéral a transmis : |_e chômage a pro- neige).
ce projet au Parlement en sep-
tembre, à un moment où la ré-
cession n'était encore qu'une
menace plus ou moins vague.
L'argument qu'il vaut mieux as-
sainir par beau temps, en prévi-
sion de temps plus difficile, pou-
vait encore justifier l'opportunité
de la révision. De toute façon, di-
sait le gouvernement, elle n'en-
trera en vigueur qu'en 2011.

Aujourd'hui, le premier exa-
men en commission n'a pas en-
core eu lieu: il est agendé pour la
mi-février par la commission
économique du Conseil des
Etats. Mais déjà des voix s'élèvent
pour que le dossier soit repoussé
ou, au moins, que les hausses de
cotisations n'interviennent
qu'en 2012.

En outre, si les réductions de
prestations sont trop marquées,
le référendum sera omniprésent.

Le Valais comptait
6406 chômeurs à la
fin décembre, soit 1688
de plus qu'à la fin no-
vembre. Le taux de chô
mage a augmenté de
1,3 point à 4,7% en un
mois. Cette hausse du
chômage est particuliè
rement marquée dans
les branches saisonniè-
res, principalement les
branches liées à la
construction, ainsi que
dans l'agriculture. Sur

: le plan suisse, le chô- constructior est une
: mage est remonté de conséquence de la très
: 11110 personnes à forte activitéqui a ré-
: 118762, pour un taux gné dans cete branche
: de chômage en pro- durant l'annéî 2008
: gression de 0,3 point à ainsi que des :ondi-
i 3%. Le Valais est le can- tions météordogiques
: ton qui a connu la plus difficiles régnait de-
: forte progression du puis la fin du nois de

gressé dans les trois ré
gions du canton: +279
chômeurs à 1066 dans

le HautValais, +690 à
2674 dans le Valais cen-
tral et +719 à 2666
dans le Eas-Valais.

Par groupes de profes-
sions, on note une forte
augmentation dans les
professions saisonniè-
res: +1396pour la
construction, +217 pour
les machinBtes ou en-
core +116 piur l'agricul-
ture. Cette îggravation
du chômage dans la

Le nombre de aô-
meurs de longut durée
a diminué de 5 à362 en

décembre; il même a
reculé de 40 par rap-
port à décembre 2007.

Plusieurs entreprises
vouées à l'exportation
ont sollicité le verse-
ment d'indemnités en
cas de réduction de
l'horaire de travail
(RHT), ce qui démontre
le caractère préventif
de cette prestation qui
permet d'éviter des li-
cenciements.

Le taux de chômage en
Suisse a poursuivi sa
hausse en décembre,
passant à 3% contre
2,7% en novembre. Le
nombre de chômeurs a
grimpé de 11110 en un
mois à 118762, a indi-
qué le Secrétariat
d'Etat à l'économie
(seco), soit de plus de
10%. L'ensemble des
demandeurs d'emploi
se monte à 171279 per-
sonnes. Ce sont 11135
inscrits de plus qu'en
novembre, et 6441 de
plus qu'en décembre de
l'année précédente. Sur
la totalité de 2008, le
taux de chômage en
moyenne annuelle a at-
teint 2,6% contre 2,8%
en 2007. La forte dyna-
mique conjoncturelle a
eu un impact très posi-
tif au premier semestre,
ramenant le nombre de
chômeurs à son plus
bas en six ans. Puis la
tendance s'est inversée
dès le mois de juillet.
ATS

En savoir plus, ww.vs.ch/sict

Le Nouvelliste

Porté en 2006 sur les fonts baptis-
maux par notre ministre des Af-
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La crise favorise
la cvbercriminalité
CRIMINALITE ? La crise est une aubaine pour les pirates
Et comme Tannée 2009 s'annonce très mal...
DE BERNE
PIERRE PAUCHARD

Quand l'économie flanche, les
tybercriminels se frottent les
mains. Une enquête de la BBC
le démontre et lance un signal
d'alarme. 2009 sera une année
terrible. Tous aux abris. Quand
la crise sévit, la cybercrimina-
lité fleurit. «C'est un problème
plus social que technique», af-
firme par exemple Mikko Hyp-
ponen, le directeur de recher-
che de la grande société F-Se-
cure, cité par la BBC. «Quand
vous voyez d'où viennent les at-
taques et quels sont les auteurs,
vous comprenez qu'ils sont
poussés par des raisons socia-
les.»

A l'abordage
informatique!

Les nouveaux pirates arbo-
rent différents pavillons. Il y a
des gens désespérés,- qui ont
perdu leur emploi et qui cher-
chent, à travers l'Internet, des
arnaques faciles. Il y a des em-
ployés furieux contre leur di-
rection qui copient des bases
de données de leur société et
qui les monnaient sur la toile. Il

PUBLICITÉ 

y a des chômeurs qui se laissent
bercer par des illusions. Ils
trouvent des petites annonces
sur l'internet promettant un
travail facile et bien payé. Il
s'agit en fait de criminels qui re-
crutent ainsi des «mules», des
intermédiaires chargés, contre
commission, de transférer l'ar-
gent de comptes piratés sur des
comptes temporaires ouverts
par des cybercriminels.

Il y a de fausses banques en
ligne qui promettent des taux
d'intérêt fabuleux. Mais elles
exigent des frais d'ouverture de
comptes à payer sur l'internet,
des sommes ainsi facilement
empochées par les escrocs.
Bref, plus la récession frappe,
plus l'imagination devient dé-
bordante.

En Suisse, quand une ban-
que, une entreprise de pointe
ou l'administration fédérale su-
bit une attaque informatique,
c'est MELANI qu'elle alerte eh
premier. Cette section de l'Of-
fice fédéral de la police prévient
et analyse ce genre d'agres-
sions. Dans cette tour de
contrôle, Mauro Vignati, 34 ans,
constate l'étendue des dégâts

et partage l'avis de Mikko Hyp-
ponen.

«Des criminels mettent à
disposition des systèmes qui
peuvent être exploités à des f ins
illégales par des gens qui ne
maîtrisent pas forcément les
technologies les p lus sophisti-
quées.»

Services criminels
à portée de main

L'analyste de MELANI cite
un exemple révélateur. Un
chercheur nommé Dancho
Danchev a démonté récem-
ment sur son blog le méca-
nisme d'un «business modèle»
de plus en plus répandu. N'im-
porte quelle personne peut
louer sur le web un service cri-
minel, par exemple des don-
nées de cartes de crédit volées.
Elle paie pour utiliser comme
elle l'entend ces données pen-
dant un mois.

Auparavant, la location de
ces services criminels se faisait
sur des plates-formes obscu-
res. Aujourd'hui, la tendance
est de trouver ce genre de servi-
ces sur des sites web facile-
ment accessibles. «En période

de crise économique, résume
Mauro Vignati, il est tentant
pour des gens qui ne sont pas à
la base des criminels d'utiliser
ces services si faciles à trouver
sur l'internet.» Mais il n'y a pas,
en Suisse, une base statistique
qui permettrait de quantifier
cette nouvelle tendance. «Mon
vécu quotidien, ajoute-t-il, fait
que je partage totalement
l'analyse de Mikko Hypponen. »

La crise engendre un autre
phénomène. Selon l'analyste
de MELANI, «une période de
crise pousse les gens à trouver
des solutions rapides et faciles.
Ils veulent conclure des affaires
qu'ils croient avantageuses.»
Par exemple, sur des sites web
chinois, vous trouvez des ordi-
nateurs, des téléphones porta-
bles et autres produits à un
tiers des prix suisses. Vous
payez.

Le problème, c'est que la
marchandise n'arrive jamais.
Les arnaques sont innombra-
bles. Mauro Vignati précise:
«Nous constatons ainsi une
forte augmentation des crimi-
nels, mais aussi bien sûr des vic-
times.»

Les cafés Internet permettent aux escrocs d'agir en toute impunité.
KEYSTONE

U

Leasing à 3.9% sur toutes les marques*
Du jamais vu chez AMAG: un taux de leasing de 3.9% sur toutes es marques. Finis les fastidieux comparatifs! Désormais , vous n'avez plus que l'embarras du choix
Vous trouverez votre bonheur chez le concessionnaire officiel de U marque qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous faire essayer la voiture qui vous tente.

•Promotion en vigueur jusqu'au 9.2.2009 pour l'achat d'une voiture neuve de marque Audi, Seat, Skoda, Voksvagen ou d'un utilitaire Volkswagen. Exemp le de calcul: taux annuel effectif 3.97%, durée 48 mois
(IS'000 km/an), prix paiement comptant fr. 28'500.-. apport obligatoire 10%, soit fr. 2'850.-, mensualités f
toire non incl. dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne un surendettement de l'intéressé.

70, TVA incl. Taux pratiqué sur des durées de 12 à 48 mois: 3.9%. Assurance casco intégrale obliga

.

an.

LEASING

ml - bru



sb • ai • bru

Actuellement, 58%
des nouveaux arrivants
possèdent un diplôme
dans le secteur tertiaire
KEYSTONE

tons romands, a
BE,LU,ZG,SO,[
AG.ATS

VOTATIONS
FÉDÉRALES
? L'UDC
promettait
une invasion
d'étrangers
profiteurs
et criminels.
Ce sont des
travailleurs
qualifiés et
spécialisés qui
sont arrivés.

Les nouveaux visases
migration suisseae

À BERNE
PIERRE PAUCHARD

En dix ans, rimmigration suisse s'est
complètement transformée. Elle
était autrefois marquée par l'arrivée
de classes populaires. Maintenant,
un flux de classes moyennes et supé-
rieures, un apport de cerveaux irri-
guent l'économie hel- 
vétique et dopent la
croissance. Le peuple
suisse veut-il prolon-
ger ce phénomène?
Ce sera l'un des en-
jeux essentiels de la
votation du 8 février sur la libre cir-
culation des personnes.

Plus élevée
qu'aux Etats-Unis

Un chiffre illustre le débat. Les
immigrants représentent 26% de la
population suisse actuelle. Une pro-
portion plus importante que dans
des pays d'accueil traditionnels et
souvent vantés comme le Canada, la
Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Elle
est même deux fois plus élevée
qu'aux Etats-Unis. Dès lors, ce n'est
pas étonnant que le thème soit de-
venu une controverse nationale. De-
puis James Schwarzenbach, une
droite dure et nationaliste stigmatise
l'étranger. Au nom d'une Suisse ima-
ginaire, propre et en ordre, peuplée
de Walstâtten, sur fond de refuge al-
pin.

Dans un livre publié en 2004 par
les Editions Le savoir suisse, Etienne
Piguet montre comment notre pays
est devenu un lieu d'immigration,
«un exceptionnel espace d'accueil et
de brassage à l'échelle du continent».
H décrit comment les politiques
gouvernementales oscillent cons-
tamment entre la satisfaction des
besoins de l'économie et l'attention
aux revendications des mouve-
ments populaires xénophobes.

Le détonateur
de 2000

Mais la conclusion du premier
accord sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'Union
européenne a été un détonateur.
Surtout que le peuple suisse, le 21
mai 2000, a approuvé ces accords bi-
latéraux, à une nette majorité de
67%. Ce vote ouvre la voie à de nou-
velles lois, plus strictes, sur l'asile et
les étrangers. Tout était en place,

avec les mesures d'accompagne-
ment et les mutations structurelles
de l'économie suisse, pour un chan-
gement complet de l'immigration.

Ce nouveau paradigme est chif-
fré, détaillé, analysé dans une publi-
cation d'Avenir Suisse, parue en oc-
tobre 2008, «Die Neue Zuwande-

rung», aux Editions
Neue Zûrcher Zeitung.
Une dizaine d'expens
et de spécialistes dissè-
quent le phénomène
Daniel Muller-Jentsch
qui a coordonné ce re-

cueil de données, d'analyses, d'in-
terviews et de portraits, fait bien res-
sortir les trois caractéristiques ma-
jeures de ces nouveaux immigrants.

D'abord, la proximité de leur ori-
gine avec la Suisse. Dans les années
nonante, 50 à 60% des immigrés
provenaient de pays situés hors de
l'Union européenne. Aujourd'hui,
c'est près de 70% d'entre eux qui
sont issus de cette zone. Consé-
quence: la principale source d'im-
migration se situe dans des régions
culturellement et linguistiquement
proches de la Suisse, ce qui facilite
l'intégration sociale et profession-
nelle.

Qualification élevée
Ensuite, leur qualification éle-

vée. Moins de 20% des immigrants
établis en Suisse depuis le début des
années nonante possèdent un di-
plôme dans le secteur tertiaire. Ac-
tuellement, 58% des nouveaux arri-
vants ont un tel diplôme. Cette pro-
portion est le double de celle qu'on
trouve chez les Suisses. Comme le
constate Daniel Mûller-Jentsch, «un
tel apport de capital humain n'est
pas seulement extraordinaire du
poin t de vue historique, mais aussi
singulier en comparaison internatio-
nale».

Enfin , leur intégration au mar-
ché du travail. En 1998, seulement
20% des immigrés étaient des per-
sonnes actives. Aujourd'hui, ce chif-
fre est de 47%, soit plus du double.
En outre, parmi ceux qui viennent
d'Europe septentrionale et occiden-
tale, le taux de chômage est exacte-
ment le même que celui des Suisses.
La nouvelle migration irrigue donc
le marché du travail bien plus que
l'ensemble du corps social.
PP / «L'AGEFI»
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Les classes moyenne
et supérieure en concurrence
L'embellie économique touchait presque
à l'arc-en-ciel. C'était avant la crise finan-
cière et le danger de récession. Mais cet
apport de cerveaux a énormément musclé
les fondamentaux de notre économie, ce
qui devrait l'aider à affronter la tempête.
II y a cependant des ombres à ce tableau
idyllique. La nouvelle immigration a aussi
créé des craintes et des ressentiments.
L'afflux de personnes qualifiées met les
classes moyenne et supérieure suisses en
situation de concurrence et craignent
pour leur statut et leur ascension sociale.
Les remarquables travaux du professeur
d'économie bernois Reto Fôllmi aident à
séparer les craintes fondées des imaginai-
res.
.6 professeur bernois décrit les divers mé-
canismes de transmission par lesquels le
revenu et la fortune des Suisses sont in-
fuencés par l'immigration. Reto Fôllmi
montre par exemple que la répartition des
revenus et de la fortune est restée éton-

namment constante au cours de ces
trente dernières années. La nouvelle immi-
gration a même agi contre l'élargissement
de l'éventail des revenus. Cela tient au fait,
selon lui, que «la croissance des salaires
ralentit pour les travailleurs qualifiés et
qu 'elle est stimulée pour les travaux exi-
geant peu de qualifications».
Le chômage est resté bas. Les mesures
d'accompagnement ont endigué les crain-
tes concernant le dumping salarial et l'ex-
clusion sociale. II y a des exceptions dans
certains segments de marché autrefois
verrouillés. Par exemple, les médecins de
campagne subissent une érosion de leurs
revenus à cause de la concurrence. II note
aussi quelques secteurs où les effets re-
distributifs sont problématiques. Ainsi le
marché de l'immobilier et les prix qui,
dans les régions de Genève ou de Zurich,
vrillent à la hausse. Mais sinon, pour Reto
Fôllmi, l'inégalité sociale n'a quasiment
pas progressé, PP
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Le s tévrier Porte ouve rte aux abus? K|f*M Conseiller(ère) clientèle
Libre circulation Roumanie et Bulgarie I \M PllVate BaHKlIl g

www.Hbre^Ircu.at.on-non.ch région M{mthey
Comité contre l'extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
oase postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci. Vous  ̂responsab |e du su jv i d,un portefeui ||e de c|ients suisses et étrangers.

Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de confiance avec
la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront de la conseiller de
manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le développement des relations
existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux clients représenteront pour vous un
défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous assumerez également la responsabilité d'un team de 3 personnes.

¦ ; Vous répondez au profil suivant:
Offres d'emploi • formation supérieure

' • connaissance des outils financiers

^ m̂X V if ĉ s? • • expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
mA R6Cll6rCll6Z-V0US Sf iû%C6ltlV6 • aisance dans la vente, la prospection et le conseil à la clientèle

*^S9 ' (̂ Tv tZ'il S ® • bonne culture générale
*ijj ^*" nOUVeaU • maîtrise orale d'une deuxième langue
X '̂ -W défï professionnel? Nouvelle année , nouveau chalenge
~  ̂ Créative Nails vous propose Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante

CANTON DU VALAIS ses diTTérentes formations évolution, vous offrant:

KANTON WALLIS  ̂le,d°maine de ''on9|eri
f • une stratégie basée sur la pérennité

WALLIS prOthésistG Ongulaîre • une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information
NOUS VOUS Offrons les pOSteS SUÎVantS: une profession qui a de l' avenir. et des outils de travail performants

. . . . . . . Renseignements et inscriptions: • des instances de décisions locales
• Intendante/Intendant Route de sion 26( 3960 sierre

à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile. TéL 078 760 94 64 Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nousDélai de remise: 23 janvier 2009. | 036-494724 I parvenir votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à:
• Un-e Responsable du cours de service Banque Cantonale du Valais, Eliane Gaspoz, responsable des ressources

à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile. humaines, place des Cèdres 8, 1951 Sion, tél. 027 324 63 50
Délai de remise: 23 janvier 2009. I j T '. j I

• Sekretâr-in / Assistent-in (60 %) de La ToufdMwire àPMontraux ' ÏW\ S
31??1

/
6.Cantonale

bei der Dienststelle fur Umweltschutz. Muttersorache : Deutsch, ausgezeichnete Kenntnisse recherche tout de suite ou à convenir I I OU Valais
der zweiten Amtssprache. Arbeitsort : Sitten. Une assistante www.bcvs.ch

en pharmacie ¦¦M îj ĤBBMMB ^MaMMmnMMMij Ĥi^M• Taxatrice / Taxateur II Pour poste à 60.800/o
au Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques. HmHMtjiliim
Délai de remise: 23 janvier 2009. Faire °ffres Paj tél. au 021 963 35 11 ¦̂ Tf l̂illlIttliiiiiliiH yHHUBj illiliiHiHou 079 418 87 58. maWÊW&mWIIÊ• Cheffe / Chef de chantier ou à i- adresse:
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du Pharmacieplus de La Tour d'Ivoire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Valais central. Domicile : districts du Valais central. CP 261, 1820 Montreux
Délai de remise: 23 janvier 2009. 156-789184

• Un-e Juriste (50 - 80 %)
auprès du Secrétariat à l'égalité et à la famille.
Délai de remise: 23 janvier 2009. I
_ „ . . . . _ ,, . . . .... ,„_ „,,„ „/ » L. Agence immobilière de la place de 

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique (80-100 %) en char- si£n en p|eine expansion recherche I Le Grand.Ba7ar I I Z 
ge de la lutte contre la violence domestique pour compléter son équipe d'expertise .  ̂ , ~ 

.1 f ** .̂..  ̂,, „ j  _ „ (T*\*.„ ~ *.. _ ~ „
fuprès du Secrétariat à l'égalité et à la famille, immobilière: ^870 Monthey' KJ\CITCIC\C UCS JJTUUSCS
Délai de remise: 23 janvier 2009. un/e deSSÎ nateur/trice cherche U ÇJ
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. n 1, • A . -, « -u Votre profil: rideaux. •̂ "" ¦w• Des horaires de travail flexibles - Précis/e et consciencieux/se Tél. 024 471 31 34. \V W
• Une rémunération liée à la performance - Motivé.e à s'investir dans un nou- 036-494743 m̂S&^
• Des prestations sociales de premier plan veau défi professionnel
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement I j^!*, 30 à 40 3'™
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¦ 1JJM 1J]K) Y] K̂* Ŝ£ 5̂£0''̂ ma>***m~ " aaaâââââââVBaaaM¦liw/iW/i » ĵ^>*̂  ̂ à̂r À-^
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AU NORD DU SRI LANKA

L'armée progresse
L'armée sri-lankaise a bardé hier deux bateaux
pris hier le contrôle de la rebelles près de Chundi-
ville de Pallai, a annoncé kulam, à l'est d'Eléphant
l'état-major. Il s'agit de Pass.
l'un des derniers bastions L'armée a reconquis la
des séparatistes tamouls plus grande partie du
à l'entrée de la péninsule nord de l'île et pris ven-
de Jaffha. dredi dernier la ville de

Les forces gouverne- Kilinochchi, quartier gé-
mentales se sont rappro- néral des séparatistes,
chées d'Eléphant Pass, à 8 Les Tigres se sont for-
kilomètres au nord de mes dans les années 1970
Pallai, etlesTigres delibé- et ont lancé en 1983 leur
ration de l'Eelam tamoul lutte armée, qui a fait plus
(LTTE) se retirent, a dit le de 70 000 morts,
général Udaya Nanayak- Dans la capitale Co-
kara, porte-parole de l'ar- lombo, le rédacteur en
mée. chef du «Sunday Leader»,

Eléphant Pass est une un journal critique envers
ancienne base de l'armée le gouvernement, a été

à l'entrée de la péninsule nord de l'île et pris ven-
de Jaffha. dredi dernier la ville de

Les forces gouverne- Kilinochchi, quartier gé-
mentales se sont rappro- néral des séparatistes,
chées d'Eléphant Pass, à 8 Les Tigres se sont for-
kilomètres au nord de mes dans les années 1970
Pallai, etles Tigres de libé- et ont lancé en 1983 leur
ration de l'Eelam tamoul lutte armée, qui a fait plus
(LTTE) se retirent, a dit le de 70 000 morts,
général Udaya Nanayak- Dans la capitale Co-
kara, porte-parole de l'ar- lombo, le rédacteur en
mée. chef du «Sunday Leader»,

Eléphant Pass est une un journal critique envers
ancienne base de l'armée le gouvernement, a été
et le dernier verrou avant tué par un agresseur à
la péninsule de Jaffha. Les moto. Lasantha Wickra-
Tigres l'avaient capturée matunga, atteint à la tête,
en 2000. a été hospitalisé et a suc-

Des avions gouverne- combé à ses blessures sur
mentaux ont aussi bom- la table d'opération, AP

BAISSE D'IMPÔTS AUX ÉTATS-UNIS

Obama promet

Obama veut dépenser pour relancer la consommation, AF

Le président-élu améri-
cain Barack Obama a
promis hier une réduc-
tion d'impôts de 1000
dollars à 95% des ména-
ges américains. Cette me-
sure s'inscrit dans le ca-
dre de son plan de relance
de l'économie, seul capa-
ble selon lui d'éviter de
longues années de réces-
sion.

Dans un discours pro-
noncé à Fairfax (Virginie),
près de Washington, M.
Obama a expliqué que
cette baisse d'impôts de-
vait inciter les familles à
«se remettre à dépenser».
Cette mesure sera «la pre-
mière étape de la réduc-
tion d'impôts à destina-
tion des classes moyennes
que j 'ai promise pendant
la campagne électorale et
qui sera comprise dans
notre prochain budget»,
a-t-il déclaré.

Le coût du plan de
sauvetage d'au moins 775
milliards de dollars sur
deux ans, préparé par la
future administration,
«creusera certainement le
déficit du budget à court
terme», a admis le futur

président. Ce plan
consiste pour 40% en des
réductions d'impôts.

(Mais il est tout aussi
certain que ne pas en faire
assez, ou ne rien faire du
tout, conduirait à un p lus
grand déficit d'emplois, de
revenus, et de confiance
dans notre économie», a-
t-il prévenu. Ne pas lan-
cer un vaste plan de sau-
vetage aurait des consé-
quences désastreuses sur
l'économie, bien pires
que l'aggravation du défi-
cit budgétaire, a-t-il
averti. Le budget des
Etats-Unis, plombé par la
crise, devrait dégager un
déficit faramineux de
1200 milliards de dollars
cette année, selon un rap-
port publié mercredi par
le bureau du Budget
du Congrès américain
(CBO) . «Je ne crois pas
qu'il soit trop tard pour
changer de cap, mais cela
le sera si nous ne prenons
pas des mesures cruciales
le p lus vite possible. Si rien
n'est fait, cette récession
pourrait perdurer des an-
nées», a averti M. Obama.
ATS/AFP/REUTERS

PAYS-BAS

Patineurs imprudents
Des conducteurs de trains aux Pays-Bas sont confron-
tés ces jours à un nouvel obstacle inhabituel: des pati-
neurs qui traversent des rails pour aller sur les lacs et
les canaux. Le pays est en proie depuis plus d'une se-
maine à une chute des températures et au gel, qui per-
met aux adeptes du patinage de se livrer à ce sport sur
de larges surfaces glacées, AP

ier 2oo9 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Le capitalisme ne peut pas
continuer comme actuellement»

En l'absence d'accord, le gaz russe ne peut pas circuler en direction de l'Europe, AP

La chancelière allemande Angela Merkel hier lors d'un
colloque à Paris.

LE CHIFFRE

m *%* C'est le nombre de morts
au Zimbabwe depuis août,
selon un nouveau bilan pu'
blié hier par l'Organisation
mondiale de la santé. Un
total de 36 671 cas sus-

pects ont été diagnostiqués par l'organisation

n naissea
GUERRE DU GAZ ? Moscou accepte in extremis la médiation de
l'Europe. Bruxelles enverra des obervateurs en Ukraine.
Des progrès ont été réalisés in
extremis hier soir dans le cadre
du conflit gazier entre la Russie
et l'Ukraine qui affecte plu-
sieurs pays de l'UE. Moscou a
finalement accepté en fin de
soirée l'envoi d'observateurs
européens sur le terrain.

Cité par l'AFP, un porte-pa-
role de la présidence tchèque
de l'Union européenne (UE) a
déclaré que le premier ministre
tchèque Mirek Topolanek et
son homologue russe Vladimir
Poutine avaient trouvé un ac-
cord. Après une communica-
tion téléphonique, MM. Pou-
tine et Topolanek «5e sont en-
tendus sur les conditions pour
dép loyer une mission de surveil-
lance à tous les endroits perti-
nents pour les f lux de gaz» russe
acheminés vers l'Europe via
l'Ukraine, a précisé le porte-
parole. Des observateurs de
l'UE partiront pour l'Ukraine
aujourd'hui, a-t-il assuré. Cette

annonce semble indiquer que
M. Poutine est revenu sur cer-
taines exigences formulées hier
après-midi à Bruxelles par le
président du géant gazier russe
Gazprom, Alexeï Miller. Ces exi-
gences avaient empêché l'an-
nonce d'un accord UE/Rus-
sie/Ukraine sur l'envoi d'obser-
vateurs, préalable à une reprise
des livraisons de gaz russe vers
l'Europe via l'Ukraine.

Responsable de l'échec
M. Miller avait alors exigé

l'envoid'observateurs non seu-
lement européens, mais aussi
russes, selon la Commission
européenne. Cette dernière
avait considéré la Russie
comme responsable de l'échec
de ses efforts de médiation.

Le ministre tchèque de
l'Energie Martin Riman, qui
participai: aux discussions or-
ganisées cans la capitale euro-
péenne, sétait dit «déçu par

cette position de la Russie». Il
avait estimé qu'elle n'avait «au-
cune raison» de «ne pas repren-
dre les livraisons».

Il avait présenté en revan-
che l'Ukraine et les responsa-
bles de la compagnie de gaz
ukrainienne Naftogaz comme
ayant fait preuve de «bonne vo-
lonté». Ces derniers avaient en
effet donné leur feu vert dans la
journée à l'envoi d'observa-
teurs européens sur le terrain
afin de vérifier le bon transit
des livraisons russes via
l'Ukraine.

Un quart du gaz consommé
dans l'Union européenne (UE)
est acheté à la Russie. Il transite
pour l'essentiel par l'Ukraine.

Ils ont froid
Les livraisons russes vers

l'UE sont complètement cou-
pées depuis mercredi en consé-
quence du contentieux entre
Moscou et Kiev sur les prix que

doit payer l'Ukraine pour le gaz
russe qu'elle reçoit pour sa
consommation intérieure.

Depuis que la Russie a
coupé les livraisons destinées à
la consommation intérieure
ukrainienne, Gazprom accuse
Naftogaz de voler du gaz pen-
dant le transit vers l'Europe.

Les responsables ukrai-
niens affirment eux que la Rus-
sie est seule responsable des
perturbations, et l'ont répété
encore jeudi devant le Parle-
ment européen.

De nombreux pays d'Eu-
rope étaient toujours affectés
jeudi par les coupures, mais
très inégalement.

Les plus durement touchés,
en pleine vague de froid ,
étaient plusieurs pays euro-
péens de l'ex- bloc soviétique,
comme la Bulgarie, qui dépend
à près de 100% de la Russie
pour ses besoins en gaz, et des
Balkans. ATS/AFP/REUTERS

ressio

Une scission dans la rébellion
CONGO ? Le général Nkunda aurait été démis de ses fonctions.
Des membres du Congrès na-
tional pour la défense du peu-
ple (CNDP) ont affirmé hier
avoir démis de ses fonctions le
fondateur du mouvement re-
belle Laurent Nkunda, une
scission alors que des négocia-
tions avec le Gouvernement
congolais se tiennent actuelle-
ment à Nairobi, au Kenya.

Nouvelle direction. Cette scis-
sion est menée à l'initiative du
général Bosco Ntaganda. «La

nouvelle direction ne reconnaît
plus Nkunda comme chef de
CNDP parce qu'il s'est illustré
par la mauvcise gestion du
mouvement et nous ne pouvons
pas accepter ce qui va sortir de
Nairobi», a déclaré Désiré Ka-
manzi, porte-parole nommé
par Ntaganda.

Mais Bertrand Bisimwa,
porte-parole de Laurent
Nkunda, a déclaié qu'il conti-
nuait à diriger le mouvement,
que les dissidents seraient tra-

duits devant la commission de
discipline du CNDP.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a condamné fin décem-
bre la récente offensive rebelle
dans l'est du Congo-Kinshasa,
qui a entraîné le déplacement
de plus de 250000 personnes,
et a donné l'ordre à la MONUC
de faire de la protection des ci-
vils sa principale priorité.

Mission modifiée. Dans une
résolution adoptée à l'unani-

mité, le Conseil a modifié le
mandat de la Mission des Na-
tions Unies en République dé-
mocratique du Congo (RDC)
afin qu'elle se concentre dans
l'année à venir sur la crise dans
les provinces orientales du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le Conseil a prorogé le
mandat des militaires de la
MONUC, désormais autorisée
à disposer de 22000 soldats et
policiers jusqu'au 31 décembre
2009. AP
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Gaza
s'embrase
PALESTINE ? L'ONU suspend
ses activités et accuse Israël.
Le Hezbollah libanais a dé-
menti toute responsabilité
dans les tirs de roquettes qui
ont atteint hier matin le nord
d'Israël et faisaient craindre
l'ouverture d'un nouveau front ,
alors que l'Etat hébreu poursui-
vait son offensive dans la bande
de Gaza. De son côté, l'ONU a
suspendu le transport d'aide
humanitaire dans l'étroit terri-
toire palestinien, invoquant
des attaques israéliennes
contre ses installations et son
personnel. Pendant ce temps,
des représentants israéliens, de
l'Autorité palestinienne et du
Hamas devaient discuter - Is-
raéliens et Palestiniens séparé-
ment - de la proposition de ces-
sez-le-feu franco-égyptienne
au Caire, où est attendu ven-
dredi le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas. Pendant ce temps, l'armée
israélienne menait une ving-
taine de frappes aériennes dans

la bande de Gaza, au treizième
jour de son opération «Plomb
durci».

Des tensions
Avec la découverte de 35 ca-

davres dans des faubourgs pi-
lonnés de Gaza, le Dr Moaiya
Hassanain du Ministère de la
santé à Gaza faisait état d'au
moins 746 Palestiniens tués,
dont la moitié environ de civils,
depuis le 27 décembre. Côté is-
raélien, le bilan est d'au moins
11 morts, dont trois civils. L'of-
fensive israélienne contre les
positions du Hamas a réduit la
fréquence des tirs de roquettes,
mais plusieurs tirs de barrage
ont encore été signalés hier
contre l'Etat hébreu.

Une frappe a notamment
endommagé une école et un
complexe sportif dans la ville
d'Ashkelon, selon la police.

Les tensions entre Israël et
les organisations humanitaires

se tendent a mesure que le bi-
lan civil s'alourdit. Hier, les Na-
tions Unies ont annoncé qu'el-
les immobilisaient tous leurs
camions d'aide humanitaire
dans la bande de Gaza, à la
suite d'attaques contre leurs
installations et leur personnel.

Quelques heures aupara-
vant, alors que Tsahal allait ob-
server une trêve de trois heures

pour permettre les actions hu- restrictions d'accès «inaccepta- lise des bombes au phosphore
manitaires, comme mercredi, blés» aux victimes. Elle affirme blanc, des munitions contrô-
le chauffeur d'un camion onu- ainsi avoir été empêchée pen- versées, a affirmé hier le quoti-
sien avait été tué par un tir is- dant quatre jours d'atteindre dien britannique «The Times»,
raélien dans le nord du terri- des logements détruits par des L'Etat hébreu a démenti cette
toire. Selon l'ONU, le véhicule bombardements israéliens, où information. Sur ces obus ap-
portait le drapeau et l'emblème elle a finalement retrouvé 15 paraît la mention M825A1, dé-
de l'organisation. L'armée a dé- cadavres et 18 blessés, dont signant des bombes au phos-
claré avoir ouvert une enquête, quatre enfants très affaiblis gi- phore blanc de fabrication

La Croix-Rouge internatio- sant aux côtés des mères mor- américaine, selon le journal ,
nale a pour sa part dénoncé des tes. Par ailleurs Israël aurait uti- ATS/AFP/REUTERS

MANIFESTATION DE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN A SION

Une centaine de personnes se mobilisent

Hier soir à Sion, des citoyens ont marqué leur sympathie aux
Palestiniens de Gaza, BITTEL

RÉGINE BOICHAT

Il est 18 heures jeudi, place du
Midi à Sion. Une cinquantaine
de personnes répondent déjà
présents à l'appel à un piquet
pacifi que lancé par des ci-
toyens valaisans en colère. Réu-
nis en un cercle, dans le silence
d'abord. Sur une large bande-
role, on peut y lire «Halte au
massacre du peuple palesti-

nien». Quelques pancartes in-
diquent «Ne pas se taire». De
grandes chandelles illuminent
quelques visages. Une dizaine
de minutes plus tard, la foule a
quasiment doublé. Nicole Gi-
gon, l'une des citoyennes enga-
gées à l' origine de cet événe-
ment semble satisfaite. «De-
main, nous discuterons pour sa-
voir si nous allons faire un ras-

semblement toutes les semai- son, du centre du cercle,

le groupe qui entonne le slo-
gan. Quelques voix se taisent.
D' autres reprennent. Nicole Gi-
gon revient bredouille. Elle n 'a
pu empêcher le rassemble-
ment de tourner en m
tion, mais qu'importe,
se sont déplacés, et to
roule en paix, c'est poi
qui compte. «Les en

imfesta-
Les gens
it se dé-
r elle ce
ants de
mfants»
s mani-

Gaza sont aussi nos
martèlent à présent d
festants.

Certains ne disent rien. Ils
observent. Solidaires. Des en-
fants sont au premierplan. Une
longue bougie dans la main. «Je
ne sais pas si c'est possible de
faire passer ça dans les médias,
et de le faire comprendre aux
gens, mais ce n 'estpas au peup le
palestinien de payer pour ce qui
s'est passé durant la Seconde
Guerre mondiale. Il faut que
quelqu 'un dise stop !» me glisse
un jeune homme. Nicole Gi-

poste d<
les infor
vra i mer
monde ;
tout se |

Berne, c est primordial». «Merci
Nicole» peut-on entendre. Tous
applaudissent. Ça aura duré un
peu moins d'une heure. Les
personnes à l'origine de ce pi-

quet pacifiste ont le sourire
Triste.
Un nouveau rassemblement aura lieu ce
soir, place du Midi, à 18 h.
Manifestation nationale, samedi 10 jan-
vier, 14 h 30, à Berne.

hausse la voix: «Je vous remercie
tous infin iment.

Revenez demain. Et surtout,
allez manifester samedi à

PUBLICITÉ 
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L'espoir Obama
www.bcvs.ch

res. Wall Street se réjouissait de la présentation

NADIA TRAVELLETTI

Les chiffres décevant de l'emploi et de la distri-
bution aux Etats-Unis engendrent une baisse
subite des indices boursiers sur fond de prises
de bénéfices après quelques séances haussiè-

d'un plan de relance d'environ 1000 milliards
de dollars, mais Barack Obama est venu confir-
mer presque simultanément que les USA
allaient connaître en 2009 un déficit
budgétaire record de 1200 milliards, soit 8,3%
du PIB... et ce, avant même de comptabiliser le
poids du plan de relance et de la baisse de la
pression fiscale sur les classes moyennes.

Les investisseurs ignorent la baisse des taux
d'intérêt de la Banque d'Angleterre de 50
points de base à 1,5%. La livre sterling se
reprend après l'annonce moins forte qu'antici-
pée de cette baisse de son taux directeur.
Contre franc suisse, elle s'affiche à 1.6822

Mach Hitech I
Bera. Engelberg
Leclanche N
4M Technologies N
Castle Private P

contre 1,65 en début de séance,
L'euro monte fortement contre le dollar (1,3755
EUR/USD) malgré des Indicateurs confirmant
le triste état de l'économie européenne tandis
que les Investisseurs attendent une lueur
d'éclalrcle des Etats-Unis avec le discours du
présldent-élu Barack Obama. La devise améri-
caine subit les nombreuses révisions à la
baisse des grands distributeurs (Wal-Mart)
entraînées par la déprime des consommateurs .
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.34 0.55
EUR Euro 2.40 2.47
USD Dollar US 0.49 1,11
GBP Livre Sterling 1.66 1,96
JPY Yen 0.38 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,30 0.47
EUR Euro 2,43 2,61
USD Dollar US 0,38 1.03
GBP Livre Sterling 1,92 2.30
JPY Yen 0.56 0.69

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

Indices I Fonds de placement
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4376 SU
4371 5PI
4060 DAX
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FTSE10C
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IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50 2538.55
OJones 8769.7
S81P 500 906.65
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Hong-Kong HS 14987.46
Singapour ST 1880.58
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1012.S
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1370.25
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

245
189.8

108,43
123.11
127.92
141.26
90.68

105.75
144.27
155.59
87.54
97,44

145,13
185.27
85.67

207.19
187.18
148.61
104.14
129.08
193.26

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHI
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International

83.95
103.3

94
98.3
83.7

101.86
110.58
103.89
122.53
113,68
134.82
132.31
105.06
115.74

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swlsscanto(LU) Bond lnv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

65.69
78.13
65.98

120.03
145.25
95.15

112.27
62.85
89.75

162.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 130.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 82.E
Swisscanto (CH) EF Gold 708.S
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 143.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 83.9
Swisscanto (CH) EF Japan 4500
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 275.35
Swisscanto (CH)EF Switzerland 233.7
Swisscanto (CH) EF Tlger 57.95
Swisscanto (LU) EF Energy 516.17
Swisscanto (LU) EF Health 320.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 86.1
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12057
Swisscanto (LU) EF Technology 103.11
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 149.93
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.4

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux)USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Elue Chips CHF
CSEF(Lux) USABUSD
CS REF Interswiss CHF

144.13
132.8S
110.86
252.6

1237.62
159.21
494.07

184.5

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5140 Actellon n
5014 Adecco n
5052 Bâloisen
5102 CS Group n
5286 Holcimn
5059 Julius Bar n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Rlchemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S,n
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43.08
42.06
23,06

54
20.8

172.5
147.5

77.1
52,25
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232.6
131.2
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En Suisse, du côté des sociétés
Abb acquiert toutes les parts de la joint venture
finlandaise Ensto BUsch-Jaeger Oy. La transac-
tion requiert l'accord des autorités
compétentes,
Syngenta tire son épingle du Jeu. Le titre
s'adjuge une hausse de plus de 20% depuis
quelques séances. Son concurrent américain
Monsanto anticipe de très bons résultats. II
relève l'objectif annuel du bénéfice par action.
Walter Mêler, le géant de la climatisation, se
dote d'une nouvelle structure de groupe et ren-
force sa direction.

Depuis le début de l'année, le groupe
¦ opère sous la forme de trois unités d'affai-

res: une organisation de marché pour le
climat , une pour la technologie de fabrica-
tion et une autre encore pour la division
produits.
Roche et l'entreprise américaine
Plexxikon collaborent au développement
d'un nouveau médicament destiné au trai-
tement des maladies rénales. Roche verse
un acompte de 60 millions de dollars pour
cette collaboration.

Small and mid caps

SMS
5018 Affichage n
5118 Aryzta n
5026 Ascom n
5489 Atel Holding n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry.Callebautn
5064 Basllea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n

BCVs p
Bellmo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie 10F.
Bobst Group n 32
Bossard Hold. p 46.5
Bûcher Indust. n 120.1
BVZ Holding n 40C

6292 CardGuard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemle n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenlca n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber&Suhnerr
5155 Invenda n

Kaba Holding n
Kudelski p
Kilhne S, Nagel r
Kuonl n
Llndt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n 122
Micronas n 3.5
OC Oerlikon n 76.95
Panalplna n ¦ 64.4
Pargesa Holding p 71.1
Petroplus n
PSP Property r
PublIGroupe n
Rieter n

5687 Roche p
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Panalplna N -6.83 5756 swissquote n

5787 TecanHold n
5798 Temenos n
5138 Vbgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n
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7.1
BCVs aqua prot. 11 83.7

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.77 0.92 1.06
2.54 2.68 2.76
1.40 1.60 1.99
2.31 2.03 2.81
0.62 1,08 1.36

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.76 1.05
2.71 2.80 2.88
1.35 1.68 1,92
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0.79 0.91 1.06
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

81.98
11695

231.35
84.62
4.78

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-GrowUi CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USOA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

70.39
1378.73
1509.53
1623.51
1026.22
118.96
104.11
119.54
65.32

3863.91

77.94
90.17

103,31

121.41
156.32
238.66
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.695 33,215
8302 Alcatel-Lucent 1.75 1.697
8305 Altran Techn. 3.164 3.145
8306 Axa 16.47 15.825
8470 BNP-Paribas 35 34.84
8311 Bouygues 33.8 33.345
8334 Carrefour 28,955 27.88
8312 Danone 44.565 44.745
8307 EADS 13.605 13.42
8303 EDF 42.95 43.62
8390 FranceTelecom 20.105 20.37
8431 GDF Suez 33.775 33.995
8309 Havas 1.649 1.661
8310 Hermès Int'l SA 99.995 98.89
8380 Lafarge SA 51.22 49.84
B460 L'Oréal 62.4 62,285
8430 LVMH 48.835 47.12

NYSEEuronext 21.18 20.09
8473 Pinault Print. Red. 47.95 46.19
8510 Saint-Gobain 36.685 34.84
8361 Sanofi-Aventis 47.595 46.82
B514 Stmicroelectronic 5.175 5.001
B315 TéléverbierSA 43.41 40.5

8531 Total SA 40.23 40.67
8339 Vivendi 22.435 22.12

LONDRES £STG)
7310 Amglo American 1725 1623
7306 AstraZeneca 2756 2732
7307 Aviva 402.75 420.75
7319 BPPIc 523.75 532
7322 British Telecom 140.5 137
7334 CableSWireless 163 164.4
7303 Diageo PIc 947.5 943.5
7383 Glaxosmithkline 1282 1285
7391 Hsbc Holding Pic 643 640.25
7309 Invensys PIc 185.6 181.4
7433 LloydsTSB 123.9 128.4
7318 Rexam PIc 358,5 348.25
7496 Rio Tinto Pic 1812 1730
7494 Rolls Royce 350 350
7305 Royal BkScotland 49 50.6
7312 Sage Group Pic 181 184.7
7511 SainsburylJ.) 322.75 328.75
7550 Vodafone Group 142.75 140.85
7316 Xstrata Pic 909 880.5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 5.2 5.095
8952 Akzo Nobel NV 32.665 31.81
8953 AhoId NV 8.87 8.71
8954 Bolswessanen NV 5.01 5.036
8955 Fortis Bank 1.15 1.124

Heineken 23.83 24.215
8956 INGGroep NV 8.11 7.92
8957 KPN NV 10.345 10.59
8958 Philips Electr. NV 14.85 14.64
8959 Reed Elsevier 9.08 9.11
8960 Royal DutchSh.A 20.065 20.285

TomTom NV 5.765 . 5.689
TNT NV 15.63 15.83

8962 UnileverNV 17.65 17.74

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 28.79 28.3E
7010 Allianz AG 70.3 66.65
7022 BASFAG 26.39 26.5E
7020 Bayer AG 43.7 44.02
7024 BMW AG 21.995 21.88
7040 CommerzbankAG 6.09 5.215
7066 Daimler AG 27.38 27.11
7063 Deutsche Bank AG 27.125 25.72
7013 Deutsche Borse 55.85 54.3
7014 Deutsche Post 11.3 10.89

Deutsche Postbank 15.63 14.47
7065 Deutsche Telekom 10.86 10.855
7036 E.ONAG 28.84 28.9
7015 EpcosAG 14.95 - 14.85
7140 LindeAG 61.55 63.9
7150 ManAG 40.83 39.75

Merck 67.9 69.06
7016 MetroAG 27.6 25.99
7017 MLP 9.69 9.66
7153 Mûnchner Rûckver. 110.1 111.05

Qiagen NV 12.61 12.44
7223 SAPAG 26.8 27.12
7221 Siemens AG 55 53.05
7240 Thyssen-KruppAG 19.2 18.7
7272 VW 293 299.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 703 690
8822 Daiichi Sankyo 2065 2010
8651 Daiwa Sec. 536 514
8672 Fujitsu Ltd 474 445
8690 Hitachi 402 381
8691 Honda 2210 2145
8606 Kamigumi 786 772
8607 Marui 501 504
8601 Mitsub.UFJ 584 560
8750 Nec 316 303
8760 Olympus 1945 1850
8608 Sanyo 169 168
8824 Sharp 897 839
8820 Sony 2305 2200
8832 TDK 3800 3500
8830 Toshiba 439 427

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 58.07 58,58

Abbot 50.64 51.2
Aetna inc. 29.18 30

8010 Alcoa 10.89 11.36
8154 Altria Group 15.09 15.1

Am lntl Grp 1.64 1.65
8013 Amexco 20.01 20.11
8157 Amgen 58.2 59.26

AMR Corp 11.63 12.29
8156 Apple Computer 91.01 92.7

Cèlera 10.69 10.71
8240 AT SiTcorp. 27.2! 27.18

Avon Products 24,21 23.1
8001 BankAmerica 13.71 13.54

Bank of N.Y. 26.78 26.38
BarrickGold 31.21 33.21
Baxter 53.84 53.98

• • Black & Decker 44.52 43.74
8020 Boeing 44.76 44.79
8012 Bristol-Myers 22.18 22.51

Burlington North. 77.4 76.3
8040 Caterpillar 43.67 44.02

CBS Corp 8.51 8.71
8140 Chevron 73.96 74.24
8158 Cisco 17.33 17.54
B043 Citigroup 7.15 7.07
B130 Coca-Cola 44.93 45.24

Colgate-Palm. 65.92 65.54
Computer Scien. 37.89 36.79
ConocoPhillips 53.24 53.99

8042 Corning 11.14 11.12
- CSX 34.75 35.23

Daimler 37.2 37.59
Dow Chemical 16.08 15.81

8060 Du Pont 25.66 25.99
8070 Eastman Kodak 7,34 7.49

EMC corp 11.18 11.89
Entergy 82.93 82.4
Exelon 55.22 54.91

8270 Exxon Mobil 78.25 79.09
FedEx corp 62.65 62.09
Fluor 46.79 49.36
Foot Locker 8.48 8.36

8168 Ford 2.69 2.69
8167 Genentech 84.53 84.4

General Dyna. 58.83 59.21
8090 General Electric 16.11 16.14

General Mills 58.84 58.51
8091 General Motors 4.13 4.04

Goldman Sachs 84.5 85.41
8092 Goodyear 7.95 7.91
8160 Google 322.01 325.19
8169 Halliburton 20.69 21.16

Heinz Hl 37.37 36.68
8170 Hewl.-Packard 37.84 37.64
8002 Home Depot 24.57 24.39

Honeywell 34.45 34.6
Humana inc. 36.69 36.65

8110 IBM 87.79 87.18
8112 Intel 14.42 14.55
8111 Inter. Paper 11.68 11.87

ITT Indus. 49.47 49.53
8121 Johnson SJohns. 59.13 59.02
8120 JP Morgan Chase 28.09 27.46

Kellog 44.47 44.37
8115 Kraft Foods 27.76 27.99

Kimberly-Clark . 51.62 51.16
King Pharma 10.44 10.12
Lilly (Eli) 38.62 38.81
McGraw-Hill 24.72 23.65

8172 Medtronic 31.72 32.22
8155 Merck 29.49 29.36

MettlerToledo 68.33 67.1
8151 Microsoftcorp 19.51 20.12
8153 Motorola 4.43 4.53

Morgan Stanley 18.1 18.81
PepsiCo 53.89 53.25

8181 Pfizer 17.49 17.65
7614 Philip Morris 42.7 42.7
8180 ProcterSGam. 61.08 60.41

Sara Lee 10.2 - 10.17
Schlumberger 45.61 45.83
Sears Holding 40.55 49.98
SPXcwp 41.79 45.18

8177 Texas Instr. 15.58. 15.28
8015 TimeWarner 10.29 10.39

Unisys 1.21 1.23
B251 United Tech. 53.52 53.51
B100 Verizon Comm. 31.9 32.39

Viacom -b- 19.55 19.21
B014 Wal-Mart St. 55.54 51.38
8062 Walt Disney 23.18 22.9

Waste Manag. 32.57 33.18
Weyerhaeuser 31.26 32
Xerox 8.73 8.84

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 64.7 63.6
8951 NokiaOYJ 11.69 11.15
8952 Norsk Hydro asa 29.3 29.75
8953 VestasWind Syst. 328 334.5
8954 Novo Nordisk-b- 295 297.5
7811 Telecom Italia 1.166 1.16
7606 Eni 17.5 17.83
8998 RepsolYPF 15.83 16.1
7620 STMicroelect. 5.18 5.035
8955 Telefonica 16.14 16.08

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch


3,5%

INDICATEUR
BCVS ? En
octobre 2008,
la conjoncture
valaisanne a subi
les premiers
remous de la crise
internationale.

04%

Ralentissements en série
«La chimie-pharmaceutique
est un pilier fort de notre
économie. Ses exportations ont
encore affiché une croissance
remarquable durant le mois
d'octobre»
THIERRY CORNUT,

Le Valais maintient de justesse sa
croissance selon l'indicateur écono-
mique de la Banque Cantonale du Va-
lais. Le PIB valaisan progresse de
0.4% en comparaison avec le mois
d'octobre 2007. Ce faible résultat
s'inscrit dans une série de ralentisse-
ments qui ont marqué les trois pre-
miers trimestres de l'année (taux de
croissance resp. 3.5%, 2.5% et 1.3%).
La croissance enregistrée au mois de
septembre atteignait 1.5%.

Les exportations stagnent
La mauvaise conjoncture inter-

nationale frappe la demande étran-
gère pour les biens manufacturés en
Valais. Alors que le premier semestre
donnait des signaux réjouissants, on
constatait déjà au troisième trimestre
un léger recul de 0.4%. Au mois d'oc-
tobre, les exportations régressent de
0.2%. Parmi les branches prédomi-
nantes, la métallurgie (-12.6%) etl'in-
dustrie des machines (-11.5%) accu-
sent des baisses importantes de leurs
ventes à l'étranger. La chimie-phar-
maceutique, secteur le plus grand de
l'industrie valaisanne, maintient en

MEMBRE DE DIRECTION BCVS,

RESPONSABLE DES RÉGIONS DE MARTIGNY ET MONTHEY

revanche une i forte dynamique:
+22.9%.

Le bâtiment recule
Les perspectives de la construc-

tion valaisanne se sont assombries
pour le dernier trimestre 2008. Les
projets de construction et les réser-
ves de travail évoluent à la baisse. Se-
lon les données de la Société suisse
des entrepreneurs, les réserves de
travail ont perdu 7.1% par rapport au
trimestre précédent. Les projets de

0kr—

construction reculent de 5.3%. C'est
principalement la situation dans le
domaine du bâtiment qui explique
cette évolution. Le génie civil affiche
une meilleure santé: malgré une lé-
gère baisse des réserves de travail, les
projets de construction ont gagné
12.2%.

Baisse des nuitées
en octobre

Comme en septembre, le nombre
des nuitées hôtelières a baissé en

octobre en comparaison annuelle
(-2.4%).

Le recul de septembre s'expli-
quait par une baisse de la demande
étrangère; celui d'octobre par une
faiblesse de la demande domestique.
Le nombre d'hôtes suisses a reculé de
3.4% alors que celui des hôtes étran-
gers stagne (+0.1%). Les fortes haus-
ses enregistrées sur les marchés alle-
mand, français et autrichien sont
compensées par des baisses de la fré-
quentation italienne, belge, japo-
naise et anglo-saxonne. Malgré tout,
la saison estivale boucle sur un bilan
positif (+1.8% pour l'ensemble de la
période de mai à novembre) , tiré vers
le haut par le développement de la
demande domestique (+3.4%).

Marché du travail stable
La situation sur le marché valai-

san du travail n'a guère évolué en oc-
tobre.

Le taux de chômage corrigé des
variations saisonnières reste
constant à 3.0%, soit légèrement plus
élevé que la moyenne nationale (CH:
2.6%) . C

ANALYSES DE LABORATOIRE

La FM H propose un modèle
de tarif ication alternatif

La FMH continue de rejeter catégoriquement la révision de la

Nouvel épisode dans la
bisbille qui entoure la révi-
sion des tarifs d'analyses
médicales. La Fédération
des médecins suisses
(FMH) propose une tarifi-
cation simplifiée pour les
analyses de laboratoire ef-
fectuées dans les cabinets
médicaux.

Répondant au nom de
«Point of care», cette liste
comprend 30 analyses di-
rectement utilisables pen-
dant la consultation en
cours chez le médecin et
donc susceptibles d'influer
positivement sur le résultat
du traitement. Selon la
FMH, ce tarif devrait
concerner tous les presta-
taires qui tiennent un labo-
ratoire de diagnostic «en
présence du patient», y
compris les services hospi-
taliers.

La FMH continue de re-
jeter catégoriquement la
révision de la liste des ana-
lyses présentée en 2008 par
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), et qui
était censée entrer en vi-
gueur au 1er janvier. La tari-
fication envisagée «met en
péril l'existence de nom-

liste des analyses de laboratoire

breux laboratoires de cabi-
net», écrit la fédération
jeudi.

Taxe de base. La FMH dé-
nonce en particulier l'iné-
galité de traitement entre
les grands laboratoires, ha-
bilités à prélever une taxe
de base de 24 francs en sus
des frais d'analyses, et les
laboratoires gérés par les
médecins, qui ne pour-
raient facturer qu'une taxe
de base de 8 francs. Si ces
petites structures devaient
fermer, 0 en résulterait des

présentée en 2008. KEYSTONE

«coûts additionnels éle
pour le système de santé»,
selon la FMH.

En l'absence de diag-
nostic sûr et rapide, les mé-
decins seraient en effet for-
cés de prescrire des traite-
ments plus lourds en cas de
doute, et de revoir leurs pa-
tients une deuxième fois,
lorsque les résultats de la-
boratoire leur parvien-
draient.

La FMH a soumis sa
proposition à l'OFSP qui ne
s'est pas encore prononcée.
ATS

FROMAGE

Emmi acquiert
Roth Kâseaméricainr m

Emmi contrôle désormais l'en-
tier de la société fromagère
Roth Kâse, basée à Monroe
dans le Wisconsin. Le groupe
laitier lucernois fait ainsi des
Etats-Unis son plus grand mar-
ché extérieur et y accroît son
potentiel dans la restauration.

Emmi a indiqué jeudi avoir
acquis la totalité des actions au
1er janvier, sans préciser le prix.
Il détenait déjà depuis trois ans
une part minoritaire dans l'en-
treprise, qui conserve son auto-
nomie.

Dans les premiers. Roth Kâse
et ses 125 employés figurent
parmi les dix plus grands ac-
teurs dans la fabrication et la
commercialisation de spéciali-
tés fromagères aux Etats-Unis.
Ses produits vont du gruyère au

Les Etats-Unis, un marché énorme pour Emmi. KEYSTONE

gorgonzola en passant par le
gouda et le fromage espagnol.

La firme américaine réalise
un chiffre d'affaires annuel de
90 millions de dollars (99 mil-
lions de francs) - l'équivalent
des ventes d'Emmi dans ce
pays. Le groupe lucernois a
franchi le pas, séduit par sa
forte croissance et le succès de
leur collaboration.

Restauration. Le marché du
fromage représente plus de 16
milliards de dollars aux Etats-
Unis, dont un milliard pour les
spécialités fromagères. Ce sec-
teur a grimpé de 15% l'an
passé, davantage que la
moyenne. Roth Kâse est bien
positionnée surtout dans le
«Food Service»: la consomma-
tion hors domicile, ATS

La métallurgie a connu
un important retrait en
octobre 2008. Ici, une vue
de barres d'alumnium
multialliages de chez
Novelis à Sierre.
LE NOUVELLISTE



la raclette
NEUCHATEL - SIERRE-ANNIVIERS 4-5 ? Sierre s'impose
sur le fil, dans la dernière minute, grâce à Lôtscher. Les Valaisans
retrouvent leur première ligne. Cormier marque trois fois.
DE NEUCHÂTEL
CHRISTOPHE SPAHR

La bonne nouvelle? Sierre a re-
trouvé sa première ligne. La
mauvaise? Il a souffert plus que
de raison pour s'imposer face à
Neuchâtel malgré une domina-
tion territoriale assez marquée.
Sierre s'est donc imposé à la
toute dernière minute. Sur le fil.
Et grâce à son buteur préféré, le
meilleur artificier de la ligue.
Voilà un petit moment déjà que
Lôtscher n'avait plus levé les
bras. Il l'a fait à cinquante-cinq
secondes de la fin , en poussant
un puck dans le but vide alors
que Jinman venait de perdre
son face-à-face avec Millier. A
l'origine de cette action, il y
avait encore Cormier, auteur
d'une passe lumineuse à son
compatriote depuis le fond de
la patinoire. Cette fois, Cormier
a donc revêtu le tricot du génial
passeur. Mais il a surtout été un
buteur redoutable hier soir en
inscrivant trois goals.

Plus généralement, la pre-
mière ligne a retrouvé des cou-
leurs après une éclipse de trois
bonnes semaines. Depuis que
Jinman avait déclaré forfait , les
adducteurs touchés. Hier, la
première triplette a marqué les
cinq buts. Ecrire qu'elle a été
décisive relève donc de l'eu-
phémisme.

Elle aurait pu être encore
plus efficace si elle avait eu un
poil de réussite en plus. Les
trois hommes ont en effet raté
de nombreuses occasions, no-
tamment lors d'un deuxième
tiers à sens unique. La
deuxième ligne n'a pas été en
reste. Elle aussi a gâché son lot
de possibilités devant le but ad-
verse.

On s'active
en coulisses

Cela étant, il convient aussi
de relever que Sierre est passé à
côté de son premier tiers. Vous
êtes surpris? Pas vraiment, non.
Il a encaissé trois goals, des
buts souvent bêtes face à une
équipe qui possède certes quel-
ques talents, mais qui n'est pas
une grosse pointure pour au-
tant. Le mérite des Valaisans est
d'être revenu dans la partie et
d'avoir donc décroché les trois
points en toute fin de match,
évitant ainsi une prolongation
d'autant plus inutile qu'il faisait
bien trop froid dans cette pati-
noire pour s'y attarder davan-
tage.

Finalement, c est peut-être
en coulisses que l'on s'est le
plus activé. Il y avait nombre
d'entraîneurs et de techniciens
dans les tribunes. Les uns pour
étudier un futur adversaire en
play-offs, les autres, surtout,
pour voir quelques talents à
l'œuvre. Et il y avait aussi Sé-
bastien Pico, le manager du HC
Viège, attablé au côté de Dany
Gelinas, l'entraîneur contesté
de Lausanne. Et quand on sait
que le club haut-valaisan pour-
rait perdre son coach, il y a un
pas que l'on peut franchir aisé-
ment. John Fust a bien encore
un contrat d'une saison à Viège.
Mais on le dit très courtisé en
Allemagne...

Pour l'anecdote, cette par-
tie a été dirigée par un... Hon-
grois. Il s'est surtout signalé en
confondant quasiment tous les
buteurs et les passeurs.

Derek Cormier a été le buteur de la soirée, BITTEL
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Elfic Fribourg - Hélios 67-62

Classement

1. Sierre 12 11 0 979- 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 11 5 6 741- 834 10
7. Pully 11 1 10 748- 900 2
8. Hélios 13 1 12 722-1058 2

I UIIMUML V.1U LILIUIIII,

(Hongrie), Huguet et Fre
Buts: 0'59 A. Berger 1-0;
1; 5'09 Vostrak-Pr Berge
Cormier-Jinman 3-2; 42'
3; 54'29 Genazzi-Loeff
Lôtscher-Jinman 4-5.
Pénalités: 7x2 '  contre r"

Neuchâtel: Millier; Mo
Béer; Dlouhy, Froidevaux
Merzaghi, Personeni; C. I
Sierre-Anniviers: Zerz
Jenni, Dâllenbach; Jinma
Pannatier, Maurer, Rebe
Aegerter.
Notes: Sierre sans Fau

A la dernière minute, Lôtscher n'a pas trébuché ... CLERC

Sammali (malades) et M

Jeudi
Neuchâtel - Sierre-Anniviers 4-5

Classement
1. Chx-de-Fds* 38 22 7 1 8 194-131 81
2. Lausanne* 38 23 2 1 12 148-108 74
3. Olten* 37 22 1 4 10 131- 98 72
4. Viège* 38 21 2 4 11 137-105 71
5. Sierre* 40 19 5 4 12 163-154 71
6. Aioie* 38 19 5 2 12 139-120 69

8. Thurgovie 38 12 7 2 17 120-129 52
9. NEYS 39 10 2 5 22 111-161 39

10. Bâle 38 10 0 5 23 121-156 35
11. GCK Lions 39 6 1 3 29 111-173 23

* = en play-offs.

Le Valaisan Thibaut Monnet (à droite) et son coéquipier Jan Alston ont
prolongé le rêve des ZSC Lions, KEYSTONE

«On ne réalise pas»
THIBAUT MONNET ? Le Valaisan des ZSC
Lions disputera la finale de la Champions
League face à Magnitogorsk. II a encore
été décisif en ouvrant la marque.
CHRISTOPHE SPAHR

Sacré Thibaut Monnet! Le Va-
laisan des ZSC Lions, cham-
pion de Suisse en titre, est éga-
lement un redoutable buteur
en Champions League. Il est le
troisième meilleur artificier de
cette compétition avec quatre
réussites. Face à Espoo Blues,
en demi-finale, il a ouvert la
marque deux fois.

Dans deux semaines, les
ZSC Lions défieront les Russes
de Magnitogorsk en finale de la
Champions League.

Thibaut Monnet, avez-vous
conscience de l'exploit réalisé
par les ZSC?
Franchement, non. Il nous fau -
dra quelques jours pour réali-
ser. Nous avons dominé le pre-
mier tiers avant de reculer, in-
consciemment.

Espoo Blues a alors tenté de
mettre de la pression lors du
deuxième tiers. Mais nous
avons bien réagi dans la der-
nière période.

Finalement, vous n'avez jamais
été réellement en danger...
Nous avons eu la chance de
marquer rapidement. A 2-0,
tout devient un peu plus facile.
Si Espoo Blues avait mené, il
aurait fermé le jeu, un exercice
dans lequel il excelle.

Votre but est magnifique. Vous
avez levé les bras immédiate-
ment, comme si vous saviez que
le puck finirait au fond...
Je n'ai pas fait attention... Je
n'ai pas encore regardé les ima-
ges. C'est un joli but, c'est vrai.
Mais il faut aussi im peu de
réussite. Le puck n'entre pas
souvent dans ces circonstan-
ces.
PUBLICITÉ 

Est-ce une phase de jeu travail-
lée à l'entraînement?
Oui, tout allant toujours plus
vite devant le but, on travaille
les déviations. C'est l'une des
seules possibilités de surpren-
dre le gardien.

Tant à l'aller qu'au retour, vous
avez ouvert le score pour
Zurich...
Ce sont des buts importants qui
ne permettent pas à l'adver-
saire de pratiquer son jeu, mais
qui l'obligent à ouvrir des espa-
ces. En plus, nous avons inscrit
très vite derrière le deuxième. Je
suis content de mon match. J'ai
réalisé ce qu'on attendait de
moi. Notre ligne a aussi bien
travaillé.

Vous avez déjà gagné plus de
750000 francs suisses. Mais les
retombées pour le hockey suisse
ne sont-elles pas plus importan-
tes encore?
Cet argent permettra au club de
couvrir les frais inhérents à
cette compétition. Ils sont as-
sez lourds. Mais notre motiva-
tion n'est pas liée au «prize-mo-
ney». Alors que personne ne
croyait en nous, que l'on était
qualifié de petits Suisses, nous
avons démontré que nous pou-
vions rivaliser avec les grandes
nations du hockey européen.

Magnitogorsk, c'est encore un
autre défi...
Nous ne serons pas favoris.
Mais nous ne l'avons jamais été
dans cette compétition. Et cela
nous a plutôt bien réussi. On
connaît toutefois bien le
hockey russe. C'est le meilleur
championnat en Europe. Nous
n'aurons pas la moindre pres-
sion. Tout peut arriver.

http://www.d-loco.com
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C'ÉTAIT UNE FERRARI Le bolide de Cristiano Ronaldo a
heurté un poteau dans un tunnel proche de l'aéroport de
Manchester. Le footballeur portugais, qui se rendait à l'en-
traînement , est indemne. II tiendra sa place, dimanche, pour
le... choc contre Chelsea. Plus de peur que de mal. donc.
KEYSTONE

LE CHIFFRE
... c'est le nombre de jours de prison
que devront purger Luciano Moggi,
ex-directeur général de la Juventus, et
son fils Alessandro. Condamnés par un
tribunal romain à 18 et 14 mois fermes
pour «violence et intimidation», ils pro-
fitent d'une amnistie décrétée pour les
faits de 2006...

La fin de l'aventure
CYRIL TRISCONI ? Le pilote valaisan, victime d'une violente chute
sur le Dakar, souffre d'une fracture de la cinquième vertèbre dorsale
En principe, et heureusement, sans conséquence.
CHRISTOPHE SPAHR

L'aventure du Dakar s'est brus-
quement arrêtée pour Cyril
Trisconi, l'un des trois Valaisans
engagés. Le Montheysan a été
victime d'une chute violente,
mercredi, après 86 kilomètres,
lors de la cinquième étape re-
liant Neuquen à San Rafaël. Il
souffre d'une fracture de la cin-
quième vertèbre dorsale, ainsi
que l'a révélé hier un deuxième
diagnostic réalisé à l'hôpital de
Neuquen où il a été accueilli au
service de traumatologie. Une
fracture heureusement sans
conséquences au niveau de la
mobilité. «Non, il peut bouger
tous ses membres», rassure Gil-
les Cottet, le frère de Philippe,
un autre coureur valaisan. «En
principe, il n'aura donc pas de
séquelles. Mais il faut rester pru-
dent. La convalescence sera tou-
tefois très longue.»

Cyril Trisconi devrait être
transporté à l'hôpital de Bue-
nos Aires, la capitale de l'Argen-
tine à quelque 1000 kilomètres
de là, dans la journée d'au-
jourd'hui. Quant à son retour
en Suisse, Ll n'est pas encore
prévu. «On lui a posé un corset.
Il n'y a pas d'urgence à ce qu'il
rentre en Suisse. Il a surtout be-
soin de se reposer. En principe,
son papa, François, le rejoindra
aujourd 'hui. Il était au nord de
l'Argentine pour un trek en en-
duro, avec des copains de Cyril
et de Ph ilippe Cottet. »

pris non p lus de risques. Il avait
bossé très dur pour revenir après
sa blessure au genou, en septem-
bre. Hier, il a pu s'entretenir lon-
guement avec Philippe Cottet,
lequel lui a été d'un précieux se-
cours moral.»

Le pilote valaisan n'a aucun
souvenir de son accident. «C'est
le trou noir», précise Gilles Cot-
tet. «Il ne sait pas s'il a rencontré
un problème mécanique ou s'il

Cottet 26e
D'un point de vue sportif,

Philippe Cottet affiche de son
côté un sourire de circons-
tance. Le motard bas-valaisan
est 26e au général après une
très bonne 21e place, hier.
«Pour lui, tout se déroule sans le
moindre accro p hysique et mé-
canique», relève son frère , Gil-
les Cottet. «Il se rapproche gen-
timent de son objectif, le top 20-
25. Mais la course est encore très
longue. Il ya énormément de dé-
chet alors que la moitié de
l'épreuve n'a pas encore été pas-
sée. L'essentiel est toujours de
rallier l'arrivée.»

Enfin , Jean-Luc Fonjallaz
est 72e du général.

DAKAR 2009. 6e étape entre San
Rafaël et Mendoza (178 km). Autos:
1. Al AttiyaWThorner (Qat/Su/BMW)
2h07'26. 2. De Villiers/Von Zitzewitz
(AdS/AII/Volkswagen) à 5'07. 3.
Miller/Pitchford (EU/AdSA/olkswagen) à
5'27. Classement génnéral: Al
Artiyah/Thorner 20h52'03. 2. De
Villiers/Von Zitzewitz à 7*31. 3.
Sainz/PErinà15'10.

«Sa déception
sportive est
plus forte que
les douleurs»
GILLES COTTET

a commis une erreur. Heureuse-
lysiques, ment, l'accident s'est déroulé en
le coup début d'étape. Il a été secouru
vtion est rapidement. C'est le médecin de
urs p hy- la course qui l'a pris en charge
e passait avant d'être acheminé à Neu-

Outre ses blessures p
Cyril Trisconi accuse
moralement. «Sa déct
p lus forte que les doul
siques. Jusque-là, tout
bien pour lui. Il n'avait pas ren- quen. Finalement, il s'en sort
contré de problèmes. Il n'a pas bien.»

TOURNOI ATP DE DOHA

Fédérer se fait peur et Nadal... éjecter
Roger Fédérer ne s est pas vrai-
ment rassuré en quart de finale
du tournoi de Doha, face à Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 28). Si
le Bâlois (ATP 2) s'est certes im-
posé 6-2 7-6 - il affrontera en
demi-finale Andy Murray (ATP
4) -son manque de constance a
de quoi inquiéter. En revanche,
le numéro 1 mondial espagnol
Rafaël Nadal a subi la loi de
Gaël Monfils 6-4 6-4 au cours
d'une véritable démonstration
du Français.

Alors qu'il dominait large-
ment les débats un set et demi
durant, Fédérer remettait dans
la partie le citoyen d'Altstâtten.

Comme lors du premier set, le
Bâlois faisait le break d'entrée
de seconde manche. Mais il se
faisait ravir à son tour son ser-
vice dans le septième jeu, après
quatre fautes directes. «C'était
presque trop facile, estimait Fé-
dérer après son match, comme
si j'avais pu gagner6-2 6-1. Mais
tout va si vite en tennis et leMo-
mentum est devenu celui de
Philipp.»

Ainsi, le Bâlois devait se
faire l'auteur d'un rush final
cette fois-ci convaincant. «J 'ai
eu un peu de chance dans le jeu
décisif Mais j'ai aussi réussi les
bons coups aux bons moments.»

Murray, qui a battu l'Ukrai-
nien Sergiy Stakhovsky 6-4 6-2,
se dressera sur la route de Fédé-
rer au prochain tour. L'Ecossais
mène 4-2 face au Bâlois. «Mon
problème est peut-être de ne pas
le rencontrer en f inale, puisque
mes deux succès contre lui ont
tous été conquis à ce stade de la
compétition (n.d.l.r. : US Open
2008 et Bangkok 2005)».

Monfils en force. Rafaël Nadal
n'étrennera pour sa part pas
son premier rang mondial en
2009 par un sacre dans le Qatar.
L'Espagnol semblait n'avoir
tout simplement pas les armes

pour lutter face à un Gaël Mon-
fils qui marchait sur l'eau. Ja-
mais Monfils, numéro 13 à
l'ATR n'avait encore battu Na-
dal en trois tentatives, si

LA PHRASE DU JOUR

«Manque de transparence
et de confiance»
De John Slettvoll , qui explique ainsi son départ du HC
Lugano. Le Scandinave venait d'apprendre par les médias
l'engagement de Kent Johansson pour la prochaine saison
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• AOSTE, FOIRE DE LA SAINT-OURS
31 janvier 2009 Fr. 35.-

• PARIS, SALON DE L'AGRICULTURE
du 27 février au 1er mars 2009 Fr. 460.-

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19-027 722 56 14

036-494747
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Monthey

présente

LE NOUVEAU CONCEPT
Musique tous styles!

DJ Kassos - Latino - 80's -
House Reggaeton

Ouvert du mardi au samedi
dès 22 heures

Interdit aux moins de 18 ans
036-494915

J|â§
Combat

ALWLA^ÊÊk 
de 

Reines
^5f?  ̂ à Saint-Maurice

dimanche 22 mars 2009
Engagement du bétail auprès de:

M. Alain Jacquier au 079 217 50 35
M. Didier Tavemier au 079 321 34 77

036-494830

ACCUS
SÉCATEURS

toutes marques
Remplacement des piles

à l'intérieur

Aitec Conthey
Tél. 079 221 04 04.

036-494634
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ĵ -x- ¦ •¦ il- i »> « . . . . ... i , . . ,,,-.,. t .'i Palais fédéral: Christiane Imsand. que fin que ce sort des annonces ou dune partie des Tous droits reserves. En vertu des dispositions relati-

EdltlOnS Le NOUVelIlSte S.A. Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua- Sport Gérard Jons (responsable), Christophe Spahr annonces parajssan, dans Œ m par des  ̂non ïes au  ̂&i[Am  ̂
|a Lo| contre |a

Administrateur délénué- Antonin Gross "* *Tl ̂ * ^TL'I ,"5? ̂ '̂̂  '̂̂  ^̂ ^  ̂*""* Rédartion intemet autorisés, notamment dans des services en ligne, est concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-Administrateur aeiegue. Antonin woss responsable Suisse). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en Florent May, Jérémie Mayoraz. Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Joakim proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra- tion préa,ab|e écrite de réditeur (tél. 027 329 75 11,
Rédacteur en chef: Jean-François Fournier chef adjoint, responsable Valais). Jean-Cosme Caricaturiste; Henri Casai. Faiss (responsable), Pascal Métrailler (webmaster), ction à cette règle sera portée devant les tribunaux e-mail- antonin orossenouvelliste ch) sont notam-
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 

Zimmermann (secrétaire général). Pascal Claivaz 
 ̂François Mamirli Sacha tm Cnristian Marie Parvex, Régine Boichat. Richard Studer (techni- par la société de publicité.» ment interdites

'
toute réimpression, reproduction,

' (directeur artistique . Hnfmann miel . •* ¦ L.. ...-,.. , . , , . .
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef "° TL. i™ Rnnn,rH fréteur en rhefl Ta"f d6 PUb'IClté ™ e" SUS C°P'e de ** redaCt'°nnel °U """̂  ""* W

WICP HP, ahnnnpments d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean.Marc Theytaz, M™USL *" B°nnard { 'éMm **  ̂ Réception des annonces Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm), toute utilisation sur des supports optiques, électroni-

Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34 hauteur minimale 30 mm- Rédames: 4 fr 69 1ues ou tout autre «'PP0* 9u'elles soient totales ou
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 -rf,\ 027 329 51 51 . pax 027 323 57 60 le millimètre- Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou

Chèques postaux 19-274-0 Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable), Rédactions régionales Edition du lundi. jusqu
,a vendredi| 8 heurK (colonne de 44 mm). prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des

F ï- H rf ll'cf h Charles Méroz, Gilles Berreau, Antoine Gessler Chablais, tél. 024 473 70 90: Lise-Marie Terrettaz Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Renseignements techniques annonces par des tiers non autorisés ,
Email: redactlonenouvelllSte.cn (monde). (responsable), Emmanuelle Es-Borrat, Nicolas Maury, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Surface de composition d'une page: notamment sur des services en ligne, est expressé-
Web: www.lenouvelliste.ch Bernard-Olivier Schneider (santé). Marie Dorsaz. de parution à 14 h. . 289 x 440 millimètres. ment interdite.

jjggj iiB ̂ »^ ^>J #BBBHB
MM W^^m V^̂ fl w iJBÉÉr <t Jmn ' Ma M mm m ^ M̂mçÊMwr L̂̂ Ê m̂rA m J / m W £ T MT £ BM F m Ŵ
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Le Nouvelliste

On remet ça samedi?
COUPE DU MONDE ? II y a une année, Marc Berthod s'offrait le géant d'Abelboden
devant Daniel Albrecht. Et si Ton remettait ça demain? «On a de très gros espoirs»,

m m »  rm*. ¦¦ ¦ m ¦ ¦ ¦«  ¦ <*¦ _ ¦ _ I. _affirme Patrice Morisod. l'entraîneur valaisan

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

Le ski suisse revient sur les lieux
du «crime». Une année quasi-
ment jour pour jour après le fa-
buleux doublé Marc Berthod-
Daniel Albrecht, les Helvètes
retrouvent la mythique Chue-
nisbàrgli. Avec Daniel Albrecht
leader de la coupe du monde de
géant, avec Didier Cuche 3e,
avec encore Carlo Janka vain-
queur à Val-d'Isère et Didier
Défago 7e à Beaver Creek, le
géant suisse est vraiment...
géant cette saison. Le point
avec l'entraîneur valaisan Pa-
trice Morisod.

Patrice Morisod, cette saison, le
géant suisse est vraiment géant,
non?
La saison a super bien débuté
avec le doublé Albrecht-Cuche
à Sôlden. Avec encore Janka,
Défago et Berthod qui arrive,
l'équipe de géant est vraiment
très forte cet hiver. D'ailleurs, à
Alta Badia (n.d. l.r.: Ie 21 décem-
bre), nous avons placé cinq
coureurs parmi les quinze pre-
miers. Cela fait longtemps que
ça ne s'était pas vu... Nous
avons de très gros espoirs pour
Adelboden.

Une partie de l'équipe suisse de ski s'est entraînée à Veysonnaz, avant la «tournée» suisse d'Adelboden
et de Wengen. L'an dernier, le détour en Valais avait fonctionné à merveille (voir ci-dessus). Pour Patrice
Morisod, Didier Bonvin et les athlètes suisses, le rêve deviendra-t-il réalité une seconde fois? LDD

car nous étions déjà bons en
2007. L'équipe a retrouvé un ni-
veau vraiment excellent depuis
deux saisons. Au classement
des nations, nous nous som-
mes d'ailleurs rapprochés des
Autrichiens. Alors, pour répon-
dre à votre question: 2009 sera
l'année où il faudra continuer à
confirmer cette progression. Et
ce dans toutes les disciplines.

Adelboden sera l'ultime rendez-
vous en géant avant les cham-
pionnats du monde. Et pour l'ins-
tant, Marc Berthod est le moins
bien placé. Le pensez-vous capa-
ble de rééditer son exploit de
l'hiver passé sur la
Chuenisbàrgli?
Marc sait ce qu'il doit faire. A sa
décharge, sa préparation esti-
vale et automnale a été passa-
blement perturbée par des pro-
blèmes de genou et de dos. Rai-
son pour laquelle il n'a pu sui-
vre que 30% de ce qui était
prévu à l'entraînement. Cela
dit, et je le répète, Marc revient
en forme. A l'entraînement, il
skie très vite. Malheureuse-
ment, il est peu serein et son
déchet en course est beaucoup
trop grand.

Deux ont été perturbées par la
météo et une autre s'est soldée
par un 15e rang après une
grosse faute dont Didier n'est
pas coutumier. Je ne m'in-
quiète donc pas. Je suis per-
suadé qu' on va retrouver un su-
per Cuche en janvier dans les
disciplines de vitesse. Son 5e
rang à Bormio (n.d.l.r.: le28 dé-
cembre) prouve ses capacités.

Revenons à Adelboden. Le fan-
tastique doublé Berthod-
Albrecht de l'an passé devant
23000 spectateurs, qu'en avez-
vous fait?

On n'en a pas fait grand-chose
(rires) . Non, plus sérieusement,
c'était quelque chose de sensa-
tionnel pour la Suisse. Les orga-
nisateurs l'ont annoncé: il y aura
encore plus de monde cette an-
née à Adelboden. Depuis deux
ans, on sent un soutien popu-
laire grandissant. Les gens regar-
dent de nouveau le ski.

Sur le plan des résultats, ce sera
pourtant difficile de faire mieux
sur la Chuenisbàrgli...
C'est vrai. Mais je suis opti-
miste, on espère faire vibrer le
public.
PUBLICITÉ

D'abord Adelboden, ensuite
Wengen... Quels objectifs vous
êtes-vous fixés pour ces deux
étapes oberlandaises?
Comme dans toutes les autres
courses, le but reste le même:
faire des podiums. A part en
slalom où nous n'avions per-
sonne de qualifié pour la se-
conde manche à Zagreb
(n.d.l.r.: en début de semaine),
nous viserons des podiums
dans le géant d'Adelboden, la
descente et le super-combiné
de Wengen.

PADAcLA LIBERTÉ»

((Depuis deux
ans, on sent
un soutien
populaire
grandissant»

Aux Mondiaux de Val-d'Isère, la
Suisse aura droit à quatre billets
en géant. Côté sélections, vous
aurez de quoi vous triturer les
méninges...
C ' est le genre de problèmes que
les entraîneurs aiment (rires).
On préfère avoir trop de cou-
reurs et choisir les meilleurs...

L'année 2008 a sonné comme le
renouveau du ski suisse. Que
peut-on attendre de 2009?
Je ne dirais pas que 2008 a
sonné comme un renouveau,

Daniel Albrecht se profile de plus
en plus comme le numéro 1 du
ski suisse. D'accord avec cette
affirmation?
On l'a toujours dit: Daniel sera
en mesure de jouer la victoire
du classement général d'ici à
deux ou trois ans. Il est hyperta-
lentueux et capable de mar-
quer des points dans toutes les
disciplines. Par contre, il doit
être un peu plus régulier. Il ne
faut pas non plus oublier Carlo
Janka. Lui aussi est très com-
plet.

Parlons un peu de Didier Cuche.
On l'attendait en descente, et le
voilà qui brille en géant.
Paradoxal?
L'hiver dernier, Didier était
déjà 4e du classement mondial
en géant. Il confirme donc ses
progrès dans la discipline.
Quant à la descente, il y a eu
quatre courses jusqu'à présent.

y
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Radiofréquence TRIPOLAIRE
Le meilleur et unique système en Valais.

I de manière temporaire. II est clair maintenant que l'affaiblissement du
tissu conjonctif, l'épaississement des adipocytes et la diminution de la

microcirculation jouent des rôles clés dans la physiopathologie de la cellulite. En conséquence, la
correction à long terme de la cellulite est possible par la modification du tissu conjonctif affaibli, la
réduction de la taille des adipocytes et l'amélioration de la fonction globale de la microcirculation.

Le système de radiofréquence TRIPOLAIRE est un traitement innovant de la cellulite et de raffermisse-
ment de la peau qui délivre l'énergie là où elle est nécessaire L'effet de cette technologie est qu'elle
assure un chauffage/raffermissement dermique profond et superficiel simultané. Le traitement a pour
résultat la réduction de la taille des adipocytes, l'amélioration de la microcirculation et du drainage
lymphatique et la lutte contre l'inflammation. L'effet cosmétique est une réduction immédiate et visible
de la cellulite et un raffermissement de la peau.

Sans douleur, rapide et efficace, les résultats sont étonnants. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la diminution
du diamètre des bras, de l'effet lifting sur le visage ou le raffermissement de la peau et la diminution
dés amas graisseux localisés (cellulite) pour se rendre compte de l'efficacité de cette méthode.

En mettant à la disposition de la clientèle le premier appareil Tripollar REGEN, l'institut sédunois a déjà
comblé les désirs et assouvi les ambitions d'un grand nombre de personnes qui sont autant de
références. Prenez vos mesures anticellulite maintenant, en effectuant gratuitement un test sur une
partie de votre corps. Prenez un rendez-vous gratuit et sans engagement à l'heure et au jour qui vous
conviendront le mieux

www.laserbeaute.ch - Tél. 027 323 70 00

Un succès démontré et prouvé par des résultats
contrôlés depuis maintenant une année d'activité!
La cellulite est l'un des problèmes cutanés les plus gênants et les plus
délicats, affectant la vie de plus de 80% des femmes dans le monde. Les
traitements actuels sont la liposuccion, le massage mécanique profond,
l'application d'agents pharmacologiques, l'exercice physique et les
régimes amaigrissants. Chacun de ces traitements peut réduire les signes
de la cellulite et ses symptômes dans une certaine mesure et seulement

MARIBOR

Une
¦ X

Lara Gut

première
ciour

Maribor accueille ce week-end
deux épreuves de la coupe du
monde dames: un géant sa-
medi et un slalom dimanche.
Lara Gut retiendra à nouveau
l'attention, elle qui continue sa
grande découverte du Cirque
blanc. La Tessinoise effectuera
ses premiers virages sur une
piste slovène qu'elle n'a encore
jamais dévalée, pas même en
coupe d'Europe.

Après sa fantastique remon-
tée lors de la deuxième manche
de Semmering (du 15e au 3e
rang) juste avant Nouvel-An, la
Tessinoise occupe la 5e place
du classement de coupe du
monde de géant (la 8e au géné-
ral).

C'est dire qu'elle est déjà , à
même pas 10 ans, une sérieuse
outsider dans cette discipline.

Toutefois, dans l'optique de
la ménager, son père et entraî-
neur Pauli Gut a décidé de ne
pas l'aligner lors du slalom de
dimanche. Cette spécialité
reste pour l'instant unique-
ment à l'ordre du jour en tant
que manche d'un super-com-
biné. «Dès que Lara aura atteint
400 points au général (n.d.l.r.:
elle en compte 297 au-
jourd'hui), elle bénéficiera de
numéros de dossard moins éle-
vés en slalom», a expliqué Pauli
Gut. «On en rediscutera à ce mo-
ment-là.»

Gini et Bonjour en forme. Si
l'équipe de géant demeure dis-
crète derrière le nouveau pro-
dige du ski suisse, les spécialis-
tes de slalom reprennent dou-
cement des couleurs. Sandra
Gini revient en confiance après
un début de saison hésitant et
constituera le meilleur atout
helvétique entre les piquets ser-
rés dimanche.

La Vaudoise Aline Bonjour,
spécialiste comme Lara Gut de
deuxièmes manches superso-
niques, devra surmonter ses
douleurs au dos avant de béné-
ficier d'une pause. La saison
dernière, la skieuse de Mon-
treux avait gagné huit rangs sur
le deuxième tracé de Maribor
pour terminer 19e. si

http://www.laserbeaute.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Julien Taramarcaz
surtout, Alexandre Moos et Lise Muller
peuvent prétendre monter sur le podium à Wetziko

rois podiums?

A 22 ans, Julien Taramarcaz bénéficie d'une dernière chance de remporter le titre national U23 qui lui a
cruellement échappé ces deux dernières années suite à des pépins mécaniques, MAMIN/A

CHRISTOPHE SPAHR

Et un, et deux et trois podiums
pour les Valaisans lors des
championnats de Suisse à
Wetzikon? A priori, Julien Tara-
marcaz (U23) devrait même
remporter le titre. Alexandre
Moos (élites) devra s'accro-
cher. Alors que Lise Mûller en-
tend bien récolter une mé-
daille après être restée deux
fois au pied du podium.

Dans la catégorie U23, Ju-
lien Taramarcaz devrait donc
enfin revêtir le maillot à croix
blanche. Lui qui avait le titre
en poche ces deux dernières
années, avant de connaître de
gros pépins mécaniques, pa-
raît avoir une certaine marge
sur la concurrence. Ainsi, à
moins d'un nouvel incident...
«Je ne veux même pas y pen-
ser», rigole-t-il . «Je suis
confiant , la roue a tourné. Je
me méfie toutefois de Matthias
Flûckiger. C'est mon principal
rival. A Dûbendorf, il n'était
pas bien. Mais peut-être a-t- il
caché son jeu.»

Le Fulliérain a disputé trois
courses de coupe du monde
U23 en Belgique, durant les
Fêtes. Il n'était pas dans le
coup lors des deux premières
avant de terminer sixième.
«Nous étions un groupe de dix
à se disputer le sprin t pour la
deuxième place. Je me suis ras-
suré sur ma condition. A Dû-
bendorf, sur un terrain très

gelé, je n'ai pas pris de risque.
J 'ai simplement terminé pour
avoir du rythme.» A Wetzikon,
Julien Taramarcaz évoluera en
outre sur un terrain conquis. Il
y a déjà remporté une épreuve
coupe du monde et s'est en-
core classé troisième. «C'est un
circuit très roulant où les pas-
sages techniques ne sont pas
nombreux.» A 22 ans, c'est sa
dernière chance de remporter
le titre national U23 qu'il méri-
tait largement ces deux der-
nières années.

Alexandre Moos
loin des favoris

Dans la catégorie élites,
Alexandre Moos aura une tout
autre concurrence. «Les pré-
tendants sont nombreux», af-
firme-t-il. «J 'aurai l'occasion
de sauver ma saison sur cette
seule course. Compte tenu de
mes performances cet hiver,
une médaille serait déjà un
gros résultat. Je suis loin de f i-
gurer parmi les favoris.»

Il est vrai que le Miégeois a
peu couru cet hiver. Un gros
mois, c'est tout. En plus, îl n'a
pas obtenu les résultats dont il
était coutumier. «Pas de vic-
toire, pas de podium. J 'ai sur-
tout couru après la forme.
Même à Dagmersellen, sur
mon tracé favori, je n'étais pas
au contact des meilleurs. Les
conditions n'étant pas idéales,
je n'ai pas pu m'entraîner cor-

rectement. En outre, les bikers
marchent fort. Je ne perds tou-
tefois pas espoir parce qu'à
Wetzikon, le parcours me
convient bien.» Au lendemain
de cette course, Alexandre
Moos s'envolera pour la Cali-
fornie pour un camp d'entraî-
nement sur route avec
l'équipe BMC. «Je me réjouis de
retrouver les routiers et, proba -
blement, des conditions p lus
favorables.»

Du côté féminin, Lise Mûl-
ler retrouve des couleurs après
un gros passage à vide. «J 'étais
bien partie. A partir du début
novembre, ça s'est gâté. J 'ai re-
trouvé la condition à Sion et à
Rennaz.» Mais c'est à Dûben-
dorf , dimanche passé, que son
retour s'est véritablement
concrétisé. Troisième, elle si-
gnait alors son meilleur résul-
tat cette saison. «Je me sens
désormais très bien, moins
stressée qu'en 2008. J 'ai app ris à
gérer mes émotions. Après deux
quatrièmes p laces, je vise le po-
dium. Compte tenu de ma sai-
son, je ne pourrai pas être trop
déçue, si je n'y parviens pas.»

A Wetzikon, sur un terrain
qu'elle découvrira, elle espère
également convaincre le sélec-
tionneur national de lui offrir
un billet pour les «mondiaux».
«Il n'y aura que deux, peut-être
trois f illes du voyage. Jusque-là,
on a souvent misé sur les jeu-
nes. J 'ai donc mes chances.»

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE VERTICAL RACE À GRYON

Sébastien Epiney
défend son titre
FLORENT MAY

Tenant du titre depuis deux ans, Sebastien Epiney devra se méfier de
Florent Troillet. l'homme en forme actuellement, BERTHOUD

à Gryon pour cause de coupe
du monde. «Mes objectifs ma-
jeurs sont les championnats
d'Europe, la Pierra Menta et la
Mezza Lama mais je vise la vic-
toire lors de cette Vertical Race.»
Pour combler ses lacunes topo-
graphiques, le Lourtiérain a re-
péré le parcours mercredi en
compagnie de Yannick Ecceur
et d'Ernest Farquet. «C'est un
parcours très varié qui devrait
me convenir. Je vais partir vite
puis il faudra gérer selon mes
sensations et voir aussi les tacti-
ques adverses», détaille encore
le Bagnard qui se sent aussi en
forme que l'hiver passé à la
même période. Le jeune Haut-
Valaisan Martin Anthamatten
fera également partie des favo-
ris.

Chez les femmes, la Haut-
Valaisanne Nathalie Etzensper-
ger défendra sa couronne. En
manque de compétition, elle
devra se méfier de la Genevoise

i '

Séverine Pont-Combe qui s'est
imposée le week-end passé à
Veysonnaz lors de la Barlouka's
Race. Les Valaisannes Cathe-
rine Mabillard et Valérie Ber-
thod-Pellissier auront aussi
une belle carte à jouer.

Titré en 2007 et en 2008, Sébas-
tien Epiney défendra sa double
couronne nationale samedi à
Gryon. Très à l'aise en Vertical
Race, le Nendard s'était imposé
il y a une année sur les pentes
vaudoises. Le parcours, inau-
guré il y a douze mois, devrait
donc parfaitement lui conve-
nir. Avec une dénivellation de
800 mètres, le mur de la Barbo-
leuse avait séduit les concur-
rents par sa diversité. Départ
raide sur 300 mètres, faux plat,
montée, faux plat ascendant,
puis un final avec deux petits
raidillons, cette ascension est
saupoudrée de tous les bons in-
grédients pour consacrer avec
panache rois et reines de la
course verticale.

La forme du jour aiguillera
également les ambitions du Va-
laisan. «Je vais essayer de défen-
dre mon titre mais cène sera pas
facile...», détaille Sébastien
Epiney qui partira un peu dans
l'inconnu. «Ce sera ma première
course à ce niveau depuis des
mois. J 'ai couru ma dernière
compétition en course à p ied au
mois d'octobre. Avec trois mois
sans compétitions, on part tou-
jours avec un petit désavan-
tage.» L'athlète de 41 ans peine
à trouver du temps pour la ré-
cupération avec un agenda
professionnel très chargé. «Ce
n'est pas toujours facile de com-
biner les deux activités. Actuel-
lement, je manque de rythme. Si
cette course avait lieu une ou
deux semaines p lus tard, cela
aurait été mieux...»

L'epouvantail Florent Troillet.
L'adversaire numéro un du
champion en titre sera sans au-
cun doute le Bagnard Florent
Troillet. Homme en forme de ce
début de saison, le vainqueur
de la Patrouille des Glaciers
2008 monte en puissance. «Il
sera difficile à battre», avertit
Sébastien Epiney. «Il faudra
également se méfier de Pierre
Bruchez, toujours redoutable
sur ce genre d'effort. » De son
côté, Florent Troillet ne cache
pas son ambition de titre, lui
qui était absent il y a une année
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Le Nouvelliste

La petite qui monte
TAMARA BOVIER ? A tout juste 16 ans, l'Hérensarde fait partie
des meilleurs espoirs du pays. Elle s'est notamment distinguée
à deux reprises lors du prestigieux CSIW de Palexpo.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Seize ans à peine et déjà une
belle assurance. Lueur dans le
regard, ferveur dans la voix,
Tamara Bovier vous embarque
très vite dans son monde. Son
monde, c'est celui des che-
vaux, des écuries et des
concours hippiques. La jeune
fille pourrait parler des heures
de son sport , devenu une véri-
table passion. «Depuis toute
petite, j'ai toujours aimé les
chevaux», glisse l'Hérensarde
qui a commencé à monter à
l'âge de 6 ans.

étudiante de l'école de com-
merce de Martigny a encore
besoin de temps pour se sentir
parfaitement à l'aise sur sa
nouvelle monture. Elle le sait
bien: «Je ne veux pas brûler les
étapes. Je dois encore beaucoup
travailler pour progresser.»

Le travail, justement, ne lui
fait pas peur. La jeune cava-
lière passe un maximum de
temps avec ses chevaux
(n.d.l.r.: elle en a deux actuel-
lement) . Environ trente-cinq
heures par semaine. A les
monter, les cajoler, les nourrir,
leur parler. Car entre la per-
sonne et l'animal, le lien est
étroit, passionné, presque
amoureux. «Si je le pouvais, je
resterais dormir avec eux», ri-
gole-t-elle. Tamara Bovier
consacre également ses week-
ends à son sport. Les compéti-
tions s'enchaînent à un
rythme effréné. Deux ou trois
par mois, parfois sur trois ou
quatre jours.

L'Hérensarde se déplace
dans toute la Suisse, en France
et en Allemagne. Avec sa mon-
ture, bien sûr, mais aussi son
père, Jerry, son premier fan.
«Mon papa s'investit beau-
coup. Il n'hésite pas à aller au
contact des gens, il cherche des
informations sur les chevaux,
il pa rle de moi autour de lui, il
me soutient f inancièrement»,
apprécie Tamara Bovier.

Un deuxième cheval?
L'équitation de compéti-

tion reste en effet un sport
coûteux. Surtout pour une
jeune fille de 16 ans. «Sans mes
parents, je ne pourrais rien
faire», tient à relever l'élève de
Michel Darioly qui espère dé-
nicher quelques sponsors
supplémentaires. Car les Bo-
vier sont à la recherche d'un
deuxième cheval de compéti-
tion. «King de la Love» est un
excellent cheval qui était
monté avant moi par un pro-
fessionnel, mais il ne peut pas
concourir tout le temps. C'est
trop. Nous voulons donc une
deuxième monture, pour

continuer à aller de l'avant»,
souligne Tamara. Car la jeune
championne n'a qu'une idée
en tête: s'améliorer encore et
encore. Pour continuer à grim-
per dans la hiérarchie et, qui
sait, vivre un jour de sa pas-
sion.

«Je ne veux pas
brûler
les étapes»

En quelques années, Ta-
mara Bovier connaît une as-
cension ful gurante. Brevet de
cavalière en 2003, licence de
Saut R en 2006, membre des
cadres A poney de l'équipe de
Suisse en 2008, elle franchit les
étapes les unes après les au-
tres. Avec une certaine matu-
rité. Elle se distingue en Suisse
et à l'étranger, avec notam-
ment une victoire en Grand
Prix en France, à Reims.

En équipe nationale
La voilà aujourd'hui dans

les cadres nationaux, en com-
pagnie de deux autres Valai-
sans, Delphine Papilloud et
Martin Kûhnis. «Je m'étais f ixé
comme objectif d'intégrer
l 'équipe de Suisse juniors cette
saison. J 'espère pouvoir y rester
le plus longtemps possible»,
explique Tamara Bovier qui,
après avoir brillé sur son po-
ney «Adélaïde», monte au-
jourd'hui «King de la Love», un
magnifique cheval alezan ac-
quis l'an dernier. «La transi-
tion poney-cheval n'est pas évi-
dente. Le poids, la taille, la ra-
pidité, les impulsions, beau-
coup de paramètres changent.»
Autant de nouveautés qui ont
marqué sa saison 2008, faite
de hauts et de bas. La jeune

«Si je le pouvais,
je resterais
dormir avec mes
chevaux»

Avec son talent et sa vo-
lonté, la Valaisanne a déjà
prouvé qu'elle n'était pas là
par hasard. Après son école de
commerce, elle est d'ailleurs
prête à partir pour l'étranger,
pour se perfectionner. «En Al-
lemagne ou en Angleterre», lâ-
che-t-elle. Tout dépendra bien
sûr des opportunités, de ses
montures et de son évolution
personnelle. Le parcours est
encore long, mais Tamara Bo-
vier a déjà pris le bon chemin.
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d'Azur "°,,r8Ĵ ;, ,„„ ,
« i« i x  • • H , ,„„c ., A - ,..,.„ , 14* -10* -3* - 9 - 4 - 2 - 1 2 - 7  'Bases
(trot atteie, reunion 11, course 1,2775 mètres, départ a 13h50) coup de poker: 7
VrmmMMMMMMMml ^^aTMMMMMM ^ÎLWMm ^MmWlS AU 2/4: 14-10mmmmmmmm ŝimmmmmiMmmmmmauihiÊiiadmmmhMimmmmMm ft u tiercé pour 12 tr.: 14 - X -10
1. Ostar D'Oliverie 2775 AJ Mollema AJ Mollema 30/1 8a1a8a Le gros lot:
2. Ulay Boko 2775 E. Bellei H. Ehlert 18/1 0aSa4a 1 4 - 1 0 - 1 3 - 6 - 1 2 - 7 - 3 - 9
3. Fitzgerald Bigi 2775 A. Guzzinati A. Quzzinati 8/1 5a1a3a Les rapports
4. Punch De Chenu 2775 JM Bazire JM Baudouin 5/1 3a1a1a Hier à Vincennes, Prix de la Beauce
5. Marine Du Hauzey 2775 F. Leceliier F. Lecellier 17/1 5a0a4a Quarté+ 11 -1 8-15
6. Phlegyas 2775 J.Verbeeck B. Goetz 11/1 2a4a0a Quintét: 11 - 1 - 8 - 1 5 - 4
7. Old Du Hautvent 2775 R. Métayer R. Métayer 15/1 1a6a6a Rapport pour 1 franc:
8. Finett Pride 2775 C. Martens F. Souloy 24/1 0a1a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 326.20
9. Finish First 2775 N. Roussel K. Lahdekorpi 8/1 1a3a7a Dans un ordre différent: Fr. 28.30

10. Napoléon De Bussy 2775 Y. Dreux MA Bovay 6/1 4a7a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1387.80
11. Loyd Doré 2800 M. Cormy M. Cormy 41/1 7a6a8a Dans un ordre différent: Fr. 77.70
12. Miaou 2800 T. Le Bélier JM Baudouin 10/1 2a9a2a Trio/Bonus: Fr. 4.90
13. Spring Ray 2800 D. Cinier H. Olofsson 12/1 5a1a1a Rapport pour 2,50 francs:
14. MonteGeorgio 2800 P.Levesque P.Levesque 3/1 3m2a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 12 960-

Dans un ordre différent: Fr. 108.-
Nolre opinion: 14 - Encore un champion Levesque. 10 - Le meilleur Suisse de tous les temps. 3 Bonus 4- pr  ̂59
- Sa vélocité est foudroyante. 9 - Un engagement en or massif. 4 - La force de frappe de Bazire. Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
2 - Une machine à trotter. 12 - Vraiment rien à lui reprocher. 7 - II faudra aller le chercher. Bonus 3: Fr. 4.25
Remplaçants: 13 - II ne sera pas ridicule. 6 - Verbeeck est aux commandes. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20-

CRANS-MONTANA

Le Brésil
ItA't'A

du Haut-Plateau?

Les supporters brésiliens en fête valaisanne? A suivre, LDD
f

CHRISTOPHE SPAHR
Le Brésil préparera-t-il la
coupe du monde 2010 à
Crans-Montana? Le quin-
tuple champion du A Crans-Montana Tou-
monde, selon «Le Matin», risme, on prétend toute-
envisagerait de s'établir sur fois ne rien savoir de la ve-

rte Haut-Plateau, quelques nue éventuelle des Brési-
semaines avant de se ren- liens. «Nous n'avons pas été
dre en Afrique du Sud. Il ré-
éditerait ainsi l'expérience
de 2006, lorsqu'il s'était
installé à Weggis (Lucerne)
avant de rallier l'Allema-
gne. Le petit village avait
alors vécu durant plusieurs
jours au rythme des Brési-
liens, la présence de Ro-
naldo, Ronaldinho et Ro-
berto Carlos ayant attiré
des dizaines de milliers de
curieux.

On sait que les droits du
Brésil en Europe sont déte-
nus par Philippe Huber, le
promoteur du dernier
championnat du monde
de boxe entre Valuev et Ho-
lyfield. La Seleçao pourrait
être tentée par le calme
helvétique - tout relatif, si
l'on se réfère à Weggis -
et... l'altitude. Les condi-
tions climatiques sur le
Haut-Plateau devraient
être assez semblables à cel-

les qu'affronteront les foot-
balleurs en Afrique du Sud
à cette période.

approchés», assure Domi-
nique Fumeaux, directeur
du Service sports et cul-
ture. «Nous serions évidem-
ment heureux d'accueillir
une telle équipe qui assure-
rait des retombées impor-
tantes pour la station. En
outre, à cette période
(n.d.l.r.: fin mai), nous
avons assez de p laces. De
notre côté, nous n'avons
toutefois pas fait de démar-
che.»

Crans-Montana avait
déjà été candidat à l'ac-
cueil de formations euro-
péennes avant l'Euro 2008.
La Suède avait notamment
été assez proche de s'éta-
blir sur le Haut-Plateau. Le
terrain de Lens avait été ré-
nové et agrandi pour l'oc-
casion. «Il est en effet prêt et
homologué pour un tel évé-
nement», conclut Domini-
que Fumeaux.

Tiraaes du 8 ionvier 2009

2212

Seule la liste officielle des résultats
la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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HYUNDAI Ï20 ? Elle ne craint plus la comparaison avec les meilleurs produits du segment
Barcelone: DENIS ROBERT/ROC
Elle arrive au bon moment. La
Hyundai i20, cette petite voi-
ture qui succède à la Getz tout
en étant beaucoup plus spa-
cieuse (+12 cm en longueur et
+5 cm en largeur) assure le re-
lais au moment où les ventes de
SUV - une autre spécialité du
constructeur sud-coréen - ont
du plomb dans l'aile. Elle sera
chez les concessionnaires à
partir du 23 janvier, en version
cinq portes dans un premier
temps.

Cette enfant de la mondiali-
sation a été dessinée et déve-
loppée en Allemagne, ce qui lui
vaut ce design monolithique
évoquant la robustesse, ainsi
que des moteurs agréables et
efficaces. Mais elle est produite
en Inde, où la main-d'œuvre est
abondante et bon marché.
D'où une politique de prix as-
sez agressive, puisque Î'i20 ne
coûte que 15 990 francs avec un
moteur à essence de 1,2 litre
délivrant 78 ch. La climatisa-
tion et l'ESP ne sont certes pas
inclus dans ce prix d'appel,
mais on peut les obtenir en op-
tion pour respectivement 1350
et 500 francs.

Le moteur le plus convain-
cant, sur cette petite voiture
dont la vocation est à la fois ur-
baine et routière, est le 1,4 litre
de 100 ch. Il est vif et agréable
en combinaison avec une boîte
à 5 vitesses manuelle (boîte au-
tomatique en option), tout en
restant à un niveau de prix at-
trayant: 19990 francs en ver-
sion Style, bien équipée. Sauf

Les boutons sont nombreux, mais pas trop petits: une
ergonomie sous influence allemande, LDD

sion Style, bien équipée. Sauf puissante version 1.6 CRDi Pre-
que, là aussi, l'ESP est en op- mium de 128 ch, qui ne
tion. associé à un équipement Pre- en option sur ce modèle, la consomme que 4,41/100km en

Plus musclé, mais aussi plus mium où tout est inclus (23 990 boîte automatique (à 4 rap- cycle mixte (117 g de C02 par
bruyant, le 1,6 litre de 126ch est francs). Egalement proposée ports seulement) est certes km). Compte tenu du prix du

Compte tenu de ses qualités
et de la politique de prix
de Hyundai, 1120 fera peut-être
partie de ces voitures
qui profitent de la crise, LDD

agréable en ville et sur routes
de plaine, mais sans doute pas
idéale pour les régions de mon-
tagne.

Les inconditionnels du die-
sel peuvent opter pour une

diesel en Suisse, il est toutefois
douteux que le supplément de
prix de 3000 francs par rapport
à la version essence puisse être
amorti un jour. Reste l'agré-
ment procuré par la force tran-
quille de ce turbodiesel à filtre à
particules qui, associé à une
boîte de vitesses à la sixième
très longue, est très apaisant
sur autoroute.

Les prestations de l'i20 sont
convaincantes. Les bruits de
roulement sont bien filtrés,
l'habitabilité est bonne même
aux places arrière, le confort
correct, la tenue de route sécu-
risante et les motorisations effi-
caces. D'une capacité de 295 li-
tres en configuration normale,
le coffre peut être agrandi en ra-
battant les dossiers arrière divi-
sés dans le rapport 60:40. De
plus, des équipements de
confort et de sécurité aussi uti-
les que l'autoradio CD avec lec-
teur MP3, le réglage vertical et
axial du volant, l'ajustage en
hauteur des ceintures et du
siège conducteur, le verrouil-
lage centralisé des portes, les
six airbags, les appuie-tête ac-
tifs et, bien sûr, Î'ABS, sont de
série sur toute la gamme (5
étoiles Euro NCAP). Dommage
que le régulateur de vitesse, ac-
cessoire aujourd'hui indispen-
sable, ne soit même pas dispo-
nible en option.

La gamme Hyundai i20 sera
complétée très prochainement
par une version 3 portes. Sous
le label «Blue», on verra égale-
ment apparaître une i20 équi-
pée d'un système start-stop et
créditée d'une émission de CO2
de 99 g/km. En attendant un
modèle MPV (petit monos-
pace), également annoncé.

SKODA SUPERB

Traction intégrale et cavalerie lourde
Pont-la-Ville:
JEAN-JACQUES ROBERT/ROC
Dans le cadre de sa mise à jour
présentée au dernier Salon de
Genève, la berline tchèque a ra-
jouté quelques atouts à son jeu.
La Skoda Superb a revu sa copie
avec cette nouvelle mouture
qui allie punch, espace et
classe, tout en ne négligeant
pas l'aspect écologique avec
des moteurs moins gourmands
et moins polluants.

Le remaniement de la Su-
perb se manifeste par quelques
retouches extérieures, mais
aussi par un habitacle plus spa-
cieux. L'espace des passagers
arrière s'est notamment al-
longé de 19 mm, alors que le
coffre bénéficie du nouveau
système Twindoor (ouverture
séparée du coffre ou de la vitre
arrière) et d'un volume variant
de 565 à 1670 litres. Berline ou
Hatchback grâce à ce système,
la Superb offre l'espace de
chargement d'un break.

Alors que l'Octavia fait tou-
jours un tabac dans sa version
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La nouvelle Skoda Superb se fait remarquer dans le créneau des limousines de gamme moyenne, LDD

break 4x4, la Superb a comblé sance est passée à 260 chevaux 5000t/min, alors que l' entraî-
un vide à l'échelon supérieur (10,01/lOOkm , 235g/km CO2). nement 4x4 de série gère cette
grâce à la traction intégrale. Le moteur à injection directe force vive pour en faire une ber-
C'est qu'avec l'adoption d'un développe un couple de line d'une redoutable effica-
moteur FSI V6 3,6 1, la puis- 350 Nm entre 2500 et cité. Sur ce modèle phare de la
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Le panier de la ménagère
accueillera-t-il bientôt

aussi chez nous des jour-
nées de ski? M-ACODRON

NOUVEAUTÉ ?
Des stations de
France voisine
innovent en
vendant des
journées de ski
directement au
supermarché.
Une idée à
suivre.

i-oira IT
GILLES BERREAU

«L'idée est bonne
et dans l'air du temp:
comme avec
les cartes
de crédit»
JEAN-MARIE FOURNIER

Vendre des journées de ski
comme des paquets de lessive?
Et pourquoi pas si cela permet
d'éviter la file d'attente - sou-
vent interminable - devant les
caisses des remontées mécani-
ques.

Comme chez nous, les sta-
tions haut-savoyardes explo-
rent toutes les pistes pour ne
pas faire perdre le sourire à leur
clientèle en début de journée.
Des stations comme Megève
viennent de commercialiser
des forfaits dans des supermar-
chés.

Ce nouveau «prêt-à-skier»
est pour l'instant disponible
chez Carrefour (Sallanches),
Super U (Passy) et la chaîne de
magasins de sport Quechua
(Domancy). Ce n'est qu'un dé-
but. L'idée a germé en France
dans la tête de François Picot. Il
préside la société

Les Portes du Mont-Blanc,
qui s'appelait Espace Jaillet
jusqu'à cet automne. Derrière
ce nouveau nom plus porteur,
on trouve les domaines skia-
bles de Megève/Le Jaillet, Com-
bloux, Cordon et La Giettaz.

Plastifiée sur un carton ac-
croché à un présentoir près des
caisses enregistreuses, la carte
des Portes du Mont-Blanc se
présente comme les cartes ca-
deau déjà très en vogue dans
les commerces.

Il suffit de passer à la caisse
pour faire valider la carte, payer
en même temps que le paquet
de spaghetti, le lait , le fromage
et les biscottes, le tour est joué.
Le skieur n'a plus qu'à se pré-
senter au bas des pistes. Ces
cartes électroniques sont pro-
grammées pour se déclencher
au premier passage en borne.
Pas besoin de savoir quand on
ira skier pour acheter le forfait.
On peut le conserver chez soi.
Et choisir au dernier moment
de l'utiliser.

PATRON DETÉLÉVEYSONNAZ ETTÉLÉNENDAZ

Inconnu en Suisse
Cette pratique est inconnue

en Valais. «Il existe quelque
chose de similaire, mais à un
seul endroit: le restoroute du
Grand-Saint-Bernard à Marti-
gny. Cela marche très bien. Mais
la vente ne se fait pas directe-
ment dans le commerce, mais à
un comptoir touristique» , indi-
que Vincent Riesen. Le secré-
taire des Remontées mécani-
ques valaisannes se dit inté-
ressé par une transposition de
l'idée en Valais. «C'est tout à fait
imaginable.» Pour lui, la vente
de journées ou semaines de ski
par les supermarchés ne pose-
raient pas de problème techni-
que. Cela viendrait s'ajouter
aux nouveaux modes de vente
déjà utilisés chez nous.

En effet , actuellement dans
notre canton plusieurs possibi-
lités sont offertes aux touristes
et indigènes. Selon les stations,

outre les traditionnelles caisses
des remontées mécaniques en
station, on peut souvent com-
mander sa journée par inter-
net, par téléphone, et même
par SMS, notamment dans les
Portes du Soleil.

L'Association des Remon-
tées mécaniques valaisannes
ne dispose pas de chiffres
quant à la répartition des ven-
tes entre ses différentes possi-
bilités offertes au client. Seule
information: la grande majo-
rité des forfaits sont payés di-
rectement en station. A quand
des forfaits à la Migros, la Coop
ou Athleticum pour changer la
donne? On imagine que la for-
mule pourrait rencontrer un
joli succès. Et non seulement
en Valais.

Imaginez de telles cartes en
vente dans les grands centres
commerciaux de Genève, Lau-
sanne et Berne.

de ski dans le caddie?
«Le client serait-il ga-
gnant? Je suis scepti-
que à cause de la corn
plexité des nombreux
tarifs des remontées»
GIANLUCA LEPORI
DIRECTEUR DETELEOVRONNAZ

TICKETCORNER S'ALLIE AUX STATIONS

De nombreux domaines
valaisans sont déjà partenaires
Depuis cet hiver, les forfaits de
cinquante domaines skiables si-
tués en Suisse et de certaines
stations autrichiennes peuvent
être réservés directement par
l'internet.

Ticketcorner offre un réseau de
distribution dense avec 1400
points de prélocation, différents
canaux de vente et une puissance
marketing professionnelle.

Et plusieurs domaines skiables
valaisans n'ont pas attendu pour
se lancer dès cet hiver. II s'agit
des 4Vallées, Aletsch Sportarena,
Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eg-
gishorn, Anzère, Belalp, Bell-
wald/Goms, Crans-Montana-
Aminona, Grâchen, Leukerbad-
Albinen, Bûrchen, Saas-Fee,
Saas-Grund, Saas-Almagell et
Saas-Balen.

Ailleurs en Suisse il faut notam-
ment ajouter Château-d'Œx,
Gstaad, Les Mosses, La Léche-
rette. En Autriche, douze domai-
nes skiables seront intégrés pro

gressivement au système dans le
courant de l'hiver.

Ce service est compatible avec la
nouvelle Supercard Ticket de
Coop, la Postfinance Card avec
fonction de billet d'entrée, la
Ticketcorner V.I.P. Card et, à par-
tir de 2009, les cartes client du
TCS pour le Tourisme & Loisirs.

Au cours de l'hiver dernier,
Ticketcorner avait testé le sys-
tème de Skiticketing Ticketcor-
ner dans trois régions de ski suis-
ses (Adelboden/Lenk, Verbier et
Savognin).

Couronné de succès, ce test n'a
marqué que l'avant-goût de la
grande opération lancée en dé-
cembre dernier. Un sondage de
l'institut de recherche Demos-
cope, réalisé sur l'exploitation pi-
lote de la saison passée, révèle
que plus de la moitié de ces nou-
veaux clients prévoient de se ren
dre à nouveau dans la même ré-
gion.
GE
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uuoi ae neuT. docteur
FRANÇOIS WIBLE ? L'archéologue cantonal a obtenu un doctorat en histoire ancienne
et archéologie à l'Université de Grenoble. Le Martignerain n'entend pas redéfinir sa carrière
professionnelle pour autant

CHARLES MÉROZ

L'idée lui trottait dans la tête
depuis quelques années déjà ,
mais sa réalisation a été
constamment reportée pour
des questions de disponibilité
personnelle. Ce temps,. il a fini
parle trouver, durant ses loisirs,
ses week-ends et en soirée à la
maison. Et il a réussi! II? Fran-
çois Wiblé, archéologue canto-
nal. L'objet de sa quête? Un
doctorat. Le 19 décembre der-
nier à l'Université de Grenoble,
François Wiblé, 58 ans, a dé-
fendu avec succès devant jury
une thèse intitulée «Le Valais à
l'époque romaine: histoire et
archéologie d'un district alpin
et spécialement de sa capitale
Forum Claudii Vallensium
(Martigny)». François Wiblé
peut désormais s'enorgueillir
du titre de docteur en histoire
ancienne et archéologie.
«J 'éprouve un réel sentiment de
satisfaction. Aujourd 'hui, je
pourrais prétendre à un poste
universitaire, mais à l'âge qui
est le mien, je n'envisage pas une
réorientation de ma carrière
professionnelle», observe l'ar-
chéologue cantonal, en fonc-
tions depuis 1987.

Licence en 1974
Mais pourquoi avoir at-

tendu toutes ces années pour
franchir le pas? La réponse du
docteur Wiblé: «A l'époque, je
n'avais pas beaucoup de temps
à disposition. Peu après l'obten-
tion de ma licence en archéolo-
gie en 1974, j'ai été nommé res-
ponsable des fouilles de la com-
mune de Martigny. En 1987, je
suis devenu archéologue canto-
nal tout en conservant mon
poste au coude du Rhône. Du-
rant p lus d'un quart de siècle, le
travail de fouilles et de recher-
ches a été intense à Martigny, de
sorte que je n'ai pas vraiment eu
le temps nécessaire au dévelop-
pement de ce projet de thèse.»
L'insistance et les encourage-
ments du professeur d'histoire

L'année 2008 a été bien remplie pour François Wiblé avec, à l'actif de l'archéologue cantonal, un doctorat, un livre sur Martigny-la-Romaine et un ouvrage consacré à l'histoire de
l'axe du Grand-Saint-Bernard, LE NOUVELLISTE

ancienne Bernard Rémy, que
François Wiblé connaît depuis
belle lurette, ont finalement eu
raison des tâtonnements de
l'archéologue. Avec le succès
que l'on sait...

Un ouvrage
en complément

«Cette thèse m'a surtout
donné l'occasion de brosser le bi-

lan de trente-cinq ans d'activité
archéologique sur le Valais ro-
main et sa capitale en prenant
comme base de travail quelque
150 publications, articles et li-
vres confondus, consacrées par
mes soins à cette problémati-
que», explique François Wiblé.
En parallèle, le nouveau doc-
teur en histoire ancienne et ar-
chéologie a eu la possibilité

d'utiliser les documents ainsi
répertoriés pour publier un ou-
vrage, «Martigny-la-Romaine»,
à l'occasion de la transforma-
tion complète des vitrines ar-
chéologiques de la Fondation
Pierre Gianadda. «Cet ouvrage
richement illustré est à considé-
rer comme le complément ico-
nographique de ma thèse. Acces-
sible à un public intéressé, il se

veut une synthèse de trente ans
de fouilles entreprises sur le ter-
ritoire martignerain», indique
notre interlocuteur.

Le millésime 2008 - «l'année
la p lus remplie de ma carrière» -
a donc été riche et intense pour
François Wiblé qui, outre son
doctorat etle livre «Martigny-la-
Romaine», s'est aussi attelé à la
rédaction d'un ouvrage intitulé

«Une voie à travers l'Europe»,
consacré à l'histoire et à l'ar-
chéologie de l'axe du Grand-
Saint-Bernard à travers les âges.
Et qu'en est-il de 2009? «Ce sera
une année de réflexion et
d'orientation de certaines situa-
tions. Les chantiers les p lus im-
portants feront en outre l'objet
d'études de détail», résume
François Wiblé.

¦MTOUI

€m 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 I».

Fabienne LuveJ, secrétaire, PDC Valais romand

Distinction pour RhônEole
ÉNERGIE ? La société bas-valaisanne reçoit le
Watt d'or pour la construction de l'éolienne
de Martigny en 2008. L'occasion de faire le point
sur ses projets en cours.

CHRISTIAN CARRON

RhônEole a reçu hier à Berne le Watt
d'or 2008, catégorie énergie renouve-
lable. Basée à Collonges, la société a
été distinguée par l'Office fédéral de
l'énergie pour la réalisation de la plus
grande éolienne de Suisse en mai
2008 à Martigny.

Le Watt d'or récompense les meil-
leurs projets énergétiques de l'année
écoulée. Purement honorifi que, il as-
sure néanmoins au récipiendaire un
gain d'image et une présence média-
tique. «C'est une forme de reconnais-
sance du travail accompli depuis p lu-
sieurs années en Valais afin de déve-
lopper l'énergie éolienne», estime Ni-
colas Mettan.

Pas de nouvelle construction en
2009. Le président de RhônEole
tempère cependant cet encourage-
ment. «L'éolienne de Martigny a été la
seule machine construite en Suisse en
2008. Il n'y en aura sans doute pas en
2009. Malgré l 'effervescence que sus-
cite l'éolien, la concrétisation des pro-
jets prend du temps.»

Des projets justement, RhônEole
en conduit deux actuellement. Le
parc éolien de Collonges/Dorénaz
est en bonne voie. «Nous attendons
l'homologation du p lan d'aménage-
ment détaillé par le Conseil d'Etat.
Nous devons encore apporter quel-
ques compléments d'étude et il y a
toujours un recours pendant.» Ce
n'est qu'après le règlement de ces dé-
marches que la société pourra procé-
der à la mise à l'enquête des machi-
nes, deux dans un premier temps,
éventuellement une troisième dans
un second.

Un autre projet au Rosel. L'autre
projet concerne la région du Rosel à
Martigny. «Sur la base de la publica-
tion du concept éolien cantonal, nous
allons élaborer le p lan d'aménage-
ment détaillé. Là encore nous pré-
voyons deux ou trois installations
supp lémentaires, en fonction de leur
taille et de leur emplacement.»

Seule certitude pour Nicolas Met-
tan, aucune éolienne ne sera
construite cette année dans la région.

RhônEole a été récompensée par l'Office fédéral de l'ener
gie pour la construction en 2008 de l'éolienne du Mont
d'Ottan à Martigny, la plus grande de Suisse, HOFMANN
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Verte campagne
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER ? La candidate des Verts s'est
officiellement lancée hier dans la bataille électorale. Entretien pour
connaître les réelles motivations de l'enseignante sédunoise.

Nous avons I^Ht.-lfli;ia«'£gllrM—Mh,

r̂
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Marylène Volpi Fournier croit en ses chances d'accéder au deuxième tour, BITTEL

gressé en s'alliant. Pour ma part, je ne
considère pas les représentants des au-
tres formations sur la liste d'Alliance
comme des concurrents.

Regrettez-vous ce refus de la liste com-
mune PS-Vert?
Ce sera peut-être pour la prochaine
fois. Cette année, comme en 2003, nous
avons un accord de soutien mutuel
avec les socialistes. Il faut préparer la
base électorale pour ce genre d'al-
liance.

Ne croyez-vous pas que votre candida-
ture dessert celle de la socialiste Esther
Waeber Kalbermatten?
Dans mes documents de campagne, je
demande à chaque électeur de compo-
ser son gouvernement.

Chacun peut mettre cinq noms sur
sa liste. Sur la liste radicale, par exem-
ple, on peut très bien ajouter Esther
Waeber Kalbermatten et Marylène
Volpi Fournier; ce serait dommage de
ne mettre dans l'urne qu'un seul nom.
Pour composer son bulletin, chaque ci-
toyen doit se définir par rapport à trois
axes: plus ou moins de droite; plus ou
moins de femmes et plus ou moins de
Haut et de Bas-Valaisans. Je crois que
dans chaque électeur il y a une part de
Vert.

A lui d'apporter la nuance de vert
qu'il souhaite à son gouvernement. Par
exemple, en mettant un nom d'une
Verte sur cinq, c'est une petite touche
verte. Dans cette optique, il n 'y a pas de
concurrence entre la candidate socia-

liste et moi. Nous ferons d'ailleurs une
partie de la campagne ensemble.

Estimez-vous posséder des chances?
J'aimerais pouvoir me poser cette
question au deuxième tour.

Quel est l'objectif que vous visez?
En 2003, Georges Darbellay a obtenu
10,5%. Pour l'élection du Conseil des
Etats, Christophe Clivaz a dépassé la
barre des 10%, en réalisant quasiment
20% à Sion et de bons scores dans les
villes du Valais romand. On constate
que les choses sont en marche.

Si vous obtenez de tels scores, serez-
vous présente au deuxième tour?
Je me poserai la question après le pre-
mier tour qui sera très ouvert. Ce sera
un grand brassage. La véritable élec-
tion, avec des surprises, aura lieu au
deuxième tour.

De quels moyens disposez-vous pour
mener votre campagne électorale?
Nous avons un budget de 50 000 francs.
Pour les Verts c' est un montant très im-
portant. C'est la première fois que nous
disposons d'autant.

A combien s'élevait le budget en 2003?
Nous avions 20000 francs à disposi-
tion. Mais le contexte était très diffé-
rent. Cette fois, trois magistrats sur
cinq se retirent.

La candidate des Verts pour l'élection
du Conseil d'Etat du 1er mars prochain
Marylène Volpi Fournier a présenté
hier ses thèmes électoraux à la presse.
Avant de partir à Naters faire campagne
au côté de la socialiste Esther Waeber
Kalbermatten.

Pourquoi les Verts ont-ils décidé de pré-
senter une candidature à cette élection
au Conseil d'Etat?
Les Verts ont toujours voulu être pré-
sents à toutes les élections pour instal-
ler le parti de façon durable dans la
pensée politique valaisanne. Cette pré-
sence nous donne la possibilité de pré-
senter notre programme.

Etes-vous opposée au 3-1-1 actuellement
en vigueur au Conseil d'Etat, une formule
qui donne trois sièges au PDC, un aux
radicaux et un aux socialistes?
Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la
question, mais aux citoyens. Ils doivent
se demander si ce gouvernement
convient pour faire face aux enjeux de
demain. Je pense aux enjeux climati-
ques, à la gestion des ressources natu-
relles, aux grands flux migratoires, à
l'orientation économique à donner au
Valais... Ce ne sont pas les appareils de
parti qui doivent dire comment gérer
ces grands défis , mais les citoyens. Mon
objectif est justement de montrer qu'il
y a une alternative possible en dehors
des appareils de parti.

L'environnement est-il le véritable enjeu
de ces élections, selon vous?
Les Verts ne se contentent pas de proté-
ger les papillons et les petites fleurs.
C'est vrai que notre parti est né de la vo-
lonté de protéger l'environnement,
mais aujourd'hui les Verts s'expriment
sur tous les sujets.

L'environnement c'est tout ce qui
m'entoure. Il concerne aussi bien les
questions politiques qu'économiques,
sociales, culturelles que naturelles.

Souhaitiez-vous faire liste commune
avec la candidate socialiste?
Oui, car dans de nombreux communes
et districts nous faisons liste commune
dans le cadre des Alliances de gauche.

Les socialistes ont refusé cette alliance
pour l'élection au Conseil d'Etat. Est-ce
un gros inconvénient pour vous de partir
seule au combat?
Il y a des avantages et des inconvé-
nients. Une liste séparée donne plus de
lisibilité au profil des candidates. Les
Verts sont plus au centre gauche et sont
reconnus pour leur pragmatisme. Et je
suis la seule femme à me présenter
dans le Bas-Valais. Jusqu 'à maintenant.

Pensez-vous que les socialistes aient eu
peur de votre score en refusant cette
alliance? Echaudés peut-être d'avoir
perdu un conseiller communal à Sion au
profit des Verts?
Pour tirer un bilan politique de l'Al-
liance de gauche, il faut prendre un peu
de recul. C'est vrai que ponctuelle-
ment il y a eu des sièges perdus ici et
d'autres gagnés là. Mais sur dix ans, les
partis de gauche ont globalement pro-
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Darbellay roule-t-il
avec Felley?
ÉLECTIONS ? Le candidat indépendant
au Conseil d'Etat a proposé au président
du PDC suisse de se joindre à lui au
deuxième tour. Ce dernier dément
catégoriquement toute spéculation.

Christophe Darbellay s'apprête
t-il à rebondir? BITTEL/A

GILLES BERREAU

Ecarté par le parti cantonal de
la course à l'Exécutif valaisan,
Christophe Darbellay pourrait-
il rejoindre au second tour la
liste du candidat hors parti Éric
Felley? Ce dernier nous a claire-
ment affirmé à trois reprises
cette semaine que des discus-
sions informelles ont eu lieu à
ce sujet entre les deux hommes.
«Il s 'agit d'une option parmi
d'autres», lâche le candidat in-
dépendant. Quant au conseiller
national, s'il confirme avoir
rencontré Éric Felley dans un
lieu public, il dit «ne pas spécu-

ler sur le deuxième tour.»
Christophe

Darbellay ajoute
d'emblée: «J 'ai
promis mon
soutien à

J*S. Maurice Tor-
c^ 

nay, je ne sa-
("<) vonne la

Jy I . p lanche de
^v/  personne.» Et le

Martignerain
d'ajouter: «Pour moi,

la page du 6 juin est tournée. Je
me concentre sur mon travail au
Conseil national, sur la prési-
dence du PDC suisse et sur la dé-
fense des intérêts valaisans à
Berne.»

Viser les 8%. A priori, le jour-
naliste, originaire de Saxon et
domicilié à Martigny peut, au
mieux, espérer faire un petit
score et disparaître dès le pre-
mier tour. Sauf s'il reçoit un
soutien de poids. Avant Noël, il
confiait: «Je ne serai jamais élu,
j 'aurai 1000 à 2000 voix au
maximum». Aujourd'hui, le ton
a changé. Grâce à certaines al-
liances possibles?

Si une machine à élire
comme celle de la «famille»
Darbellay se mettait en marche
pour soutenir le candidat libre,
ce dernier dit pouvoir espérer
s'approcher des 8% nécessaires
pour avoir le droit de passer au
second tour. «Cela représente
environ 9000 voix. Avec un tel
soutien, p lus celui de forces de

Candidature juste bonne a ani-
mer la campagne? Eric Felley dit
croire en ses chances, MAMIN/A

centre-gauche, c'est faisable»,
estiment Éric Felley et son chef
de campagne, Fabrice Holzer.
Pour rappel, le journaliste a ap-
pelé à soutenir la candidature
d'Esther Waeber-Kalbermat-
ten.

Darbellay. ne déménage pas.
Pour Eric Felley, à cause du mé-
contentement de toute une
frange de l'électorat démo-
crate-chrétien, «tout est possi-
ble. Si Jacques Melly ne fait pas
le p lein de voix au premier tour,
comme beaucoup le pronosti-
quent, etqueMaurice Tornay ne
fait guère mieux, on pourrait
voir surgir un autre ticket du
style Chevrier - Darbellay. Sur la
liste PDC, ou sur la mienne si ce
parti persistait dans la voie ac-
tuelle.»

Christophe Darbellay- pré-
sident du PDC suisse - sur une
liste indépendante... Est-ce
crédible? Un soutien dans les
urnes discret mais efficace au
journaliste est une option
somme toute envisageable.
Mais une apparition sur la liste
Felley serait encore plus éton-
nante qu'un déménagement de
Christophe Darbellay dans le
Valais central, toujours dans
l'idée de rebondir au deuxième
tour. Interrogé à ce sujet , Chris-
tophe Darbellay affirme vouloir
laisser ses valises au galetas.
«Les bruits qui disent que j'ai dé-
ménagé à Conthey sont faux. Je
suis à Martigny et je m'y sens
très bien et n 'ai pas l 'intention
de déménager.»

«Politique fiction». «Pour moi,
c 'est de la spéculation, de la pure
politique f iction, pour tenter de
nuire aux candidats en p lace»,
réagit de son côté Maurice Che-
vrier, ajoutant: «Chaque chose
en son temps. Il m'appartient de
défendre les candidats de mon
parti dans les jours et les semai-
nes qui viennent.» L'Evolénard
exclut-il totalement de partici-
per au second tour? «La ques-
tion ne se pose pas et je ne vais
donc pas y répondre.»

\ci ¦ gb
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SAVIÈSE ? Michel Dubuis, élu de l'Etente majoritaire et nouveau président de la commune, a pris ses
quartiers dans le bureau de son prédécesseur il y a tout juste quelques jours. Portrait et perspectives.

CHRISTINE SCHMIDT
Une page s'est tournée à Sa-
vièse avec l'élection d'un nou-
veau président. Michel Dubuis,
élu de l'Entente majoritaire,
n'aura pas la tâche facile, lui qui
succède à une figure embléma-
tique en la personne d'André
Reynard... Mais cela ne fait pas
peur au chasseur avisé qu'il est.
Au contraire, Michel Dubuis,
comme à son habitude, reste
serein et confiant, mais surtout
modeste et déterminé. «Les
premiers contacts avec la popu-
lation, depuis mon élection à la
présidence, sont très chaleureux
et cela me motive. Les citoyens
me soutiennent, je le sens. Ils at-
tendent également beaucoup de
moi, au niveau de l'écoute, de
l'ouverture et du dialogue en
particulier...»

Une bien triste entrée
en fonctions

De l'écoute et du dialogue, il
en a déjà fallu à Michel Dubuis
qui, à peine entré en fonctions,
a dû faire face à la tragique dis-
parition du curé de la paroisse
de Savièse, Grégoire Zufferey,
décédé le soir du réveillon lors
d'une randonnée en monta-
gne. «Ce fut  une f in et un début
d'année émouvants et tristes,
avec tout d'abord le décès de no-
tre sacristain, Georges Liand,
puis celui de notre curé...» Pour-
tant la vie continue. Et celle du
nouveau président en place,
avec un taux d'activité de 70%,
ne fait que commencer. Avec
toutes les missions qui lui in-
combent.

Vitamine R comme...
relations

Des missions que le nou-
veau président ne prend pas à
la légère. Et qu'il a déjà com-
mencé à engager. En prenant

dans un premier temps quel-
ques contacts avec les autorités
cantonales, dont plusieurs
conseillers d'Etat, histoire de ne
pas être en manque de vita-
mine R. Et disposer ainsi des re-
lations indispensables à la
bonne gestion de «sa» com-
mune.

On ne change pas
une équipe qui gagne

Quant à l'aclministration et
les services communaux, ils ne
devraient pas subir de grandes
restructurations. «Il est d'abord

«J'avais déclaré, lors de ma campagne électorale, que si j'étais élu président, je poursuivrai la politique de mes prédécesseurs de l'Entente. Je
tiendrai ma promesse!», nous a confié hier Michel Dubuis, tout juste installé dans son nouveau bureau, BITTEL

nécessaire de procéder à un état de ma campagne électorale, que nir, ce seront essentiellement sur ce sujet-là aussi, ses pro-
des lieux pour ensuite, si besoin, si j 'étais élu président, je pour- les commissions communales messes. Et fera le nécessaire,
redéfinir les tâches du personnel suivrais la politique de mes pré- qui «feront l'objet d'une nou- «tout en maintenant des entrées
de la commune. Mais il va de soi décesseurs de l'Entente. Je tien- velle organisation, avec p lus de f iscales saines afin de couvrir les
que l'on ne va pas changer ce drai ma promesse, sans toute- synergies, une redéfinition des investissements prévus»,
qui fonctionne bien...» fois renier mes convictions poli- objectifs , notamment pour ce On l'a compris. Michel Du-

tiques de gauche. Des convie- qui est de la promotion écono- buis ne compte pas boulever-
Ne pas renier tions sociales qui, je l'espère, mique, du tourisme et de la cul- ser la politique saviésanne.
Ses Convictions sociales permettront à la commune de ture», annonce le nouveau pré- Mais simplement la maintenir

C'est en revanche sur le Savièse, ses entreprises et ses ci- sident. sur les rails qui l'ont guidée
plan politique que Michel Du- toyens, de faire face à la crise qui En ce qui concerne enfin la jusqu'alors, en réagissant, s'il le
buis envisage quelques chan- s'annonce hélas chez nous diminution de la pression fis- faut, aux aléas que lui réservera
gements. «J 'avais déclaré, lors aussi.» Dans les semaines à ve- cale, Michel Dubuis tiendra, son destin.

xd gb

UN NOUVEAU GUIDE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SION

Tables et bars sous presse
CHRISTINE SCHMIDT
Un appel a été lancé à la mi-dé-
cembre aux patrons de tous les
établissements publics sédu-
nois. Ceux-ci, estimés à environ
deux cents, ont été «invités» à fi-
gurer sur le nouveau guide des
restaurants et bars de Sion, ini-
tié par l'office du tourisme, en
collaboration avec la Municipa-
lité, via son Service de la promo-
tion économique, ainsi qu'avec
la section sédunoise de Gastro-
Valais. «Cet appel s'adressait à
tous les établissements sans ex-
ception , du kebab au restaurant
gastronomique, en passant par
les bars et cafés , sans oublier les
discothèques et établissements
de nuit», précise Jean-Marc Jac-
quod, le directeur de l'Office du
tourisme de Sion.

Un secteur à valoriser. Mais
pourquoi un guide, un de plus?
«En effet , des guides de ce genre
existent déjà... Nous avons ce-
pendant constaté que ce secteur
souffrait malgré tout d'une
mauvaise communication, et
que les demandes des visiteurs
étaient nombreuses», répond le
directeur de l'office du tou-
risme. «Il nous est donc apparu
indispensable de disposer d'un
document présentant de façon
attractive l'offre gastronomique
de Sion.»

Une démarche qui s'intègre
par ailleurs à «une approche
globale de valorisation des sa-
veurs, lancée suite à l'organisa-

tion, en novembre 2007, d'une
journée économique sur la pro-
motion du goût», comme le
précise encore Jean-Marc Jac-
quod. En annonçant que l'an-
née 2009 de la ville de Sion sera
dédiée à la restauration.

Quatre cents francs par éta-
blissement. A ce jour, seule une
trentaine d'établissements s'est
inscrite. «Mais nous espérons en
disposer d'une vingtaine de
p lus», note Jean-Marc Jacquod,
en lançant un appel aux retar-
dataires, ceux-ci ayant jusqu'à
la fin janvier pour s'annoncer.
C'est que, pour disposer d'un
tiers de page avec photo sur ce
guide au format A6, une partici-
pation financière de 300 francs
est requise. «Les établissements
intéressés devront en outredeve-
nir membres de l'office du tou-
risme, avec une cotisation an-
nuelle de 100 francs au mini-
mum... Ces participations f i-
nancières nous permettront de
couvrir les coûts liés à la réalisa-
tion de ce guide, coûts estimés à
environ 31 000 francs», signale
Jean-Marc Jacquod.

Gratuit pour le public. Edité à
15000 exemplaires, ce guide
annuel, dont la parution est
prévue pour la fin de février
prochain, sera réalisé par un
graphiste professionnel et
comportera, en pages centra-
les, un plan de ville situant cha-
que établissement. Sans ou-

Sur les quelque deux cents établissements publics dénombrés, seule
une trentaine s'est dite à ce jour intéressée à figurer dans le guide, LDD

blier les rubriques et picto- autres, ils seront à la disposi-
grammes décrits en français, tion du public auprès de l'office
allemand et anglais; 10 000 de du tourisme, qui propose aussi
ces guides seront distribués une version informatique
gratuitement à tous les mena- de ce guide sur son site
ges de la commune. Quant aux www.siontourisme.ch.

http://www.siontourisme.ch
http://www.onvadanser.com
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STATIONS ?
Dans le sillage de
Verbier, les «pe-
tits» domaines
de la région Mar-
tigny-Entremont
ont réalisé des
chiffres histori-
i|uc  ̂uui ai 11 ica

fêtes de fin
d'année. Tous les
secteurs sont
concernés.
Tour d'horizon.

miAC rit  ii'tnt ls\<-»

L'Espace Super-Saint-Bernard,
Vichères-Bavon, La Fouly,
Champex, les Marécottes, Bru-
son, Ovronnaz et La Tzoumaz.
Dans le sillage du navire amiral
Verbier, toute la flotte des «peti-
tes» stations de la région a
connu un début d'hiver histori-
que. Remontées mécaniques,
restaurants d'altitude, offices
de tourisme, magasins de sport,
agences immobilières, tous les
secteurs sont concernés.

ues records pour tous
AUBERGE
DES GLACIERS
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AGENCE IMMOBI- : MAGASIN MOMMPT

LIÈRE O-VACANCES ]

Limité par i
le nombre

«La station
i a repris vie»vvuu ucpai i

en fanfare»
d'objets
à louer

Le scénario
idéal

A Bavon, le prési-
fc^ dent deTélé-
B̂ - Vichères
| Liddes Stéphane
I Pillet parle de re-
| cords battus:

«Cette saison,
avec de la neige en abondance et
une météo au beau fixe , nous
avons connu le scénario idéal
pour les fêtes de fin d'année.
Nous avons ainsi vendu plus
d'abonnements annuels que
d'ordinaire, et pas seulement au-
près des skieurs régionaux. Par
rapport à la saison 2007-2008,
qui était déjà excellente, la
hausse du chiffre d'affaires est
de l'ordre de 15%. Une bonne
nouvelle en ce début d'année qui
sera marquée, pour nous, par le
processus de renouvellement de
la concession du télésiège.» OR

,,l I M «IA M»~I-

Nouveau propriétaire de
l'Auberge des Glaciers de-
puis l'automne dernier,
Maurice Amiot ne pouvait
pas rêver mieux pour sa
première saison hivernale
d'exploitation: «C'estun
départ en fanfare. Je n 'ai
pas de point de compa-
raison mais avec une
moyenne de 300 cou-
verts par jour pendant les
fêtes, je suis évidemment
très satisfait. J'ai senti
une très forte attente de
la part des skieurs et au-

tres fi-

dèles
vacanciers de la station
et j ' espère y avoir ré-
pondu.»
La fréquentation fut donc
très bonne à La Fouly
pendant les fêtes, avec
des demandes en hausse
de la part de la clientèle
suisse pour la location de
chalets. Quant à la clien-
tèle de l'Auberge des Gla-
ciers, elle est plutôt va-
riée: «En ce qui concerne
les skieurs en vacances à
La Fouly, ils proviennent
de toute la Suisse ro-
mande, avec une forte
proportion de Jurassiens.
Pendant les fêtes, la part
des régionaux est de l'or-
dre de 15%. Au niveau
des pensionnaires, j ' ai
surtout eu des Français
et des Belges. La saison
est partie sur les cha-
peaux de roue et les ré-
servations marchent déjà
fort pour les relâches de
février. Je suis donc opti-
miste» OR

onna

OFFICE DU TOURISME j
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Comme ses consœurs de la
région, la station des Maré-
cottes a fait le plein durant
les fêtes de fin d'année. Ce
qui réjouit évidemment Syl-
viane Barras, directrice de
l'office du tourisme: «Les ef-
forts entrepris au niveau de
la promotion de la vallée du :
Trient en général et de la sta- :
tion des Marécottes en parti- [
culier portent leurs fruits. Si :
je prends en considération
les structures gérées par
TOT- chalets, apparte-

ments, bed&
/^^X

 ̂
break-

/  m^  ̂ fast... ':

H - touta
I été loué.

Sammam I Nous
avons

: même dû refuser passable-
: ment de monde. La clientèle
: suisse provient surtout du
\ bassin Lausanne-Genève, du
: canton de Fribourg et, ce qui
: est nouveau, de la région zu-
\ richoise.

\ Au niveau des étrangers,
: nous avons surtout des
: Français, des Hollandais et
: des Belges.
: A cette clientèle s 'ajoutent
j les skieurs venus de la pro-
: che région. En général, la fré-
• quentation de la station a
¦ connu une forte hausse.»

Grâce, en partie, à son nou-
vel emplacement dans la
gare des Marécottes, l'office
du tourisme a aussi connu
une forte augmentation, de
l'ordre de 65%, des deman-
des d'informations de la part
des touristes (téléphones,
mails, visites...). Et cela ne
fléchira pas en février puis-
que les perspectives, notam-
ment au niveau des réserva-
tions, sont également en
hausse par rapport à l'année
dernière.
OR

La station d'Ovronnaz a
fait le plein durant les
fêtes.

Un taux d'occupation
maximal constaté aussi
au niveau des lits mar-
chands auquel ont
contribué les agences
de location. «Mais l'im-
pact est moins impor-
tant que pour les re-
montées mécaniques,
puisqu 'on est limité par
le nombre d'objets à
louer», tempère Gian-
luca Lepori, directeur
de TéléOvronnaz, qui a
lancé l'hiver dernier
l'agence O-vacances.
«Nouvel-An est tradi-
tionnellement la se-
maine où tout affiche
complet.

Quand tous les objets
ont trouvé preneur, on
ne peut que refuser des
demandes...» L'in-
fluence de cet excellent
début de saison s'est
surtout fait sentir à
Noël. «Nous avons pra-
tiquement tout loué, ce
qui n 'était pas le cas
Tan passé. Notamment
les chalets et les
grands appartements
familiaux.

Janvier devrait plutôt
être le mois des studios
et deux-pièces.» Aura-
t-il des répercussions
sur la suite de la sai-
son? «Les réservations
marchent déjà très
bien pour février. Mais
c 'est le cas en général,
entre les semaines de
vacances des Gene-
vois, des Vaudois et
carnaval.» ce

la

la bai
vrain
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Un trio fait front commun
CATASTROPHES ? Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph ont créé un état-major de conduite
intercommunal. II coordonnera les moyens d'intervention lors de situations extraordinaires.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Trois sur cinq

Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph unissent leurs
forces pour disposer d'un état-major de conduite in-
tercommunal (EMIC) . Son but: «Nous espérons sur-
tout qu'il ne servira à rien», sourit le municipal vou-
vryen en charge de la sécurité, du feu et des bâtiments
David Voltolini, en rappelant que cette instance est
censée intervenir en cas de catastrophe ou de situa-
tion extraordinaire. «L'EMIC coordonne les mesures
préventives et gère les situations de crise, soit lorsqu'el-
les sont trop importantes pour les seules équipes de
premiers secours, soit lorsqu'elles s'inscriven t dans le
temps. Depuis l'arrière, il joue le rôle de chef d'orches-
tre en synchronisant les moyens d'intervention qui
s'activent en première ligne comme les services du feu,
de santé publique ou techniques, la police ou la protec-
tion civile.»

Qu'est-ce qui a amené les trois collectivités à envi-
sager une collaboration dans ce domaine? «En 2005,
Vouvry a relancé son propre état-major de conduite,
qui n'était p lus très actifi, détaille David Voltolini.
«Nous avons organisé un exercice avec des situations
en temps réel. Les autres communes du Haut-Lac
étaient invitées à y assister, parce que nous avions déjà
dans l 'idée de regrouper les compétences. Par ailleurs,
comme certains moyens d'intervention sont déjà régio-
nalisés, notamment la police ou la PCi, il nous sem-
blait incontournable de travailler avec les voisins. Cet
exercice nous a fait prendre conscience que les problè-
mes ne sont la p lupart du temps pas localisés sur une
commune: souvent liés aux intempéries, ils touchent
une région. D 'où la nécessité de coordonner les moyens
d'intervention.»

Règlement à avaliser
Trois des cinq collectivités concernées ont décidé

d'intégrer cette structure (voir encadré). Piloté par le
Gingolais Eric Castelot, le nouvel état-major inter-
communal a démarré son travail en 2007. Encore fal-
lait-il officialiser cette nouvelle structure en adoptant
un règlement ad hoc. Les trois municipalités l'ont
déjà approuvé, tout comme les citoyens de Vouvry
auxquels il a été présenté lors de la dernière assem-
blée primaire. Ceux de Saint-Gingolph et Port-Valais
se prononceront ce début d'année. Le texte sera en-
suite soumis au Conseil d'Etat valaisan pour homolo-
gation. «A l'avenir, nous verrons s'il y a un intérêt à
étendre cette structure», souligne David Voltolini. «La
loi oblige toutes les collectivités de p lus de 5000 habi-
tants à créer un EM de conduite», rappelle Daniel Pit-
tet, suppléant d'Eric Castelot depuis le début de l'an-
née. «Pour les autres, qui n'atteignent pas cette taille
critique, il peut être judicieux d'envisager un regroupe-
ment. Surtout que la topographie et les dangers ne sont
pas les mêmes chez nous que, par exemple, dans une
ville comme Monthey. C'est aussi pour cela que l 'EMIC
a vu le jour.»

David Voltolini (à gauche) et Daniel Pittet: «L'EMIC doit perrmettre de
regrouper les compétences et de coordonner les moyens
d'intervention.» LE NOUVELLISTE

Parmi les cinq communes du
Haut-Lac, trois ont intégré le
nouvel EMIC. Collombey-Muraz
et Vionnaz ont décliné l'offre.
«Nous trouvions que c 'était un
échelon de décision supplé-
mentaire», explique la prési-
dente de Collombey-Muraz Jo-
siane Granger. «En cas de grand
problème, nous nous tournons
vers Monthey et son CSI-A au-
quel nous sommes rattachés,
pour des questions de proxi-
mité et d'infrastructures.» Pour
Vionnaz, créer une nouvelle
structure intercommunale
n'était pas une priorité: «Lors
des catastrophes naturelles qui

se sont produites sur notre ter-
ritoire, notamment le déborde-
ment du torrent de la Greffaz,
nos équipes ont bien géré les
événements», analyse le prési-
dent Alphonse-Marie Veuthey.
«Nous pensons n 'avoir pas
grand-chose à gagner à intégrer
une structure plus lourde et
plus grande.
Comme elle est orientée plutôt
vers le lac et que nous sommes
un peu décentrés, je ne pense
pas qu 'elle nous amènerait for-
cément un progrès en termes
de rapidité. Mais nous n 'avons
pas fermé définitivement la
porte.» LMT

CONCOURS POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS D'ÉCHAFAUDAGE

Une classe du cycle de Collombey primée
DAVID VAQUIN

«Je suis assez content du tra-
vail réalisé et je me réjouis de
voir mon dessin en grand.
Cela doit être sympa à
contempler.» Mickaël, 16
ans, élève de troisième an-
née au Cycle d'orientation
de Collombey, a le triomphe
modeste. Son dessin a été re-
tenu par le jury du concours
de la SUVA et de la SESE (So-
ciété des Entrepreneurs
suisses en échafaudage). Il
sera donc reproduit sur un
mégaposter de 10 mètres de
large sur 14 mètres de haut.
L'œuvre sera dans un pre-
mier temps exposée au
Stade de Suisse à Berne
avant d'être ensuite placée
sur des échafaudages de
chantier à travers tout le
pays.

Ce dessin a été réalisé
dans le cadre d'une vaste
campagne de prévention
pour réduire les accidents
d'échafaudage. En Suisse,
selon les statistiques de la
SUVA, près de 3000 acci-
dents surviennent chaque
année. Les conséquences de
ces chutes sont bien souvent
mortelles ou gravement in-
validantes. De nombreux
élèves de toute la Suisse ont

donc mis leur créativité à
contribution pour tenter de
sensibiliser les personnes
qui travaillent sur des écha-
faudages.

L'idée a immédiatement
séduit Pascal Bérod, profes-
seur de dessin au CO de Col-
lombey. «C'est beaucoup
p lus facile de motiver les élè-
ves avec ce genre de projets.
Dans ma classe, j'ai l'habi-
tude de travailler sur le mo-
dèle d'une petite entreprise. Je
trouve des mandats et les élè-
ves les réalisent.» L'instit n'en
est d'ailleurs pas à son coup
d'essai. Avec ses dessina-
teurs en herbe, il a déjà réa-
lisé la décoration d'un ma-
gasin de fleurs , des décors de
théâtre ainsi que la fresque
des vestiaires du terrain de
foot. Le concours a aussi
permis de découvrir des ac- Il
tivités autres que le dessin. H BEj t̂fjHnBSI II
Les élèves devaient égale- Le dessin de Mickaël fait partie des trente meilleurs sur plus de
ment créer un blog qui
comptait dans l'évaluation
finale du jury. «Nous avons
tous pu réfléch ir sur la peur
du vide et sur le vertige» sou-
ligne Pascal Bérod.

Mais pour le prof et toute
sa classe, l'heure n'est pas au
repos. «Il faut maintenant
réaliser le dessin sur un mé-

700 projets présentés, LE NOUVELLISTE

gaposter de 140 mètres car-
rés. Nous allons diviser le des-
sin de base en petites cases et
les reproduire ensuite sur le
grand voile. Cela va représen-
ter un sacré boulot.» Heureu-
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sèment, les élèves pourront
se reposer et se motiver avec
le prix qu'ils ont gagné: une
journée dans un parc d'at-
traction en Suisse alémani-
que.

Lors de situations de crise — ici le débordement d'un torrent en juin dernier au Bouveret — l'état-major intercommunal prend tout son sens
VIETTI-TEPPA

SAINT-MAURICE

Dicastères redistribués
L'Exécutif de Saint-Maurice a
procédé mercredi à la réparti-
tion des dicastères. Président
de la commune, le radical Da-
mien Revaz hérite de l'adminis-
tration générale, finances, per-
sonnel et développement éco-
nomique. Chez les radicaux
toujours , Pierre-Yves Robatel
s'occupera du tourisme et des
manifestations, Yves Chambo-
vay de la sécurité, circulation et
parking et Marie-Claire Rappaz
de l'environnement, step et
agriculture. Côté PDC, le vice-
président Philippe Dubois est
en charge de la commission
scolaire régionale et du centre

sportif scolaire. Bernard Mot-
tiez conserve les travaux pu-
blics et la voirie, Claude-Yvan
Marcoz obtient l'aménage-
ment du territoire et les éner-
gies renouvelables, Jean-Didier
Roch les sports, le jumelage et
la commission scolaire pri-
maire et enfantine. Jean-Marc
Mettraux est quant à lui à la tête
des affaires sociales et de la for-
mation professionnelle et Fran-
çoise Jayet de la culture, petite
enfance, naturalisation et inté-
gration.

Le socialiste Christian Moi-
nat conserve les services indus-
triels. NM

'g Noël et la célèbre «Messe de
minuit» de Marc-Antoine
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Trains électriques
MftERKUN. ROCO. etc,

complets avec transie
dès 169.90 net

La Municipalité de Troistorrents met au concours,
suite au départ à la retraite du titulaire, le poste de

responsable des services techniques
(travaux publics - eaux - aménagement du territoire)

(poste ouvert aux hommes et aux femmes)
Tâches
Responsable des tâches définies dans un cahier des charges.
Votre profil
• Diplôme d'ingénieur HES en génie civil ou formation jugée

équivalente.
• Expérience du bureau d'étude et de conduite de chantier

dans les domaines des structures de la construction -
routière et de l'hydraulique.

• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe.
• Bonnes connaissances en informatique.
• Capacité de négociation et de communication.
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibilité

et flexibilité.
• Conduite d'une équipe de plusieurs employés.
Domicile: sur le territoire de la commune de la commune de
Troistorrents ou s'engager à prendre domicile.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo,
diplômes, certificats et prétentions de salaire), sont à adresser à
l'Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention «Offre de service» d'ici au 23 janvier 2009.
Tous renseignements sur le cahier des charges et les statuts du
personnel peuvent être obtenus auprès de l'administration com-
munale (Tél. 024 476 80 10).

Administration communale Troistorrents
036-494863

50% sur tous nos matelas d'exposition

leNouvelhstm

mtinu Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-494165

manchedu meuble
THEYTAZ - LATHION

RABAIS DE

™°ns sur une grande partie du stock
Quelques exemples

2490
580
980
1980
1590
2380
2380
1780
1780

-398flT
-4290T
-4980T
-3980T
-2890T
-4890T
-4890T
_3540r
-2540T

J576T 780
280
220
290
180
780
1680

-442trr
-2720T
_-875T
J600T
J450T

880
580

J890T 980
280
150

340

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,reboutage, réflexolo-

gie, masseuses dipl.
dès 9 h 30.

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-494739

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Armoire
Armoire
Lit
Lit
Commode
Lit
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Matelas
Table
Table
Chaise
Duvet nordique

cuir et bois
tissu, angle
tissu, angle
d'angle relax
cuir blanc 3-2
cuir méridienne
cuir brun 3-2
Swiss
massive
pin 3 p.
pin 4 p.
pin 160 x 200
pin 90 x 200
pin
érable 160 x 200
superba 90 x 200
superba 160 x 200
Roviva 90 x 200
Roviva 160 x 200
Bico 90 x 200
Visco mémoire 90 x 200
chêne massif
pied fer forgé
chêne massif
90% oie 160 x 210

240 x 240

-̂ 980^

—493^
—-3687-"
—665T-
—SBOr

_-875T

--690^

-580T
-280^
2̂90T

-590^

Conthey
Massages

relaxants
45 min: Fr. 60.-
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
masseuse dipl.

du lundi au ven-
dredi de 10 h à 18 h

sur rendez-vous.
036-494426

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-491831

mcÊt ĉhé
du meuble

THEYTAZ - LATHION

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Urgent, centre de Châteauneuf-Conthey,
local commercial 80 m2 avec vitrine. Valeur
Fr. 3200.-/m2, soit Fr. 256 000 -, cédé pour liqui-
dation Fr. 145 000.-. Mensualités Fr. 484.- avec 47i pces, Fr. 1780 - ce, ascenseur, garage,
Fr. 30 000-de fonds propres, tél. 078 623 38 75. place de parc, libre de suite, tél. 079 434 95 36.
Vétroz, villa 57: pièces à rénover, 150 m', Sion, av. Gare 5, bureau 1 pièce (22 m2),
avec 502 m2 de terrain, libre de suite, conditions Fr. 350.-/mois ce, dès le 1er février, tél. 078
intéressantes, tél. 079 815 99 85. 913 22 36.

Cherche à acheter maison ou chalet év. à
rénover, dans paysage de campagne ou monta-
gne, avec espace autour, tél. 078 753 02 82.

Sierre, Maison-Rouge 17, attique neuf

Sion, centre, 4V; pièces, entièrement refait à
neuf, Fr. 1800.- ce, libre de suite, tél. 078
921 90 48.
Sion, centre-ville, magnifique attique
meublé 37: pièces, mansardé, grand séjour,
2 chambres, 2 salles de bains, WC séparé,
grande terrasse, Fr. 1850.- charges comprises
+ possibilité garage et loca l Fr. 200.-/mois, libre
à convenir, tel. 079 686 20 03

Liquidation suite départ: scooter Peugeot
Speedflight + appareil photo numérique
Minolta Dimage 7, état neuf + manteau four-
rure, très bon état, vison Blacklama, t. 38-40,
prix à discuter, tél. 027 306 64 67, matin et soir,
tél. 079 202 03 78.
Lunettes de soleil Seregenta, pilote armée
suisse, Fr. 420-, cédées Fr. 180.-. Lunettes Nike
cycliste Fr. 280-, cédées Fr. 90-, tél. 076 705 70 16.
Salon en cuir, couleur saumon 3-1-1, très bon
état, Fr. 1000.-, Martigny, tél. 027 722 38 60.
Série de rabots anciens, 24 pièces environ,
tél. 027 322 53 56.
Table + 6 chaises + canapé, vaisselier et
bibliothèque avec vitre Louis XV, tissus jaune or
+ bibelots et tableaux, en bloc ou par pièce,
prix à discuter, tél. 079 458 54 78.

TV LG écran plat, état de neuf, 107 cm, sup-
port plasma 2748, cédée à Fr. 1200.-, tél. 079
209 75 85 ou tél. 027 395 44 37.

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 aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. De particulier à particulier, recherchons

maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Sion, Platta, garage, début janvier, Fr. 120
tél. 027 322 86 58.

Audi 80, expertisée 2008, équipement d'hiver,
carnet service OK, Fr. 3100.- à discuter, tél. 078
737 69 60.

Fully, cherche terrain pour construction de
2 villas, tél. 078 724 36 18.
Leytron, cherche terrain à construire, entre
700 et 1000 m2, bonne situation, tél. 079
714 29 48.

Sion, studio, Fr. 640.- ch. comprises, libre dès
le 1er mars 2009, rte de Lausanne 114, tél. 076
360 41 80.
Turin, Salins, 3 km de Sion, 47: pièces, cave
+ garage, libre 1.2.2009 ou à convenir, tél. 027
203 07 08, le soir.

BMW 120d, limousine, bleu métallisé, 5 pla-
ces, 5 portes, 1995 cm', 160 CV, année 2005,
78 300 km, 4 pneus été neufs, Fr. 33 000.-,
tél. 078 607 71 21.
BMW 323i, 115 000 km, 1998, boîte Tiptronic,
bordeaux métallisé, superbe état, valeur
Fr. 12 800.-, cédée Fr. 10 800-, tél. 024 481 15 06.
Bus Fiat Ducato vitré 2.0, crochet, CD, 1997,
forme 2002, 99 000 km, expertisé, état excep-
tionnel, Fr. 8900.-, tél. 078 796 66 00.
Fiat Transit 150 pick-up benzine, pont alu,
190 x 380, bon état, blanc, 1993, 116 000 km,
direction assistée, 3 places, charge 1300 kg, cro-
chet de remorque 1100 kg, grand service, exper-
tisé, Fr. 7500.- à discuter, tél. 079 202 25 91.
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Cherche à louer
Terrains arborisés, vignes, région Leytron,
Riddes, Saillon et environs, tél. 027 306 18 06,
tél. 077 403 51 31.

Hyundai Santa Fe 2.7 V6, automatique, kit
tronik, 2003, 103 000 km, toutes options,
Fr. 11 800.-, tél. 078 601 70 60.

Je cherche à louer vieille maison ou petit
appartement, région Conthey, jusqu'à
Fr. 1500.-, tél. 079 220 79 79.

Café-Rest. Le Belem à Fully engage jeune et
responsable serveuse, avec expérience et véhi-
cule, pour midi et soir, tél. 027 746 43 66.
Eté 2009, cabane moy. montagne, cherche
gardien (couple ou avec aide), CV + lettre de
motiv. à Cabane Sorniot, CP8, 1926 Fully.
Pour le nettoyage de ses appartements et
chalets Novagence Anzère S.A. engage femmes
de ménage. A contacter: Marylise Bentho,
tél. 027 398 25 25.

Tamiya, médium, paiement après résultat,
spécialiste des problèmes sentimentaux, 100%
garantie en 9 h, tél. 078 308 23 99.

Lancia Y12 98, options, Fr. 2400.-. Renault Clio
Baccara, options, Fr. 3400.-. Subaru Legacy
break 4 x 4 à partir de Fr. 3500.-. Jeep Hyundai
Galloper 2.5 turbo diesel, 100 000 km,
Fr. 9500 -, tél. 079 414 98 73.
Opel Astra 1.8i Edition, grise, 5 portes,
07.2005, 52 800 km, jantes alu été + hiver,
Fr. 16 500.-, tél. 079 530 26 64.
Pick-up Mazda B 2500 TDi, double cabine,
2001, 90 000 km, courroie distribution changée,
climat., expertisé, tél. 079 401 77 38.

A 2 km de Sierre, rive droite, appartement
2 pièces, calme, vue imprenable, Fr. 680.- ce.
Libre de suite, tél. 078 801 50 14.Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, 5 por-

tes, tempomat, climatronic, navigation, etc.,
58 000 km, mod. 2005, Fr. 25 500 - (neuf
Fr. 47 500.-). Crédit, reprise voiture, tél. 079
409 27 27.

Chamoson, centre, 47: pièces, attique,
ascenseur, balcon, location/vente possible, libre
de suite, tél. 027 306 46 64.

Dame cherche heures de ménage et de
repassage à Sion, tél. 079 573 61 99.

VW Touareg, 3.0 TDI V6, noire, 2006, nom-
breuses options, 92 000 km, prix d'achat
Fr. 93 000.̂ -, prix de vente Fr. 42 700.- à discuter,
tél. 078 740 48 58.

Champlan, 5 pièces en duplex: hall d'entrée,
couloir, salon salle à manger, cuisine agencée,
4 chambres, 2 salles d'eau, balcon + terrasse
50 m2, caves, 2 pi. parc. Loyer mensuel Fr. 1950-
charges incluses. Libre de suite, tél. 079
789 11 47.

Dame sérieuse, de confiance, vous rend ser-
vice: en votre absence, prend soin de vos ani-
maux domestiques, vous prépare vos repa>
(famille ou entre amis), fait vos courses ou vou:
conduit, fait votre repassage et votre ménage,
Savièse, Sion et environs, tél. 076 235 87 94.

Mardi 19 h 30-21 h 30 Atelier Prisca, rue des
Alpes 9, My. Formule libre, pas d'engagement
de durée: Fr. 25.-/soir. Inscript, tél. 078
888 13 43.

Motoneige Polaris 800 RMK, Fr. 6000.-
expertisée + quad IPS Sportman X2 500, 2007
Fr. 12 000-, expertisé, tél. 079 221 00 68.

rmmmmm
Collombey, à louer magnifique villa indivi-
duelle neuve, spacieuse, 5 chambres, 3 salles
de bains, calme, grand balcon, terrasse cou-
verte, places de parc, 1 intérieure, 5 extérieures,
tél. 076 412 34 88.

Fully, 27: pièces dans villa, Fr. 750-par mois
ce, libre de suite, tél. 079 549 43 36, dès 15 h.
Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar,
Fr. 980-, tél. 079 304 79 15.
Leytron, meublé 3 pièces: salon-cuisine,
2 chambres, salle de bains, WC séparé, cave,
galetas, Fr. 1250-, tél. 079 304 79 15.

Jeune fille cherche travail à 50% aux envi
rons de Mase et Saint-Martin ou 100% à Sierre
tél. 079 669 77 85.

Suissesse dynamique et soigneuse cherche
à faire des heures de ménage auprès des parti-
culiers, tél. 079 457 32 25.
Urgent! Jeune homme CH motivé cherche
emploi. Etudie toutes propositions, tél. 076
237 05 25.

Ardon, zone villas 0.2, terrains à bâtir, équi-
pés, 750 à 800 m2, Fr. 160.-/m2, tél. 079 433 30 61.

Flanthey, terrain à bâtir 2000 m', vue impre-
nable, accès direct, entièrement équipé, arrêt
de bus, tél. 079 274 69 43.

Martigny, appart. 27: pièces, cuisine agen-
cée, pelouse privative, cave, libre dès le
1.2.2009, tél. 079 236 12 45.

Monthey, Industrie 22, place de parc dans
parking souterrain, Fr. 90.-. Libre 1.2.2009,
tél. 077 401 88 52.
Saint-Pierre-de-Clages, petit 2 pièces
au rez-de-chaussée. Loyer mensuel Fr. 550-
+ Fr. 120.- acompte charges. Proche des com-
modités, 2 min de la gare. Endroit tranquille.
Libre dès le 1er février, tél. 079 431 25 21.
Savièse, villa moderne 300 m1, 3 niveaux,
2 garages, belle situation, 1000 m2 terrain, libre
de suite, Fr. 2500.- + charges, tél. 027 395 33 33.

Homme, 54 ans, cherche femme 40 à 52 ans,
pour amitié et plus si affinités, tél. 079 443 89 47.
Monsieur retraité, bonne situation, sou-
haite rencontrer dame de 60 à 70 ans, bonne
santé et agréable, tél. 076 425 92 03.
Retraité, belle situation, cherche gentille
dame 60-70 ans, pour rompre solitude.
J'attends votre lettre avec photo sous chiffre
O 036-494681 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1. 

5 petits chiots de 2 mois, mère sharpei,
Fr. 600.-, tél. 078 756 43 96.

Ayent, superbe attique de 57* pièces
(174 m2) dans petit résidentiel, état de neuf
(2005), terrasse, vue spectaculaire, garage, etc.,
Fr. 570 000 -, tél. 079 447 42 00.

Monthey, centre-ville, rue de Venise 11,
place de parc dans garage souterrain,
Fr. 85.-/mois. S'adresser à Jean-Louis Bruchez,
tél. 027 722 77 94, tél. 079 214 56 59.

Leytron, à 2 min des Bains de Saillon,
appartement 4'/: pièces neuf de standing en rez
pelouse, situé au cœur du village, Fr. 490 000.-,
tél. 079 447 42 00.
pelouse, situé au cœur du village, Fr. 490 000.-, Saxon, appartement 47: pièces, libre dès le
tel 079 447 42 00 1er février 2009, dès Fr. 1154.-/mols + charges.
—'¦ '¦ Renseignements tél. 079 549 05 03.
Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 700 = . ., .—n — TT
à 1500 m' à convenir, haute densité, Fr. 220.- Saxon, appt meublé, 2 pièces, cuisine, salle
à Fr. 240.-/m2, vue superbe, tél. 078 796 66 00. de balPs- Fr- 580-_ charges, électricité compri-
à 1500 m' à convenir, haute densité, Fr. 220.- Saxon, appt meublé, 2 pièces, cuisine, salle
à Fr. 240.-/m2, vue superbe, tél. 078 796 66 00. de balns- Fr- 580-_ charges, électricité compri-

ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Monthey, 27: pièces 56 m2, 1er étage, ascen- - - -—; 
seur, cave, une place de parc extérieure, Saxon, centre, grand app. duplex 47: piè-
Fr.220 000-, tél.0792169822,tél. 024471 31 68. £es rénové, 2 salles d'eau, place parc, mezza-

Saxon, centre, grand app. duplex 47: piè-
ces rénové, 2 salles d'eau, place parc, mezza-
nine, endroit calme, libre 1.3.2009, Fr. 1480 -
ee, tél. 027 346 30 10.Nax, à 20 min de Sion, 1300 m, parcelle

de 700 m2, zone chalet, accès, calme, soleil,
Fr. 95.-/m], tél. 079 476 28 15.
Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2,
57: pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 520 000.-,
tél. 079 370 63 47.
Sion, rue des Casernes, appartement 2 piè-
ces avec balcon vitré, 1 chambre, salle de bains,
cuisine ouverte sur séjour lumineux, cave, place
de parc, Fr. 437.-/mois avec Fr. 40 000- fonds
propres. Visites tél. 078 623 38 75.

Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, garde-
meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.- ce,
libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Fraise à neige, 6,5 CV, 5 vitesses avant,
2 arrière, éclairage, sur roues chaînées 52 cm
large, Fr. 880 -, tél. 079 645 12 77.

nfannonces

Siviez, appartement 17: sur domaine skiable
4Vallées, balcon, 2 salles de bains, cave, loca l skis
et chaussures, Fr. 240 000 -, tél. 079 547 79 71.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sion, Platta, place dans parking souter-
rain, Fr. 100 -, tél. 079 628 04 91.

Télé Daewoo, 81 cm, Fr. 100.-. Chaîne hi-fi
Aiwa, Fr. 50.-. Table ba,sse Fr. 30.-, le tout en
très bon état, tél. 027 323 19 74.

Je cherche appartement calme, 37: pièces,
préférence dans maison, Sion, Bramois, Uvrier,
tél. 079 513 95 38. ,

Serveuse dynamique, connaissances jeux
loterie + PMU, pour les mercredis et samedis
matin. Envoyer CV: PMU Les Noyers, rue Saint-
Georges 3, 3960 Sierre.

Vigneron cherche vignes à louer dans le
Valais central, tél. 079 207 85 18.

Conthey, local dès le 1er février, centre théra
peutique Oxy'Vie, tél. 079 768 50 33.

Jeune homme diplômé et avec expérience
cherche emploi de peintre en carrosserie, libre
de suite, tél. 076 266 16 13.
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Saxon, de suite, 37: pces, 2 chambres,
salon/cuisine, salle de bains, balcon, arm. mura-
les, tél. 079 818 34 48.

4 clark occas., 1 rétro 1500 kg, 1 grande
machine à café Selecta, etc., pour entreprise,
tél. 079 710 49 69.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390-, concier-
gerie 27; p. dès Fr. 590 -, atelier-dépôt 350 m2.
Evionnaz, 37: p., tél. 079 238 08 03.

Abo saison 2008-2009 FC Sion, tribune sec-
teur D ou H, valeur Fr. 500.-, cédé Fr. 150-,
tél. 079 699 20 52.

Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudiant(e), apprenti(e). Entrée indépendante,
WC douche, frigo, micro-ondes, connections
internet. Libre de suite, Fr. 440 - charges com-
prises, tél. 027 455 01 43 ou 079 2100 354.

Frigo, contenance 370 I, machine à laver
Bosch, cause double emploi, tél. 079 742 54 61,
dès 18 heures.

Sion, local 200 m1 avec vitrine, pour physic
massages, esthétique ou école, tél. 079 422 67 61

(f 1

Aide-soignante diplômée cherche travail è
domicile avec personnes âgées, a 80%,
Martigny, Entremont, tél. 079 581 78 40.

Conthey, halle polyvalente, samedi 17 jan-
vier 2009 à 17 heures, match aux cartes orga-
nisé par le Club des fondeurs. Inscriptions
Fr. 35-, chez Etienne Putallaz, tél. 027
346 15 20, tél. 079 703 66 12, dernier délai:
12 janvier 2009.
Jacky, homme-orchestre: tous publics, tous
styles, bals, mariages, cagnottes, etc., libre pour
carnaval, tél. 079 449 29 16.
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile, tél. 079 647 31 05.

Vercorin, appartement dans chalet, au vil-
lage, pour 1-2 personnes maximum, avec place
de parc, tél. 078 674 68 87, tél. 078 891 18 00.

Mercedes Puch lame à neige, en très bon
état, 230GE, 1988, 175 000 km, expertisée,
Fr. 15 500.-, tél. 079 680 08 89.

Femme de ménage/aide de cuisine, libre de
suite, tél. 078 838 07 50.

Table de cuisine, 120/80, rallonge 50, état de
neuf, valeur Fr. 1200.-, cédée à Fr. 350- + set de
repassage, tél. 079 628 74 60.
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Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé),
médium de naissance. Cabinet ou téléphone
078 737 28 51. Rééquilibrage d'énergies, résul-
tats immédiats.

Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vélo de course: Orbea Lobular
Campagnolo Chorus, valeur à neuf-Fr. 6500-,
cédé Fr. 2900.-. E-mail: monnaytiti@yahoo.fr,
tél. 079 412 82 39.

A louer, Javea/Espagne, villa 8 personnes,
tout confort, piscine. Renseignements tél. 079
204 93 73, b.farquet@bluewin.ch
Evolène: à louer appartement 5 person-
nes, du 21.02-01.03.2009, Fr. 850.-. proche des
pistes de ski, tél. 027 283 14 08.
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Dame bilingue expérimentée donne cour;
d'allemand individuels, enfants et adultes, tous
niveaux, région Sion-Sierre, tél. 079 613 25 83.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écra n plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100-à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Arbres fruitiers ou autres à couper pour
bois de feu, région Salquenen-Conthey, tél. 079
841 72 68.

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer
ou à acheter, région Sion, Saint-Léonard, même
petites surfaces, tél. 079 433 43 80.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 02'
960 36 36, www.logementcity.ch
Vacances, relâche, Vercorin, à louer février,
joli appartement dans chalet pour 4 personnes,
tout confort, tél. 027 722 15 30.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:monnaytiti@yahoo.fr
mailto:b.farquet@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.petitlac.ch


az, trois vwes,
Trois soumes
JAZZ Avec «Rendez-vous», le trompettiste français propose en trois
chapitres un récit de voyage fascinant et ouvre une fenêtre sur le mystère
de la rencontre musicale. De Bénarès à Mexico en passant par Paris
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Quand la rencontre se fait, qu'on
s'ouvre à l'autre, on se retrouve
face à d'innombrables interroga-
tions, des possibilités infinies... Ce
côté de la rencontre est absolu-
ment merveilleux...» Erik Truffaz
est un musicien rare. Loin de
l'ego, loin des chapelles, loin
d'un élitisme qui souvent étouffe
le jazz. Sa carrière longue de
quinze ans, il l'a construite en al-
lant à la rencontre du monde, en
bâtissant des ponts entre des cul-
tures lointaines, jazz, rock, hip-
hop, mais aussi musique in-

Avec le pianiste Malcolm Braff et les musiciens : Avec le chanteur et «Human Beatbox» : Avec Murcof, pointure mexicaine
indiens Apurba et Indrani Mukherjee. P CORAIL • Sly Johnson (Saïan Supa Crew).jAYDERATHE • de la musique électronique, LDD

dienne, musiques du Sud... Et la
douzaine d'albums déjà sortis
par le jazzman répondent tous à
cette logique exigeante du vrai
échange. En ce sens, ses disques
sont bien plus que des objets à
produire du son. «Je conçois le
disque comme un écrivain
conçoit le livre. Avec une chrono-
logie, une logique du tout, un vi-
suel, des textes... Sur le net, tout ça
explose. La musique est comme
désincarnée. Oui, j e  suis attaché à
ceformat.»

Et comme celui qui aime ne
compte pas, ErikTruffaz vient de

publier «Rendez-vous», un trip- ris,latrompette devenantvoix,la
tyque au dépaysement constant voix se faisant instrument. Celle
Trois villes, trois rencontres, trois encore de faire fusionner dans
albums. Une gageure... «A une un Mexique fantasmé la musi-
époque où le disque tend à dispa- que numérisée et le jazz charnel.
raître, c'est un privilège», rigole- trois villes, trois rencontres, trois
t-il... Signé sur le mythique label nouveaux souffles.
Blue Note depuis ses débuts, le
trompettiste le sait bien, la musi-
que aventureuse se raréfie et il «Rendez-vous»,
savoure «sa» liberté. Celle qui lui Blue Note ' 2008
laisse le temps de s'imprégner www^ ĵ az.com
des senteurs indiennes, du va-
canne de Calcutta et des bruisse-
ments de Bénarès. Celle aussi de VM M̂m
se perdre au jeu des miroirs à Pa- Hj|jj f£gg|

Benares Paris Mexico

\ Apurba Mukherjee en in- j mique qui devait être
i \X  \ v'tés. Séduit par la tem- : jouée par un ordinateur
\ Sg gggju-J poralité imposée par la : que nous avions oublié.
\—  ̂ voix, par les rythmi- | C'est l'un des meilleurs

ques complexes de tabla, je suis : «Human Beatbox» du
retourné à Calcutta avec le pianiste vaudois • monde. Au fil des mois
Malcolm Braff. II a fallu prendre conscience [ de notre collaboration,
de nos différences, rassembler nos conver- : nous avons creusé un
gences et trouver un nouveau territoire.» : son, inventé un chemin.»

«Nous avions tourné avec : «Une histoire de hasards... Nous devions : «Une métaphore de la mo
le quartet en 2007. Dans • enregistrer ensemble en 2007 à Paris, mais : dernité... J'ai découvert la
un festival nous avons : il n'était pas venu. Plus tard lors d'un live à : musique de Murcof par ha
joué avec Indrani et : la télé, il a remplacé au pied levé notre ryth- • sard au Mexique. En ren-
Apurba Mukherjee en in- \ mique qui devait être : trant chez moi, j'ai enre-

gistré sur l'un de ses dis-
ques, chose que je ne fais ja-
mais. Je lui ai envoyé le résultat. II a com-
posé une musique, me l'a envoyée, j'ai tra-
vaillé dessus, lui ai envoyé le résultat qu'il a à
nouveau malaxé... Des trois, c'est le disque le
moins préparé, mais celui qui s'est fait le plus

LE FILM DU WEEK-END

Les vampires
montrent les crocs
«Twilight chapitre 1: fascination» met en
scène des vampires adolescents (Robert
Patinson) en proie aux affres de
I amour...28

ce
û

lfa-dc - pi

GM vend aux enchères
des voitures historiques

La Pontiac GTO (1967) utilisée par Vin Diesel dans le film
«XXX» fait partie des véhicules mis en vente, LDD

General Motors, l'un des trois grands constructeurs
automobiles américains en difficulté financière va ven-
dre aux enchères plus de 200 voitures historiques ou
des modèles uniques. Une Cadillac construite pour le
pape Jean Paul II sera notamment proposée.
Les enchères auront lieu dès dimanche et jusqu'au 18
janvier à Scottsdale, dans l'Arizona. GM en attend envi-
ron 5 millions de dollars.
Cette vente va dépouiller d'une partie de sa collection le
GM Héritage Center de Sterling Heights (Michigan), où
sont exposés quelque 200 modèles. Seront vendues
des voitures de sécurité de courses automobiles ou des
véhicules d'exposition, ainsi que des voitures histori-
ques.
Parmi elles, la Cadillac blanche décapotable fabriquée
pour le pape Jean Paul II en 1998, qui comprend un
siège en forme de trône pouvant monter et descendre
au moyen d'un mécanisme hydraulique. Le souverain
pontife a béni la voiture mais ne l'a jamais utilisée car
elle n'a pas passé l'examen des services de sécurité du
Vatican, indique la maison d'enchères.
Une réplique de la limousine présidentielle de 1986, vue
dans plusieurs films dont «Le président et Miss Wade»
ou «Dans la ligne de mire», ainsi qu'une Pontiac GTO de
1967 utilisée pour le tournage du film d'action «XXX»
seront également proposées à la vente, AP

http://www.eriktruffaz.com


Histoire de crocs mignons
LE FILM DU
WEEK-END
«Twilight - Chapi-
tre 1: Fascination»
met en scène des
vampires adoles-
cents en proie aux
affres de Pamour.

Adapté du best-seller de Ste-
phenie Meyer «Fascination»,
premier tome de la saga «Twi-
light» vendue à plus de 18 mil-
lions d'exemplaires, le film
«Twilight - Chapitre 1: Fascina-
tion» est réalisé par Catherine
Hardwicke, qui avait explosé le
box-office américain avec
«Thirteen» autre histoire ado-
lescente en 2003. «Twilight» de-
vrait faire de même grâce à un
casting qui étourdit les adoles-
centes. Bien avant sa sortie en
salles, «Twilight - Chapitre 1:
Fascination» affolait déjà la toile
avec plus de 350 sites de fans.
Dix-huit des comédiens du film
figuraient parmi les trente ac-
teurs les plus consultés d'inter-
net en avril 2008.

A noter que la romancière
fait une petite apparition dans
le film. On la voit ainsi être ser-
vie au comptoir du restaurant
de Forks par la serveuse qui
l'appelle... Stephie.

Vampire végétarien
Isabella Swan (kristen Ste-

wart), 17 ans, déménage à
Forks, petite ville pluvieuse
dans l'Etat de Washington, pour
vivre avec son père. Elle s'attend
à ce que sa nouvelle vie soit
aussi ennuyeuse que la ville
elle-même. Or, au lycée, elle est
terriblement intriguée par le

Je t'aime à croquer, la valse des sentiments entre Isabella Swan (Kristen Stevart) et Edward Cullen
(Robert Pattinson). DR

comportement d'une étrange
fratrie, deux filles et trois gar-
çons. Bella tombe follement
amoureuse de l'un d'eux, Ed-
ward Cullen (Robert Pattinson).
Une relation sensuelle et dange-
reuse commence alors entre les
deux jeunes gens. Lorsque Isa-
bella comprend qu'Edward est
un vampire, il est déjà trop tard.

Mais Edward n'est pas un
vampire comme les autres. Il est
végétarien et se comporte de
manière civilisée. Le film va ex-
ploiter au maximum la tension
sexuelle non consommée des
deux jeunes héros. Vais-je m'ap-
procher plus près d'elle? La
question récurrente développe
le thème de la mort liée à
l'amour, comme celui du désir
adolescent et de la difficulté de
l'assouvir. Film destiné aux ados
et plus particulièrement au pu-

blic féminin. «Twilight» ne fait
pas trop couler le sang pour ne
pas les effaroucher. Des vampi-
res différents , comme l'explique
la comédienne Rachelle LeFe-
vre, interprète de Victoria: «Ces
vampires n 'ont pas de crocs, ce
qui va à Tencontre des images
d'Epinal. En général, les victimes
portent des marques de morsure
parfaitement alignées, mais pas
nos victimes dans le f ilm. [...] Et
les vampires ne dorment pas: ils
ne se reposent donc pas dans un
cercueil ou suspendus la tête
renversée comme des chauves-
souris.»

Héros impliqué
Pour préparer son rôle, Ro-

bert Pattinson, coqueluche des
adolescentes américaines, n 'a
pas hésité à se rendre dans la ré-
gion du tournage en amont de

la production, pour y vivre en
solitaire. Il avoue ainsi n'avoir
parlé à quiconque durant plu-
sieurs semaines! Une expé-
rience qui lui a permis de mieux
comprendre le personnage
d'Edward Cullen, vampire
parmi les hommes...

Les spectateurs, eux, auront
de la peine à suivre un film mal-
heureusement trop long (deux
heures) dont l'intrigue se perd
au fil du temps. La confronta-
tion avec les «méchants» ne
commençant qu'à une toute
petite demi-heure de la fin pour
s'embarquer dans des raccour-
cis difficilement acceptables en
comparaison du temps utilisé
auparavant pour s'attarder sur
l'amour naissant de Bella et Ed-
ward. DC/C
Actuellement dans les salles valaisan-
nes
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Horizontalement: 1. Des affaires qui tournent rond. 2. Considérés comme
très chers. 3. Etat d'Asie. Belle de salon. 4. Mieux vaut l'avoir à la bouche
que dans le buffet. Répétition d'un numéro, 5. A la page, Rival jaloux. 6. Pour
du neuf. Diminuer la surface d'une voile. 7. Cherchas à atteindre. Celle qu'il
a. 8. Bloc dollar. Village fortifié d'Afrique du Nord. 9. II est vivant. Belle
plante à fleurs jaunes. 10. L'une se déplace dans les airs, l'autre évolue dans
l'eau.

Verticalement: 1. Ramasser une bûche. 2. Ville de la Turquie d'Europe, En-
voyâmes Français outre-Rhin, 3, Prit son adversaire de haut. Ville portuaire
du Japon. 4. Désole les randonneurs. Mot de diplôme, 5. Sa coupe est
connue des gourmets. 6. Le rubidium. Union de deux continents. 7, Mou-
vement de foule, Découvrant de gauche à droite, 8, Groupes de poursui-
vants. Ce qui fait courir le lièvre et la tortue, 9. Langue parlée à Tallinn. Se
fait à l'envers. Entre monsieur et président. 10, Des oiseaux très bruyants,
SOLUTIONS DU N° 1116
Horizontalement: 1. Décrue. 2. Etau, Océan.3. Babillards, 4, Rien, Erras, 5. Anses, EE
6. Tsars. Oh, 7 Léa, Lustre, 8, Lande, Eres, 9, Eu, Aviso, 10, Examen, Clé,
Verticalement: 1. Débraillée. 2. Etaln. Eaux, 3. Cabestan, 4. Ruines. Dam, 5. Salève
6. Eole. Ru, In. 7, Caresses. 8, Ferre. Troc, 9. Lada. Ore, 10. Anesthésie.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

19 h , 7 i/7, 027 723 29 55,

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

0273221202, Chablais 0244853030

Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr,
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140,

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69,
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-slttlng Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canldoux: 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,
di l8hà20 h,
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports" Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033 ;

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0273221234

du-Midi 34C, Collombey, 024 47195 92.

Brigue, 027 923 1518.

Fr. 0.50/appel + Fr, l.-/mlnute,
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21,
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/mlnute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr, 0.50/appel + Fr. l.:
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits
Collombey, 024 47195 92,
Monthey: Pharmacie des Puits, rue Dents-

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 02196010 52,
Brlgue-Glls-Naters: Apotheke F, Marty,

Viège: Amavita Apotheke Vispach
058 8513553,

027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny:

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 Kaspar S.A.,

Auto-secours des garages Martigny et envi-

http://cine.lenouvelliste.ch
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manase
cianaes
un fruit eren
LIVRE L'historienne Valérie Lamon Zuchuat se penche
sur l'histoire des mariages clandestins en Valais au
Moyen Age. Vous reprendrez bien quelques pommes?

entre 1430 et 1550» a été publié
dans la série des Cahiers lausan-
nois d'histoire médiévale.
Comment s'est imposé votre
sujet d'étude?
Le travail des jeunes chercheurs
en histoire médiévale dépend
de ce qui reste à traiter dans les

mariage par consentement mu
tuel. Il suffit de s'échanger des ^Kri&tvlparoles de mariage, sans témoin ¦ &*#**&$ isj£  ̂ EBBflfi
ni cérémonie. Mais les défauts fl HI
de ce système sont très vite ap- ' .. ;̂ sj ffiifêfïïJjÉ -.' '
parus et le Concile du Latran im- B^^mL1 : ¦ ¦ . :^^̂ SmMMM ^^^^^KÊUMmmaMMMMm B B̂iiiBriàÉttSSSàJI
pose dès 1159 la publication des Jusqu'au Concile de Trente, les mariages clandestins, effectués sans prêtre ni témoins, sont légion et finissent bien
bans et la présence d'un prêtre, souvent devant les tribunaux (manuscrit de la Bibliothèque Supersaxo, Sion, début du XlVe siècle) JEAN-MARC BINER

«Les enjeux étaient bien
souvent économiques
et patrimoniaux»
VALÉRIE LAMON ZUCHUAT

VÉRONIQUE RIBORDY

«Aymonette lui envoyait trois
pommes, dans l 'idée qu'il de-
vienne son mari.» A cette Aymo-
nette, Etienne a dit oui. Il a pris
les pommes «en nom de ma-
riage», avant qu'Aymonette ne se
ravise.» Etienne a alors de-
mandé la reconnaissance de ce
mariage clandestin à l'évêque
Guillaume de Rarogne. Nul ne
sait aujourd'hui ce qu'il est ade-
venu de l'union d'Etienne Favre
de Saint-Martin et d'Aymo-
nette, fille d'Antoine de la Crête,
comparus en 1437 devant un
tribunal ecclésiastique. Leur
histoire s'arrête avec la fin du
parchemin conservé aux archi^
ves du Chapitre de Sion. L'histo-
rienne Valérie Lamon Zuchuat
a tiré ce fragment de vie de l'ou-
bli , tout comme elle a ressuscité
les destins de Peter et Isabelle,
Hildebrand et Greta, Jaquet et
Coline, Etienne et Bella, Nico-
lette et Henri: «Henri a donné à
Nicolette un fruit et une pièce
d'argent, dans l 'idée qu'elle de-
vienne dès lors son épouse légi-
time. Il lui a ensuite tendu un
gobelet de vin et le lui a donné à
boire en nom de mariage.» Au
XVe siècle en Valais, comme
partout en Europe, il suffisait
d'un échange de cadeaux et de
quelques mots pour devenir
mari et femme. Récit d'une
plongée dans le monde disparu
des mariages clandestins.

«Trois pommes pour un mariage,
l'histoire des unions clandesti-
nes dans le diocèse de Sion

HISTORIENNE. SAVIÈSE

archives! Pierre Dubuis, mon
professeur, avait beaucoup tra-
vaillé sur les familles, il avait
noté la présence des mariages
clandestins et m'a indiqué cette
piste. J'ai déchiffré une quaran-
taine de documents dans les
Archives du Chapitre de' Sion.
La retranscription des textes a
pris beaucoup de temps. Il fal-
lait parfois imaginer ce qu'il y
avait dans les trous... Ou en-
core déchiffrer certains passa-
ges dans une chambre noire,
avec une lumière ultraviolette.
Et la patience n'est pas mon
fort...

Qu'est-ce que c'est qu'un
mariage clandestin au XVe siè-
cle?
Au Xlle siècle, un homme et une
femme peuvent contracter un

Sans ces deux conditions, le ma-
riage est clandestin. Bizarre-
ment, bien que les mariages
clandestins soient prohibés, Us
restent valables. Ces situations
sont connues grâce aux très
nombreux procès entamés par
des personnes, hommes ou
femmes, qui veulent faire recon-
naître leur mariage. Un tribunal
ecclésiastique souvent présidé
par l'évêque a la compétence de
trancher. Les mariages clandes-
tins provoquent beaucoup de
problèmes et une grande quan-
tité de procès.

Pourquoi ce titre, «Trois pommes
pour un mariage»?
Il y a plusieurs façons de conclure
un mariage clandestin, par un
échange de paroles, par une ac-
tion, comme des relations char-

nelles consenties «en nom de
mariage» ou le partage d'un go-
belet de vin. Le plus souvent, le
demandeur fait un don d'objet ,
des fruits, des pommes, des poi-
res, ou n'importe quoi d'autre,
une pièce d'argent qu'on tire de
sa bourse, ou un gobelet, une
paire de chaussures, un morceau
de cannelle... Us offraient proba-
blement ce qu'ils avaient sous la
main, dans un geste spontané.

Connaît-on l'âge et la condition
sociale de ces mariés?
L'âge minimal du mariage est
de 14 ans pour les garçons et de
12 ans pour les filles. En géné-
ral, ils viennent du même vil-
lage, du même milieu. Je n'ai
pas étudié cet aspect qui n'ap-
paraît pas dans mes docu-
ments, mais d'autres historiens

ont remarqué une certaine en-
dogamie sociale.

Ces mariages clandestins étaient
faciles à contracter. Quelles en
sont les conséquences?
Une énorme quantité de procès
matrimoniaux! Sur les 43 docu-
ments que j'ai consultés, il y a 39
procédures de reconnaissance
de mariage. Dans 34 cas, le tribu-
nal ecclésiastique rend une sen-
tence d'absolution, le juge dé-
clare qu'il n'y a pas de mariage.

Pourquoi veut-on se désengager,
pour se marier ailleurs?
Pas seulement. Les enjeux al-
laient bien au-delà d'une histoire
de couple. Le patrimoine était la
condition de survie sociale et
économique de la famille. Et cet
enjeu économique devait sous-

tendre une partie des demandes
de constatations d'engagement.

Est-ce que l'Eglise lutte contre
ces mariages clandestins?
Elle veut surtout éviter les cas de
bigamie ou de mariages consan-
guins. En Valais, il ne semble pas
qu'elle tenait à réellement
condamner ces mariages, elle
accepte toutes les procédures,
ne punit pas, ne donne pas
d'amende. La vraie décision ar-
rive en 1563, par un décret du
Concile de Trente. Ce décret si-
gne la fin des mariages clandes-
tins. Pour qu'un mariage soit va-
lide, il faudra la publication des
bans, un prêtre, des témoins. Le
mariage religieux, tel qu'on le
connaît de nos jours, prend
forme à ce moment.

Valérie Lamon
Zuchuat, «Trois
pommes pour un
mariage», Cahiers
lausannois d'his-
toire médiévale.
Commande auprès
de l'Université de.
Lausanne
021692 29 34 ou

clhm at unil.ch, rabais pour les étudiants
et les librairies.
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MONTHEY - SIERRE - SION RflflflÊB
www.manor.ch

Vétroz centre
quartier résidentiel

résidence neuve

grands et magnifiques
472 et y h pièces

au rez-de-chaussée et étage.

Tél. 079 641 43 83.
036-493515

Valais central
A vendre

résidence de 6 appartements
en construction

Fr. 2 500 000.-.
Rendement 5% garanti.

Charges réduites, pompe à chaleur.

Ecrire sous chiffre O 036-494880
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-494880

Joli 4'à pièces
125 nf

garage + parc.
Fr. 452 000.- g

Fully
A. Stevanato *

-IMMOBILIERS.»,.!.
Tél. 024 463 37 04

vww.b-immobilier.ch

À VENDRE ^
APPARTEMENT
S'A pièces 140 m1

+ j ardin + garage
+ 2 parcs.

Fr. 495 000.- |
Collombey
A. Stevanato -
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Monthey WÊ MB

Appartement wm ^̂ ^^
3'i pièces + parc. w *̂̂ ^

Fr. 285 ooo.- messageries
Revenu locatif g ^J,,»|»A».«
FM6 56o.-/an g durhone

A. Stevanato £ Avant

-IMMOBILIERS..,.,. le lever du jour
Tél. 024463 37 04 tout est la!

»ww.b-immobilier.ch Co„tact@mesSageriesdurhone.ch

{p selecta
Selecta, le leader européen de la restauration
d'appoint.

Dans 24 pays, plus de 5 '600 collaboratrices et
collaborateurs choient quotidiennement clients
et consommateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un en-
gagement quotidien, prouvent que seul le meilleur
est assez bon pour notre clientèle.

C'est pourquoi nous recherchons

rtigny)à 60% (région Sion-(

pour le remplissage et le nettoyage de nos distri-
buteurs automatiques chez les clients de ces régions

Vous avez travaillé dans le commerce de détail
(branche de l'alimentation') ou dans la restauration
et bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans l'un de ces domaines. Vous connaissez et
appréciez le contact avec la clientèle et êtes capa-
ble de vous adapter rapidement lors d'imprévus.

De nationalité suisse ou permis C, vous possédez
un permis de conduire de catégorie B et une voiture
De plus, votre domicile se trouve impérative-
ment dans les régions de Sierre ou de Sion.
Dynamique et en parfaite condition physique,
vous aimez travailler de manière indépendante.

Alors n'hésitez pas ! C'est avec plaisir que nous
attendons votre offre avec curriculum vitae et
copies de certificats.

Selecta SA
Christine Rohrbach
Responsable RH région Ouest
Route de Denges 28D
1027 Lonay ^
Tél. 021 804 86 60
Email : Christine.rohrbadyffl :ta.corr

Nous sommes à disposition en cas
de questions et nous réjouissons

défaire votre connaissance.

Mise en soumission
L'Administration bourgeoisiale de Bourg-Saint-Pierre

met en soumission

la location du gîte du Plan du Jeu
cabane de moyenne montagne située à 2100 m d'altitude, à
proximité des remontées mécaniques du Super-Saint-
Bernard et pouvant accueillir une trentaine de personnes.

La durée de location est de six ans sur la base d'une location
annuelle, l'entrée en fonctions est immédiate ou selon
entente.

Tous renseignements peuvent être obtenus au tél. 079
639 78 65.
Les offres avec le montant de la location offerte et les activi-
tés projetées doivent être adressées à l'Administration bour-
geoisiale de Bourg-Saint-Pierre pour le 26 janvier 2009
au plus tard.

036-494282

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ARCHITECTE EPF/HES
+
DESSINATEUR/TRICE
pour
développement de projet, dessin d'exécution,
suivi de chantier
bonnes connaissances de la construction.

Delaloye architectes EPFL SIA
38 av. de la Gare - CH-1920 Martigny
Tél. 027 722 22 23 - info@delaloyearchitectes.ch 036-494731

ait. 2000
cherche

adjoint(e) de direction
poste à l'année.

Tél. 027 475 12 68.
036-494930

COMMUNE D'ICOGNE

des travaux publics

Mise au concours
La Commune d'Icogne met

au concours un poste
d'employé(e) au Service

Conditions d'engagement:
- CFC d'une profession manuelle ou

expérience jugée équivalente
- être en possession du permis de

conduire B minimum
-. disposer d'une bonne condition phy-

sique
- capacité à s'intégrer dans une petite

équipe
- faire preuve d'une grande disponibi-

lité et d'engagement
- âge souhaité: 25 à 40 ans
- taux d'activité 100%
- domicile de préférence sur le terri-

toire de la Commune d'Icogne ou
s'engageant à y prendre domicile

- entrée en fonctions à convenir
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale d'Icogne,
tél. 027 483 23 81.
Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, doivent être adres-
sées à l'Administration communale
d'Icogne, mention «Employé T.P.»,
1977 Icogne, jusqu'au 30 janvier 2009.
Icogne, le 9 janvier 2009.
L'Administration communale d'Icogne

036-494723

MARTIGNY - À LOUER
Superbe appartement

neuf de 414 pièces
Proche du centre-ville

Cuisine parfaitement agencée ouverte

de Fr. 1220.- + acompte sur charges) ?
Libre tout de suite ou à convenir. s

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

superbe
4 pièces neuf
avec garage.
Libre tout de suite.
Fr. 1700.-+ Fr. 150 -
de charges.
Rens. et visites
tél. 079 628 58 92.

036-491910

A louer g
SION 1
Espace s

des Remparts

bureau
3 pièces

Tél. 079 471 31 03.

http://www.manor.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:info@delaloyearchitectes.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il?
8.25 Degrassi :

Nouvelle génération
Figure du père. (1/2).

8.50 TopModels-?
9.10 Frank Riva .?***

FilmTV. Policier. Fra-AIL
2003. Real.: Patrickjamain.
1 h 35.1/3.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
16.05 Lois et Clark

L'homme invisible.
16.55 Tout le monde déteste
Chris

Tout le monde déteste le re-
cyclage.

17.20 Las Vegas
18.00 Le courtdujour

La tête dans les flocons
18.10 Top Models-?
18.35 Nouvo
18.55 Lejournal-?
20.05 Petits Déballages

entre amis-?

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios,

Au sommaire: «Caillou».-
«Yakari».

8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Un vent de panique.
17.50 Les Frères Scott

Nouvelles vies. Dana
survécu à l'incendie qui a
failli lui coûter la vie, mais il
nesesouvienttoujours pas
de ce qui s'est exactement
passé. Lucas tente de recon
quérir Brooke...

18.35 GhostWhisperer
19.30 Lejournal-?
20.00 Bancojass
20.05 Les pélicans

du lacfantôme

6.20 Papyrus.?
6.45 TFou .2
8.30 Téléshopping.?
9.15 Mission sauvetages-?
10.05 lOH Iemag
11.10 7 à la maison-?

Le septièmejour.
11.55 Attention

à la marche !•?
13.00 Journal•?
13.52 Euro Millions
13.55 Les Feux de l'amour-?
14.55 Un coeur pour David .?

Film TV. Drame. EU. 2004.
Real.: Paul Hoen. 1 h 40.
Avec : Danielle Panabaker,
RickyUllman.Jayne Brook,
BillyAaron Brown. Une
jeune fille recherche la per-
sonne à qui a reçu en greffe
le coeur de son frère aîné,
mort un an plus tôt dans un
tragique accident de la
route.

16.35 Seconde Chance-?
17.30 Grey'sAnatomy-2'
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue de la fortune-?
19.50 Là où je t'emmènerai-?
20.00 Journal-?

6.30 Télématin 6.00 EuroNews
8.50 Dans quelle éta-gère 6.45 Toowam-?

Inédit. «Capitalisme et pul- 8.20 C'est pas sorcier.?
sion de mort», de Cilles Dos- Inédit. Police scientifique:
taler, Bernard Maris (Albin les Sorciers jouent les ex-
Michel), perts.

8.55 Desjours etdesvies-? 8.45 30millions
9.15 Amour, gloire d'amis collecter-?

et beauté-? 9.35 Hooker-?
9.40 C'estau programme Dangerde mort.
10.45 Motus-? 10.20 C'est mieux le matin
11.25 Les z'amours-? 11.05 Côté cuisine-?
12.00 Tout le monde veut Inédit. Saint-Jacques en co

prendre sa placée quilles.
13.00 Journal# 11.40 12/13
14.00 Toute une histoire-? 13.00 Plus belle la vie-?
15.10 Le Renard .2 13.25 Faut rigoler!-?
17.20 En quête de preuveŝ  13.45 Inspecteur Derrick-?

Sombre héritage. Une 14.50 Touchez pas
femme est retrouvée morte, au grisbi •? -k-k-k
étouffée sur son lit dans Film. Policier. Fra. 1953.
une maison de retraite. Real.: Jacques Becker.
Dans son testament, la dé- 1 h 40. NB.
funte lègue tous ses biens à 16.30( @ la cartel
une certaine Katia, nièce de 17.30 'Des chiffres
la directrice de l'établisse- etdes lettres-?
ment... 18.00 Questions

18.15 Dakar2009 : pourunchampion^"
sur la route des Andes 18.35 19/20

18.55 Service maximum 20.00 Lejournal du Dakar
20.00 Journal 3> 20.10 Plus belle la vie-?

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.3>
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Starde la famille-?
11.55 La Petite Maison

dans la prairie-?1
12.50 Le l2.50/Météo-?
13.10 Ma famille d'abordé

Tu seras un homme mon
fils. (2/2).

13.35 Les Raisons du coeur-?
Film TV. Sentimental. Can.
2002. Real.: Wari s Hussein.
Ih45.

15.20 Romance
au boutdu mondée

FilmTV. Drame. Ail. 2006.
Real.: Dieter Kehler. 1 h 40.

17.00 Le Rêve de Diana-?
17.25 Le Rêve de Diana -?
17.50 Un dîner presque par-
faite
18.50 100% Mag
19.45 Six'.2
20.00 Une nounou d'enfer-?

Fran dans «Les Feux de
l'amour».

20.35 Tongs et paréo

f â m ^f î
ÉL,^3^
6.50 Debout les zouzous-?
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents-2
11.05 Manuel de survie

d'un dodo-?
12.00 Midi les zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Géra rd Depardieu.
15.05 Silence, ça pousse ! 2
15.40 Echappées belles^1

Carnets de Sophie: les
grandes villes.

16.40 Question maison-3*
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Giobalmag-?

Inédit. Une semaine sur la
Terre.

19.30 Arte culture
Magazine. Culturel. Prés.:
Annette Gerlach et Marie
Labory (en alternance). 15
minutes.

19.45 Arte info
20.00 Afrique extrême

Dans l'épaisseur des forêts

quant Avec : Victor Lanoux,
Toinette Laquière, Evelyne
Buyle, François Caron. Après

20.35 Louis la Brocante**
Film TV. Drame. Fra. 2006.
Real.: Michel Favart. 1 h 40.
Louis et le chapitre man-

s'être dispute avec des
chasseurs venus traquer un
marcassin, Louis aide une
infirmière à gérer les objets
hérités de ses parents.

22.15 Permis de tuer-?*©
Film.Action.GB-EU.1989.
Réal.:JohnGlen.2h 15.
Avec : Timothy Dalton, Ca-
rey Lowell, Robert Davi, Ta-
lisaSoto. Pour venger la
mort d'un ami, l'agent 007
décide, de sa propre initia-
tive, d'infiltrer le plus gros
' réseau de trafiquants de
drogue d'Amérique cen-
trale.

0.30 Lejournal
0.35 Météo
0.45 BladeTrinity*©

Film. Fantastique. EU. 2004.
Real.: David S Goyer. 1 h 50.

2.35 Lejournal

20.55 Les Experts : Miami©
Série. Policière. EU. 2002 et
2003. 10 et 11/24. Ex-
trêmes limites. Avec : David
Caruso, Emily Procter, Adam
Rodriguez, Khandi Alexan-
der. Une jeune femme est
jetée pardessus la balus-
trade d'un garage. Mais
l'enquête démontre qu'elle
a été tuée avant sa chute
fatale. - Le prix de la beauté.

22.30 Summertime
Film. Court métrage. Sui.
2000. Réal.:Anna Luif.25
minutes. Avec : Marina
Guerrini, Lucy Marthaler,
Samuel Weis, Susane-Marie
Wrage. Désoeuvrée comme
souvent les adolescents le
sont, une jeune fille de 13
ans éprouve un coup de
foudre pour le nouveau lo-
cataire de son immeuble.
Elle ne se doute pas que sa
mère est sa maîtresse.

22.55 Sportdernière
23.05 Euro Millions
23.08 Bancojass
23.15 Geisendorf

20.50 Vive les comédies
musicales

Divertissement. Prés.: Ma-
rianne James. 2 h 25. In-

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 35.
Autour d'une thématique
de société, Carole Rousseau
décline des exemples
d'anonymes, prêts à témoi-
gner de ce qu'ils vivent au
quotidien. Une manière
d'approfondir certains su-
jets, pas toujours drôles
mais néanmoins instructifs.

0.55 50mn Inside-?
1.50 Watcast
2.10 Seconde Chance-?
2.55 Aimervivre

en France-?
Les collectionneurs.

18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.20 L'invité 18.35
Rumeurs. 19.10Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
20.55 Lejournal du Dakar.
21.00 Fort Boyard. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 TV5M0NDE, lejour-
nal Afrique. 23.25 On n'est
pas couché.
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13.45 HS 200. Saut à skis.
Coupe du monde. En direct.
14.45 Tournoi ATP de Doha.
Tennis. En direct. 17.30
Sprint 7,5 km dames. Biath-
lon. Coupe du monde. En di-
rect. 19.15 Dakar 2009.
Rallye-Raid. En direct.
19.30 Championnats du
monde 2009. Fléchettes. En
direct. 23.00 Dakar 2009.
Rallye-Raid. 7e étape. En di-
rect.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le
Contrat*© . Film.Thriller.
Inédit. 22.25 Spécial inves-
tigation. Inédit. La nouvelle
ruée vers l'or. 23.20 Menso-
madaire®. 23.50 Ce soir je
dors chez toi.? *. Film.
Comédie sentimentale.

17.00 Lascaux, le ciel des
premiers hommes. 18.00
Forces de frappe®. Terreur
sur le vol 181.18.50 Au
bout de la terre Zanzibar,
sur les traces de Sinbad.
19.45 Les chemins du pos-
sible. Destination la Scandi-
navie. 20.45 Forces de
frappe©. Prélude à Désert
Storm. 21.35 Planète 2048
N°21.22.05 Rendez-vous
en terre inconnue ***.

15.35 Chowder. 16.00 Fos-
ter, la maison des amis ima-
ginaires. 16.25 Les supers
nanas. 17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop
Socky Chooks. 18.15 Les su-
pers nanas Zêta. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 MySpy Fa-
mily. 19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 Conversa-
tion secrète **. Film. Sus-
pense. 22.45 Le Mépris

***. Film. Drame.

matin
19.00 II Quotidiano-?.
19.40 Contesta. 20.00 Tele
giornale-?. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due-?.
21.05 Parti chiari. 22.10
MicroMacro. 22.45 CSI :
Miami. 23.30Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
Alien Autopsy*. Film.
Comédie. Irl. 2006. Real.:
Jonny Campbell. 1 h 30.
Avec : Declan Donnelly, Ant
McPartlin, Bill Pullman.

mi
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell -?.19.25 SF
Bôrse.?. 19.30 Tagesschau
2. 19.55 Meteo. 20.05 SF bi
de Lut.?. Heimspiel: Davos
GR(n°35). 21.00 Notfall in
Davos-?. Pech auf der Piste.
21.5010 vor 10.2.22.15
Meteo. 22.20 Arena. Prasi-
dialarena. 23.45 Tages-
schau.

18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Die
Brauteschule 1958. 19.20
Das Quiz mitjôrg Pilawa.
19.45 Wissen vor 8. Was
macht den Champagner so
besonders? 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00Tagesschau-?
20.15 Aile Sehnsucht dieser
Erde-?. FilmTV.Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Tatort-?.
Film TV. Policier. 23.15 Ta-
gesthemen

: " ...V:
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16.15 Wege zum Gluck-? .
17.00 Heute -?. 17.15
Sprint 7,5 km dames-?.
Biathlon. Coupe du monde.
En direct.AOberhof (Alle-
magne). 19.00 Heute-?.
19.25 Der landarzt-?.
20.15 DerStaatsanwalt-?.
21.15 SOKO Leipzig, Verlo-
ren inAfrika .?. FilmTV. Poli
cier. 22.45 Heute-journal %
23.10 Politbarometer.
23.20 Aspekte.

UKHW 'i
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17.55 National Géographie.
Ritratti: Zahi Hawass. 18.40
Le sorelleMcLeod-?. 19.15
Beautiful People. 20.15 II
commissario Rex. 21.00
Una scatenata dozzina *.
Film. Comédie. EU. 2003.
Real.: Shawn Levy. 1 h 40.
22.40 Sportsera. Hockey.
23.10 Doppio taglio **© .
Film. Suspense. EU. 1985.
Real.: Richard Marquand.
1 h 45.

[>JJJJJJJJ| ¦s3 swej

17.00 Aile lieben Raymond
#.17.25 Die Simpsons.?.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie-?. 18.15 Stacked -?.
18.40 One TreeHill-?.
19.30Tagesschau. 20.00
Die Insel .?**© . Film.
Science-fiction. EU. 2005.
Real.: Michael Bay. 2 h 20.
Avec : Ewan McGregor.
22.20 Sport aktuell. 22.55
Gattaca-?**. Film.
Science-fiction. EU. 1997.

&

14.00 Saberyganar. 14.30
Corazôn deverano. 15.00
Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Pro-
gramme non communiqué
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
pana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Pro-
gramme non communiqué.
23.50 Noche de séries.

17.20 Law & Order. 18.00 16.15 Yo Momma. 16.45
Meteo. 18.05TG2 Flash Chopé parles keufs. 17.10
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. Pimp My Ride. 17.35 Pimp
18.30 TG2 19.00 X Factor. MyRide. 18.00 Parental
19.35 Squadra Spéciale Co- Control. 18.25 Made
bra 11. 20.30TG2. 21.05 France. 19.15 Mon in-
Private Practice. 21.50 Des- croyable anniversaire,
perate Housewives, I segreti 20.05 Chopé par les keufs.
diWisteria Lane. 23.25 TG2. 20.30 Ton ex ou moi. 21.00
23.30TG2 Puntodivista. Kiffe ma mère. 21.25 Room
23.40 Fabrizio de André, la Raiders. 21.50 Parental
musica délia poesia. Control. 22.20 Domenico,
Concert. Classique. celib et hétéro.

france Vm 13W?faf9t «ftrance

20.35 Les Petits Meurtres
, Prés.:
id.lh45.
¦ctique.Au
ussie à la

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: EricWoreth.lh 35.
InôHit Monrt-roc ABC Awpr -
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mm
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rado. -La
Ouest. -
|ui change. -
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la route des
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lucci, Denis Lavant, Bé-
rangère Bonvoisin. Une
vague de crimes s'est abat-
tue sur. la ville. Le tueur fait
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forces de l'ordre une lettre... glaces.

22.15 Café littéraire 22.20 Vendée Globe
Magazine. Littéraire. Prés.: 22.30 Soir3
Daniel Picouly. 1 h 40. Ce 22.55 Tout le sport
rendez-vous hebdomadaire 23.05 Tout le monde
tente de donner une place il est beau 2
télévisuelle à la littérature. Documentaire. Cinéma. Fra.
Romans, essais, nouvelles, 2008. Real.: André Halimi.
biographies, bandes des- 55 minutes. Inédit. Tout le
sineessontà l'honneur. monde n'est pasjean
Huitséquences insolites, Yanne.AucinémaJean
dont plusieurs sujets filmés, Yanne avait impose son
font découvrir l'invité sous image d'«ours» au coeur
un angle décalé. tendre. Dans ce document,

0.00 journal de la nuit la parole est donnée à celles
0.20 Dakar 2009 : bivouac qui ont le plus compté à ses
0.45 Envoyé spécial yeux.
2.45 Métiers dangereux 0.00 Toute la musique

etspectaculaires-? qu'ils aiment...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 2008,
2005 et 2004.18/19 inédit,
15 et 9/23. Le jugement
dernier. (1/2). Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum,
Cote de Pablo. Un ancien
membre du NCIS est re-
trouvé mort. - Randonnée
mortelle. - L'intrusion.

23.00 Sex and the City -3> ©
Série. Comédie. EU. 1999.
14 et 15/18. L'homme-ob-
jet. L'homme-objet estune
personne dont on use et
abuse à des fins très spéci-
fiques. Carrie l'a bien com-
pris. Charlotte, de son côté,
se trouve libérée par cette
idée et décide de sortir avec
plusieurs compagnons, si-
multanément, sans s'inves-
tir. Carrie, elle, préfère se
lancer dans une relation
durable... - Family Business.

0.00 Earl -? ©
0.25 Club
1.55 M6 Music-?

20.45 Un amour de soeur
Film TV. Drame. Ail. 2006.
Real.: Ed Herzog. 1 h 35.
Inédit. Avec : Heike Ma-
katsch, Anna Maria Muhe,
Sébastian Urzendowsky,
LudwigTrepte. Malgré le
stress et l'imminence d'un
avortement, unejeune
femme propose à sa soeur
cadette Marie de l'accom-
pagneren Espagne.

22.20 Jekyll-?***
Série. Suspense. GB. 2007.
Real.: Douglas Mackinnon.
50 minutes. 1/6. Inédit.
Avec :James Nesbitt,Gina
Bellman, Michelle Ryan.
Episode 1. Depuis six mois,
ledocteurTomJackman
souffre d'un dédoublement
de la personnalité. Quand il
s'endort, son double vio-
lent, Mr Hyde, s'empare de
son corps.

23.10 Tracks ^
0.05 Court-circuit
0.55 Arte culture
1.10 Ma vie en rose .?**

Film

—.̂
l4.00Jornalda tarde. 10.10 Mariage mortel©.
15.15 Lusitana Paixâo. Film TV. Suspense. 11.50
16.45 Portugal no Coraçâo. Alerte Cobra. 13.35 Hercule
19.00 Portugal em directo. Poirot. 14.25 Le Retour de
20.00 Mistura fma. 21.00 Sherlock Holmes. 16.15
Telejornal. 22.00AAlma e a Rick Hunter. 17.55 Alerte
gente. Documentaire. His- Cobra. 18.45 Angel©. 20.25
toire. 30 minutes. 22.30 TMC infos tout en images.
Aqui Portugal. Jeu. 23.00 20.40 Monster Island®.
Venezuela contacta. Maga- Film TV. Horreur. EU. 1999.
zine. Société. 30 minutes. Real.: Nelson McCormick.
23.30 Corredorde poder. 1 h 35. 22.15 LA.
Débat. Dragnet®.

TfSM ES! UIVM É(fi£ sAT.i!
12.00 La prova del cuoeo. 18.00 DasSatl Magazin.
14.00 TGl Economia. Ma- 18.30 Anna und die Liebe.
gazine. Economie. 14.10 19.00 Lenssen & Partner.
Festa italiana. 16.15 La vita 19.30 K11, Kommissare im
indiretta. Magazine. So- Einsatz. 20.00Sat.l Na-
ciété. 18.50 L'eredità. Va- chrichten. 20.15 Die Hit-Gi
riétés. Prés.: Carlo Conti. ganten, No.-1-Hits. 22.15
1 h 10. 20.00Telegiornale. Ladykracher. 22.45 Sech-
Information.Journal. 20.30 serpack. Lust & Leiden-
Affari tuoi. Divertissement schaft. 23.15 Mannsbilder.
Prés.: Max Giusti. 40 mi- 23.45 Hausmeister Krause,
nutes. 21.10 Ciak... si canta. Ordnung muss sein. Der
23.15 TGl. falsche Dackel.

PRIME
17.00 Diana Krall Live in Pa- 15.00 Mission Africa. 15.30
ris. Concert. Jazz. 18.05Jazz Egypt TheMysteryofthe
Icons : Ella Fitzgerald. Rosetta Stone. 16.30 Wor-
Concert.Jazz. 1 heure. rail Thompson. 17.30 Bar-
19.05 Nina Simone. gain Hunt 18.15 Model
Concert. Jazz. En 1965 et en Gardens. 18.45 The Wea-
1968.20.30 Ravel, Liszt, kest Link. 19.30 The Vicar of
Tchaïkovski. Concert. Clas- Dibley. 21.00 Wild Women
sique. Inédit. 22.05 Varduhi ofViramba. 22.00Judge
Khachatryan. Concert. Clas- John Deed. Film TV. Sus-
sique. 23.15 Quintette de pense. Popular Appeal.
César Franck par l'Ensemble 23.30 The Vicar or Dibley.
Ader Concert. Classique. Spring.

&s^m
12.00 Ça va se savoir®.
12.25 Siska. 13.30 Le Cava-
lier électrique** . Film.
Comédie dramatique. 15.35
Ça va se savoir® . 15.55
Siska. 18.15 Top Models.
18.40 C'est ouf 1. 18.45
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Le Convoi

**. Film. Aventure. 22.30
Unejeune fille si
charmante©. FilmTV.Ero-
tique.

10.00TVM3 Music+ M3
Puise en direct. 10.30 DVD-
WOOD. 11.00 M3 Puise en
direct. 13.05 TVM3 Music +
M3 Puise en direct. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Nâdiya dans Bestof.
18.30Altitubes + M3 Puise
en direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR >;
18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von
derStuttgarter Bôrse. 18.15
Essgeschichten. Stein und
Wein - Winzer entdecken
ihren Boden. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau-?. 20.15 Frôhli-
cher Feierabend. Variétés.
Zum 100. Mal gute Laune,
Stimmung und Musik.
21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur.

15.00 Mitten im Leben !.
17.00 112, Sie retten dein
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusif 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Ailes, was zahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Otto live ! Das Origi-
nal. 22.15 Ich bin ein Star,
Holtmich hierraus l.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Météo maga-
zine La glace: les pluies verglaçantes
18.25 Le 16:9 La partition de Corine
18.40 12'chrono, émission culinaire
Suprême de poulet fermier à l'orange
sur lit de ratatouille 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est iouél 3.00 A Dre-
mière vue 4.00 Les encodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12.30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dînei
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

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

6.30, 7.30 Lejournal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda et
magazine 8.45 Petites annonces 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda des
sports 19.00 L'effet papillon.

http://www.canal9.ch
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Offres d'emploi

 ̂ Ww^̂ M L* LIGUE VALAISANNE
Ŵ k LA LIGUE VALAISANNE WJ*A CONTRE

• s fè\ WL .̂M CONTRE RrTi LES TOXICOMANIES (LVT)
|& U I nPTl LES TOXICOMANIES (LVT) L̂ ^J

Pjg^gjjS « l̂ ^^^^^^fl Dans le cadre d'une réorganisation interne, la Ligue Valaisanne
• Excel base î Ĥ m̂̂ ^^  ̂ contre |es joxjComanies (LVT) à Sion, met au concours le poste

Martigny, dès le 12 janvier à 13h30 Suite au départ à la retraite du titulaire, la Ligue Valaisanne à plein temps de
Monthey, dès le 22 janvier à 19h contre les Toxicomanies (LVT) met au concours le poste à plein
r ; temps de Directeur/trice des Centres

• Excel avance .. .. . . , .. #«»» ..mMartigny, dès le 15 janvier à 19h Directeur/trîce des Foyers Rives d'aide et de prévention (CAP LVT)

• Internet base '' .JMÊLà. dU RhÔne à SJOîl Votre Mission
, , , ,_ . . . ... ¦¦'alÊvMMm _* e-_..__:.. w_..:_- B——.._..a - Diriger les activités des Centres régionaux d'aideSion, des le 13 janvier a 19h 0Êm et Fl"ailÇOIS-XaVier BagHOUd et de prévention ainsi que le siège administratif CAP LVT;

• Photoshop base 9M  ̂ à SalVan ~ lnitier 
et 

animer 
de 

nouvelles actions, notamment en mati ère

Sion, dès le 13 janvier à 18h30 ÊS-\ df „ . „. de Prévention des addictions:
™^̂ ^™ Votre Mission - Assurer la bonne collaboration avec les secteurs résidentiels

• Introduction à Windows a ~ Diriger les activités des centres résidentiels de Sion de la LVT;
Monthey, dès le 27 janvier à 13h30 et de Salvan; - Optimiser le travail de réseau, notamment, sur l'ensemble

WÊ - Participation aux projets de développement de la LVT; du canton;
Btghief'Lfll ' ''' - Assurer la bonne collaboration avec le secteur ambulatoire - Garantir la qualité des prestations dans le respect de la

Ecole-club Martigny 027 720 41 71 n*!* ^, , - , „ , -  „ . charte éthique et du SMQ.
E oie cl b Monthev 024 471 33 13 - Optimiser le travail de reseau tant en Valais que hors canton;
_ , , _. y 

n-.., ..__. rc .,„ - Garantir la qualité des prestations dans le respect de la charte Vo're Pro'1'
Ecole-club Sion 027 720 65 20 éthique et du SMQ - Formation universitaire ou jugée équivalente dans le domaine

des sciences humaines;
Découvrez l'offre COrnplè"te <U.«\S i'ot\ <te tiOS Votre Profil - Formation complémentaire en gestion d'institution socio-
3 cei\tt"es OU www.ecole—ciujkch ~ Formation universitaire ou jugée équivalente dans le domaine éducative;

* * des sciences humaines; - Solide expérience dans le champ du traitement et de la
- Formation complémentaire en gestion d'institution socio- . prévention des addictions;

éducative; -Très bonnes connaissances du réseau d'aide valaisan;
- Solide expérience dans le champ du traitement des - Pratique professionnelle d'au moins dix ans;

i addictions; - Bonnes connaissances de l'allemand/français comme
Amenez UII métier paSSJOIinant et d'avenir I - Pratique professionnelle d'au moins dix ans dont expérience deuxième langue.

DETECTIVE-EXPERT PRIVÉ ;en milieu résidentiel; 
Entrée en fonction

Depuis 1994 au service de votre formation Entrée en fonction 1er mai 2009 ou à discuter
ECOLE EPDP case postale 4661951 Sion r mai 2009 ou à discuter

Cours du soir et le samedi à Lausanne Adressez votre offre manuscrite avec documents usuels, par
Dir Jo Geofaes ancien Dolicier - tel 027 323 13 15 Adressez votre offre manuscrite avec documents usuels, par courrier postal, jusqu'au 31 janvier 2009, à l'adresse suivante:y M I courrier postal, jusqu'au 31 janvier 2009, à l'adresse suivante: LVT, M. Jean-Pierre Blanc, Président, CP 885, 1951 Sion

LVT, M. Jean-Pierre Blanc, Président, CP 885, 1951 Sion
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Remerciements

Votre présence, vos témoi-
gnages d'affection et d'ami-
tié, vos dons lors du décès de

Alain SOLDATI
nous ont profondément tou-
chés. Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, nous
vous remercions du fond du
cœur.
Un merci particulier:

à M. le curé Marguelisch;
au docteur Waeber et à tout son cabinet;
aux chanteuses et chanteurs du chœur paroissial;
aux pompes funèbres et particulièrement à Christophe
Jacquod;
à Mrac Anne Brigitte Vaquin;
à l'entreprise Reynard à Savièse;
au club de lutte de Bramois;
à la carrosserie Emery Vaquin;
à la Société de développement de Vercorin;
à la société de jeunesse de Bramois;
au comité de fête cantonale de gym à Chalais;
au centre des congrès de Montreux.

Janvier 2009

REMERCIEMENTS

Voilà près dun mois qu il nous a quittes...

Dans l'impossibilité de répondre à tous et profondément
touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de sa maladie et de son décès, la famille de

Monsieur

Pierre FAUCHERE
dit Pierrolet

tient à vous dire merci du fond du cœur. Vos prières, vos
paroles, vos écrits, vos dons ou simplement votre présence
nous ont permis de trouver du réconfort dans la séparation.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus
vive reconnaissance.

Un remerciement tout particulier revient:
- au personnel du service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- au curé François Mase, au diacre André Vuignier et à la

paroisse de Saint-Guérin;
- au chœur mixte de Champlan;
- aux Lulubels;
- aux amis et familles proches;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont entouré et soutenu
Pierre durant sa maladie.

Champlan, janvier 2009.

Y
A la douce mémoire de

Christophe
MICHELOUD

\ r T\I j»

1999 - 2009

Malgré les dix années déjà
passées, tu es toujours pré-
sent à nos côtés par les
mélodies de ton cœur et de
ton sourire.

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier le samedi 10 janvier
2009, à 18 heures.

9
Une tendre pensée pour

Marcellin
VOUILLOZ

vzl
2002 - 2009

La mort nous a séparés, mais
notre amour nous unira tou-
jours.
Tu es près de moi, juste de
l'autre côté. On se souvient
de l'empreinte que tu as lais-
sée, lumière dans les
moments sombres, force
quand est venu le temps de
se battre.
Ton sourire ne quittera
jamais nos cœurs.

Ton épouse, ta famille.

t
Un souffle de vent fait tomber la feuille du rameau
et l'amène doucement à terre
Un souffle de vent délivre le passager de cette terre,
pour l'amener de la vie au repos éternel.

C'est avec douleur et remer- r~—r~ ~ i
ciements que nous prenons |iJ'
congé de notre cher papa,
frère, beau-frère , oncle, cou-
sin, parrain et parent ;̂ irf*iri''; '

Léo |ri
OGGIER x^H¦

. ,:¦;
'!

20 août 1935 mmmT. 1__|^B

Il s'est endormi subitement et paisiblement à son domicile
des suites d'un arrêt cardiaque jeudi soir en attendant la
résurrection.
Salquenen, le 8 janvier 2009.

Font part de leur douleur:
Bemarda Oggier, à Salquenen;
Manfred Oggier, à Granges;
Agnes Oggier-Hofstetter

et ses enfants et familles, à Salquenen;
Agnes Kummer-Oggier

et ses enfants et familles, à Salquenen;
Margrit Marks-Oggier

et ses enfants et familles, àVaren;
Anita Dalliard-Oggier

et ses enfants et familles, à Salquenen;
Johann Glenz-Oggier

et ses enfants et familles, à Salquenen;
Les familles parentes et alliées, amis et connaissances.
Le défunt repose dès aujourd 'hui vendredi dès 16 heures au
centre funéraire du cimetière de Salquenen, où la famille
sera présente, de 18 à 20 heures.

Le service funéraire auquel vous êtes cordialement invités
sera célébré demain samedi 10 janvier 2009, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Salquenen.
Vos dons seront remis à des œuvres d'entraide.

ç>
Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur | ..,lf .»,
jjMijt- ' "iJË

^Jean-Claude M h
GILLIÉRON iLjgST^̂ n

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous remercie
très sincèrement, vous tous, w

^parents, amis proches ou mAAs ' ^lointains, du soutien que fn
vous lui avez apporté par |\
votre présence et vos messa- î —1_—9
ges chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Chamoson, janvier 2009.

Profondément touchée par ; —— 
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille j^p" ^"vj

Madame ¦**- 0wA

vous exprime à chacun, personnellement, sa vive reconnais-
sance.

Sierre, janvier 2009.

t
Ses enfants:
Myriam Parchet et Julio Lladonosa avec son fils Michel, à
Lausanne;
Jean-Michel et Béatrice Parchet-Pignat, leurs enfants
Raphaël et son épouse Pamela, à Lausanne; Sarah et
Michael, à Orbe;
Jacqueline et Pierre Métrailler-Parchet, leurs enfants Caro-
line, Valérie et Marc-Olivier, à Genève;
Christiane et Fred Sallis-Parchet et leur fille Cleo, à Calgary
(Canada) ;
Son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernard et Françoise Boll-Luyet à Sion, et famille;
Les familles de feu René et Jacqueline Boll-Zufferey;
Les familles de feu Jean Boll et Madame Misette Pichonnat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

¦-•¦¦ - • ,_ "" I Madame

survenu le 7 janvier 2009,
)*w t I dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 12 janvier à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente le samedi 10 janvier, de 19 à 20 heures.
Un chaleureux merci au personnel de la Fondation
Confesse, à Romainmôtier, pour sa gentillesse et son
dévouement.
Domicile de la famille: Jean-Michel Parchet

Tournelle 23, 1350 Orbe.
Quand une maman s'en va
C'est beaucoup d'amour
Qu 'elle nous laisse en partage.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par |ff\W£|)l>,l,n'>r — 
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de IMadame JÊpy J
Andrée OSENDA \ |
sa famille vous remercie très
sincèrement du soutien que 

^^mf ' /f' ^k
vous lui avez apporté par mk
votre présence, votre amitié,
vos messages chaleureux et  ̂' A
vos dons.

Un merci particulier:
- au curé André Abbet;
- au personnel soignant dé l'hôpital de Martigny;
- à l'association L'Amie, section passerelle;
- à ses amies très proches qui l'ont accompagnée durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres Métroz & Chambovey

La messe de septième sera célébrée aujourd'hui vendredi
9 janvier 2009, à 19 heures, à l'église de Martigny-Bourg.

Martigny, janvier 2009.

3̂
A la tendre mémoire de

a

ZUFFEREY

((Présent, vivant,
dans l'arc-en-Ciel

de nos vies
et dans nos cœurs!»

Une messe de reconnaissance sera célébrée le dimanche
11 janvier 2009, à l'église de Chalais, à 10 h 30.



t

Martial
SIGGEN

1927

Qu est-ce que mourir, sinon se tenir nu
dans le vent et se fondre dans le soleil.
Qu 'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes,
pour qu 'il puisse s 'élever et retrouver les siens
sans entraves?

Avec ceux qui l'ont connu et
aimé, nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

survenu à son domicile, /
entouré de sa famille. ——

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Alexandre Dormia-Siggen, à Vercorin;
Claudine et Christian Morard-Siggen, à Granges;
Ses petits-enfants:
Aline, Mathieu, Jonathan, et Sandrine;
Ses frères , sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Andrée Siggen-Blaesi et famille;
Lucie et Roland Blaesi-Siggen et famille;
Jacqueline Fellay-Siggen et famille;
André et Yvonne Siggen-Emery et famille;
Lucette Siggen-Revey et famille;
Rosette et Albert Sommer-Siggen et famille;
René et Jacqueline Siggen-Thurre et famille;
Marco et Loredana Siggen-Rossetton et famille;
Colette et Maurice Joflien-Siggen et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Papilloud, Sauthier, Roh, Disières, à Aven et
Vétroz;
Sa marraine, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Verco-
rin, le samedi 10 janvier 2009, à 10 h 30.
Martial repose à l'église de Vercorin. La famille y sera
présente aujourd'hui vendredi 9 janvier, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
Terre des Hommes, Massongex.
Adresses de la famille:
Monique Dormia Claudine Morard
Champs-Fleuris 7 Rte du Canal Neuf 34
3967 Vercorin 3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial SIGGEN

Martial SIGGEN

membre de soutien de la société, grand-papa de nos musi-
ciens Aline Dormia, membre du comité, et Mathieu Dormia,
membre de la commission musicale.
La société a rendez-vous à 9 h 30, en costume à la salle poly-
valente de Vercorin.

t
La direction et le personnel de Métafa S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de leurs dévouées secrétaires Monique et Claudine.

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

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

MaxRECHULSKI

t
Le mercredi 7 janvier 2009
s'est endormie dans l'espoir
de la résurrection, après un
bref séjour au centre hospita-
lier de Monthey en présence
de sa famille

Madame

Lisely
RICHON

née BACCHINI
1928

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Raymond Richon, à Saint-Gingolph;
Ses enfants et petits-enfants:
Ernest et Nadia Richon-Gay, Alain et Marlène, à Réchy;
Anny et Leonardo Aventaggiato-Richon, à Zurich;
Raymonde Meuwly-Richon, son ami Sola, Raphaël et
Karine, à Saint-Gingolph;
Sa belle-sœur:
Margrit Bacchini-Jôrg, ses enfants et petits-enfants, à
Domat-Ems/GR
Les familles Bacchirù, Aegerter, Richon, Jacquier, Failletaz,
Benozzi, Nicoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Gingolph France, le samedi 10 janvier 2009, à 15 heu-
res.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph Suisse, où la famille sera présente le vendredi
9 janvier 2009, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: M. Raymond Richon

Place de la Gare
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie L'Avenu*
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lisely RICHON

maman d'Ernest, musicien
de la société.

René FROSSARD

2008 -10 janvier - 2009

Une année que tu t'en es
allé. Malgré ton absence, tu
es dans nos pensées chaque
jour et dans notre cœur pour
t0UJ0UrS- Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Riddes, le samedi 10 janvier
2009, à 19 heures.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

L'Association valaisanne
des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hiigo LATTION

moniteur d auto-ecole, papa
de Laurent, membre de l'as-
sociation.

Le ski-club
Brentaz-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial SIGGEN

membre honoraire.

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

La Société
de développement

de Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial SIGGEN

membre fondateur

t
Les Rencontres des musiques populaires,

Grimentz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin CALOZ
membre de l'ASMP et ami de notre société.

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

Gérard TAPPAREL

2004-11 janvier - 2009

Tu es toujours là, bien pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
tana-Village, le dimanche
11 janvier 2009, à 11 heures.

En souvenir
de notre épouse

et maman

France BRUCHEZ

1999-11 janvier-2009

Voici déjà 10 ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste bien pré-
sent- rr, rTa famille.

Une messe sera dite à la Pro-
vidence le 11 janvier 2009, à
17 heures.

Le Conseil général
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PANNATIER
papa de Pascal Pannatier,
membre du Conseil général
de Martigny

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.

A la douce mémoire de

Thérèse PRAZ

^W

9 janvier 1999 - 9 janvier 2009

La douleur s'est apaisée,
Et, sous la neige de l'oubli,
Nous retrouvons
ton cœur de mère.

Tes enfants.
Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Vey-
sonnaz le samedi 17 janvier
2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

Gérard MAISTRE

2008 - 10 janvier - 2009

Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 11 janvier 2009,
à 10 h 30.

En souvenir de

Hubert
MÉTRAILLER

¦ : f ' l̂ r' i-
:.-ji^Mfc :5fe -«^ ': ¦ "'¦¦ '

mAAÊAÊAÊÊmm*. '
1989 - 9 janvier - 2009

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Maman et Sylvie.



t
Si ta maison aujourd 'hui est ailleurs,
Ton souvenir brillera pour l 'éternité dans nos cœurs.

r 

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mardi
6 janvier 2009, dans sa
73e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Doris Caloz-Herzog, à Mollens;
Ses enfants:
Jacqueline et Michel Serruys-Caloz, à Viuz en Sallaz (F);
Micheline Le Breton-Caloz et son ami André, à Archamps
(F) ;
Ses petits-enfants: Suzy et son ami Ludovic; Céline, Arnaud;
Lucas et son papa Dany Le Breton;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Son oncle et ses tantes:
Ses filleul (e) s, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 10 janvier 2009, à
10 h 30.
Justin repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 janvier 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Chemin des Littes 3, 3974 Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Ascenseurs Schindler S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin CALOZ
fidèle employé et retraité de notre entreprise.

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

Quand les forces diminuent,
La mort est une délivrance.

Q 

Après une vie toute de discré-
tion, s'est endormie très pai-
siblement, à son domicile, le

. jeudi 8 janvier 2009, dans sa
96" année

Madame

Noëlie REY
de Joseph-Daniel

Vous font part de leur tristesse:
Famille de feu Augustine Bonvin-Rey, à Montana;
Famille de feu Céline Robyr-Rey, à Montana;
Famille de feu Ernestine Rey-Rey, à Montana;
Famille de feu Cécile Mittaz-Rey, à Sierre;
Famille de feu Gasparine Rey-Rey, à Corin;
ainsi que les familles parentes et amies.

Notre très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine et amie repose au centre funéraire de Montana-
Village, où une veillée de prière aura heu aujourd'hui
vendredi 9 janvier 2009, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le samedi 10 janvier 2009, à 10 h 30, précédée des
honneurs à 10 h 15.
Adresse de la famille: Maurice Robyr

Ch. des Toules 14
3963 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti comme j'ai vécu:
discrètement, simplement.

Son épouse:
Olive Paccolat-Gay, à Dorénaz;
Ses enfants:
Guy et Claudia Paccolat-Gay-Itin, à Dorénaz;
Armanda et Pierre-Alain Chesaux, à Lavey-Village;
Ses petits-enfants:
Laetitia et Hervé Zuchuat-Chesaux, aux Posses;
Johan et Anne-Laure Paccolat-Décaillet, à Vernayaz;
Fabien et Sophie Paccolat-Richard, à Martigny;
Johnny Chesaux, à Lavey-Village;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline, Ryan, Kirsten, Bébé?
Son frère:
Lini et Lina Paccolat-Larzay;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès, le 7 janvier 2009, à l'hô-
pital Saint-Amé, de

Monsieur

Luc PACCOLAT
1930

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Adresse de la famille: Guy Paccolat

La Délèze
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PACCOLAT
papa de Guy, président de la Chambre pupillaire.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs du Diabley

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Luc PACCOLAT
membre fondateur et ami.

t
La Diana

Association des chasseurs
du district de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luc PACCOLAT
ami et membre.

t
La Société de développement
Dorénaz-Allesses-Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc PACCOLAT
papa de Guy, président, beau-papa de Claudia, grand-papa
de Johan, Fabien, Anne-Laure et Sophie, membres, parent et
ami de plusieurs membres.

ll n'est de p lus grand chagrin
A que la flamme d'un enfant qui s'éteint.

^^^^rV // n'est de p lus douce flamme
^*pZ2te que celle qui, à l'aube, s'efface

 ̂ pour faire entrer dans nos cœurs
la vraie lumière du jour...

Sa maman: fê -^^^^^^E^^^^
Doris Délèze et son ami Simon;
Son petit frère:
Karim et sa maman;
Sa grand-mère:
Thérèse Délèze;
Ses oncles et tantes:
Dominique Délèze et son amie Marina;
Mélanie et Jean-Pascal Rossini-Délèze et leurs enfants
Mathieu et Lucas;
Albert Délèze et ses enfants Anthony et Maurane;
Les familles parentes, alliées, les amis et connaissances.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz,
le samedi 10 janvier 2009, à 10 heures.
Une veillée de prière a heu aujourd'hui vendredi 9 janvier, à
20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Adresse de la famille: Doris Délèze
Chemin des Pâquerettes 63
1950 Sion

Ouverts à quelque immense aurore,
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

S'est endormie paisiblement I
à l'hôpital de Sierre, le jeudi
8 janvier 2009, à l'aube de ses
85 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise

ZUFFEREY 
™ ™

Sage-femme I ï 

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Marie Antille-Zufïerey, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Miège et Sierre;
La famille de feu Norbert et Anne-Marie Zufferey-Turini;
EMne et Michel-André Theler-Zufferey, à Uvrier, leurs
enfants et petits-enfants;
Le Prieuré du Sacré-Cœur à Sierre;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle de
la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie à Sion, samedi
10 janvier 2009, à 14 heures, jour de son anniversaire.
Nelly repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui , vendredi 9 janvier 2009,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur d'une œuvre de votre choix.
Adresse de famille: Michel-André Théier

Chemin-de-fer 104, 1958 Uvrier.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les enfants

de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Madame

Johanna LAUBER
Ils assurent Klaudia, leur estimée collègue et amie, de toute
leur sympathie au moment du départ de sa maman.



Roulés en voiture
GILLES BERREAU

En circulant en voiture, vous êtes cer-
tains de vous faire... rouler. Il y a bien
sûr l'essence trop chère, les taxes qui se
multiplient. Parfois, pour vous tondre,
l'Etat prend des chemins de traverse
inopinés. Prenez simplement le conseil
d'allumer les feux de croisement aussi
en plein jour. Pour des raisons de sécu-
rité routière. Seulement?
Se déplacer avec les feux de croisement
(codes) sous le soleil entraîne une
consommation électrique de plus ou
moins 250 Watts. De quoi générer une
surconsommation de 0,1 à 0,2 litre aux
100 km. Avec 5,2 millions de véhicules
en Suisse, roulant en moyenne 13 000 ki
lomètres par an, si tout le monde bran-
chait ses phares, la surconsommation
atteindrait 135 millions de litres d'es-
sence. Avec 80% de taxes sur le prix du
carburant, l'Etat se mettrait donc dans la
poche, avec un litre à seulement 1,6
franc , plus de 170 millions de francs. Et
si vous tenez compte des kilomètres par-
courus par les camions, on ne doit pas
être loin du quart de milliard!
Autre exemple: lors de l'augmentation
du prix du baril, nos autorités disaient
ne rien pouvoir faire pour le pauvre
consommateur. Pourtant, avec un litre à
2 francs , il y a peu encore, l'Etat engran-
geait -sans rien faire- 32 centimes de
taxe supplémentaire par litre. Soit 1,7
milliard d'économie potentielle an-
nuelle qui ont filé sous le nez des pro-
priétaires de véhicules.
Merci qui? Merci Berne!

d/sÇ£—
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