
jpr - bruJ.A. - 1950 SION 1 - N° 278 I Mardi 1er décembre 2009 | CHF 2.50

de 4'000 annonces
sur www.jobup.ch

plus

SANS MINARET ? Le débat sur l'islam est relancé en Suisse. Cela passe par l'interdiction de la burqa
pour certains, l'inscription des valeurs chrétiennes dans la Constitution pour d'autres...2-3-4

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.cri
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

llllllllll llllllllllllllllllll 2 0 0 4 9

VALAIS ROMAND

Quatre
centres de
vaccination
Dès demain, et pour
toute la semaine, des
centres de vaccination
prendront le relais pour
traiter gratuitement la
population. Ils seront ou-
I verts de 7 h 30 à 18 h 30 à
1 Monthey, Martigny, Sion¦_ et Sierre...28-29

BASKETBALL

La rapide
ascension
deThabo
Le Vaudois, qui évolue
dans le championnat
professionnel américain,
est devenu un élément
important de l'étonnant
parcours du Thunder
d'Oklahoma. Les projec-
teurs éclairent déjà ce

< travailleur de l'ombre...129"77 166 1»50000
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A ¦ ¦Les partis cnrenens sautent
RELIGION ? Le débat sur l'islam redémarre. Tandis que Christophe Darbellay propose d'interdire la burqa,

s un dé

. C.JL II I I I U _ I l _ _ {_ Cil *_ *-_ > *_ _ >¦ I-IUC

rations d'ordre politique, ci

CHRISTIANE IMSAND
Le monde politique peine
encore à se remettre du choc
suscité par l'interdiction des
minarets. Surpris par le ré-
sultat, le vice-président de
l'UDC Yvan Perrin souhaite
prendre le temps de digérer
le signal donné par le peuple
avant de dessiner les nou-
veaux contours de la coexis-
tence avec le monde musul-
man.

D'autres n'ont pas cette
patience. Tandis que le prési-
dent du PDC revient à la
charge avec l'interdiction de
la burqa, le Parti evangélique
suisse (PEV) attrape la balle
au bond en annonçant le lan-
cement d'une initiative po-
pulaire pour inscrire les va-
leurs chrétiennes dans la
Constitution.

Pour la paix religieuse
Le comité central du parti

avait déjà pris cette option il
y a dix jours. Le résultat du
vote ne modifie pas sa strate- ;
gie. «Nous avions combattu -̂  lr_ n ¦ ¦ff_ *in r**j 2*W I  ̂¦ _r_ __*_ _ _ . _ _"
l'interdiction des minarets , gmU jl \ wTF %-*% i**"! af jfcJijf
rappelle le conseiller natio- ^******i _"¦ ta^m vrai I %ra * _ _ .  _ _ .  I III _r _ ̂ ^_r _
nal bernois Walter Donzé. • . , ., , „^_ , ' _
Contrairement à l'UDC nous -̂e PreSlc>ent ou PDC ce que vous ne faites pas de même?
ne nous contentons pas de avait déjà déposé C'est une des questions liées à l'intégration.
lutter contre les symptômes. une interpellation Je pense aussi aux imams radicaux qui ne
Notre objectif est d'assurer sur le Por1: de la connaissent même pas une langue nationale,
durablement la paix reli- burqa en 2006. Il ex- à l'égalité homme-femme, aux activités spor-
gieuse »- plique pourquoi il re- tives dans les écoles, à certains cas de vio-

Historiquement , rap- vient à la charge au lence, aux mariages forcés ou aux mutilations
peUe-t-fl, la société et la cul- il lendemain de l* ac- génitales féminines. Nous devons respecter
ture suisse se basent sur le || ceptation de l'initia- le signal donne par la population,
fondement de la foi chré- ^L____L____ tive antiminarets. Vous avez été désavoué par votre électo-
tienne Le PEV souhaite que ^.̂  VQUS nemettez pas 

de ,.hui|e sur rat. C'est une façon de renouer le lien?
les valeurs judeo-cnreùen- . . . __ nr____ ani. H'iri_»ii». __¦__? Non, J ai toujours dit que l interdiction des mi-
nes soient reconnues com-
me valeur de référence pour
régler la cohabitation reli-
gieuse. «Le problème consiste
à définir ces valeurs sans tom-
ber dans l'endoctrinemen t re-
ligieux», reconnaît Walter
Donzé. Le nouvel article
constitutionnel devrait en
outre stipuler que toute per-
sonne domiciliée en Suisse a
le droit de choisir, d'exercer,
de communiquer et de chan-
ger librement sa religion. «A
l'exception de la dernière, ces
libertés f igurent déjà dans la
Constitution, mais en ordre
dispersé. Nous voulons leur
donner du poids en les réu-
nissant.» La récolte des si-
gnatures débutera une fois

42,5% des Suisses se sont réveillés hier avec la gueule de bois. Certains d'entre eux ont manifesté
leur déception dans la rue. Ici sur la place Neuve à Genève, KEYSTONE

un Taux prooieme avec les minarets, tsx- rropos recueillis par ui-iKisiiANt IMSAND

que le projet d initiative aura
été avalisé par l'assemblée
des délégués du PEV au prin-
temps prochain.

Sus à la burqa
Pour l'heure, le PEV tra-

vaille sur ce projet sans par-
tenaire. Le PDC a d'autres
priorités. Le président du
parti Christophe Darbellay
vient de lancer un débat sur
l'interdiction de la burqa
(voire ci-contre) . «C'est un
faux problème, rétorque la
socialiste genevoise Maria
Roth-Bemasconi. Il faut tra-
vailler sur l 'intégration au
lieu de monter en éping le
chaque fait divers.» A l'inté-
rieur du PDC, le projet du Va-
laisan ne fait pas que des
heureux. La Fribourgeoise
Thérèse Meyer propose
d'aborder la question sous
un autre angle. «Il ne faut pas
en faire une question de reli-
gion. On ne tolère pas les gens
cagoules dans les manifesta-
tions. Il faudrait simplement
convenir qu 'on n'a pas le droit
d'avoir le visage masqué dans
la rue.»

Une dérive
Pour la libérale radicale

genevoise Martine Brun-
schwig-Graf, l'interdiction
de la burqa est une dérive qui
dessert la cause des femmes.
«Va-t-on les enfermer chez el-
les? Faudra-t-il introduire
une police religieuse à l 'ira-
nienne po ur faire respecter les
normes vestimentaires? Con-
tentons-nous d'appliquer les
règles existantes. Je suis allée
jusqu 'à Strasbourg pour in-
terdire le port du voile à une
institutrice. La Cour m'a
donné raison.»

L'ancienne conseillère
d'Etat ne veut pas de nouvel-
les interdictions. Par contre
elle note que tout le monde
souhaite reprendre la discus-
sion avec la communauté
musulmane. «Cela suppose
un minimum d'organisation.
Il faut que les autorités puis-
sent dialoguer avec des inter-
locuteurs représentatifs. Cette
absence de leadership a aussi
empêché les musulmans de
s'exprimer pendant la cam-
pagne et laissé libre cours à
tous les fantasmes.»

________________________ v _̂I w\ i TTTT^T^H B V _éî_ _i
R _x***̂ ^̂ i R l̂

MICHAEL PERRUCHOUD écrivain bt : - j

Un peu minoritaire sur les bords r '
Je connais un pays où une qu'on estime de droit divin. barricades, protégés de tout ce et que celui qui la fabrique n'a
cigarette allumée fait plus peur On montre du doigt les lézardes qui pourrait les incommoder. pas à en supporter les
qu'une arme chargée, un pays sur la façade d'une banque, on Quelquefois, tout de même, ils conséquences, qu'on peut se
dont la population veut souligne les mauvaises entendent dire que la guerre tuer ailleurs et qu'on n'en
interdire l'érection d'édifices manières, l'impudeur de ceux n'est pas loin... mourra pas ici!
religieux pour se prémunir de qui vont protester dans la rue, Les gens de ce pays plaignent II y est dit aussi que les prières
l'écho de prières que nul ne bardés de leurs opinions, alors alors ceux qui souffrent , font l'objet d'une hiérarchie,
s'apprêtait à lui imposer, qu'il y a les urnes pour ça; déplorent la vanité des que l' on n'entre en Suisse
un pays où l'ignorance et les urnes où l'on exprime ses combats, laissent de bons qu'après avoir laissé ses
l'amalgame sont devenus les colères en silence, les urnes où pourboires et repartent avec des coutumes au vestiaire, à
aliments de base d'une il est si facile de détester l'autre souyenirs plein la tête. droite en arrivant sur le
sinistre tambouille électorale, sans le crier trop haut. Les gens de ce pays ont laissé territoire,
un pays où l'avenir ressemble à II leur arrive de passer des dimanche un message au II y est dit enfin que certaines
une barricade que l'on vacances sur des terres monde. religions ont un peu moins le
voudrait bétonner jusqu'à | inconnues, là où l'on croit et II y est dit que le commerce droit de se ranger sous la
l'asphyxie. l'on vit différemment. de matériel de guerre est une bannière à croix blanche que les
Dans ce pays, on ne rêve plus Car les gens de ce pays activité économique comme autres.
beaucoup, on se surmène un disposent souvent d'un budget une autre, que celui qui se Je connais un pays où ma seule
peu, on râle souvent, et on se qui leur permet de se dorer le saisit d'une arme est seul fierté est d'être farouchement
recroqueville sur des acquis ventre derrière d'autres responsable de son utilisation minoritaire!
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Mon petit cinéma Keugions
Le bloc notes Actualité
interactif du et débats
rédac 'chef autour des
Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.
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Vos loisirs en plein air
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dans e train de I
les évangélîstes veulent inscrire les valeurs chrétiennes dans la Constitution

jvel liste

Place Neuve de Genève, toujours. Sur un drap blanc, les partisans du non étaient invités à s'exprimer par écrit, au lendemain du scrutin, KEYSTONE

? Explications

A la une
La votation sur 1 interdiction des
minarets a fait la «une» de nom-
breux quotidiens hier dans la plu-
part des pays européens.

«Le vote de la honte», titre «Li-
bération» qui consacre ses quatre
premières pages à l'événement. «Ce
vote montre avant tout une mé-
f iance envers l 'islam, commune à
d'autres pays d'Europe, notamment
les Pays-Bas, mais aussi la France ou
la Grande-Bretagne.» «Libé» estime
que cette interdiction est absurde et
souligne que les cantons qui ont dit
oui le plus massivement à l'inter-
diction sont ceux où il y a le moins
de musulmans. «La Confédération
helvétique est sous le choc», affirme
«Le Figaro». «Confrontés à l'aug-
mentation du chômage, à la crise
bancaire et à l'immigration, ils (les
électeurs) ont désavoué la politique
d'ouverture menée par Berne.»
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de la presse européenne
«Europe crispée». Pour sa

part, l'édition en ligne du
«Monde» aborde la question des
«sociétés européennes crispées face
à l'enracinement de l 'islam».
«Même si c'est l'islamisme qu'ils
prétendent combattre, c'est en réa-
lité la présence de l 'islam sur des
terres chrétiennes que les groupes
politiques les p lus actifs mettent en
question», observe le quotidien.
Or l'exclusion et la _scrimination
sont les meilleurs terreaux d'un
radicalisme, d'un repli commu-
nautaire et d'une «ghettoïsation».

La Lega exulte. Les louanges
des ténors de la Lega italienne oc-
cupent beaucoup de place dans les
quotidiens de la Péninsule. A Mi-
lan, le «Corriere délia Sera» aligne
deux commentaires. L'un évoque
une leçon salutaire parce que les
racines chrétiennes d'une culture

ont été redécouvertes. L'autre
parle d'une offense de la plus mau-
vaise réponse que l'on peut don-
ner à la menace islamiste. L'Eu-
rope craint maintenant la conta-
mination, selon «La Repubblica».

Image ternie. «Enigme suisse»
avoue dans un titre le quotidien
allemand «Frankfurter Allge-
meine» sur son commentaire de
première page. Les Suisses se
voyaient eux-mêmes volontiers
comme des citoyens fondamenta-
lement démocratiques, ouverts au
monde et tolérants. Le vote sur les
minarets révèle d'autres traits de
leur caractère: un esprit borné,
craintif et une volonté de repli.

En première page, «Die Welt» y
voit une mauvaise réponse à une
bonne question. Le résultat mon-
tre combien la peur de l'islam est
profonde en Europe. «Une catas-

trophe pour la Suisse», estime le
commentateur de la «Suddeut-
sche Zeitung», qui prévoit déjà
une tempête d'indignation dans le
monde musulman.

Vote antimusulmans. Le
«Wiener Kurier» parle d'un vote
contre les musulmans en Suisse.
Quant au quotidien de boulevard
«KronenZeirung», il relève que les
partis de droite en Autriche sau-
tent déjà sur la décision du peuple
suisse et parle d'une évolution
dangereuse pour la société.

«Un coup porté contre l'esta-
blishment politique», estime le
«Guardian» en Grande-Bretagne.
Le «Financial Timfes» évoque la
peur de représailles économiques à
l'étranger et d'une réaction des mu-
sulmans alors que 1'«International
Herald Tribune» mentionne une
victoire surprise de la droite. AP

J-P Chenet
Cabernet / Syrah
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«NOUS avons
vinet ans
ne retara»
PPEL ? La Suisse a trop tardé à étudier
Pieusement la question de l'islam, explique le
hercheur en droit arabo-musulman Sarni Aldeeb

D'autres combats

VINCENT PELLEGRINI

La campagne pour l'interdic-
tion des minarets n'a pas été
seulement portée par des poli-
ticiens de l'UDC et de l'UDF.
A l'image d'un spécialiste
du droit arabo-musulman
comme le Dr Sami Aldeeb qui
a été en pointe dans le soutien
à l'initiative. Il est sans doute
le seul chercheur en Suisse qui
ait pris publiquement la pa-
role pour défendre l'initiative.

400000 musulmans
en Suisse

Le Dr Sami Aldeeb était sa-
medi soir à l'Hôtel des Vignes,
à Uvrier, où il a donné une
conférence publique à l'issue
de l'assemblée du mouvement
chrétien conservateur valai-
san. Il a commencé par rappe-
ler que 20% de la population
mondiale était musulmane et
que l'Organisation de la
Conférence islamique comp-
tait cinquante-sept Etats
membres, ce qui lui donne
une influence certaine lors des
votes onusiens. Il a rappelé, «Les musulmans, fondamenta-
pour expliquer l'accélération lement, ont une autre concep-
du débat sur l'islam en Suisse, tion de la loi que nous. Pour
que les musulmans n'étaient eux, elle est révélée par le Dieu
encore que 16 000 dans notre législateur, alors que dans le
pays en 1970 contre 310 000 en christianisme Jésus est un mo-
2000 (probablement quelque raliste et non un juriste. C'est
400 000 aujourd'hui selon un pourquoi l 'islam se méfie de la
article de l'institut Religios- démocratie. Les islamistes sont
cope). Il est donc urgent pour pour le retour à un droit musul-
lui que le gouvernement man pur et dur», a précisé le
conduise, à titre préventif , une chercheur,
analyse plus sérieuse sur la Pour Sami Aldeeb, lorsque
question de l'islam en Suisse l'islam ne revendique pas en
car certaines normes classi- Occident, il suit simplement

ZURICH

Après le net succès de l'initia-
tive antiminarets, l'ancien
conseiller fédéral UDC Chris-

ques de cette religion entrent
en conflit avec notre ordre ju-
ridique, notamment dans le
droit de la famille et le droit
successoral. Il a montré que
dans vingt-deux pays arabes, à
l'exception du Liban, l'islam
était constitutionnellement la
religion de l'Etat alors que ces
pays ont souvent fait évoluer
leur droit en suivant des lois
occidentales. Le droit musul-
man reste cependant source
du droit même dans des pays
comme l'Egypte qui a pour-
tant adopté un code inspiré du
droit occidental, a expliqué
Sami Aldeeb.

Comprendre l'islam
Sami Aldeeb a ajouté qu'il

est très important pour l'Occi-
dent de comprendre comment
raisonne le droit musulman
car il règle de nombreux do-
maines de la vie (rapports en-
tre humains, entre humains et
Etats, entre Etats, etc.) et ,peut
ainsi devenir un jour source de
revendication même en Suisse.

les règles de nécessité et de
priorité fixées par les juristes
classiques musulmans. Cela ne
veut pas dire que les revendica-
tions ne viendront pas un jour,
au contraire si l'on s'en tient
aux textes. Sami Aldeeb a pris
l'exemple des cimetières
confessionnels qu'il a traité
dans l'un de ses livres, l'islam
interdisant à un musulman
«d'être enterré à côté d'un mé-
créant».

Initiative
sur les cimetières

Sami Aldeeb vient d'écrire à
tous les parlementaires suisses
pour le lancement d'une initia-
tive interdisant les cimetières
confessionnels. Pour lui, le dia-
logue interreligieux actuel tient
du «bavardage sans consis-
tance». Et il déplore ce qu'il
juge être un grave problème
pour la Suisse face au défi de
l'intégration de l'islam: «Nous
formons dans les universités
suisses les avocats sans leur en-
seigner une neure le aroit mu-
sulman. L 'Occident a vingt ans .
de retard, du point de vue de la '•
formation de ses élites, dans la :
connaissance de l'islam. Les |
prêtres, par exemple, devraient '
être formés sur la question des :
mariages mixtes et j 'ai édité une •
brochure sur cette question.» :
Pour Sami Aldeeb, cette inca- :
pacité d'étudier l'is.lam à la '
base va rendre plus difficile son :
intégration et finira par mettre •
en danger la paix confession- '
nelle. La votation de ce week- :
end lui donne raison.

VOTE SUR L'INITIATIVE ANTIMINARETS

; qui ont qui a eu lieu, car le minaret est mocratique fédérale (UDF) , carte de l'égalité et de la condi - mettre que leur message a eu de
un cumPirtîtO T _»c nrtncortiionnoc no Koanrnnn H_ f_ -rnrr»__ ir CT.YV-\- l-jctn féminino Hanc tour rViotr\rï_ la noîno _ co rrairor un r-Vïornin

i issue au scrutin et précise
avoir lui-même déposé un
«oui» dans l'urne. Après l'ac-
ceptation par le peuple de l'ini-
tiative populaire «contre la ¦¦ ¦¦¦ {̂ ¦¦¦ ^̂̂ H arguments féministes quand par Mallory Schneuwly Purdie, vaine et féministe Julia Onken , dimanche de «votation des pa-
construction de minarets», Blocher poursuit son offensive. bien même ceux-ci étaient por- de l'Observatoire des religions qui a envoyé un mail à 4000 fem- radoxes». Elle cite également le
Christoph Blocher estime que LE NOUVELLISTE tés par une droite dure très de l'Université de Lausanne. In- mes pour les encourager à dire cas des défenseurs de la sépara-
le prochain combat à mener conservatrice dans le domaine. terrogées par l'ATS, elles se sont «oui» à l'initiative. Cette démar- tion entre l'Etat et l'Eglise qui
sera celui confie la burka. D'au- dimanche, le Zurichois ne s'at- Le résultat clair sorti des ur- dites convaincues que le nom- che a eu un large écho en Suisse ont accepté l'initiative au nom
très pourraient porter sur les tendait pas à un tel résultat, nés laisse penser que l'interdic- bre des femmes à avoir ap- alémanique, selon Régula de la laïcité. «Or, on mêle Etat et
mariages forcés, l'excision de puisque tous étaient contre tion des minarets a obtenu un prouvé le nouvel article consti- Stampfli. Force est de constater religion en ancrant l'interdiction
jeunes filles ou, plus générale- l'UDC. Christoph Blocher rap- soutien bien au-delà des mi- tutionnel est supérieur à la que la «double morale» de des minarets dans la Constitu-
ment, le mépris des droits de la pelle n'avoir pas fait partie des lieux conservateurs et xénopho- moyenne, et ceci tant à gauche l'UDC et de l'UDF, qui défen- tion.»
femme. Concernant le vote de promoteurs de l'initiative. AP bes. «Je peux m'imaginer que des qu'a droite. dent dans leur programme poli- Durant la campagne, des

femmes, qui associent l'islam au tique une vision rétrograde du élues du PS, des Verts, du PLR et
port du voile, à la charia et à Top- Relativisme culturel rôle de la femme, n'a pas consti- du PDC ont essayé d'appeler les

I & A

femmes contribueraient forte- ajoute le codirecteur du groupe signal». D'autant que les droits des paradoxes»
\ ment au succès de l'initiative de recherche Sotomo de l'Uni- des femmes sont relativement «L'image de la femme a été

contre les minarets semble versité de Zurich. récents en Suisse et que ce dis- instrumentalisée dans tout le dé-
s'être confirmé dimanche. Un avis partagé tant par la cours n'est plus ¦ très bat», renchérit Mme Schneuwly
Beaucoup ont été sensibles aux politologue Régula Stampfli que porteur.C'est le cas de l'écri- Purdie, qui qualifie le scrutin de

pression aes jemrnes en gênerai, ruur mine aiampui, i auge- lue un oosiacie reumonuire leinmes a «ne pas se uumpei
ont voté pour l 'in itiative», ana- lisme affiché en Suisse par rap- pour certaines féministes. La d'alliés». «On n'a pas attendu les
lyse le politologue Michael Her- port aux dérives de l'islam et au politologue relève qu'un phéno- initiants pour se battre», rap-
mann dans une interview pu- risque d'islamisation a été «dé- mène identique est à l'œuvre pelle la socialiste genevoise Ma-
bliée hier par «Le Temps». terminant». En soutenant le aux Pays-Bas et en Belgique, où ria Roth Bernasconi. Mais la

=m+ rini. «C'est un combatsvmboliaue texte de l'UDC et de l'Union dé- les nartis de droite louent la conseillère nationale doit ad-

Jtrb \ \NUl  M) ll'( ^MH/WH, , __< _ _  i/W/ wu|iiLMn,.i nu i_ ¦_ _ _ -_  _ > Lip VA*- A _ A A _ L I A > _ _ r y _ _ - J. I I  UU_ I _ I I I I U I I I_ uuiio i _ __  ni.iuii AU p.ui. „ _ _. -i _ > _ i U M  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sont f inalement pas si grandes, pris à gauche ou parmi celles que anti-immigration. «Et la notamment dans les médias.
mais les peurs et les doutes les qui se sont battues pour la cause gauche n'a pas réagi.» ATS

Le scrutin a réveillé
des peurs chez les femmes
Le scénario selon lequel les plus divers ont fait surface», féminine, ont voulu «donner un «Votation

Le Nouvelliste
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IMPÔTS-APPENZELL

Nouvelles
baisses
Le Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a adopté
hier de nouvelles baisses d'im-
pôts pour les particuliers et les
entreprises. Alors que le can-
ton s'attend à enregistrer des

a-

valaisan, les Grisons ont lancé
hier la procédure de consulta-
tion sur la révision de la loi
cantonale sur le financement
du tourisme. La nouvelle légis-

Cinq candidats, dont deux indépendants, brigueront
le 17 janvier à Neuchâtel la reprise du siège de Didier
Burkhalter au Conseil des Etats: le PLR Raphaël
Comte, l'UDC Pierre Hainard et la conseillère natio-
nale Francine John-Calame des Verts. Il y aura encore
deux indépendants, Edy Zahnd et Roger Favre, un
écrivain âgé de 67 ans.

Le réseau ferroviaire suisse a besoin d'un lifting, d'un développement conséquent de ses infrastructures: ici une vue du nœud ferroviaire de Zurich, KEYSTONE

pour le futurmilli
RÉSEAU FERROVIAIRE ? Dans un premier temps, la moitié de cette somme
sera consacrée à des projets d'importance moyenne, dont la quatrième
voie CFF entre Lausanne et Renens.
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NEIGE SUR LE PAYS

Situation chaotique sur les routes
La neige s'est invitée blessés. Leur voiture a dé- roviaire à 15 heures La route
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la pagaille sur les routes des gée dans un virage et a per- trafic ne devait pas reprendre
Alpes. Dans certaines ré- cuté une camionnette arri- avant mardi matin.
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lui-ci a pris la fuite , souhaitant moins un enfant a perdu la Matterhorn Gotthard Bahn gement des voitures sur les
fa ire ses adieux à sa grand- vie sur la route. (MGB) vers 14 heures. Il trains pour le passage de la
mère. Après l'avoir poursuivi et Agé de 4 ans, le malheu- transportait neuf passagers, Furka a été interrompu à par-
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frontale de la voiture où il se blessés. La circulation ferro- 17,heures à Oberwald (VS).
trouvait et d'une camion- viaire a été interrompue. Les La route de l'Albula a égale-
nette, vers llh40 à Bâretswil passagers ont été ramenés à ment été coupée entre Ber-

lescent et a sa mère . ATS I.__J. oa m__ agee ue -o an;. miuermait i.uKj et ia ngne au gun I,_ KJ et cever ¦._•«) et i 1
et son frère de 4 ans ont été col a été fermée au trafic fer- celle de Bernina ATS Camions pris par la neige en Léventine. KEYSTONE

I , . . . . .

Au cours des vingt prochaines an-
nées, la Confédération va investir 5,4
milliards de francs dans le dévelop-
pement de l'infrastructure ferroviaire
(ZEB). Dans un premier temps, la
moitié de cette somme sera dévolue à
des projets d'importance moyenne
dans toute la Suisse, dont les princi-
paux goulets d'étranglement et la
quatrième voie entre Lausanne et Re-
nens. Les CFF aimeraient en outre
accélérer des projets grâce à un fi-
nancement préalable des cantons, projets seront dans un premie

La première partie de la mise en temps mis en œuvre pour 2,7 mil
œuvre du projet ZEB doit améliorer liards de francs. Plus de 60 projets d
l'offre et la capacité du réseau ferro - dimensions réduites à moyennes se
viaire, avec la multiplication des liai-
sons, une offre étendue de places as-
sises, et une meilleure stabilité des
horaires, ont précisé lundi l'Office fé-
déral des transports (OFT) et les CFF.
Le Parlement a adopté en mars der-
nier la loi fédérale sur le développe-

ment de l'infrastructure ferroviaire
(LDIF) qui prévoit la réalisation de
plus de 100 ouvrages financés à hau-
teur de 5,4 milliards de francs par le
fonds servant au financement des
projets (FTP).

Plus de 60 projets d'abord
Afin que l'exploitation ferroviaire

ne soit pas perturbée par de nom-
breux chantiers, ainsi que pour des
raisons financières , la plupart des

ront ainsi réalisés dans toute la
Suisse, en vue d'éliminer les goulets
d'étranglement.

Les projets les plus importants de
cette première étape sont la qua-
trième voie entre Lausanne et Re-
nens, les désenchevêtrements deWy-

lerfeld et de Liestal, le tunnel d'Ep- la plainte contre la dernière hausse
penberg, la ligne diamétrale de Zu- de la RPLP. Si le Tribunal fédéral sou-
rich-Oerlikon-Winterthour et les tient cette décision, le manque à ga-
voies d'accès au Gothard. gner de 100 millions de francs par an-

née devra être compensé par des bé-
Retards possibles néfices escomptés en cas d'améliora-

Dès que les préavis seront tombés tion de la conjoncture. Un autre fac-
sur le futur programme d'expansion teur d'incertitude réside dans les me-
Rail 2030, la mise en œuvre des autres sures d'économies du Conseil fédéral
mesures décidées dans ZEB pourra qui pourraient également conduire à
démarrer. Ce déroulement des opé- un retrait de moyens de financement,
rations vise à assurer que toutes les Même sans ces retards, l'expan-
actions soient harmonisées les unes sion du réseau est jugée trop lente
avec les autres. par les CFF, a expliqué leur patron

Initialement, les projets de la pre- Andréas Meyer. La régie tente donc
mièré étape devaient être mis en ex- d'accélérer les projets avec l'aide des
ploitation dès 2025. Le directeur de cantons. La LDIF donne la possibilité
l'OFT Max Friedli a toutefois souligné aux CFF d'élaborer avec les cantons
que certains risques dans le finance- et des tiers une convention de finan-
ment pourraient ralentir ce calen- cernent préalable qui doit être ap-
drier. Il existe certaines incertitudes prouvée par l'OFT II est question
sur les effets de la décision du Tribu- d'une somme de 1,5 à 2,1 milliards de
nal administratif fédéral qui a admis francs. AP

U PHRASE DU JOUR

«Le monde politique doit se pencher
plus en avant sur les questions
d'intégration, de tolérance, de valeurs et
de religion. Ce qu'il a négligé jusqu'ici»
a déclaré hier la présidente du Conseil national, Pascale Bruderer
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q mortels, AP

RAK

.es méthodes Saddam
e régime irakien de Saddam Hussein voulait faire taire
adio Free Europe/Radio Liberty par une attaque à la
Dquette antichar contre ses studios à Prague, a af-
rmé hier le service tchèque du contre-espionnage
BIS). La station de radio financée par les Etats-Unis
vait commencé à diffuser à destination de l'Irak en
398. AP
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«Nous devons traiter
la menace à sa source»

Porfirio Lobo a remporté avec une très confortable avance l'élection présidentielle, au Honduras, AP

Le premier ministre anglais Gordon Brown qui annonçait
hier envoyer 500 soldats supplémentaires en Afghanistan.

LE CHIFFRE
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C'est le nombre de responsables, dont des
policiers et des journalistes, qui ont été in-
culpés de corruption pour avoir étouffé un
accident minier qui a fait 35 morts dans le
sud de la Chine en juillet 2008, juste avant
les Jeux olympiques de Pékin, affirme le
«China Daily» dans son édition d'hier, AP

Sortir de impasse
La présidentielle devrait résoudre la crise politique¦HO:NDURÂSj|i

politique née du coup d'Etat du boycott de scrutin, mais le taux Washington a jugé que le
28 juin, lors duquel le président de participation s'est élevé à Honduras avait le droit de se
de gauche Manuel Zelaya a été 61,3%, selon le Tribunal su- choisir un nouveau président,
chassé du pays par l'armée. M. prême électoral (TSE) , soit plus d'autant que l'élection était
Lobo, urt membre de l'oligar- que lors du dernier scrutin en prévue bien avant le coup
chie de ce petit pays pauvre 2005, qu'il avait remporté face à d'Etat et ses candidats désignés
d'Amérique centrale, était M. Lobo. l'an dernier lors de primaires,
donné largement en tête par les Plusieurs pays latino-amé-
premiers résultats officiels du Après un coup d'Etat ricains, Brésil, Venezuela et
TSE, qui le créditent de 55,9% Le Parti libéral est la forma- Equateur en tête, ont toutefois
des voix contre 38,6% à son ad- tion du président renversé Ma- averti qu'ils ne reconnaîtraient
versaire Elvin Santos, avec plus nuel Zelaya ainsi que celui de pas le résultat de ce vote, en si-
de 60% des bulletins de vote dé- Roberto Micheletti, l'homme gne de soutien à Manuel Ze-
pouillés. Son rival a reconnu sa qui a été installé au pouvoir Iaya. Les Etats-Unis, principal

défaite tout en promettant
«une opposition qui fera tout
pour défendre nos institutions».

Le président déchu Manuel
Zelaya, renversé par un coup
d'Etat le 28 juin, avait appelé au

après le coup d'Etat. Aucun des
deux hommes ne participait au
scrutin, qui se jouait en un seul
tour.

Washington soutient

partenaire commercial du
Honduras, semblent prêts à ac-
cepter le résultat.

Environ 4,6 millions de
Honduriens étaient appelés à
voter pour élire un nouveau
président, au cours d'un scru-
tin qui s'est déroulé globale-
ment dans le calme sauf dans le
nord où une manifestation a
été réprimée par la police.

M. Zelaya avait été renversé
le jour où il avait organisé -
contre l'avis de la Cour su-
prême, de l'armée et du
Congrès - une consultation po-
pulaire pour réformer la
Constitution, qui interdit à un
président de briguer un second
mandat, ATS/AFP/REUTERS

Le dernier procès d'un exterminateur
ALLEMAGNE ? Un ancien garde du camp de Sobibor devant ses juges.

Le procès de John Demjanjuk
s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal de Munich. Cet homme
de 89 ans est accusé de compli-
cité dans le meurtre de 27 900
juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale dans le camp
nazi de Sobibor.

Cet apatride d'origine
ukrainienne risque la perpé-
tuité si la Cour d'assises de Mu-
nich décide qu'il a bien été
garde pendant six mois en 1943
UcUlù 1G -CLUip U _ALCH11111_L1_.

de Sobibor, aujourd'hui en Pc
logne.

JL, accuse, premier sur la ust
des criminels de guerre nazi
encore en vie établie par le Cen
tre Simon Wiesenthal, est entr
dans la salle d'audience dan
un fauteuil roulant en raison d
son mauvais état de santé. Soi
défenseur, Ulrich Busch, a as

John Demjanjuk très malade ou très comédien? AP

sure que son client était «très,
très malade (...) Je ne pense pas
que c'est du spectacle», a-t-il dit.
L'expert médical qui le suit a ce-
pendant minimisé la gravité de

ses maux. Le docteur Christoph
Nerl, un hématologue qui l'a
examiné plusieurs fois depuis
son transfert en Allemagne et
témoignait de sa capacité à

comparaître, a expliqué que
Demjanjuk souffrait d'une ma-
ladie du sang, le syndrome
myélodysplasique. Mais selon
lui, la progression de la maladie
le place «tout au bas dans
l'échelle des groupes à risques».

Pour Ephraïm Zuroff , res-
ponsable du Centre Wiesenthal
à Jérusalem, l'accusé ne mérite
aucune pitié «car il n'a eu au-
cune sympathie pour ses victi-
mes». Dès l'ouverture du pro-
cès, l'avocat du vieillard a ré-
cusé l'impartialité de la Cour,
reprochant à l'Allemagne de
poursuivre un exécutant étran-
ger alors que des SS allemands
qui étaient à Sobibor ont été ac-
quittés.

C'est apparemment la pre-
mière fois que l'Allemagne juge
un étranger pour crimes com-
mis sous le nazisme, AP
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inconnu soupçonne
RUSSIE ? La police a diffusé un portrait-robot après un attentat
meurtrier contre un train.
La police russe a publié hier
le portrait-robot d'un hom-
me soupçonné d'avoir joué
un rôle dans le déraillement
vendredi soir du train Mos-
cou-Saint-Pétersbourg. Le
bilan de cet attentat est
passé à 26 morts lundi avec
le décès d'une blessée.

On ignorait si le portrait-
robot était celui d'un sus-
pect roux d'une quarantaine
d'années mentionné par le
ministre de l'Intérieur, Ra-
chid Nourgaliev. Selon une
source policière non identi-
fiée citée par le quotidien
économique «Kommer-
sant», les autorités soupçon-
nent un groupe impliqué
dans un attentat quasiment
identique qui avait fait des
dizaines de blessés sur la
même portion de chemin de
fer en 2007. Deux suspects
avaient été arrêtés mais un
troisième, Pavel Kossolapov,
soupçonné d'être lié à des
séparatistes tchétchènes, est
recherché.

Victime d'une bombe
Les autorités russes affir-

ment que le «Nevsky Ex-
press» a été victime de l'ex-
plosion d'une bombe sur la
voie qui a fait dérailler les
trois dernières de ses 14 voi-
tures alors qu'il roulait à près
de 200 km/h. Une deuxième

Vingt-six personnes ont trouvé la mort dans la carcasse du train, AP

bombe a partiellement ex-
plosé samedi. La Russie est
régulièrement confrontée
au terrorisme, en particulier
dans cette région du sud du
pays qui comprend la Tchét-
chénie, l'Ingouchie et le Da-
ghestan et où des séparatis-
tes islamistes continuent
d'attaquer les forces de l'or-
dre.

L'agence de presse russe
Interfax a affirmé hier, citant
une source policière non
identifiée, que les enquê-
teurs avaient prélevé des
échantillons d'ADN dans
une maison proche du site

du déraillement, où les au-
teurs de l'attentat contre le
«Nevsky Express» pourraient
avoir séjourné.

La ligne Moscou-Saint-
Pétersbourg est très fré-
quentée par les hommes
d'affaires et responsables
gouvernementaux. Le train
transportait quelque 633
passagers et 20 membres du
personnel de bord vendredi
au moment du déraillement.

Nouvelle explosion
Des dizaines de blessés

étaient toujours hospitalisés
hier. La ministre de la Santé

Tatiana Golikova a annonce
qu'une femme avait suc-
combé à ses blessures di-
manche soir dans une clini-
que moscovite. Ce décès a
porté le bilan du drame à 26
morts, selon les agences rus-
ses.

De nombreux événe-
ments festifs prévus pour
hier ont été annulés.

Une explosion de faible
ampleur a par ailleurs en-
dommagé une voie hier au
Daghestan, sans faire de
blessés, selon un responsa-
ble local de la police des
transports, AP
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De la guérilla au pouvoir
URUGUAY ? Le nouveau président a passé quatorze ans
dans les prisons de son pays.

tête avec 48% des suffrages ont célébré son élection en

Un supporter de José «Pepe» Mujica fête la victoire de son candidat à la présidence, AP

L'ancien guérillero José
Mujica est sorti victorieux
de l'élection présidentielle
en Uruguay. Avant même
l'annonce des résultats offi-
ciels, son rival de centre
droit , l'ex-président Luis
Lacalle, a reconnu hier sa
défaite.

M. Mujica était crédité
de 53% des voix après dé-
pouillement hier de la
quasi-totalité des bulletins
de vote. Luis Lacalle, qui a
récolté dix points de moins, qu 'il pense, même si je ne
a annoncé qu'il reconnais- suis pas toujours d'accord
sait sa défaite avant même avec lui», a expliqué Maria
l'annonce des résultats offi- Noël Gonzalez, une cuisi-
ciels. Lors du premier tour, nière de 24 ans.
le 26 octobre, José Mujica Les partisans du vain-
était arrivé largement en queur, surnommé «Pepe»,

contre 29% à Lacalle. défilant en voiture dans les
L'ex-guérillero a assuré rues de Montevideo, sous

qu 'il poursuivrait la politi- une pluie battante,
que réformiste du gouver-
nement sortant, lors de son Chômage en recul. La vie-
premier discours prononcé toire de Mujica tient sur-
sur la rambla de Montevi- tout à la popularité de la co-
deo, le boulevard longeant alition qu'il représentait, le

le Rio de la Plata , qui sépare
l'Uruguay de l'Argentine.

Réputé pour son franc-
parler, il s'en est excusé. «Si
à un moment ou à un autre
mon tempérament, d'un
naturel combatif, a laissé
ma langue devancer ma
pensée, j'en demande par-
don», a-t-il dit.

Mais ce trait de carac-
tère l'a rendu populaire au-
près de certains électeurs.
«J 'aime le fait qu'il dise ce

Frente Amplio, qui selon de
nombreux Uruguayens est
l'artisan d'une économie
dynamique ayant connu
une croissance annuelle
moyenne de 7% durant la
présidence du chef de l'Etat
sortant, Tabare Vazquez. Ce
dernier ne se présentait pas
à sa propre succession, la
Constitution interdisant
d'effectuer deux mandats
consécutifs.

«Pepe» est le deuxième
ancien révolutionnaire
armé d'Amérique latine à
conquérir le pouvoir par les
urnes, après le sandiniste
Daniel Ortega au Nicara-
gua. L'ex-guérillero avait
mené une révolte armée
contre le pouvoir dans les
années 1960 et 1970 et avait
été emprisonné durant
quatorze ans sous la dicta-
ture militaire. Il affirme
avoir été blessé six fois par
balles, torturé, et détenu au
fond d'un puits à l'isole-
ment. ATS/AFP/REUTERS

DANS LES EAUX TERRITORIALES IRANIENNES

Anglais interceptés
Cinq ressortissants britanni-
ques sont détenus en Iran
après que leur voilier se fut
aventuré par mégarde dans les
eaux territoriales iraniennes, a
annoncé le secrétaire au Fo-
reign Office, David Milliband,
hier. Les cinq navigateurs fai-
saient route de Bahreïn à Du-
baï. Le voilier a été intercepté
par des bâtiments de la marine
iranienne le 25 novembre, a
ajouté M. Milliband dans un
communiqué. Les cinq naviga-
teurs qui se trouvent toujours
en Iran semblent être en bonne
santé et leurs familles ont été

informées. Un précédent inci-
dent du même genre, en mars
2007, avait provoqué un sérieux
incident diplomatique entre
Londres et Téhéran.

Un groupe de 15 marins de
la Royal Navy avait été capturé
par la marine iranienne et re-
tenu avant d'être finalement li-
béré le mois suivant.

Ce nouvel incident inter-
vient dans un contexte de ten-
sion renouvelée avec l'Iran,
après que ce pays a annoncé le
projet de construire dix nouvel-
les usines d'enrichissement
d'uranium, ATS/REUTERS

LIBÉRALISATION DU COMMERCE INTERNATIONAL

Une question de foi
Les principales puissances
commerciales ont affirmé hier
à Genève leur volonté de
conclure le cycle de Doha de li-
béralisation du commerce en
2010. Il faut entrer dans la
phase finale des négociations, a
déclaré le représentant des
Etats-Unis. La centaine de mi-
nistres réunis à Genève jusqu'à
demain sont unamimes à
considérer que la conclusion
du cycle de Doha, lancé il y a
huit ans, aurait des effets béné-
fiques pour l'économie mon-
diale. Sur le fond, les positions
n'ont pas évolué: les Améri-
cains réclament une plus
grande ouverture des marchés
des pays émergents aux pro-
duits industriels, alors que les
pays en développement insis-
tent pour des réductions im-
portantes des subventions à

l'agriculture des pays riches. La
commissaire européenne au
commerce Catherine Ashton,
désignée responsable de la di-
plomatie européenne, a aussi
répété la volonté de l'Union eu-
ropéenne d'aboutir à un résul-
tat substantiel des négociations
de Doha. Dimanche, tous les
groupes des pays en dévelop-
pement, dont le G-20 (dirigé
par le Brésil et l'Inde) avaient
appelé à conclure rapidement
les négociations.

La conseillère fédérale Do-
ris Leuthard a rappelé que la
Suisse «devra payer un prix
élevé» sur l'agriculture et criti-
qué le fait que les négociations
sur les autres dossiers, comme
les produits industriels, les ser-
vices, le commerce et l'environ-
nement et les règles n'ont pas
assez progressé. ATS
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EFG Bank
EFG Equrty Fds N.America USD 91.75
EFG Equity Fds Europe EUR 100.39
EFG Equity Fds Switzerland CHF 114.01

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.17
Swiss Obli FJ 167.89
SwissAc B 270.02

Adidas 37.9 38.1 40.64%
AllianzAG 82:9 82.1 9.61%
8A5FAG 40.56 40.21 46.00%
BayerAG 51.33 51.09 23.43%
BMWAG 32.27 31.52 43.46%
CommerzbankAG 6.25 ' 6.23 -7.42%
DaimlerAG 34.42 33.79 27.99%
Deutsche Bank AG 47.8 48.145 71.57%
Deutsche Bôrse 57.1 55.6 9.44%
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Deutsche Post 12.62 12.47 5.63% 

Mmsant0 m
Deutsche Postbank 23.29 23.6 49.84% Motoro|a 8.2
Deutsche Telekom 9.83 9.87 -8.01% Morgan Stanley 30.51
E.ONAG 26.74 26.35 -5.96% PepsiCo 62.3
Fresenius Medi. 35.87 35.63 5.97% pfj zer ia.25
UndeAG 82.11 81.75 34.78% Philip Morris 49.99
ManAG 56.95 54.54 38.81% ProcterfiGam. 62.48
Merck 65.51 62.94 -2.44% Sara Lee 12.14
Métro AG 42.71 41.85 45.66% Schlumberger 63.14
MLP 7.44 7.49 -23.88% Sears Holding 71.94
Mûnchner Rûckver. 104.9 104.53 -4.58% SPX corp 53.07
Qiagen NV 14.77 14.73 19.07% Texas Instr. 25.25
SAP AG 32.005 31.775 26.87% TimeWarner 30.85
Siemens AG 65.56 65.3 23.69% Unisys 31.9
Thyssen-KruppAG 24.42 24.31 26.48% 274-58%
VW 86 82.4 -67.05% United Tech. 67.2

Verizon Comm. 31.63
Viacom -b-

.,„„ Wal-Mart St.
TOKYO (Yen)
Casio Computer 609 628
Daiichi Sankyo 1625 1693
Daiwa Sec. 439 465
Fujitsu Ltd 484 514
Hitachi 233 234

- 9  % 
W3ltDiSne

*
i t_ _  Weyerhaeuser
,M1* Xerox

-32.17%
Honda 2660 2700 41.65% AUTRES PLACES
Kamigumi 672 682 -14.53% Ericsson |m 68 45 „ :m%
Marul 478 486 -Sm Nokia OYJ 8.87 8.77 -20.99%
MitsubUFJ 444 482 -12.20% Norsk Hydro asa 41.08 40 43.88%
Nec 21° 2'8 '26-59* VestasWindSyst. 350 348 14.66%
Olympus 2545 2625 49.91% Novo Nordisk -b- 329 332.5 22.69%
Sanyo '50 155 -6.62% Telecom Italia 1.064 1.066 -7.30%
Sharp 953 988 55.34% Eni 16.73 16.53 -1.25%
Sony 2265 2325 20.96% RepsolYPF 18.505 18.3 21.19%
TDK 4450 4510 38.76% STMicroelect. 5.445 5.385 17.96%
Toshiba 429 458 25.13% Telefonica 19.31 19.12 20.63%

3M Company 76.75
Abbot 54.08
Aetna inc. 29.44
Alcoa 12.66
Altria Group 19
Am Intl Grp 33.3
Amexco 40.84
122.91%
Amgen 56.5
AMR Corp 5.81
Apple Computer 200.59
134.22%

77.44 34.58%
54.49 2.09%
29.11 2.14%
12.52 11.19%
18.81 24.90%
28.4 -9.55%

11.35

56.35 -2.42%
6.04 -43.39%

199.91

6.23
26.94
34.25
15.85
26.64
42.69
54.55
60.69
52.41
25.31
98.3

58.39
12.81
78.04
23.4
4.07
57.2

84.19
55.31
51.77
16.68
47.48
50.66
27.78
34.58

Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
288.20%
General Dyna.
General Electric
General Mills '
Motors Liquid.

4.05
16.83
78.34
47.98
75.07
84.45
42.48

9.5
8.89

65.9
1602

68
0.591

1 69.66

13.71

583
29.36
42.45
49.06
27.36
38.47
41.51

126.35

Goldman Sachs 164.16
101.04%
Goodyear 13.6S
129.64%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
115.67%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

579.76
29.09
42.42
49.07
27.61
38.48
41.73
125.7
19.11
24.85

51.85
62.89
41.33
52.97
26.64
65.56
11.95
36.9

30.45
42.99
36.29
98.94
29.22

19.2
25.45

51.72
62.84
41.78
52.58
26.58
65.97
11.83
36.73
29.96

12.99 42.44
16.29 36.21
18.94 99.48
19.22 29.41
79.5 80.75

8.01
30.97
62.22
18.17
48.09
62.35
12.14
63.89
70.95
52.89
25.29
30.72
31.84

67.24
31.46
29.64
54.55
30.22

28.5
38.94

7.7

30.03
54.63
30.35
28.39
37.69
7.79

¦44.02%
-5.47%
42.53%
12.57%
•5.%%
16.10%
1.79%

45.15%
22.82%

8.86%
29.83%
30.71%
56.41%

5.50%
43.55%

¦41.52%
26.35%
22.83%
57.39%
-0.05%
75.02%
46.22%
32.34%
84.09%
36.67%
•38.44%
60.74%
•5.76%

•13.72%
-5.96%
31.64%
-5.32%
29.42%

14.42%
-1.11%
11.93%
0.00%

89.50%
61.49%
12.95%
35.18%
18.85%
17.17%
1134%
50.13%
30.96%

12.45%
5.03%

32.50%
1 9.90% .
-1.00%
25.08%
11.39%
-8.79%
29.19%
35.07%
19.11%
47.59%
51.28%
14.78%
80.81%
93.07%
13.60%
2.59%

10.52%
0.85%

24.00%
50.93%
82.53%
30.43%
62.95%
37.75%

55.50%
-2.69%
33.18%
14.00%
27.21%
-3.38%

www.bcvs.ch

Les places asiatiques rebondissent de +3% (de Tokyo à
Shanghaï en passant par Hong Kong) en moyenne lundi
matin, soulagées peut-être par le soutien apporté de la
banque centrale des UEA (Emirats Arabes Unis) aux ban-
ques locales.

Abu Dhabi confirme son soutien, sous conditions, aux ins-
titutions financières de Dubaï les plus endettées. . Mais les
places européennes se montrent moins enthousiastes. .

L'inquiétude des retombées de cette crise de croissance sur
les économies des pays du Golfe (gros clients des écono-
mies occidentales) pèse sur la tendance. .

Le niveau mitigé des ventes du week-end aux Etats-Unis
laissent présager que la consommation est encore un mail-
lon faible.

Les Américains sont plus nombreux à effectuer du shop
ping, mais avec un budget plus serré. '

LOGITECH

Les premières tendances du «Black Friday» aux USA qui
lance la saison des achats de fin d'année sont un peu né-
gatives pour le titre. Les acheteurs sont en augmentation
par rapport à l'année passée mais avec un panier moyen en
baisse.

La demande se déplacée vers des catégories de prix plus
bas, ce dont pourrait bénéficier Logitech du fait que l'essen-
tiel de son chiffre d'affaires est généré par des produits de
moins de 100 dollars la pièce.. Ces produits sont en géné-
ral plus résistants en période de crise.

ARYZTA
Est née de la fusion de Hiestrand et de son actionnaire ma-
joritaire de longue date, l'Irlandais IAWS. Les deux parte-
naires se complètent géographiquement et en matière de
produits. La filiale est active dans l'agrobusiness..

Selon le CEO, M. Owen Killian, les résultats du premier tri-
mestre 2009-2010 correspondent-aux attentes tout
comme aux prévisions faites dans le cadre de la pu-
blication des résultats 2008-2009 en septembre der-
nier. ARYZTA se concentrera à l'avenir sur la création
de liquidités et l'optimisation de la performance
opérationnelle.

L'entreprise est très bien positionnée pour profiter
d'une éventuelle reprise et saisir des opportunités
d'acquisitions. Le CEO considère par ailleurs que les

n prévisions EPS qui ont été faites en septembre res-
tent réalistes.

tC BflSfi W Planification
m Financière BCVs:

f__ ______ .w Optimiser
KJ son patrimoine

g* ^̂ M M ? en toute sécurité.

IF_IS________I __ ___

10600 t 1 —i 1 r ] 
10400- /""" ****-/* "\_
10200- r*'*
10000- p

'

9800- t\'-J
9600 I -i 1 1 1 1 

02.11 06.11 12.11 18.11 24.11

1.514 i 1 1 1 1 1 1 1 

!;A^V\
1 .508 - \
1 .507 - W-
1.506 I 1 1 1 1 1 1 1 1

02.11 05.11 10.11 13.11 18.11 23.11 26.11

Les plus fortes hausses en %
16.88 Bellevue Grp -6.80
14.37 Julius Baer N -5.28
8.33 National N -4.53
6.51 LEM Holding N -4.45
4.79 COS P -4.40

redITAG

'INTÉRÊT

12 MOIS

0.29 0.39
0.14 0.14
0.41 0.44
0.03 0.10

Indices 01.01 | Fonds de placement
27.11

6336.66
969.56

5448.78
5685.61
3721.45
5245.73
309.52

11776.8
2465.28
2831.14

CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
Î&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10309.92 10344.84
1091.49 1089.4
2138.44 2145.61
9081.52 9345.55
21134.5 21821.5
2762.22 2732.12

Var.%
13.12%
21.18%
17.97%
16.95%
14.36%
17.06%
2437%
26.63%
17.76%
14.10%
17.87%
20.60%
36.05%
5.48%

51.67%
55.09%

6260.95
956.96

538837
5625.95
3680.15
5190.68

305.9
11644.7
2432.45
2797.25

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 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
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 CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

1055.69
1438.5
259.92
220.54
112.65
130.97
134.74
152.09
94.54

113.69
155.56
171.25
93.16

106.53
157.62
206.71
95.48

211.95
187.74
148.76
104.97

130
194.27
90.43

110.33
100.37
98.84

Swisscanto (LU) MM Fund EUR,
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Cbnv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. ELR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

8635
102.79
113.82
103.14
126.49
111.92
137.59
129.26
106.74
120.26
65.59
80.6

64.09
115.93
145.99
93.29

113.37

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
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 (CH) EF Asia A 74.72
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 191.56
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B

96.21
105.66

1.17032
95.14

119
4364

203.56
323.48
258.92
80.79
69.07
591.42
323.02
123.62

13245.77
71.46

111

Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(lux) Euro AAMAEUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

158.79
148.52
113.17
272.53

1233.14
176.08
595.6

213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 278.6
LO Swiss Leaders CHF 95.35
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.51
LODH Multifonds-Optimix CHF 87.01
LODH Treasury Fund CHF 8359.78

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 80

1528.7
1693.85

Blue Chips
27.11 30.11 Var.%

ABB Ltd n 18.65 18.4 21.13%
Actelion n 593 59.1 -0.50%
Adeccon 50.85 50.1 40.02%
C5 Group n 52.9 52 82.45%
Holcimn 73.75 723 31.07%
Julius Bar n 35 33.15 0.00%
Lonza Group n 80.15 77.75 -20.29%
Nestlé n 48.29 47.48 14.13%
Novartis n 55.65 55.75 5.78%
Richement p 33.1 32.48 60.15%.
Roche BJ 166.6 164.3 1.10%
SGS Surv.n 1284 1288 22.03%
Swatch Group p 258.9 252.9 73.45%
Swiss Life n 127.3 123.4 78.55%
Swiss Ren 48.74 47.77 -5.02%
Swisscom n 391 390.5 15.02%
Syngenta n 267 266.3 32.88%
Synthes n 132.8 132.1 -0.97%
UBSAG n 15.69 15.58 4.98%
Zurich F.S.n . 2213 216.4 -4.66%

Small and mid caps

27.11
Addex Pharma n 38
Affichage n 99.8
Alpiq Holding n 438
Aryzta n 37.15
Ascom n 10.55
Bachem n 66.05
Bâloise n 85.25
Barry Callebaut n 656
Basilea Pharma n 79
BB Biotech n 73.1
BCVs p 560
Belimo Hold. n 1029
Bellevue Group n 36.75
BKW FMB Energie 79.65
Bobst Group n 36.4
Bossard Hold. p 57.5
Bûcher Indust. n 105
BVZ Holding n 410
Clariant n 10.93
Coltene n 52.5
Crealogix n 59
Day Software n 62
Edipresse p 249
EFG Intl n 16.4
Elma Electro. n 408
EMSChemien 116.5
Fischer n 265.5
Forbo n 292.5
Galenica n 361
GAM n 12.25
Geberit n 173.1
Givaudan n 806.5
Helvetia n 316.75

30.11 Var.%
37.5 -1.31%
100 -28.57%
430 -19.62%

38 11.11%
10.2 24.54%

65 -19.25%
83.75 6.68%
656.5 -2.50%

76.9 -48.35%
72.25 5.09%

565 21.24%
1030 37.33%

34.25 -9.86%
80.1 -21.47%

34.85 9.76%
57.5 26.09%

103.8 -1.14%
395.5 -1.12%
10.52 47.54%
5235 21.74%
58.75 -9.61%

62 350.90%
240 11.62%

16.15 -13.63%
409.75 -19.65%

114.7 29.60%
261 8.79%
288 50.50%

354.5 3.27%
11.96 0.00%
173.2 53.13%

795 2.89%
306 33.68%
34.5 -6.75%

237.7 -8.92%
22.09 97.76%

97 43.59%
327 -9.16%

17.85 110.24%
27905 23.47%
16.58 1.28%
234.3 95.41%

3.3 6.45%
29.85 3935%
54.75 -20.65%
64.5 9.32%
833 19.00%

19.24 3.05%

PARIS (Euro)
Accor SA 36.15 35.64 1.50%
Alcatel-Lucent 2.32 2.239 46.05%
AltranTechn. 3.165 3.132 15.14%
Axa 16.21 15.87 0.15%
BNP-Paribas 55.14 55 81.81%
Bouygues 33.48 33.135 9.71%
Carrefour 32.4 32.315 17.42%
Danone 40.28 39.81 -7.80%
EADS 11.98 11.915 -0.95%
EDF 38.645 38.42 -7.42%
FranceTelecom 17.33 17.325 -13.20%
GDFSuez 28.545 27.81 -21 .27%
Havas 2.525 2.488 72.77%
Hermès Int'l SA 95.91 94.7 -6.21%
LafargeSA 55.71 54.73 26.25%
L'Oréal 72.78 72.26 15.98%
LVMH 70.92 69.36 45.19%
NYSE Euronext 16.95 16.68 -7.84%
Pinault Print. Red. 81 80.6 72.96%
Saint-Gobain 36.4 36.225 7.82%
Sanofi-Aventis 51.2 50.32 10.83%
Stmicroelectronic 5.449 5.349 11.90%
TéléverbierSA 45.5 44.5 d-16.35%
Total SA 41.865 41.21 5.91%
Vivendi 19.385 19.19 -17.51%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2588 2603 6836%
AstraZeneca 2733 2717 -3.20%
Aviva 379.5 370.4 -5.02%
BG Group 1126 1103 15.25%
BP PIc 583.8 574.6 9.23%
British Telecom 144.5 140.2 3.69%
Cable ÎSWireless 143.1 141.9 -9.32%
Diageo PIc 1030 1025 6.65%
Glaxosmithkline 1279 1257 -2.14%
Hsbc Holding Pic 706.3 707 6.79%
Invensys PIc 287.5 280 61.38%
LloydsTSB 58.6 55.15 -56.23%
Rexam PIc 282.2 277.4 -20.96%
RioTinto PIc 3089.5 3088 107.24%

Rolls Royce 476.4 474.5 41.43%
Royal Bk Scotland 34.725 33.18 -32.83%
Sage Group Pic 217.6 213.3 25.47%
Sainsbury (J.) 326.5 321.9 -2.00%
VodafoneGroup 138.4 137.1 -1.36%
Xstrata PIc 1072 1069 195.06%

AMSTERDAM (Euro)
AegonNV 4.83 4.787 5.79%
Akzo Nobel NV 42.95 42.23 43.44%
AhoIdNV 8.984 8.979 2.15%
Bolswessanen NV 4.111 4.05 -12.90%
Heineken 31.355 31.32 43.01%
ING Groep NV 8.53 6.204 -15.36%
KPN NV 11.79 11.82 13.87%
Philips Electr. NV 18.425 18.215 31.70%
Reed Elsevier 7.912 7.751 -7.94%
Royal DutchSh.A 20.225 19.79 5.54%
TomTom NV 6.522 6306 21.26%
TNT NV 19.56 .1932 40.40%
Unilever NV 20.57 20.405 17.67%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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La multinationale bâloise de la chimie et pharmacie Novartis offre un catalogue impressionnant de prestations pour la promotion des femmes en entreprise, LDD

¦tquiiiDrer proression
et vie privée
BUSINET VS^ Comment gérer les carrières professionnelles des
femmes malgré les maternités, les enfants et les emplois à mi-temps.

Ld -UUV-I LUI - I

PASCAL CLAIVAZ

Equilibrer la vie professionnelle
et la vie privée, c'était le thème
de la dernière soirée Businet VS
organisée par le Centre valaisan
de perfectionnement des cadres
et des chefs d'entreprises.
Alexandra Vuistiner, professeur
HES-SO Valais, a ouvert les feux.
Ensuite, Marianne Aerny a pré-
senté le Portail Career Women
(voir l'encadré) . Spécialiste des
crèches et créateur de l'entre-
prise Amalthée, Frédéric Baudin
a estimé qu'elles représentaient
le futur mstrument politique
des Ressources humaines. En-
fin , Damian Kalbermatter a évo-
qué les efforts de l'Etat du Valais
dans le télétravail. A la fin, Sarah
Maury a présenté le projet de re-
cherche HES-SO Valais sur le fu-
tur choc démographique et le
vieillissement (encadré) .

Télétravail
L'Etat du Valais s'est donc en-
gagé dans un projet pilote de té-
létravail. Premier constat de Da-
mian Kalbermatter: un tiers des
fonctionnaires pourraient en
user sans nuire à la qualité du
travail. Le canton a formé un co-
mité de pilotage avec l'Univer-
sité de Berne, l'institut d'infor-

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Des femmes s'engagent
La 8e édition du ma- vous fait partager le vous emmène tout s'éclairer. Un exemple
gazine ingénieuse.ch voyage d'étude qui a d'abord sur la piste certes lointain, mais
vient d'être mise en li- réuni cet automne volcanique de la for- qui ne serait peut-être
gne. On peut la dé- des étudiantes, assis- midable énergie que pas si difficile à suivre
couvrir sur www.inge- tantes et professeures couve l'Islande: la sous nos contrées,
nieuse.ch Ce numéro des cinq écoles d'in- géothermie. Vous pourrez ensuite
est consacré à deux génieurs de la HES- Disponible déj à à poursuivre le voyage
formes d'énergies re- SO, dans le but de leur faible profondeur, la jusqu'au Danemark,
nouvelables particu- faire mieux connaître chaleur puisée sous pour voir comment
fièrement promet- les nombreuses possi- terre permet à cette un parc éolien, ins-
teuse, la géothermie bilités offertes par la grande île du nord de tallé à quelques mè-
et l'énergie éolienne. Terre et le vent. chauffer ses maisons très des côtes, permet

Ce huitième nu- Avec cette dyna- et ses serres, mais de fournir une partie
mérn a le pnfif rie minue énnine fémi- aussi rie nrnrinirp rip rip l' plprtriritp H P In
l'aventure, puisqu 'il nine, ingénieuse.ch l'électricité pour ville, c

matique de gestion IWI et le
TUM (Université technique de
Munich à Brigue). Ce comité
s'est basé sur l'expérience de
BMW à Munich qui a créé 3000
emplois de télétravail, ce qui lui
économise autant de bureaux et
de colonnes de voitures prises
dans une circulation conges-
tionnée. Tout a été bien étudié:
l'ergonomie chez les collabora-
teurs, la sécurité informatique
et ce qu'en pensent les voisins,
quand ils ne voient pas chaque
jour le fonctionnaire se rendre à
son bureau.

Crèches
A part le télétravail, les nouvelles
tendances sont l'annualisation,
le temps partiel, les congés pa-
rentaux, les crèches, le dévelop-
pement personnel et la consti-
tution de réseaux.

Amalthée est une Société à
responsabilité limitée (Sàrl)
créée en 2003 pour les crèches
dans les communes ou dans les
entreprises. Deux-tiers des pa-
rents vaudois cherchent pen-
dant un an avant de trouver une
garde. Et près de la moitié es-
time que la conduite jusqu'au
jardin d'enfants prend beau-
coup trop de temps. Amalthée

cherche des solutions public- *.
privé pour les PME ou alors en- :
tre entreprises locales. Une '
place de crèche coûte entre :
25000 et 28 000 francs.

Les parents en financent les ]
50%. Le retour sur investisse- :
ment se fait à long terme et les •
bénéficiaires sont fidélisés. :

Vieillissement
Grâce aux crèches, certaines :
PME ont vu leur taux de rotation :
diminué de moitié. Car à cha- '
que départ d'un cadre, il en :
coûte 200000 francs à l'entre- •
prise. Les patrons notent égale- '
ment une diminution de l'ab- :
sentéisme. '¦

Ensuite, un tiers des femmes :
cessent toute activité profes- :
sionnelle après le premier en- '
fant, un autre tiers la réduisent. :
Près de 60% des femmes renon- ¦
çant à la maternité expliquent '•
qu'elle est inconciliable avec la :
vie professionnelle. Dès 2015 j
enfin, il y aura une pénurie de :
main-d'œuvre qualifiée à cause :
du vieillissement. Les quinqua- '¦
génaires se retrouveront bientôt :
à la retraite. •

Il va falloir prolonger le tra- '
vail des seniors motivés et aussi :
attirer davantage de femmes. •

'-""¦-• »  la,*!

r the Cure

111 233   ̂' NOV ARTlS

1

Career-women
Sur le site www.career-women.ch, on trou-
vera une illustration immédiate de la conci-
liation entre vie familiale et emploi.

Selon Marianne Aerny, le site s'est enrichi
de plus de 1200 membres avec très peu de
publicité. Vingt-cinq associations et cham-
bres de commerce sont partenaires.

Un des meilleurs exemples: la multinatio-
nale Novartis à Bâle. Voici les avantages
qu'elle promeut: prise en compte des atten-
tes personnelles des collaboratrices. Can-
tine ouverte aux enfants. Programme de
conciliation profession/famille. Congé ma-
ternité prolongé payé. Crèche d'entreprise.
Flexibilité, annualisation, aménagement du
temps de travail.
Participation aux frais de gardes d'enfants
malades.
Participation à la garde des enfants pendant
les vacances scolaires. Gestion autonome
par équipes. Horaire libre.
Existence d'indicateurs de progression de
parité dans l'entreprise.
Information régulière des collaboratrices et
collaborateurs en matière de politique de
l'égalité. Jobsharing. Mesures concrètes de
promotion de carrières féminines.
Télétravail. Programme de soutien et parti-
cipation pour la garde des enfants. Temps
partiel pour collaboratrices cadres. Temps
partiel pour collaboratrices non cadres.
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«J'étais
¦ ¦ ¦ ¦ _rtout excite...»

J AMIE WRIGHT ? Privé de glace à Francfort
(DEL allemande), où il était surnuméraire,
le «pigiste» du HC Sierre piaffait d'impatience.
A 33 ans, le Canadien a encore faim de jeu.

CHRISTOPHE SPAHR

A 33 ans, Jamie Wright assure
une «pige» d'un mois au HC
Sierre. Lui qui était surnumé-
raire à Francfort, contraint de
s'entraîner sans pouvoir griffer
la glace en compétition, a donc
un mois pour attirer l'intérêt
d'un club. Ici ou ailleurs. Il rem-
place Lee Jinman, un ancien co-
équipier à Michigan.

Comment vous êtes-vous retrouvé
sur la touche, à Francfort?
J'avais pris part normalement au
camp d'entraînement. C'est au
lendemain de notre dernier
match de préparation que le
manager m'a annoncé qu'il
n 'activerait pas ma licence cette
saison. Mon jeu ne lui plaisait
pas. Depuis lors, j' ai pu m'en-
traîner avec l'équipe. Maisj'étais
utilisé à tous les postes, un coup
en défense, un coup à gauche,
une fois à droite.

Avant que Sierre ne vous appelle, posait un contrat de deux ans. L'équipe: Lee Jinman a repris
vous n'aviez pas eu d'autres J'ai privilégié la sécurité. C'était . l'entraînement dimanche. «Mais
offres? un mauvais choix. tranquillement», nuance-t-il. Pa-
Non, j' espérais beaucoup de la trick Kruger retrouvera la glace
pause, début novembre. Mais «J'ai AlA à midi. Une décision le concer-
rien ne s'est présenté. J'ai pris vw cil ci_^ 

^ nant sera prise au terme de l' en-
quatre jours de vacances, à Pra- |6 COGCiUipier traînement.
gue, pour me changer les idées. _ i ¦¦ . _ _  r, ^ 

_ ,  _
Moralement, c'est difficil e de se ÛB Lee JiniTiaH Le chiffre: 8. C est le nombre
sentir exclu d'une équipe, d'en X M irhic_*Vn „ ? 

bUtS ?"TSeS ̂  S'T
faire partiesans goûter à la com- 3 MlCnigan» de ses cinq dernières sorties.
pétition. A 33 ans, j' avais bien Evidemment , ça change tout,
conscience que si je ne jouais La tombola: c'est le maillot
pas cet hiver, je pourrais tirer un Vous n'êtes ici que pour un mois. d'Oliver Schâublin qui est à ga-
trait sur ma carrière. C'était fini Comment voyez-vous votre ave- gner. es
pour moi. Or, je ne veux pas nir?
PUBLICITÉ : 

quatre semaines à dispositio
pour me montrer et décroche
un contrat. Je suis prêt à aile

La proposition du HC Sierre est
donc un gros soulagement...
J'étais tout excité quand j' ai pris
le train pour la Suisse. Ce jour-là,
j'étais chargé comme une mule.
Mes sacs me paraissaient pour-
tant très légers. J'avais un gros
poids en moins sur les épaules.
Je n'ai pas aimé ces longues se-
maines à m'entraîner sans pou-
voir jouer. Je souffrais davantage
mentalement que physique-
ment.

A ce niveau-là, je n'ai jamais
cessé de m'entretenir pour être
prêt le jour où un club aurait be-
soin de moi.

La LNB, n'est-ce pas idéale pour
se remettre dans le bain?
Détrompez-vous! Après ' deux
jours, j'ai fait remarquer à Bob
Mongrain que les joueurs, ici, pa-
tinaient drôlement bien. Bien
sûr, le jeu est plus rapide en LNA
et en DEL allemande. Mais la dif-
férence essentielle est ailleurs.
En LNB, les joueurs sont plus
jeunes, moins expérimentés et
commettent plus d'erreurs indi-
viduelles. C'est normal, ils doi-
vent apprendre. Mais j' ai été im-
pressionné par le niveau de jeu.

Vous connaissiez déjà la Suisse
pour avoir porté le maillot de GE
Servette...
J'étais arrivé pour disputer les
quatre derniers matches de
play-outs face à Zurich, en 2006.
Puis j' ai disputé une bonne sai-
son aux Vernets. Mais je suis
parti à Dtisseldorf avant de re-
joindre Francfort où on me pro-

DYN PTIC ~~
olympic

n'importe où, pourvu qu'on me
donne de la glace. Ici, j ' ai disputé
trois bons matches avant d'être
grippé lors des deux dernières
rencontres. Je donne tout ce que
j' ai pour aider l'équipe à gagner
et susciter l'intérêt d'un club. Je
dois avouer que c'est facile de
jouer au côté de Derek Cormier.
Nous n'avons pas le même style
de jeu.

Je suis plus précieux dans les
coins.

Connaissiez-vous un joueur à
Sierre avant de débarquer
en Valais? i
Oui, Lee Jinman. Malheu- m
reusement, il est blessé et M
c'est justement lui que je
remplace. Il m'a toutefois
aidé à m'intégrer. Je l'avais cô-
toyé durant deux ans lorsque
nous évoluions à Michigan, en
IHL. Nous avions tous les deux
été «draftés» par Dallas, en NHL.
Ensuite, nos chemins se sont sé-
parés. Nous nous sommes re-
trouvés lorsque je jouais à Gl
Servette et que lui était venu ai
der Lausanne.

_T>E f̂l S Z I O  L s
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«J'avais un gros
poids en moins
sur les épaules»

Combien d'étrangers peuvent ali-
gner les clubs?
Ils ont droit à douze licences.
Mais seuls dix étrangers peuvent
être alignés.
Comme je suis encore sous
contrat, je m'entraînais norma-
lement en attendant d'être solli-
cité ailleurs pour remplacer un
joueur blessé ou un étranger qui
ne donne pas satisfaction. Cela
faisait deux mois et demi que je
n 'avais pas joué...

«Tout est dans l'effort» » ™,-
BOB MONGRAIN. ENTRAîNEUR DU HC SIERRE : Sierre-Annivieis - Ajoie

veau très solides... Nous sommes surtout plus à • 8. FR Gottéron 28 10 2 1 15 74- 89 35

Un tour en haut, un tour en bas,
c'est difficile de vous suivre, non?
La différence, c'est que nous
sommes à nouveau très volon-
taires dans l'effort. Nous avons
perdu quelques matches parce
que l'adversaire a davantage tra-
vaillé. Désormais, ce constat
s'est à nouveau inversé en notre
faveur.

Comment expliquer un tel passage
à vide lors du deuxième tour?
Outre l'effort , nous nous étions

Classement
1. Viège 20 13 4 1 2 105-60 48
2. Olten 20 14 0 1 5 88-58 43
3. Sierre 20 9 3 4 4 73-58 37
4. Ajoie 20 10 1 2 7 70-65 34
5. Chx-de-Fds. 20 9 1 2 8 73-81 31
6. Lausanne 21 10 0 1 10 79-73 31
7. Langenthal 21 8 1 0 12 58-74 26
8. Thurgovie 20 6 0 2 12 66-84 20
9. Bâle 19 5 1 0 13 51-76 17

10. GCK Lions 21 4 2 0 15 60-94 16
Bob Mongrain. HOFMANN

vant leurs responsabilités. Il a
fallu travailler davantage et re-

mis à douter de tout et chaque
joueur de lui-même. Nous étions
tête basse. Or, un homme dans trouver notre esprit de corps. Ja- '¦ |y|arrjj
l'eau, U doit lever la tête pour mie Wright a une grosse qualité: : Rapperswil-Jona - Bienne¦• -i 1 11 • _ i* *1 • _ ! __ _ _. ¦ 1 1 T" _ "l I J«"J IIQUIA7I J»» Il JUI lu ul-l II l_chercher del air. Sinon, il se noie, il garde très bien le puck. Et il ; Zoua - ZurichLe rythme des matches n'était prend de bonnes décisions. J'ai- '¦ Berne - Kloten
pas idéal non plus. Quand on merais que ça devienne une rè- : Langnau-Davos
joue régulièrement, on n'a pas le gle dans l'équipe, que chacun [ 20.15 Lugano - Ambri-Piotta
temps de réfléchir. Le déclic s'est porte un peu plus le puck au : GE Servette - FR Gottéron
d'abord produit à Viège puis en lieu de s'en débarrasser trop :
battant La Chaux-de-Fonds au vite. : Classement
terme d'un match accroché. D : , Zurich 27 17 1 5 4 108- 78 58
nous a permis de chasser le Finalement, Sierre n'est-il pas plus ; 2. Berne 28 15 4 3 6 87- 68 56
doute. Ensuite, nous avons rapi- à l'aise lors des gros matches? ' 3. GE Servette 28 15 4 2 7 95- 68 55
dément marqué trois buts à Peut-être. D n 'y a jamais besoin : 4. Davos 27 15 3 1 8 96- 64 52
Ajoie. Tout s'enchaîne. de motiver une équipe lors d'un ] 5, zoug 28 15 1 2 10 79- 68 49

derby. Dans ces matches, la : 6. Kloten 28 11 5 2 10 82- 77 45
Défensivement, vous êtes à nou- concentration est optimale. : 7. Luqano 28 9 4 2 13 93-101 37

Nous donnons à nouveau l'aise à l'extérieur où l'équipe est : 9. Rap.-Jona 27 11 0 115 72- 78 34
moins d'occasions de nous bat- plus solidaire. Elle joue très bien ; 10. Langnau 29 8 2 5 14 93-115 33
tre à l'adversaire. La blessure de défensivement. A Sierre, on veut : 11. Bienne 28 8 1 3 16 70-104 29
Lee Jinman a mis les joueurs de- trop faire le spectacle. es : 12. Ambri 28 4 2 2 20 59- 98 18



Le Nouvelliste

MARTIGNY - VILLARS 74-63

Deux bons points
Ce samedi à la salle du midi,
Martigny s'est assuré la troi-
sième place du classement de
ligne nationale B en battant Vil-
'lars 74-63. Il reste désormais
une journée avant de clore le
premier tour, mais avec seize
points, l'équipe du coude du
Rhône ne peut être dérangée.
Malgré une entame de match
plus qu 'efficace (22-5 après
quelques minutes), la forma-
tion octodurienne s'est une fois
encore fait peur! Difficile de
garder son calme lorsque l'on
joue face à l'Américain Herb
Johnson, 47 ans, qui, du haut de
ses 2m09, ne cherche qu'à dé-
stabiliser ses adversaires. Par
ailleurs, les trois fautes de Tin-
dom dès la fin du premier quart
n'ont, elles non plus, pas favo-
risé Martigny.

La première mi-temps s est
conclue sur un score de 36-37,
mais les Valaisans n'avaient pas
dit leur dernier mot. En dépit
d'une réussite aux abonnés ab-
sents dans chacun des camps,
la différence ne pouvait venir
que de la défense. En fin de troi-
sième quart, l'écart était d' ores
et déjà creusé, avec un avantage
de dix points en faveur des Oc-

Samedi
FR Olympic - Vemier Meyrin 67-81
Martigny-Rhône - Villars 74-63
Bernex - Swiss Central 110-70
Chêne-Korac Zurich 88-71
Dimanche
ZH Wildcats-Union Neuchâtel 88-69
Lugano - Pully 69-72

toduriens. Ces derniers, déter-
minés à montrer leur supério-
rité, ont en prime retrouvé la
réussite qui leur manquait, ce
qui leur permit d'amplifier
l'écart jusqu 'à dix-sept points et
terminer la rencontre avec as-
surance. «Depuis quelques
matchs nous ne sommes pas à
notre meilleur niveau. Par
chance nous nous réveillons en
seconde mi-temps, nous som-
mes tout à fait conscients que
lorsque nous défendons nous ar-
rivons à nos f ins» précise Ra-
phaël Moret, auteur de 12
points et 15 rebonds.

A noter que le prochain
match à domicile est prévu le
mercredi 16 décembre, les Mar-
tignerains accueilleront le BBC
Monthey dans le cadre des
quarts de finale de la coupe de
suisse. JULIEN MÉROZ

Samedi
Lancy-Femina Berne 58-60
Martigny-Rhône - Blonay-Vevey 37-53
Agaune - Hope-GBA 46-53

Dimanche
Nyon Espoirs - Sion 79-43

Classement

1. Hope-GBA 7 7 0 434-274 14
2. Nyon Espoirs 8 7 1 484-352 14
3. Blonay-Vevey 9 7 2 589-415 14
4. Femina Berne 7 5 2 464-395 10
5. DEL 8 5 3 432-379 10
6. Lausanne-Prilly 7 3 4 442-394 6
7. Agaune 8 3 5 536-455 6
8. Martigny-Rhône 8 3 5 444-458 6
9. Lancy 8 2 6 360-517 4

10. Cossonay 8 1 7 406-528 2
11. Sion 8 0 8 250-674 0

Classement
1. Bernex 11 11 0 1017-713 22
2. ZH Wildcats 11 10 1 908-781 20
3. Martigny-Rhône 11 8 3 864-740 16
4. Swiss Central 11 7 4 822-862 14
5. Villars 11 5 6 839-813 10
6. Chêne 11 5 6 799-826 10
7. Vemier Meyrin 11 5 6 842-854 10
8. Korac Zurich 11 5 6 921-964 10
9. Vevey Riviera 11 5 6 796-825 10
10. Pully 11 4 7 724-789 8
11. Lugano 11 4 7 788-875 8
12. FR Olympic 10 2 8 762-842 4
13. U. Neuchâtel 11 0 11 701-899 0

CROSS À CONTHEY

Un immense succès

kilomètres, les Haut-Valaisan- lande). Swiss Athletics annon- tional, notamment comme des critères déterminants
nés Sabine Kuonen et Georgette cera les sélectionnés dans la resnnnsahl priptnnt p slp s sp- nnant à la Hp sianarinn Hn

La tournée cantonale des cross
a débuté de la meilleure des
manières à Conthey, avec plus
de quatre cents participants
grâce au formidable travail de la
société organisatrice, la SFG
Conthey, et du corps ensei-
gnant de Conthey, Vétroz et Ar-
don. La course des hommes, sur
huit kilomètres, a vu d'emblée
trois athlètes dominer les dé-
bats. En effet , Pierre-André Ra-
muz et Pascal Fleury du CABV
Martigny et Jean-Pierre Theytaz
du CA Sierre-dsg ont imprimé tinction samedi dernier à la est un homme qui a consacré
un rythme que les autres Tous les résultats sur www.sfgconthey.ch salle du Midi lors d'une ce- toute son énergie et tout son
concurrents n 'ont pu soutenir. rémonie officielle au cours temps à la - promotion du
Ensuite, Pascal Fleury a dû lais- de laquelle les sportifs méri- basket aux niveaux régional
ser partir ses deux compagnons r„nç(: nr: RICMMC tants 2009 - 24 lauréats et 11 et national, c 'est bien Michel
d'échappée. Pierre-André Ra- CROSS DE BIENNE équipes issus de 13 sociétés Roduit» , a déclaré le prési-
muz accélérait peu à peu pour Z6l"m _tt6M 2e sportives locales - ont été dent de la ville Marc-Henri
finir en solitaire en remportant récompensés. Favre samedi lors de la re-
une belle victoire en 27'00 de- Maxime Zermatten (CA Sion) est Comme entraîneur, Mi- mise du prix,
vant Jean-Pierre Theytaz 2e en bien entré dans la période de chel Roduit a conduit les
27'24 et Pascal Fleury 3e en qualification pour les champion- destinées du BBC Monthey Le Prix du Mérite sportif de
27'50. «Suite à la course de Sait- nats d'Europe de cross. Le Sédu- et du BBC Martigny. Il a rem- la ville de Martigny attribué
Ion, j'ai eu des courbatures et je nois de 20 ans a terminé porté à trois reprises le titre tous les deux ans est destiné
me suis entraîné très légèrement deuxième du crosse intematio- de champion suisse féminin à récompenser une person-
durant la semaine. Durant la nal de Bienne , derrière le Kenyan et deux coupes suisses à la nalité, un dirigeant sportif ,
course, je n 'étais pas trop bien Daniel Kiptum. Cette compéti- tête du BBC Martigny, club un club ou un groupement
mais j'ai pu maintenir mon tion comptait pour les athlètes qu'il a par ailleurs présidé qui s'est particulièrement
rythme et Jean-Pierre a lâché. Je jeunesse comme course de se- entre 2002 et 2006. distingué tout au long de sa
suis satisfait de ma victoire», lection pour les championnats Au début des années no- carrière,
commentait le vainqueur du d'Europe oui se dérouleront nante. Michel Rnrlnit a fait Tes finalités snortives et
iour. Chez les dames, sur cina dans deux semaine à Dublin dr- narlpr HP lui an nivpan nn- 1P Hpvnnpmpnt snnt HPHY
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Kaempfen ont dominé la course journée de jeudi , STAEHLI lections suisses et en qualité candidat. municipaux , LDD
¦ . _

terminant au sprint en 19'28"10
pour la première et 19'28"61
pour la seconde. Delphine Ma-
billard a complété le podium.
Les autres victoires sont à met-
tre à l'actif de Valentin Vouilla-
moz chez les cadets A, Ariane
Loretan chez les cadettes A,
Marco Jordan chez les cadets B
et Sandra Constantin chez les
cadettes B.

Prochaine étape, le samedi 9
janvier 2010, à Sierre.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

on&com
MEETING DE VILLENEUVE ? Pour la première fois,
le Valaisan a dû aller jusqu'au huitième round. Il s'impose aux
points contre l'Anglais Francis Croes.

MÉRITE SPORTIF DE MARTIGNY

onoré

dérale des

Pour certains boxeurs, c est
une habitude. Pour d'autres,
c'en est une à prendre. Sa-
medi soir à Villeneuve à la
salle de la Tronchenaz pour
son dixième combat profes-1
sionnel, le Valaisan Benjamin
Pitteloud a disputé son tout
premier duel en huit rounds
de trois minutes. Ne sem-
blant jamais douter face à
l'Anglais Francis Croes et
contre qui il obtiendra la vic-
toire aux points, ce dernier fi-
nira tout de même par
avouer: «C'est long!»

Cependant, le résidant du
club de boxe de Martigny a
maîtrisé son affaire en main

Michel Roduit h
CHARLES MéROZ de directei
Le lie bénéficiaire du Prix
du Mérite sportif de la ville
de Martigny a pour nom Mi-
chel Roduit. Le sociétaire du
BBC Martigny a reçu sa dis-

de maître. Apès trois rounds
d'observation, Benjamin Pit-
teloud a clairement pris l' as-
cendant face à un adversaire
qui a évité et refusé le com-
bat.

Avant d'encaisser quel-
ques coups bien placés. Ce
qui finit par payer et satisfaire
le héros de la soirée. Même si
ce duel n'est qu'«amical»:
«Bien sûr, je suis satisfait.
Comme je l'ai déjà dit, pour
mon premu
c'est long. M
donnais le ry
ment! Parce
subit, c'est ei
p lus long.»

Swiss Baske
Actuelle:

tienne enco
dent de la

r huit rounds,
lis c'est moi qui
thme. Heureuse-
que lorsqu'on le
core pire et bien

L'heure de la pause vrait pas s'avérer être inter-
A présent, un repos bien minable...

mérité attend le Valaisan. Il Pour conclure, le boxeur
fera ensuite le point quant à sédunois tenait à remercier
la suite de sa carrière: «Il me tous ses amis présents dans
faut une petite pause, discuter la salle, qui l'ont bien encou-
avec mes entraîneurs que je ragé. Relevons encore ici
ne remercierai jamais assez qu'il y avait une seconde re-
d'ailleurs, et faire un check.» , présentante du canton sur le
Une idée confirmée par son ring. Cornélia Schmidt, du
manager Domenico Savoye, Boxing Club de Martigny, a
qui voit, le dixième combat eu beaucoup de travail face à
pro de son protégé comme une redoutable Fribour-
une excellente opportunité geoise. Elle s'incline finale-
pour diriger la suite de sa car- ment aux points sur le score
rière. de 2-1, après un duel très

Au vu des résultats obte- serré et spectaculaire qui
nus (neuf victoires en dix laissera quelques traces,
combats), la .réunion ne de- GREGORY CASSAZ

http://www.sfgconthey.ch
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THABO SEFOLOSHA ? Le Vaudois I réalise un début de saison
tonitruant avec le Thunder d'Oklahoma. * Une place en play-offs
paraît jouable. ŝ_____, B _ï_______ ___Hrgr-
Thabo Sefolosha s'éclate à
Oklahoma City depuis le début
de la saison. Avec neuf victoires
pour seulement huit défaites, le
Thunder surprend les observa-
teurs et les plus optimistes com-
mencent même à parler de
play-offs. «C'est trop tôt pour
s'enflammer» , coupe le Vaudois.
Lors de la saison 2008-2009.- la
première de l'ancienne fran-
chise de Seattle dans la ville
d'Oklahoma -, le Thunder a dû
patienter jusqu'au 21 janvier
pour totaliser les neuf succès
déjà engrangés. Une progres-
sion fulgurante pour une
équipe appelée à tutoyer les
sommets avec un contingent
très jeune, mais extrêmement
talentueux.

Thabo Sefolosha, êtes-vous
surpris par un tel début de .
saison? A
Pas vraiment. Nous sa- __
vions que ce serait pos-
sible de faire un bon
début de championnat
et nous avons même

Infatigable travailleur, Thabo Sefolosha est reconnu pour ses qualités défensives, keystone

comment cela se passe-t-il? réussite). Cela vous inquiète-t-il? ailier capable de monter le ballon
Bien, très bien même. Je suis en Vraiment pas. J'ai fait un gros comme vous le faites en équipe
confiance et . le coach semble travail durant l'été sur cet aspect de Suisse. Pour l'heure , on ne
apprécier mon travail, alors de mon jeu et il me faut peut- vous confie pas ce rôle.
pour l'instant je suis extrême- être un peu de temps pour

J'ai justement eu une discussion
à ce propos avec le coach ré-
cemment.

Ce n'est effectivement pas
encore arrivé pour l'instant,
mais il m'a demandé si cela pou-
vait m'intéresser et peut-être
qu'à l'avenir j'aurai un peu plus
le ballon dans les mains.
si

«Tomber dans
la suffisance
serait vraiment
mauvais»
THABO SEFOLOSHA

laisse passer quelques opportu-
nités lors de matches à l'exté-
rieur. Même si nous sommes
conscients de nos qualités, c'est
évident que la progression est
immense. Si nous gardons cette
intensité, principalement en
défense, cela devrait bien se
passer pour nous.

Inévitablement, le mot play-offs
doit commencer à faire son appa-
rition dans le vestiaire.
Il reste une soixantaine de mat-
ches dans cette saison et énor-
mément de choses peuvent en-
core se passer. Nous essayons de
ne pas penser aussi loin et si
nous continuons de jouer sans
nous poser de questions, nous
pouvons faire quelque chose de
bien. Pour ce faire, nous devrons
continuer de faire un bon travail ment satisfait. Lors de la der- m adapter. N étant pas un
à la maison en jouant physique nière draft, l'équipe a embauché joueur qui prend quinze ou
pour maximiser nos chances. James Harden qui joue au vingt shoots par match, les sta-
Une chose est sûre, personne ne même poste que moi mais pour tistiques vont rapidement vers
se tape sur l'épaule en disant: l'heure tout se passe bien et le bas en cas de mauvaise pé-
«c'est énorme ce que nous fai- nous avons tous deux un rôle riode, mais cela peut également
sons». Tomber dans la suffisance bien défini. remonter très vite,
serait vraiment mauvais.
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COUPE DU MONDE MESSIEURS À LAKE LOUISE

Rester les pieds
sur terre

Le vainqueur Didier Cuche (2e depuis la droite) et Carlo Janka, 3e de
la descente, posent avec la police montée canadienne. La saison de
vitesse a bien commencé pour l'équipe de Suisse, KEYSTONE

Didier Cuche, brillant vain-
queur, et Carlo Janka, troisième
de la descente de Lake Louise,
ont été les locomotives d'une
équipe de Suisse conquérante
et compacte ce week-end. Les
entraîneurs de Swiss-Ski, très
satisfaits, ne s'enflamment tou-
tefois pas. Deux Suisses sur le
podium d'une descente de
coupe du monde, on attendait
cela depuis 1996 et le fantasti-
que quadruplé de Veysonnaz
réalisé par Bruno Kernen, Wil-
liam Besse, Daniel Mahrer et
Xavier Gigandet. Les cham-
pionnats du monde .de Val
d'Isère avaient déjà donné le
ton en février. Sur la face de Bel-
levarde, Cuche se parait d'ar-
gent et Janka de bronze derrière
le Canadien John Kucera.

En cette année olympique,
la performance d'ensemble des
protégés de Mauro Pini et Hans
Flatscher-les responsables des
deux groupes «vitesse» - risque
de réduire les heures de som-
meil des responsables des sé-
lections pour les Jeux. Avec 5
coureurs dans les 15 (Cuche,
Janka, Hoffmann 5e, Grûnen-
felder 9e et Kûng lie) , les pré-
tendants à un des quatre tickets
olympiques foisonnent. «Je ne
me fais pas trop de soucis pour
l 'instant», avoue Martin Rufe-
ner, l'entraîneur en chef des
messieurs. «Ce qui est impor-
tant à mes yeux, c'est que les gars
montent en puissance et soient
dans leur meilleure forme le
jourj .»

Les critères de qualification
fixés par Swiss-Ski restent pour
l'instant inchangés: une place

dans le top 7 ou deux places
dans le top 15. «Nous travail-
lons depuis p lusieurs années
avec les mêmes personnes, en-
traîneurs et coureurs, au-
jourd 'hui cela paye», poursuit
Rufener. «Nous avons égale-
ment la chance de pouvoir faire
progresser les jeunes sur les do-
maines de Zermatt ou de Saas-
Fee où nous profitons d'infra-
structures idéales. Le nouvel
élan insufflé par ces jeunes doit
durer deux ou trois ans. Nous
devons pour l 'instant garder les
pieds sur terre», tempère le Ber-
nois de 50 ans.

Entraîneurs satisfaits. Pour
Hans Flatscher, la saison ne
pouvait pas mieux débuter.
«Notre but est d'amener les nou-
veaux venus le p lus proche pos-
sible du niveau des routiniers de
la coupe du monde», explique le
technicien. «Cela nous a p lutôt
bien réussi!» Deux éléments
vont conditionner la suite de la
saison: l'absence de blessure et
la confiance accumulée par les
coureurs. «Si tout le monde reste
en bonne santé, nous pourrons
assurément fêter d'autres succès
avec cette équipe», conclut Flat-
scher.

Les skieurs se retrouveront
en fin de semaine déjà à Beaver
Creek, Colorado. Dans les Ro-
cheuses américaines, trois
courses seront au programme:
le premier super-combiné de la
saison vendredi, une descente
samedi, et un géant pour
conclure dimanche. De quoi ai-
guiser l'appétit des skieurs hel-
vétiques, si

APRÈS FRANCE - IRLANDE

Dialogue Blatter-Henry
Le président de la FIFA Joseph
Blatter s'est entretenu par télé-
phone avec Thierry Henry sur
sa faute de main lors du barrage
retour de la France face à l'Ir-
lande en qualification pour la
coupe du monde 2010. «Il m'a
demandé s'il serait puni et j 'ai
répondu «puni de quoi?», a pré-
cisé le Valaisan.

«Il a expliqué Ce qu'il avait
fait et j 'en ai pris note. Je lui ai
dit que les joueurs abusaient.
Abuser signifie tricher contre les
règles du jeu» , a indiqué M.
Blatter à l'ouverture du salon
commercial de la coupe du
monde (Soccerex) à Johannes-
burg. «Le p lus grand crime dans
le football, c'est de toucher la
hnlip aup r In main», a snnlipné
Sepp Blatter, qui a précisé que
Thierry Henry lui avait dit que
sa famille à Londres avait été
menacée par des fans.

M. Blatter a déclaré envisa-
ger d'avoir d'autres arbitres sur
le terrain pour la coupe du
monde. Il s'est dit favorable à
l'ajout d'arbitres derrière les
buts, mais a répété son opposi-
tion à l'arbitrage vidéo. La
question de la qualification des
équipes, le contrôle des mat-
ches par les arbitres ou par la vi-
déo et les paris illégaux de-
vaient être au cœur des discus-
sions lors de la réunion extraor-
dinaire de la FIFA convoquée
mercredi au Cap.

Selon M. Blatter, la FIFA a
reçu la délégation d'Irlande qui
n'a pas réclamé que le match
face à la France soit rejoué ou
qu'il y ait des sanctions. «Ils ont
humblement demandé s'ils
pouvaien t devenir l 'équipe No
33 pour la Coupe du monde», a
nfhrrMn 1 _. . _ . • / __  i _ l  a-%r\ t- mu _ T_t_ami  ni*, u [ *i  i ;iiui i 1 1 ,  1 1 1 1 1  a i i
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Maintenon No,re ieu:
(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h40) i* " T " l8* "£" 8 "15 "2 "16 (

' ; COUD de naker: 16

1. Raison Jénilou 2700 L. Baudron L. Baudron 91/1 1m5m1m
i. KUDIS uairpet 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 16/1 5a4a4a Le gros loi*
3. Riktigt Gentil 2700 S. Ernault P. Levesque 31/1 0a4a1a 4 - 1 7 - 3 - 1 0 - 2 - 1 6 - 1 8 - 6
4. Ramsès Du Prieur 2700 M. Bézier M. Bézier 17/1 1aDa1a i „<! rannnrk5. Rubis De Boussier 2700 F.Ouvrié C. Perrier 86/1 OaDmAa „„,„ ' n - ». ,,
6. Rambo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 6/1 2a7a7a Hier a Vincennes, Prix Marcel Laurent
7. Rigolo DeGenetey 2700 JF Senet J. Rosenzweig 40/1 2mDm1m Tiercé: 8 -14 - 4
8. Robec 2700 S. Levov P. Vini 71/1 «_ Quarte+: 8 - 1 4 - 4 - 3

ockfeller Center 2700 J. Baudron
omano Cbess 2700 F. Nivard
ieslinq 2700 B. Marie11. R

et très affûté. 16 - On en attend des progrès,
ts: 3 - Il ne faut pas le délaisser. 10 - Il ne sera pas

4* -17* -18* - 6 - 8 - 1 5 - 2 -
Coup de poker: 16
Au 2/4:4 -17
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 1 7

Quinté+:8-14-4-3-1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 16-
Oans un ordre différent: Fr. 3.20
Quarté* dans l'nrrlrp- Fr _ ?fl

56/1 Da3m3m
10/1 5a8a1a
131/1 Dm7m7a

Dans un ordre différent: Fr. 6.90
Trio/Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2'825 -
Dans un ordre différent: Fr. 56.50
Bonus 4: Fr. 7.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50

pou
jx di

16 ("Bases)

¦ 
' I 6. Os. Alarmer. 7. FL. Rio. 8. Orienteurs. 9. Non. Arêtes. 10. Sieste. Haï. '

JEU N0 1330
Horizontalement: 1. Nettement supérieur. 2. Dit 1dans le doute. Copie conforme. 3. Des aliments en-
richis en oméga-3, par exemple. 4. Poussera des 2
cris terribles. Sortie d'enceinte. 5. Peintre nulle-
ment bigleux. Capitale de la clairette. 6. Bavard 3
emplumé. Argument frappant. 7. Beau scarabée.
Déchiffré. 8. Drain alpin. Crier à la reposée. 9. Frais 4
de bouche. On le recherche pour lui faire la peau.
10. Ecrivain américain. Province chinoise.
Verticalement: 1. Sa boutique a du cachet. 2. Bril- 6
1er en réfléchissant. Ceci raccourci. 3. Aller simple
pour l'étranger. 4. Trois lettres pour cinq anneaux. 7
Entrent en possession. 5. Clôt porte. Dialecte chi- g
nois. 6. Ceinture arabe. A restituer. 7. Partie de la
culture suisse. Grand du Tour de France. 8. Caisses 9
au oatiment. unité allemande, y. iviet en oarus. ——^'•^ ********
Docteur, mais pas médecin. 10. Site danois où Sha- 10
kespeare a situé l'action de Hamlet. ' '
SOLUTION DU N° 1329
Horizontalement: 1. Iguanodons. 2. Nulles. Roi. 3. Têt. Fine. 4. Eristale. 5. Rimmel. Nat. 6. Née. Martre. 7. As. Sériée. 8. Mon-
mouth. 9. Doute. Réa. 10. Rail. Rossi.
Verticalement: 1. Internat. 2. Guéries. Da. 3. Ultime. Moi. 4. Al. Sm. Soûl. 5. Nettement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

La chasse a Doumbia
SUPER LEAGUE ? A 22 ans, l'Ivoirien de YB est le meilleur
buteur de la ligue. Des clubs étrangers sont à ses trousses.
Mais il restera Bernois jusqu'en juin. Et rêve d'Afrique du Sud.

Dimanche au stade de Suisse. 3e minute de jeu. Doumbia marque son 17e but de la saison. En 17 matches de championnat. Wessels, le
gardien rhénan, n'y voit que du feu. Young Boys a gagné 2-0 et l'Ivoirien compte beaucoup dans le bon parcours bernois, KEYSTONE

Seydou Doumbia affolera
encore les défenses suisses
jusqu'au terme de la saison.
C'est du moins ce qu'affir-
ment son agent et les Young
Boys.

La question est mainte-
nant de savoir si le club saura
résister aux assauts hiver-
naux des clubs intéressés par
le prodige ivoirien, meilleur
buteur d'Axpo Super League
la saison passée et actuelle-
ment encore en tête du clas-
sement des gâchettes.

«Il restera à Berne
jusqu'en juin», affirme caté-
goriquement son agent Jean-
Bernard Beytrison. «Je l'avais
déjà dit l'été passé et personne
ne me croyait. Il ne faut pas
oublier qu 'il s'agit de la pre-
mière saison de Seydou
comme titulaire. Il y a des pa-
liers à franchir pour ne pas
griller le joueur.»

Avec un souvenir
Le principal intéressé,

pas encore 22 ans (il les fêtera
le 31 décembre), est moins
définitif, conscient que son
sort ne dépend en grande
partie pas de lui, mais des
Young Boys. «Pour l'instant,
je suis ici, mais tout est possi-
ble. C'est sûr que j'ai envie de

remporter quelque chose de
grandiose avec YB. Je veux
partir de Suisse Tété prochain
avec un petit souvenir. Main-
tenant, si une offre arrive, il
est impossible de dire à
l'avance ce qui va se passer.»

Alain Baumann, direc-
teur sportif d'YB, met alors
les choses au clair. «Nous
avons déjà résisté cet été à
d'énormes propositions - 15
millions de francs - et nous le
ferons encore cet hiver. Nous
voulons gagner le titre et
avons pour cela besoin de Sey-
dou.»

22 millions d'euros
Les rumeurs font état de

bien des offres, dont certai-
nes extrêmement élevées.
Comme celle qu'aurait for-
mulée Chelsea (le club dont
rêve Doumbia depuis son en-
fance) , à hauteur de 22 mil-
lions d'euros assortis de 4
millions de salaire par an.
L'été passé, Nice, Lille et
Guingamp étaient semble-t-
il sur les rangs. Désormais, ce
sont les Anglais (Fulham,
Stoke, Wigan, Blackburn), les
Russes (Rubin Kazan et plu-
sieurs clubs moscovites)
ainsi que Rennes et Dort-
mund qui tiennent la corde.

«Des appels, j en  reçois tous
les jours», confirme Jean-Ber-
nard Beytrison. «Un seul club
a par exemple mandaté pas
moins de sept agents juste «Il est impossible d avan-
pour me faire des offres. Mais cerdes chiffres tantque des of-
Doumbia restera aux Young f ies concrètes n'arrivent pas»,
Boys jusqu 'en été, c'est une rétorque M. Beytrison. «La
certitude. En juin, ce sera par saison dernière, beaucoup de
contre compliqué...» Il est en clubs m'appelaien t et me di-
effet acquis que Doumbia saient qu'ils ne dépenseraient
n'ira pas au bout de son pas p lus d'un million pour un
contrat, prolongé en juin par
YB jusqu'en 2014.

Et l'agent d'écarter la
piste anglaise durant le pro-
chain mercato. Car, pour ob-
tenir un permis de travail en
Angleterre, un joueur profes-
sionnel «doit avoir joué au
moins 75% des matches de
son équipe nationale sur les
deux dernières saisons». Or,
Doumbia ne compte que 4
sélections avec les «Elé-
phants».

2000% de plus-value
Avec 43 buts inscrits pour

YB toutes compétitions
confondues en moins d'une
saison et demie, l'Ivoirien a
vu sa valeur prendre de la
hauteur. Des sites spécialisés
estiment son prix à 6 millions
d'euros, alors qu'YB avait dé-
boursé environ 300 000

francs pour le débaucher du
club japonais de Tokushima.
Ce qui représente une plus-
value de 2000%!

remplaçant du championnat
de Suisse.»

Pour l'heure, Doumbia
attend ses vacances en Côte
d'Ivoire «pour rendre visite à
mes parents et amis» et rêve
de l'équipe nationale, pour
qui il a égalisé contre l'Alle-
magne à la mi-novembre, ou-
vrant ainsi son compteur en
sélection. La CAN en janvier
et la coupe du monde en juin
sont ses objectifs, malgré la
vive concurrence qui règne
entre les attaquants «Elé-
phants», parmi lesquels
Drogba et Kalou (Chelsea) ,
Arouna et Bakary Koné (Sé-
ville et Marseille) , Keita (Ga-
latasaray), Sanogo (Saint-
Etienne) et autre Cissé (Feye-
noord) . «Je crois que je peux
être rétenu, même en jouant
en Suisse», espère-t-il.

si

APRÈS MARTIGNY-UGS

Car
attaqué
David Joye, assistant coach de
l'équipe genevoise de première
ligue, n'en revient pas. Samedi,
au terme d'un match engagé et
au score nul (2-2), joueurs et
staff quittent le stade d'Octo-
dure à bord de leur car. Il était
environ 18 h 15. «Au premier
carrefour (réd.: au rond-point
de la Coop), nous avons en-
tendu un énorme bruit. J 'ai cru
que notre chauffeur s'était pris
un poteau. Mais non! C'est une
grosse p ierre qui brisa une fenê-
tre. Je n'ose pas imaginer les
conséquences d'un tel acte.» La
compagnie de l'autocar va dé-
poser plainte. «Lorsque nous
sommes montés dans le véhi-
cule, j'ai remarqué un groupe de
jeunes qui nous regardaient de
façon limite. Enfuit, ils nous ont
attendus, laissé longer le stade
avant d'agir. Puis ils se sont en-
fuis.» Ce ne serait pas la pre-
mière fois que le MS serait indi-
rectement concerné par ce
genre de problèmes. Et dire
qu'il y a à peine cent persofines
dans les gradins...
MIC

Tirages du 30 novembre 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Le bon moyen de préparer
une reprise d'activité
S'offrir un avenir, s'offrir une formation universitaire à distance, une solution pour
les mères qui veulent se réinsérer dans le monde du travail.
A toutes celles qui sont en temps pour préparer leur avenir pose la solution pour concilier
charge de famille et qui dési- professionnel, la Formation uni- études universitaires et vie de
rent, en parallèle, aménager du versitaire à distance, Suisse pro- famille.

Travailler à la maison pendant que les enfants dorment afin de se préparer à reprendre une activité professionnelle inté
ressante. DR

Reprendre des études inter-
rompues, se réorienter ou tout
simplement s'investir dans une
formation pour être prête le
jour de la reprise d'une activité
professionnelle sont autant de
raisons pour se lancer dans une
telle démarche.

Il y a des mères qui sont moins
sollicitées, car leurs enfants ont
grandi et sont plus autonomes.
Elles demeurent à leur disposi-
tion et consacrent, en parallèle,
du temps aux études. Il y a celles
qui souhaitent encore profiter
au maximum de leurs enfants et,
en même temps, se perfection-
ner durant leur temps libre, soit
dans un but de développement
personnel, soit dans celui de pré-
parer un retour à la vie profes-
sionnelle.

Une grande liberté
Apprendre chez soi à la mai-

son, dans le train, dans la nature
ou ailleurs est une liberté offerte
par le mode d'enseignement à
distance. Techniquement un
ordinateur et une connexion à
l'internet suffisent. Volonté
d'apprendre, discipline et orga-
nisation sont les aptitudes néces-
saires pour réussir avec succès
une formation universitaire à
distance. Il est aussi important
de s'assurer du soutien de son
entourage direct avant de s'en-
gager.

En plus des connaissances spé-
cialisées, une formation à dis-
tance valorise les compétences
d'organisation et de gestion des
priorités que l'étudiant exerce
forcément. Des qualités très
appréciées par les employeurs et
utiles en toutes circonstances.

Possibilité de temps partiel
Les formations à distance sont

proposées à temps complet ou à
temps partiel. Dans une forma-
tion à temps partiel, le nombre
de cours par semestre se trouve
réduit. La charge horaire devient
ainsi moins importante, environ
vingt-cinq à trente heures par
semaine. Les titres délivrés sont
reconnus par la Confédération
et répondent aux critères de
Bologne. S'engager dans une
formation à distance est une
démarche positive. Elle mène à
l'épanouissement personnel. De
par sa flexibilité en termes de
temps et de lieu, elle séduit de
plus en plus de personnes. Elle
permet ainsi de se former sans
pour autant sacrifier sa famille
et ses activités.

La Formation universitaire a
distance, Suisse compte actuelle-
ment 1700 étudiants sur le plan
national, quatorze filières dans
la langue de Molière et vingt-
quatre dans celle de Goethe.

En savoir plus,
www.unidistance.ch.

Consultation ambulatoire d'oncologie-hématologie
à Sierre
cherche

infirmière
à temps partiel (40-50%)

expérience des soins en oncologie souhaitée.
"crire sous chiffre L 036-541918, à Publicitas S.A.,
:ase postale 48 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-541918

>
Nous engageons:

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

(Poste à 50%)

Profil recherché:
• CFC d'employée de commerce ou de bureau
• expérience dans la saisie de données
• facilité dans le travail avec les chiffres

Nous offrons:
• une place stable, rémunérée selon qualifications
• divers avantages sociaux

Entrée en service:
• début janvier 2010 ou à convenir

Faire offre écrite avec CV à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE- ^

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1 035-542439

à

futur(e)s pilotes de locomotive
CONSEILLER (ERE) DE VENTE

Souhaitez-vous apprendre à connaître le métier de pilote de locomotive ? Vous en c_.,. _ . ,_ „..:_ „,. A __.__,. . ,. . .. ,, . . .,. . . . .  ¦ ,. Entrée : de suite ou a convenir,saurez davantage en participant à I une de nos séances d information. Inscription:
0848 822 422ou surwww.login.org ,, ... . „ .Veuillez adresser vos offres de services, avec
Etes-vous un(e) pilote de locomotive de la catégorie D voie normale déjà prétentions de salaire et photo, accompagnées
formé(e) ? Appelez-nous au numéro ci-dessus. des documents usuels à : Anthamatten Meubles SA,

à l'ait, de M. Bernard Anthamatten, case postale 157,
Vous trouverez d'autres offres d'emploi en consultant le site www.cff.ch 
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nur.

sur les sites de Genève (pour le 1.3.2010), Delémont/Neuchâtel (pour le 1.4.2010),
Lausanne (pour le 1.5.2010), Biel/Bienne (pour le 1.7.2010), La Chaux-de-Fonds/
Payerne/Vallorbe (pour le 1.8.2010) et Genève/Lausanne (pour le 1.11.2010).

Nous vous offrons:
• une formation intensive (env. 50 semaines, dispensée par Login)
• un environnement de travail moderne et de haute technologie
• des conditions d'emploi intéressantes avec d'excellentes perspectives
• une activité indépendante et à_ responsabilités au sein d'un système complexe
• Biel/Bienne: après formation, engagement sur les sites de La Chaux-de-Fonds,

Payerne ou Vallorbe •

Votre profil:
• être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une maturité
• faire preuve de disponibilité et d'engagement
• sens des responsabilités, fiabilité et conscience professionnelle
• bonne santé
• connaissances orales de la langue allemande
• âge idéal: entre 20 et 30 ans

Souhaitez-vous apprendre à connaître le métier de pilote de locomotive ? Vous en

Pour ce poste, nous offrons une rémunération adap-
tée à votre engagement et des prestations sociales de
premier ordre.

Qualités requises :
Aisance dans les contacts et bonne présentation.
Sens des responsabilités ; faisant preuve d'initiative.
Très bonnes connaissances de l'allemand et/ou de
l'anglais.

Vos atouts supplémentaires :
Expérience de la branche du meuble ou comme
gérant(e) d'un commerce de détail.
Maîtrise des outils de la bureautique.

Lieu de travail : Vétroz.

CFF Voyageurs recherche de

anthamatten
t̂a\W M E U B L E S

Notre entreprise est connue depuis plus de 63 ans
pour la qualité de ses services dans le domaine de
l'ameublement. Elle profite d'un développement
réjouissant.

Seriez-vous intéressé(e) à relever un nouveau défi et
rejoindre notre équipe ?

Nous recherchons une personne prête à s'investir
comme:

http://www.unidistance.ch
http://www.login.org
http://www.cff.ch


Forces Motrices d'Orsières 8-^3
Route de l'Usine ^Q*_r
Case postale 29 /___•>.
1937 Orsières ;' Sggg^

Téléphone 027 782 63 10
Téléfax 027 782 6319 fgP\
http://www.cfmo.ch H'CF I

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélec-
triques et prestataire de services dans les domaines électriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une quarantaine de collaborateurs. Ses compé-
tences et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qua-
lité, environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, IS014001
et OHSAS 18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher est certifiée
«énergie renouvelable» TÛV (Norme CMS Erzeugung EE).

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche un(e)

Votre fonction
• Participer à divers projets de mise à niveau d'installations électriques

(systèmes de contrôle-commande, mesures,...);
• Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien de l'aménagement

hydroélectrique de manière autonome et en respectant le cadre des
prescriptions de sécurité, de qualité et d'environnement;

• Participer à la maintenance annuelle des machines et des installations
électriques;

• Assurer un service de piquet - Site de Sembrancher

Votre profil
• CFC d'automaticien ou de mécanicien-électricien;
• Expérience de 2 à 3 ans dans un domaine

lié aux aménagements hydroélectriques;
• Goût pour le travail en équipe;
• Capacité à gérer des situations d'urgence;
• Autonomie et sens des responsabilités.

Lieu de travail: Usines hydroélectriques de Sembrancher e! d'Orsières

Entrée en fonction : Début avril ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqi
- Offfr

FONDATION - STIFTUNG

* /̂©i IUIVI

Nous recherchons pour le Centre de jour La Tourelle
à Sion:

Un/e Animateur/trice
d'Atelier

Votre mission

> Accompagner des personnes handicapées suite
à des troubles psychiques dans un programme
d'activités occupationnelles ou de loisirs, en atelier
et en extérieur.

> Concevoir et conduire un programme d'activités
ayant pour but de rythmer le quotidien des partici-
pants, de favoriser leur créativité et leurs relations
sociales, de leur permett re d'acquérir ou de main-
tenir des compétences et de l'autonomie.

Votre profil

> Formation de maît re socioprofessionnel, d'éduca-
teur social, d'infirmier en psychiatrie, d'animateur
socioculturel ou formation jugée équivalente, avec
une solide expérience professionnelle ;

> Expérience dans le domaine de l'accompagnement
des personnes en situation de handicap suite à des
troubles psychiques ;

> Personnalité créative, polyvalente, dynamique,
ouverte et faisant preuve d'empathie;

> Compétences en informatique et en gestion admi-
nistrative ;

> Permis de conduire.
Nous offrons un cadre professionnel stimulant et fa-
vorisant la nriçA rio rosnnnRahilitÔQ Mne rT\nrli+î«irto._ , —, .,„„ —._„.,„,,„ a pone», un salaire ae _se, aes Trais ne déplacements, des produits
de travail sont basées sur celles prévues pour les em- de démonstration remis gratuitement, un ordinateur portable à votre
ployés de l'Etat du Valais. disposition.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique,
Martial Gétaz, responsable du Service Socio-Profes- appliquée, organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en
sionnel au 027/329.24.83 possession d'un permis C, possédant un permis de conduire et un véhicule.

Vous souhaitez en savoir plus? Alors nous nous réjouissons de faire votre
Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit , connaissance.
avec tous les documents usuels, jusqu'au 18 décembre __. _•____ •• . . J. «_ _ «_ _

n ' ^ Nous attendons: soit votre appel au numéro 058 331 31 63
Soit votre dossier de candidature à:

Fondation Emera - Direction PREDIGE SA
AV. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

www.emera.ch Visitez notre site: www.predige.ch
_____________¦_—___—¦—___________ v

â.

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

d'adjointe à la responsable
du service des aides familiales

Taux d'activité 70% environ
(40% sur le terrain et 30% au bureau)

Entrée en fonctions: 01.01.2010 ou à convenir.
Votre mission:
Seconder la responsable du service.
Collaborer à la gestion courante et à l'élaboration des
plannings hebdomadaires pour une'équipe de 20 personnes.
Assurer le bon fonctionnement et l'organisation du service
en l'absence de la responsable.
Votre profil:
Diplôme d'aide familiale ou ASSC.
Une expérience en gestion d'équipe serait un atout.
Bonnes connaissances en informatique.
Capacités d'organisation.
Adaptation à un horaire irrégulier.
Permis de conduire et véhicule privé.
Renseignements ainsi que cahier des charges: chez M™ Nicole
Blanc, cheffe de centre, au tél. 027 399 28 10. Les offres de
service avec renseignements d'usage sont à adresser en cour-
rier A, au Centre médico-social subrégional du Coteau, rte des
Combes 2, 1971 Grimisuat, jusqu'au 10 décembre 2009.

036-542390

Entreprise de génie civil - Travaux publics
Lausanne - Moudon - Gros de Vaud

Nous cherchons pour nos travaux routiers

INGENIEUR CIVIL HES/EPF
CHEF DE CHANTIER

Votre profil:
- Ingénieur civil HES diplômé, conducteur de travaux

diplômé, ou formation équivalente
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans

la conduite de travaux du génie civil
- Connaissance approfondie des normes de construction

routières, de leur application ainsi que des techniques
liées à l'exécution des travaux du génie civil

- Aptitude au commandement confirmée
Votre mission:
- Planification, conduite, suivi des chantiers, métrés,

décomptes et coûts
- Respect et application de la législation en matière

de sécurité et environnement
Les dossiers de candidatures sont à adresser à:
Direction de Madliger & Chenevard Ing. S.A.,
route de Bronjon 3, CP 177, 1510 Moudon. 196-238806

¦jMKÏ
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WDDE5
Cherche pour compléter son équipe

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis poids lourds et remorques.

Disponibilité et autonomie dans le travail, facilité
dans les contacts avec la clientèle, sens des
responsabilités.

Date entrée : début janvier 2010 ou à convenir.
: Dossier de candidature :

Les Fils Maye SA, rue des Caves 12,

f—————••••———————— a— ,
Predige SA est une société suisse et internationale de produits cosmétiques,
depuis 32ans au service de sa clientèle.
Pour son important développement en Suisse Romande, nous cherchons
pour votre région une

Conseillère en esthétique
Un job idéal pour reprendre une activité

professionnelle de 40 à 100%
Nous offrons: une formation complète rémunérée et un suivi
personnalisé, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte
à porte», un salaire de base, des frais de déplacements, des produits

J*F ICHV-ZIWS
m "*2Jf ̂  ̂

Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

*̂ mmmmW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé
Valais, Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du
Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie 370 collaborateurs et
regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers
du RSV et d'autres partenaires du système sanitaire. Le service de Méde-
cine du Travail œuvre pour les 4400 collaborateurs du RSV.
L'ICHV cherche pour le service de Médecine du travail un-e

Assistant e médîcal-e à 40%
Tâches principales: vous serez en charge de l'accueil des collaborateurs
et du secrétariat. Vous serez en mesure d'effectuer les prélèvements san-
guins et les vaccinations selon les recommandations en vigueur. Vous pren-
drez part au déploiement de la politique de santé'-sécurité au travail au
sein de l'Hôpital du Valais.

Profil désiré: diplôme d'assistante médicale. Intérêt marqué pour les pro-
blématiques de santé au travail. Maîtrise des outils informatiques. Qualités
relationnelles. De bonnes connaissances de l'allemand seraient un avan-
tage.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du
personnel (E-mail: service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2009 à
l'ICHV, Ressources Humaines, Référence AMSMT, Case postale 736,
1951 Sion.

Entreprise du Chablais
Sanitaire • chauffage • ferblanterie • couverture

engage

pour le début de l'année 2010

un technicien sanitaire
pour seconder la direction

Faire offre, avec curriculum vitae et photo,
jusqu'au 31.12.2009 sous chiffre E 036-542128

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-542128

Vous,
cuisinier(ère)

avec CFC
Recherchez-vous
un nouveau défi?
Rejoignez notre
établissement

sédunois.
Faire offre sous

chiffre avec photo
Q 036-542420,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-542420

Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations techniques dans
les domaines des transports à câbles, le SAV des dameuses de pistes, la
polymécanique, la construction métallique, les machines de chantier et les
véhicules spéciaux ; elle commercialise des pièces de rechange pour les
remontées mécaniques et divers véhicules, ainsi que des équipements de
prévention des risques naturels et d' aménagement des domaines skiables.
Elle assure la gestion des achats pour toutes les entreprises du Groupe
Téléverbier.

Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la recherche de :

un mécanicien sur machines
• i  / i • i i ¦•agricoles/ machines de chantier

ou
un mécatronicien en automobiles
(option véhicules utilitaires)

Nos exigences:
• être en possession du CFC dans l'une des professionssusmentionnées
• bonnes connaissances en hydraulique et en électricité automobile
• aptitude à travailler de manière indépendante et dans le milieu de la

montagne
• disponibilité à pouvoir effectuer des horaires irréguliers, lors des

services de piquet durant la saison d'hiver
• aptitude à utiliser les outils informatiques courants avec l'aide de

logiciels de diagnostic

Nous offrons :
• un contrat de durée indéterminée
• possibilité de formation continue
• une spécialisation sur des véhicules hydrostatiques
• un travail indépendant et très varié
• des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
• une bonne ambiance de travail

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au
contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
'irtrnprfl riutnnfn ¦I OUICD3C OUIVC1I ILC.

leleverbier bA, direction des ressources numames, case postale 419,
1036 Verbier (c.verolet@televerbier.chl . Renseienements auorès de
M. Gilles Cottet, directeur, tél. 027 780 1180.

-@®© " 

http://www.cfmo.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.emera.ch
http://www.predige.ch
http://www.stasa.ch
mailto:c.verolet@televerbier.ch


à 50%

• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens

d'information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors

RSV 4|§i Le Réseau Santé Valais
GNW * __! Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - pour l'Hôpital
de Martigny un(e)

technicien(ne) en radiologie médicale

Votre profil:
• Diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale.
• Jeune diplômé(e) avec quelques années d'expérience.
• Dynamique, souple dans les horaires de travail.
• Maîtrise de la langue française (allemand un atout).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Nous offrons:
• Activité variée dans toutes les technologies de pointe.
• Equipe dynamique.
• Grandes possibilités de formation continue.
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de:
• M. Gérard Maury, TRM chef du département de radiologie du CHCVs,

027 603 43 10 - e-mail: gerard.maury@rsv-gnw.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 31 décembre 2009 à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des
ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion

Entreprise Moret Frères S.A.
Transport à Martigny

cherche

1 chauffeur poids lourds
1 chauffeur poids lourds
avec CFC en mécanique

ou équivalent
Tél. 079 353 62 74.

¦ 036-541831

Entreprise Schmidli & Cie S.A.
Maçonnerie - Génie civil
cherche pour poste fixe

chef d'équipe
maçonnerie

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à

Schmidli & Cie'S.A.
Case postale 93
1870 Monthey 1 036 542281

Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson

Afin de compléter notre équipe des
soins, nous recherchons

deux infirmiers/ières
Exigences du poste:
- Diplôme reconnu.
- Expérience en gériatrie et/ou

psychogériatrie.
- Prêt'e) à s'intégrer dans un projet

institutionnel.
Temps de travail et entrée en
fonctions à définir.
Salaires et prestations sociales selon
les directives de l'Avalems.
Les offres d'emploi accompagnées
d'un CV avec copies des certificats
sont à faire parvenir à: Foyer Pierre-
Olivier, direction, rte de Champlan 3,
1955 Chamoson.

036-541997

Jardin-Restaurant
de la Sitterie à Sion

engage un

responsable de service
pour compléter

son équipe dynamique.
Entrée en fonctions:

dès le 15 janvier 2010.
Contact: J. Bovier, tél. 027 203 22 12

CP 2325, 1950 Sion.
036-542003

La Cave valaisanne Thyon 2000
recherche pour la saison 2009-2010

cuisiniers/ères
sommeliers/ères

Logement à disposition.
Pour informations: tél. 079 204 30 47.

130-240469

Entreprise sierroise
cherche

un machiniste
expérimenté

avec permis poids lourds.
Conditions salariales intéressantes.

Entrée en fonctions
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-542189
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
• 036-542189

_+ /-_ _l  !__¦  IK

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l'Ecluse 37,
1860 Aigle
cherche

collaborateur
d'exploitation

avec permis D1E
(véh. 3,5 t et remorque)
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter au tél. 024 466 21 49.

156-798307

HHMH J__ S__I BH-P-',

•PHARMGRÔUP "
fully funded drug development & innovation

entreprise de développement et de production de produits pharmaceutiques innovants,
leader mondial dans son champ d'activité, nous cherchons pour consolider le département
Contrôle Qualité Chimie de notre société Debio RP à Martigny un(e)

LABORANTIN (E)
en chimie

Votre mission :
- Exécuter les analyses chimiques de routine du laboratoire (UPLC, HPLC, tailles de particules,

teneurs en eau, viscositéinhérente, pH, CCM,...) qui concernent le contrôle physicochi-
mique des matières premières, du matériel de conditionnement, des produits intermé-
diaires, des produits finis, des échantillons prélevés sur les systèmes d'eau et des produits
en étude de stabilité.

Votre Profil :
- CFC de laborantin(e) en chimie ou équivalent.
- Expérience dans un service de contrôle qualité chimie soumis aux BPF.
- Bonne connaissance des UPLC Waters (Empower) et HPLC Agilent (Chemstation).
- Esprit d'équipe, sens des responsabilités, rigueur, minutie et polyvalence.
- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre par email
à job@debiopharm.ch ou à l'adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY

HBMgMHHHMHHMMHHMHHMMM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^H^^^^^BMMHBHHMHM ^MMM

C L I N I Q U E
• CENTRE DE CHIRURGIE DE L'ŒIL

VISION
Anesthésiste(s)

Plein temps et/ou temps partiel
Dans le cadre de son développement notre centre de chirurgie ambulatoire de
l'œil recherche un ou plusieurs anesthésistes diplômés pour assurer un taux
d'activité à 100%.

Nous offrons :
• Un cadre agréable de travail à Genève
• Une semaine de travail sur 4 jours ouvrables (du lundi au jeudi)
• Pas de contrainte de gardes
• Une rémunération attractive

Renseignements et candidature à :

Gespower, 20 chemin Saladin, 1224 Genève, à l'attention de Monsieur Alain
Gris 079 355 40 72.

ICHV-ZIWS
Institut Central des Hôpitaux Valaisans
Zentralinstitut der Walliser Spitaler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé
Valais, Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du
Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie 370 collaborateurs
et regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospi-
taliers du RSV et d'autres partenaires du système sanitaire. Le service de
Médecine du Travail œuvre pour les 4400 collaborateurs du RSV.
L'ICHV cherche pour le service de Médecine du travail un-e

Infirmier-ère en santé au travail à 60 %
Tâches principales:
• Accueillir les collaborateurs, organiser les visites médicales.
• Effectuer les prélèvements et les vaccinations.
• Participer à l'animation des formations en matière de santé au travail

ainsi qu'au déploiement de la politique de santé-sécurité au travail au
sein de l'Hôpital du Valais.

• Collaborer à l'élaboration des concepts de santé et sécurité.

Profil désiré: Bachelor of sciences en soins infirmiers ou titre jugé équi-
valent; un CAS ou titre jugé équivalent en Santé au travail serait un avan-
tage. Intérêt marqué pour les problématiques de santé au travail. Maîtrise
des outils informatiques. Sens de l'organisation, autonomie, qualités rela-
tionnelles. Bonnes connaissances de l'allemand.
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du
personnel (E-mail: service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2009 à
l'ICHV, Ressources Humaines, Référence ISTSMT, Case postale 736,
1*_1 Sion.

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:gerard.maury@rsv-gnw.ch
mailto:job@debiopharm.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à proximité

du Domaine de la Courte - Saxon

Très grand logement de BVi
pièces d'énv. 340 m2 en duplex

dans un petit immeuble
Séjour avec cheminée et coin bibliothèque.

Cuisine parfaitement aménagée avec coin à manger.
Chambre parents avec salle de bains privative, dressing et

buanderie. 6 chambres + espace pour un 2e séjour.
2 WC séparés , 2 salles de bains.

LOYER SUR DEMANDE
AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE

Disponible tout de suite ou à convenir.
Expérience dans l'entretien de l'extérieur considéré

comme un plus.

Aj ŷiEi—-—
à la me des Longs-Prés,
à Sierre

appartement
de 4_ pièces
Loyer Fr. 1250-+ charges.
Place de parc intérieure
Fr. 100.-. Libre tout de suite
ou à convenir. ̂ -TT-rrafô™'w _J"Biy _3
TaÔ27 f?j
322 se TA-Ju-*

Voyance

MEUBLES DU BATTOIR ? CASSE-PRIX]
V._ J _ L J I I I J < mj _ _ J . W . '..l*_ IIJJ_ LLJ., III.IU^

aaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaammummmmmmuummuuuuuu mmummmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tous véhicules
Kilométrage sans au meilleur prix.

importance, Consultez-moi
pour l'exportation. d'abord!
Appelez-moi au _,. __„ _ ._ __ _„

i _ • * _¦ ___» 070 _M **\ R*\ Tel. 079 843 22 28
Pour plus d informations, il vous suffit de consulter M m t  Schweizerische Eidgenossenschaft U I V  *->'**'1 1D po 

036-540353

notre site Internet W J  Confédération suisse
WWW.eda.admin.Ch/COnCOUrS Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra ¦¦___ ¦¦¦¦¦¦ m ¦¦¦¦¦m—
Avis financier

Département fédéral ——_—___—^____i————_—
des affaires étrangères DFAE |ij -t l | JS Ŝ ŜJ ¦ _ __ t_l.ll ¦ _ _

». .Ml _ llJ,lMlfrinr_ I'RTIMM _ l'Iilli _ |l|i|'l-ll
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Achète cash
et débarrasse

€à UNIVERSITÉ
* DE GENÈVE

Acquérir des compétences pour
OJ gérer les i n sé c u r i t é s  en v i l le

MME jUpUi __NËlli__l

JJMHMH P^HHHMp

4 modules représentant 20 crédits ECTS
vendredi i4hoo-io,hoo et samedi Shis-ijhoo tous les 15 jours

eu ¦ Ville et Insécurité: état de la question
¦ Les insécurités urbaines et les politiques de sécurité
¦ Du diagnostic sécuritaire sectoriel au diagnostic sécuritaire intégré
¦ Mémoire de fin d'études basé sur un projet professionnel

0 Ce programme vise à appréhender de manière critique le champ
,_, de la sécurité urbaine et des politiques de gestion sécuritaire. Il

offre les moyens d'acquérir des connaissances nouvelles et
cz intégrées pour engager des démarches de diagnostic et les
o prospectives nécessaires à toute action dans ce domaine.

¦*-• Direction Prof. R. BAUDOUI , F. ESPOSITO, Université de Genève
Coordination F. LIVIO, Université de Genève

_E Coût CHF n'8oo.-pour le certificat

o Renseignements - Inscriptions en ligne
H— Tel: 022 379 0714 - urbansecurlty@unige.ch
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la rubrique dèftoièaits
Déjà 20 ans de bonheur, Pour S6S 50 ans

joyeux anniversaire WM

. g ~ _ M__v _̂_ _̂H________ ¦ _ ___ ^̂ _̂_______3___i 3m\ ___ L.

V̂ - mWW mm^̂Ê ^^^^ _l «kL _______ w_i__

I \j ^B Faites-lui un 
«cygne»

¦-*—_____^^^^^^B à sa boutique, car elle partage
Si vous le croisez, toujours la même passion

offrez-lui un verre. pour le cheval; dans sa vie privée
. ,' „„.„ comme au turbin.Ton parram et sa famille. Fa/n///e Gac/j

036-542618 • 036-541316

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h 1111

Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
(Consulte seule) 028 M330.

Vous voulez vendre votre voiture
sur une place

des mieux exposées de Conthey?
Tél. 027 346 54 44.

036-53925

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.eda.admin.ch/concours
http://www.dettes-secours.ch
mailto:urbansecurity@unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/politiquesecurite
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Testé et recommandé par PUSï

1*1 mêle TOUJOURS MIEUX
42% plus économique ,3-.^̂ -̂r-M|M,
qu'un séchoir de classe A!
EUES T 89-39 WP F'Oil'Vavec technologie de pompe à chaleur! LMjmmmfmmtmmr \ —̂—. 

^• Génial: silencieux, rapide, tout en !¦»¦«* f "i AOQ -̂
^ménageant le linge •—" ŝeul. Ĵ tSI "i"/

• Programme automatique I __^*7ff'WFP̂ ^j
• Fonction Perfect Dry - pour un parfait ^̂ flT F̂rTTflFrésultat au séchage ^T^̂ ^myjj^
• Ménage tout spécialement votre linge
•Capacité 7kg No art. 218730

52. 1000.- ®®®1Èm!%m
Aussi disponibles individuellement.

Vous économisez jusqu'à 30% 2 _̂___ 
^de produit avec le LiquIdWash! f 0/LQQ*--x

Remplir 1 x et faire des lessives IM 
S
!!!'jSfi _ 7

rrrrm w 59-39 uquidwash t ? PSSyGjBÎP
• Programmes anti-taches avec guide
• Capacité 7 kg __ ^&ffî yÊgm WmV*mfTW%• Programme exprès de 20 min. E«̂ .M Wli^kWl^^Ê
• Autoclean - Nettoyage automatique ___ ¦ IKII ÏMdu tiroir à produit uSaT t TGS I
• Fonction «Extrêmement silencieux» ——* ¦_ ZMa— JL
• Système professionnel de balance - riw ÊJIGÊmmy

extrêmement silencieux! No art. 218172 w-m*. __ m̂mmaaaaaai—max^W^
f \̂ LmJaW ^^^rRésultat dll test Fust: la nouvelle colonne lave/sèche-linge

Miele se distingue par un sèche-linge à pompe à chaleur plus écono-
mique et silencieux et par un lave-linge innovateur avec LiquIdWash.

Bilan: le sèche-linge est 42% plus économique que la classe A
et avec le lave-linge LiquIdWash vous pouvez laver jusqu'à 4 mois

£ ¦  I ĵS *~ avec un seul remplissage de lessive.

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous ŒSS 1 Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* www.fust.ch I voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 jours* "Détails www.fust.ch j  gratuite chez Fust.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux (vente dimanche: 13./20.12.09,14-18.00), Le Forum, Place du Marché 6,
021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera , 021 957 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz,
Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tari! lo-
cal) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fusl.ch

2009

Vente - Recommandations

(L/zse*v0te&' - T utixi f Rue Maison de Commune 23 - °27 746 4616

Voyance

«§>CÉLIA
Prévisions par flash

Ayez un temps d'avance
dans tous vos projets

Réponses claires et précises

RAPHAéUS

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,

assurance

COSTUMES
Saint Nicolas |

Père Noël %
Carnaval ;:
Location

Info/horaires

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-542488

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-542353

0901.880.881
Fr.2.70/min

SERENA
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-542313

Le Nouvelliste

le Nouvelliste
ÉDITIONS ! DÉLAIS
Lundi 7 décembre 2009 : Vendredi 4 décembre à 8 h
Mardi 8 décembre 2009 ; Edition supprimée
Mercredi 9 décembre 2009 : Vendredi 4 décembre à 8 h
Jeudi 10 décembre 2009 : Lundi 7 décembre à 14 h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 7 décembre 2009 '• Jeudi 3 décembre à 14 h
Mercredi 9 décembre 2009 : Ne paraît pas

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 8 décembre 2009 : Ne paraît pas

La parution est avancée au '•
lundi 7 décembre 2009 : Jeudi 3 décembre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 9 décembre 2009 : Ne paraît pas
La parution est retardée au :

jeudi 10 décembre 2009 \ Lundi 7 décembre à 11 h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction j usqu'à 21 h 30
la veille de parution. Pour l'édition du 9 décembre, le délai est exception
nellement avancé à 20h. Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel ou CANTON OU VALAIS \ gt!
AltlStOMlt DES KANTONS WALLIS ^B

Vendredi 11 décembre 2009 Vendredi 4 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés le mardi 8 décembre 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

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

www.publicitas.ch publicitas W"
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen ., . ,;'-.„.,,„Une société de PISBUGroupe

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Les ludothécaires
LES 10 ANS DE FOURCHETTE VERTE SUISSE

Manger sain,
c'est délicieux!
FRANCE MASSY

Label de l'alimentation équili-
brée, Fourchette verte (FV) est
née à Genève en 1993. Les can-
tons latins ont très vite emboîté
le pas: Vaud et le Tessin lancent
leur section en 1996/97 et devant
l'engouement général, Four-
chette verte Suisse voit le jour en
1999, soutenue par Promotion
Santé Suisse et la Conférence la-
tine des Affaires sanitaires et so-
ciales.

Fribourg, Neuchâtel, puis le
Jura et le Valais - en 2003 - cra-
quent à leur tour pour cette four-
chette gourmande qui prône le
«mieux manger» de manière fes-
tive, sans le côté rébarbatif de la
plupart des régimes.

«La Fourchette verte na rien
d'un régime, c'est p lutôt une p hi-
losophie de bien-être. Nous ne
voulons pas de gens minces à tout
prix. Nous voulons des gens en
bonne santé. Manger une quan-
tité certaine de légumes à chaque
repas y contribue. Malheureuse-
ment, il n'est pas toujours facile
de trouver un p lat du jour équili-
bré si Ton doit manger à l'exté-
rieur. Le rôle de Fourchette verte
commence là: promouvoir la
santé dans les restaurants p ar
une alimentation équilibrée,
dans un environnement sain.»
Patricia Lafarge, présidente de
Fourchette verte Valais et restau-
ratrice à Saint-Maurice, sait de
quoi elle parle. Elle fut l'une des
pionnières en Valais à proposer
un plat du jour labellisé Four-

chette verte. «C'est un plus indé-
niable pour l 'établissement, non
seulement en termes de qualité de
nourriture, mais également en
termes d'image.»

Un bilan réjouissant. Reconnue
par les départements de Santé
publique, FV a bien prospéré en
dix ans. Aujourd'hui, 938 établis-
sements sont labellisés, soit 86
535 places assises. Le Valais
compte 123 labellisés.

Philippe Receveur, président
de la FV Suisse et ministre juras-
sien en charge de la Santé, souli-
gne le travail effectué en dix ans
par les diverses sections canto-
nales. Citant notamment la ré-
cente étude publiée par l'OFSP
sur les coûts de l'obésité en
Suisse, le ministre de la Santé ju-
rassien a insisté sur l'importance
des actions concrètes de préven-
tion, comme le fait Fourchette
verte et sur le maintien et le dé-
veloppement d'un tel label.

64% des labels sont attribués
à des établissements pour en-
fants (UAPE-crèches, écoles) ,
près de 25% aux restaurants de
collectivités (hôpitaux, entrepri-
ses, etc.). Les labels décernés aux
EMS atteignent 7% et les cafés-
restaurants 4,9%.

La liste des établissements
valaisans se trouve sur
http: / /www.fourchetteverte.ch/
fr/restos/index/2. Sympa: on y
trouve des restaurants de qualité,
qui savent allier gourmandise et
santé.

LE PLAT DU JOUR LABELLISE FV, C'EST
Une assiette avec:

? un ou deux aliments riches
en fibres et en éléments protec-
teurs (antioxydants). Légumes
cuits et/ou crudités (200 g).

? un aliment énergétique riche
en hydrates de carbone sous
forme d'amidon. A choix: pom-
mes de terre, pâtes, semoule de
blé, riz complet/blanc, maïs, len-
tilles, pois chiches, etc. Et du
pain, en favorisant les céréales et
les pains complets. A discrétion.

? un aliment constructeur ri-
che en protéines. A choix: viande,

volaille, poisson, œufs, fromage,
tofu, légumineuses. Quantité:
100-120 g de viande, volaille,
poisson, œufs, ou 150g de tofu,
60-80 g de fromage à pâte dure
ou molle ou 150g de légumineu-
ses cuites.

Les produits sont de saison et de
proximité. Les farineux sont de
préférence complets. Les modes
de préparation préservent les vi-
tamines et les sels minéraux.
L'apport de sel dans la cuisine est
modéré. Les matières grasses
sont de bonne qualité nutrition-
nellè. Les mets gras sont à éviter.

AU JUSTE PRIX!!
[ •̂ B*
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dans le mouvement
SANTÉ ET JEU ? Les ludothèques valaisannes s'adaptent aux
besoins de notre société. Diététique, mouvement, les nouveaux
jeux se veulent souvent «utiles».

«Nous voulons que
le même message,
via les mêmes jeux,
passe dans toutes
nos ludothèques»
MARCELLE
MONNET-TERRETTAZ,

en force

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION

DES LUDOTHÈQUES VALAISANNES

OLIVIER HUGON

Les ludothécaires valaisan-
nes jouent un rôle toujours
plus important dans notre
société et elles doivent donc
acquérir sans cesse de nou-
velles connaissances. Outre
la formation de base, elles
suivent régulièrement des
cours de formation conti-
nue.

L'an dernier, à l'initiative
de Fabienne Lepori, respon-
sable de la ludothèque
d'Ovronnaz, elles avaient
passé une journée à décou-
vrir l'approche sensorielle
de l'alimentation. Samedi
dernier, une vingtaine d'en-
tre elles étaient réunies au
Centre de loisirs et culture
de Martigny pour découvrir
les moyens d'inviter les en-
fants à bouger à travers le
jeu. Une démarche soute-
nue par Promotion santé Va-

lais, via le Centre alimenta-
tion et mouvement dirigé
par Gilles Crettenand. «Les
ludothèques, c'est un réseau
qui nous permet d'atteindre
une population que nous ne
touchons pas forcément via
nos campagnes de publicité
ou nos conférences: par
exemple des migrants, des
couches sociales moins favo-
risées... Et c'est totalement
dans notre p hilosophie de
promotion de la santé via le
non-normatif, le ludique, le
p laisir.»

4000 familles
concernées

Les 21 ludothèques de
l'association valaisanne
comptent aujourd'hui 2000
abonnés au total. Une 22e

PÈRE VIOLENT CONDAMNÉ

Le jugement entre
Reconnu coupable de voies de fait pour avoir ré- d'éducation de certains parents. Dans son juge-
gulièrement molesté ses enfants, le père de fa- ment , le juge François Vouilloz a en effet estimé
mille violent jugé le mois dernier par le Tribunal du que l'éventuel droit de correction ne peut pas tout
district de Sion a décidé de ne pas recourir au- excuser. En tout cas pas le recours régulier à des
près du Tribunal cantonal. punitions corporelles.

Le verdict rendu en première instance - ce qua- Entre 1987 et 2006, le père condamné avait ainsi
dragénaire valaisan a été condamné à une régulièrement administré gifles et fessées à ses
amende de 400 francs qui serait commuée en enfants, allant même jusqu'à prendre son plus
une peine privative de liberté de 4 jours en cas de jeune garçon par le cou pour le coller contre le
non-paiement - entre donc en force. Un jugement mur (voir «Le Nouvelliste» du 27 octobre dernier),
qui peut contribuer à influer sur les habitudes PG

structure devrait ouvrir ses
portes prochainement à
Nendaz. Si l'on tient compte
des non-abonnés qui fré-
quentent régulièrement les
nombreuses animations
proposées, on peut estimer à
4000 familles valaisannes
qui sont touchées, de près
ou de loin, par l'association.

Un rôle
en pleine évolution

«Aujourd 'hui, nous vou-
lons davantage coordonner
ces structures», rappelle
la nouvelle présidente
Marcelle Monnet-Terrettaz,
«Nous voulons faire en sorte
que le même message, via les
mêmes jeux, passe dans tou-
tes nos ludothèques. Et no-
tamment en ce qui concerne
l'alimentation et le mouve-
ment qui sont des probléma-
tiques sociales importantes

actuellement.» Leur rôle est
donc en pleine évolution. La
ludothèque ne se contente
plus d'être le dépositaire de
boîtes de jeux de société. Elle
suit les enfants sur une lon-
gue période de leur vie, elle a
un rôle d'intégration, de
sociabilisation important.
«On crée du lien», insiste
Marcelle Monnet-Terrettaz.
Mais elles sont aussi
conscientes des responsabi-
lités croissantes qui pèsent
sur elles. Et elles se forment
toujours davantage.

«Nous sommes des béné-
gie, elles n'hésitent pas à expevoles, mais nous devons four-

nir des prestations de profes-
sionnelles.» Aussi, lorsqu'el-
les mettent sur pied une ani-
mation sur l'alimentation, le
mouvement ou la psycholo-

faire appel à des spécialistes, soutien
«C'est aussi une question de nous t
moyens. Nous sommes f ions, n
constamment à la recherche devons
de soutiens pour financer ces ressaut

PUBLICITÉ 
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http://www.fourchetteverte.ch/
http://www.goldenoptic.ch
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Carrosserie d'Octodure
11B litige* _IU dllS de toie... et
de peinture en carrosserie !
• Travaux de carrosserie toutes marques avec garantie
• Restauration / Tuning • Habillage en polyester
• Pare-brises • Devis gratuits et sans engagement
• NOUVEAU : voiture de remplacement aussi pendant les Fêtes

Pionnière dans la région, la Carrosserie d'Octodure a introduit dès 1999 un concept écologique
à base de peinture à l'eau. En collaboration avec Dubuis Couleurs et Autocolor, la PME installée
au Châble Bet s'engage pour le respect de l'environnement.

Changements dans la continuité
Peintre en carrosserie depuis une trentaine d'années, c'est Josy Favre qui a repris la responsabilité

du secteur peinture après la réorientation professionnelle d'Alain Darbellay, co-fondateur avec

Salvatore Milazzo, tôlier. Ce dernier assume aujourd'hui la direction de l'entreprise, devenue

entre-temps formatrice.

Et c'est avec le même soin et le même dynamisme que l'équipe de la Carrosserie d'Octodure continue

de servir automobilistes et garages au coude du Rhône.

La Carrosserie d'Octodure
Votre partenaire tôlerie et peinture

079 301 25 77 - SALVATORE MILAZZO079 301 25 77 - SALVATORE MILAZZO
Route du Châble Bet 23 - 1920 Martigny - Tél/fax 027 723 21 77 - car.octodure@bluewin.ch

oyifiis Irr*"̂^̂ OU eurS Michel Uard

Agence générale f̂c _ ^i  « .a.a.KKWWxŴ  mmmmmmmmmmmmmL.............................. ^du Valais Romand 4 t̂a Râlai SA . . . . JSHBk . — lî^wT^̂ TTTîWâ ^B
rwrJoLeVh9505 '0" "E££• nyiirTlK IWMi'lvn'J il
raéPU°'SiC 79 436 79 57 Alain Darbellay É̂ÉS^̂ V IILT.";̂  ̂ \^r'!r77^SmSBSISSÎ
Téléfax +41 27723 66 07 Conseiller à la clientèle ^̂ ^<T C^CJ

L4JC-
LJl i? 

Michel 
Liard

alain.darbellayabaloise.cn Téléphone +41 79 436 79 57  ̂ Jean-Claude Dubuis Responsable Suisse Romande

ain de @ burgbadMeubles de bain de (g) burgbc
dans toutes les catégories de p13 IUUIC3 IC3 bOICHUIICS UC Ml IA

*rm WmmaW n̂m Idéal pour les
0K£- I petites salles de bains
. . et personnes à
\ ^W* m mobilité réduite- i

'J LTIIWTI [ ïi fr

I S e  décider en toute sécurité! Centre d'essais pour tous les
¦ systèmes de bains et douches. Réservations au 0848 559111.

2 
Planifier en toute précision! Prise de mesures
¦ gratuites, un plan en 3 D et une offre Individuelle.

3 
Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez
¦ nulle part meilleur marché dans les cinq jours.

4 
Nous organisons le travail de tous
¦ les artisans! Y compris la pris en charge de la garantie totale
; I Apportez le métré oour une offre aratuite!

Valable pour
série 8000
jusqu'à fin 2009 ou
jusqu'à épuisement
du stock.
Non cumulable
avec d'autres super

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MT^i rT̂ ^̂ B

mtmÊÊm ẑ^ "̂
dans les Arcades des Galeries sédunoises

A vendre
surface commerciale en duplex de 215 m2

avec vitrines et terrasse
Agences immobilières et revendeurs

s'abstenir
Visite et conditions Tél. 079 811 64 30

KuBjkiUyul̂ JkM CM LL̂ &__-̂ ^~JL_!TWIN:LINE: Bains/Douches
avec accès simplifié www.fust.ch et ça

m m

Divers

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le

0901 555 430.
036-539703

*messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

conlact@messageriesdurhone.ch

Immobilières
vente

grande
I 

Martigny-Ville
Nous vendons dans
quartier calme, à

proximité du centre

maison
familiale
ind. de 5'/ pièces
avec beaucoup de

cachet 200 m' hab.,
' avec bureau entrée

séparé + sous-sol +
garage + places de

parc. Terrain clôturé et
aménagé de 525 m!.

Fr. 865 000.-

\i

r. 1

mailto:car.octodure@bluewin.ch
http://www.baloise.ch
mailto:alain.darbellay@baloise.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Plus d'emplois à l'Etat
PLANIFICATION 2010-2013 ? Le Conseil d'Etat vient de faire paraître
ses prévisions pour les quatre prochaines années. Le nombre d'employés
devrait augmenter de 40 par an dans l'administration et l'enseignement.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE SOLISTES JUNIORS ET DE QUATUORS À SION

Qui succédera à Florent Bagnoud?
2008. Florent

s peu un 11 lui». oiccuco.
t trois Bri- Avec dix-huit solistes, l'Echo Qui succédera à Florent Ba-
président des Glaciers, à Vex, est la société à gnoud, vainqueur en 2008, avec un
bone solo avoir inscrit le plus grand nombre demi-point d'avance sur Vincent
ce. et Ian de concurrents. Elle orécède l'Edel- Bearoark? Les oaris sont ouverts.

En 2013, un élève de primaire coûtera 8380 francs en charges salariales et celui du C0 14090 francs, MAMIK

JEAN-YVES GABBUD
L'Etat du Valais devrait rester dans
les chiffres noirs ces quatre pro-
chaines années. C'est en tout cas
ce qui ressort de la planification
intégrée pluriannuelle 2010-2013,
que le Conseil d'Etat vient de ren-
dre public. Ce maintien dans le
noir sera possible malgré une im-
portante augmentation du nom-
bre d'employés d'Etat.

Les dépenses augmentent
plus vite que les recettes

Ce budget quadriennal laisse
présager que les recettes de l'Etat
devraient permettre de couvrir
aussi bien les dépenses courantes
que les investissements jusqu'en
2013. D'ici là, les dépenses de
fonctionnement devraient croître
de 353 millions de francs , alors
que les recettes n'augmenteront
que de 313 millions.

CHARLES MÉROZ/C
Pas moins de 371 musiciens parti-
ciperont, samedi 5 décembre au Bagnoud (au
collège des Creusets, à Sion, à la 15e centre) tentera
édition du championnat valaisan de renouveler
de solistes juniors et de quatuors. son exploit
La manifestation organisée par les samedi prochain.
fanfares La Persévérante de Plan- Irn^m Wf 'wm "est 'c' en
Conthey, La Marcelline de Grône et WT  ̂I compagnie de
La Concordia de Vétroz débutera à H M Gilles Rocha ,
8h45 par les éliminatoires. La champion
grande finale qui désignera le valaisan à trois
champion valaisan toutes catégo- reprises
ries est fixée à 19 h30. (à gauche), et

La proclamation des résultats et Si >J§H de Daniel Vogel,
la cérémonie de remise des prix au- président de
ront lieu vers 20 h 30 à la halle poly- Jim\ l'Association
valente des Creusets. cantonale des

Tous les finalistes masculins de musiques
l'an dernier seront à nouveau en I valaisannes
lice, à savoir le tenant du titre, Flo- \ÉÊM B M , .vv ffi- H 1 (ACMV). LDD
rent Bagnoud, de Chermignon, son
dauphin, Vincent Bearpark, de Debons est le compositeur favori la Concordia de Bagnes. La benja-
Chermignon également, Jérémy des jeunes solistes avec 68 pièces mine sera une jeune fille de 10 ans,
Coquoz, de Bagnes, Valentin Duc, interprétées. «Divertimento», solo Marine Duay, cornettiste à l'Edel-
de Chermignon, Kevin Buchard, de composé par ses soins, sera joué à weiss d'Orsières.
T .ii-t.-^.-. A ,-.tU^..., D... .,.;.. J'f-\-„:>. T O  -. , — ..:,.„., Tî«« «.*». An ««« ~... I '., ,, .I,.,-.. J.,.- n̂ n ^nlOnA pn^, u wj .»ie- io lepuses. une aune ue se» ucu- bcui uamci , pira uc ituu O^

CL-
Noës. Les vres, «Fantasietta», sera interprétée tateurs avaient suivi ces joutes mu-

"-* * * *- i 1..JV, i i li ' !.*-
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Porthouse, cornettiste et directeur weiss d'Orsières, avec seize solistes.
de renom. Aucun Valaisan ne figure L'aîné du concours sera Benoît D'autres infos sur le site internet
au sein de ce jury. Le Saviésan Eddy Chenaux, 20 ans le 18 décembre, de www.cvsjq.ch

Ces prochaines années, les re-
venus augmenteront de 2,8% en
moyenne annuelle et les charges
de 3,3%. Le Conseil d'Etat estime
accomplir ainsi un réel effort. Il
note dans les commentaires de
son plan pluriannuel: «Les charges
d'exploitation devraient augmen-
ter de 3,3% en moyenne annuelle.
Cette augmentation moyenne
moins importante que celles enre-
gistrées par le passé démontre la
volonté du Conseil d'Etat de
contrôler la croissance des dépen -
ses.»

Une partie importante de
l'augmentation des charges
concerne le personnel de l'Etat.
En plus des augmentations sala-
riales quasi automatique, qui re-
présentent une hausse de 0,8% de
la masse salariale, le canton a
prévu de créer 40 emplois par an-
née, soit pour l'administration soit

pour l'enseignement, durant la
période 2011-2013, ce qui repré-
sente 120 postes supplémentaires
en trois ans.

Hausse du coût
de l'enseignement

L'augmentation du nombre
d'enseignants va se traduire par
une hausse du coût salarial brut.
En primaire, entre 2010 et 2013, il
devrait passer de 7510 francs par
élève à 8380 francs.

Au niveau du cycle d'orienta-
tion, la hausse est encore plus
spectaculaire avec l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi. Le coût
par élève passe de 11 890 à 14090
francs.

Ainsi, en 2013, un élève du CO
coûtera plus en termes de charges
salariales qu'un collègue étudiant
dans le secondaire II où la charge
s'élèvera à 13 920 francs.

¦¦¦ Vainqueur en

Plus d'entrées fiscales,
moins d'investissements

Les estimations budgétaires de
l'Etat tablent sur une croissance
des entrées fiscales de quasiment
3% par an, en tenant compte de la
hausse des redevances hydrauli-
ques. Le seul impôt sur le revenu
et la fortune devrait rapporter 85
millions de plus en 2013 que cette
année.

Si le budget reste équilibré
malgré une hausse des dépenses
supérieure à celle des recettes
c'est parce que les investisse-
ments vont diminuer. Après une
année 2010 record avec 219,9 mil-
lions d'investissements nets, re-
lance économique oblige, les an-
nées suivantes marqueront une
nette décrue, en revenant à des
dépenses d'investissement d'un
peu plus de 180 millions par an-
née.

Prévisions
et changements

En plus de considérations pu-
rement budgétaires, le plan qua-
driennal de l'Etat du Valais
contient toute une série de prévi-
sions.

Ainsi, entre 2010 et 2013, les
changements suivants sont pré-
vus:
? Le nombre de lits dans les EMS
du canton devrait passer de 2745 à
2890.
? Le nombre d'heures de soins
dans les centres médico-sociaux
passeront de 270 000 à 300 000.
? Le pourcentage de véhicules su-
bissant un contrôle, notamment
au Service auto, dans les délais lé-
gaux passera de 67% à 85%.
? Le nombre de décharges sans
autorisation devrait tomber de
154 à la fin 2008 à 0 en 2013.
? Par contre, le nombre de nou-
velles entreprises créées en Valais
devrait rester stable à 25 par an
pour ne créer que 35 emplois en
2013, contre 32 en 2010.
? Le rendement brut de l'agricul-
ture cantonale est aussi prévu en
stagnation à 355 millions par an.

http://www.cvsjq.ch


JOURNÉE DU SIDA À AIGLE

Jeunes
engagés
Dix jeunes fréquentant le Se-
mestre de motivation (SeMo)
de Bex se mobilisent ce mardi
1er décembre à l'occasion de la
Journée Solidarité SIDA. De
14 h à 18 h, ils tiendront un
stand d'information, de sensi-
bilisation et de prévention au-
tour du VIH à la gare d'Aigle.

Ils y présenteront une expo-
sition sur la maladie et son évo-
lution, des témoignages visuels
de personnes touchées, des t-
shirts, un quiz sida. Us propose-
ront des démonstrations de
danse et vendront des porte-
clés «stop sida», des pâtisseries
de divers pays et des objets fa-
briqués par les jeunes du SeMo
en faveur de l'association Arc-
en-Ciel, qui gère une maison
d'accueil pour les enfants et
leurs familles touchés par le
sida. Ils distribueront des ru-
bans rouges et des préservatifs.
C/LMT

PUBLICITÉ 

B Restaurant du

'•dlSÉ̂ ga Vieux-Bourg
fUmsmk Saillon
027 744 18 98

Nouvelle carte!
Les plats

d'autrefois
Atriau de porc à la réduction
d'humagne rouge nouveau

Brunoise de légumes
* * *

Ris de veau aux morilles
Riz - Légumes du jardin

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
* * *

Pomme Canada
confite aux épices

Glace vanille

Fr. 55.-'

Soyez les premiers
à réserver

et bénéficiez jusqu'à 50%
de rabais sur la nourriture!

www.vieux-bourg-saillon.ch
(carte affichée sur le site)
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Renouveau scolaire
TROISTORRENTS ? La commune espère installer ses écoles périphériques
dans de nouveaux locaux d'ici à 2013. Priorité à Morgins.

«Les écoles
en périphérie
nous évitent de
devoir déplacer
des élèves d'un
bout à l'autre
de là
commune»
JEAN CHRISTE

EXPOSITION DE PEINTURES AU GARENNE À MONTHEY

Hommage aux ¦ i«l'l'SM'S*S%t'*imi !§"l^ll-\

A Morgins, trois salles de classe, une salle ACM et une bibliothèque scolaire seront réalisées dans les combles de la salle de la leur.
LE NOUVELLISTE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ

Depuis plusieurs années, les
autorités chorgues mènent
une réflexion autour de leurs
bâtiments scolaires. Plus
particulièrement concer-
nées: les écoles de Chemex,
Chenarlier et Morgins, vétus-
tés et ne répondant plus aux
normes pédagogiques, éco-
logiques et de sécurité.

«Ces bâtiments ont fait
leur temps. La question qui se
posait était: faut-il regrouper
les classes ou p lutôt conserver
des sites éclatés?» rappelle le
municipal Jean Christe.
«Alors que le Département
valaisan de l 'éducation est
p lutôt favorable à une
concentration, la Municipa-
lité a décidé de maintenir les
écoles p érip hériques. Ce

MARIE DORSAZ

«C'est la première fois qu'un artiste crée des œuvres
nvin/ii y-r / *-»W! nvl -t- v\r-\ v i »- l/i l^/lv/in x  ̂*-!,* r* *-\ vm *-\v 11+ A^*-i 4-l"i mil f i làfj &t,iui,erneui. fj uui te \j uiennc» , se ICJUUI L IVICIUIICU wi-
sommer des Arts Visuels de Monthey. Dès ce samedi
5 décembre, l'association accueille, dans ses locaux,
les peintures de Marc De Bernardis. Cet artiste établi
à Ollon va faire vivre, le temps de cette exposition, des
ouvriers à travers une galerie de portraits et de paysa-
ges. «Les actuels ateliers du Garenne servaient autre-
fois de chambres pour les saisonniers. J 'ai voulu rendre
hommage à ces personnes dont la vie n'était pas fa-
cile», explique-t-il.

Çrmc frirmp rie. orranHpc rarfpc nr\ctaloc AAnrr T~)p,
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Sous forme de grandes cartes postales, Marc De stockage sera située à proximité
Bernardis a peint des représentations de la plaine du ^L 

du pont sur le 
Rhône, non loin de

Rhône, mettant en exergue son aspect industriel. Les HW. l'usine d'incinération. «Les parti-
portraits, quant à eux, montrent des figures d'où- culiers venant de la commune de
vriers, inspirées de photographies ou issues de l'ima- Collombey-Muraz, mais aussi par
gination de l'artiste. «Ses œuvres sont contemporaines exemple d 'Ollon, ou même ceux
mais restent réalistes. Elles offrent une accessibilité qui qui se rendent dans le val ailliez
fait du bien», poursuit Mathieu Olsommer. via la route de la vallée pourront y

accéder. Nous sommes en outre
Marc De Bernardis est né en 1966. Il passe son en- toujours en discussions avec d'au-
fance et son adolescence à griffonner du bout de ses très communes de la région qui
crayons, avant d'entrer à l'ECAL en 1985. En dernière pourraient être intéressées, comme
année, il réalise un travail d'illustration plutôt origi- par exemple Monthey.»
nal: une ribambelle de minitableaux dont la vue
H'pncpmhlp fnrmp H^ià imp npmrrp An cnî TTn p anlp- RilHcrot à fivor Antrp nvnntaap Hpu euseinuie îuiine ueja une ueuvie en soi. une gaie- ouugei a nxer. nuue avantage ue
riste, admirative, lui ouvre alors les portes de ses lo- l'installation, «nous pourrons ef-
caux. fectuer un tri entre les matériaux

C'est ainsi que se révélera sa vocation d'artiste incinérables et ceux qui ne le sont
peintre et que débutera une succession d'expositions pas mais restent valorisables d'une
sur Tarn lpmanimip T P Garpnnp nrfSspntpra KPS tnilps mitrp manière». inHimip FHi Rlat-

mode défaire nous évitera de
dép lacer des élèves d'un bout
à l'autre de la commune.»

Terrain acquis
à la Croix-du-Nant
Les autorités se sont donc
mises en quête de sites sus-
ceptibles d'accueillir de nou-
veaux bâtiments. A Chenar-
lier, elles ont acquis en 2008
quelque 2000 m2 en amont
de l'école actuelle. Les dé-
marches se sont avérées plus
compliquées sur l'autre ver-
sant, dans le périmètre Che-
mex - Propéraz - Croix-du-
Nant -Saint-André: «Le bâti y
est p lus dense et le potentiel
de développemen t p lus élevé.
Trouver un terrain suffisam-
ment grand en zone à bâtir
n'était pas évident», raconte

l'élu. «Le f lux principal d'élè-
ves se dép laçant surtout sur
Taxe Saint-André - Propéraz,
le centre de gravité se trouve
vers la Croix-du-Nant. C'est
donc là que nous avons
orienté nos recherches et
trouvé notre bonheur.» Les
actes en vue de l'acquisition
de quelque 3000 m2 de ter-
rain viennent d'être signés
avec deux propriétaires.

Morgins: gros
travaux au printemps

i Sur chaque site, quatre
classes primaires à deux de-
grés sont prévues. Les réali-
sations seront échelonnées:
«Pour Chenarlier, nous vou-
lons lancer les études en 2010
pour construire en 2011. A la
Croix-du-Nant, l 'étude de-

vrait être faite en 2012 en vue Environ 6 millions
d'une réalisation en 2013», de francs
espère Jean Christe. Les montants nécessaires

Reste que la priorité est à ce renouveau sont impor-
actuellement mise sur Mor- tants. «On peut estimer som-
gins, où la Municipalité va mairement ces différents in-
transforrner les combles de la vestissements à près de 6 mil-
salle de la Jeur pour y instal- lions pour les seuls bâti-
ler trois classes, une salle ments», estime le municipal.
ACM et. une bibliothèque «J 'essaie de faire le forcing
scolaire. «Nous avons pris un
an de retard à cause d'un vice
de forme qui nous ¦ a
contraints à relancer la procé-
dure. Les gros travaux sur la
toiture sont prévus dès la
fonte de la neige mais cet hi-
ver, les entreprises vont déjà
œuvrer à l 'intérieur», souli-
gne Jean Christe, qui espère
une rentrée dans les nou-
veaux locaux à l'automne
2010.

SA
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MUNICIPAL À TROISTORRENTS

un pour tenir l 'échéancier,
ice Quand le projet de nouveau
¦ a parking/bâtimen t adminis-
cé- tratif va démarrer à Troistor-
la rents, il est évident que d'au-
la très dossiers passeront sous la

hi- pile...»
éjà A noter qu'en ce qui
ili- concerne les Neyres, Trois-
îre torrents a entamé des discus-
iu- sions avec la commune de
ne Collombey-Muraz pour ten-

ter de trouver des synergies.

SATOM

Déchetterie

La Satom a mis vendredi à l'en-
quête publique son projet de dé-
chetterie intercommunale dans le
secteur du Boeuferrant. «Elle per-
mettra notamment de différencier
les matériaux que nous amènent
privés et professionnels. Ces der-
niers resteront dirigés vers notre
usine. Le trafic sera réduit dans no-
tre enceinte», indique le directeur

c^!cAnn!ûKC

http://www.vieux-bourg-saillon.ch
http://www.legarenne.ch


Doucette, Suisse,
le sachet de 2001
(100 g = 1.75)
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Le cep i nie i nge ni
FÊTE ? Chamoson célébrait hier son patron saint André. Au menu,
saynète historique sur le pinot noir et promotion intelligente du vin

Une vingtaine d'acteurs, en costume d'époque, ont fait revivre le moment historique de l'arrivée du pinot noir en Valais. C'était, semble-t-il
à Chamoson il y a deux cents ans. BITTEL

PASCAL FAUCHÈRE

Le pinot noir constitue le tiers
de l'encépagement du Valais.
Chamoson, l'une des plus
grandes communes viticoles
du canton, respecte cette pro-
portion. A la différence que ce
terroir, regroupant 10900 par-
celles pour 428 hectares et 1120
propriétaires, a accueilli, sem-
blerait-il, la première vigne de
pinot noir dans le canton.
C'était il y a deux siècles.

Saynète historique
Alors que gronde la Révolu-

tion en France, le très valaisan
bataillon de Courten, au ser-
vice du roi, est réformé. De re-
tour dans le canton, c'est ce dé-
tachement militaire qui amena

dans ses bagages le premier
cep. Quelle part de légende et
de vérité historique? Toujours
est-il qu'une fresque représen-
tant cet épisode, signée du
peintre Albert Chavaz, orne le
salon d'une maison de Saint-
Pierre-de-Clages.

Hier, lors de la fête patro-
nale de la Saint-André, une
vingtaine d'acteurs et figurants
de la commune, en costume
d'époque, ont fait revivre ce
moment historique. Pour la
première fois depuis que la
Saint-André s'organise en col-
laboration avec la paroisse, la
commune, l'office du tourisme
et la Fondation l'Homme et le
Vin. La saynète était signée
Raymond Carrupt. «Les costu-

mes ont été soigneusement étu-
diés. En aucun cas, il ne s'agit
d'un carnaval», avertit le met-
teur en scène.

Et la neige recouvrant le
Haut-de-Cry n'a pas refroidi les
ardeurs des combattants, ces
promoteurs du bien boire et du
bien manger. Une vraie philo-
sophie pour les Amis de la Fon-
dation l'Homme et le Vin. «Si le
niveau viticole s'est élevé ces
quinze dernières années en Va-
lais, la nouvelle génération ne
connaît plus le vin», déplore
son vice-président Mike Favre.
«Il suffit de songer aux botel-
lons.» Raison pour laquelle une
éducation à la consommation
est à nouveau nécessaire, de
l'avis de ses membres.

Identité et diaspora
L'autre élément qui fonde la

démarche, c'est l'aspect identi-
taire. «Nous nous sommes gref-
f é s  sur la Patronale et sa dimen-
sion sacrée afin de mobiliser un
maximum de gens. L'objectif est
de réunir la diaspora chamo-
sarde à l'occasion de ce jour de
fête» , explique Mike Favre.

Quelque 150 personnes ont
répondu présent dont la moitié
sont des résidants. Pour une
journée de rencontre et
d'échanges.

Promouvoir la consomma-
tion intelligente du vin: un vœu
qui fait sens à Chamoson, en
attendant l'homologation de
son règlement Grand Cru par le
Conseil d'Etat.

E SUISSE AUX MONTAGNARDS / LANNAZ-ÉVOLÈNE

de moutons, madame fRachell

bus les moutons
BASTIEN JEAN/C

Nichée au fond du val d'Hé-
rens, Lannaz est une petite
commune qui compte moins
d'une vingtaine d'habitants. Le
paysage y est de toute beauté,
mais les conditions de vie y
sont très difficiles: hivers rudes,
avalanches, relief accidenté,
crues et éboulements sont le
quotidien de ces montagnards.
Et c'est dans ce cadre à la fois
idyllique, mais aussi très hostile
que la famille Pralong possède
un élevage de moutons.

Des aménagements indispen-
sables. Par le passé, celle-ci de-
vait faire la navette entre trois
bergeries qui hébergeaient les
quelque huitante têtes que
compte leur troupeau, une si-
tuation à laquelle il était urgent
de trouver une solution. Ils ont
donc entrepris la construction
d'une bergerie flambant neuve.
Une initiative qui a bénéficié de
l'Aide suisse aux montagnards,
dont le montant demeure in-
connu bien que considéré

comme «un coup de pouce déci-
sif) . La nouvelle bergerie pré-
sente de nombreux avantages:
elle permet notamment d'abri-
ter l'ensemble du troupeau
sous le même toit et de gérer
l'élevage de manière plus ra-
tionnelle. Notre famille d'éle-
veurs peut maintenant envisa-
ger l'avenir en toute sérénité.

Une entreprise nécessaire à
l'avenir de la famille. Rien ne
destinait le couple à l'élevage

ayant un CFC d'aide en phar-
macie et monsieur (Alphonse) ,
un CFC de menuisier. Ce der-
nier travaille depuis une quin-
zaine d'années comme trans-
porteur de chantier et dénei-
geur, un métier d'appoint qui
lui permet une plus grande au-
tonomie financière, mais qui
ne lui permet toutefois pas de
toucher un revenu stable. L'éle-
vage devient alors vite une né-
cessité. Un dilemme se pose à
notre couple d'éleveurs: déve-
lopper les transports ou, au

cnnc un

La nouvelle bergerie de la famille Pralong a pu bénéficier du soutien
indispensable de l'Aide suisse aux montaenards. DR

contraire, rationaliser l'élevage optent pour la seconde alterna-
pour le rentabiliser. Les Pra - rive, qui passe par la construc-
long, guidés par leur passion, tion d'une nouvelle bergerie.

toit

Le Nouvelliste

La création de Jessica Cavalli, lauréate du Swiss
Hairdressing Arward 2009 dans la catégorie «dames», DR

SWISS HAIRDRESSING AWARDS

Une coupe «à la
contheysanne»
Equivalant aux Oscars de
la branche des coiffeurs,
les Swiss Hairdressing
Awards récompensent
chaque année les coif-
feurs et coiffeuses les plus
créatifs du pays. L'édition
2009, troisième du nom, a
connu son épilogue au
début de novembre der-
nier à Zurich. Deux Valai-
sannes, membres de l'On
The Air - Artistic Team de
Conthey, ont pris part à ce
concours. Le bilan? Ce fut
un franc succès puisque
Amanda Udry a été nomi-
née dans la catégorie
«avant-garde», et que Jes-
sica Cavalli a remporté le
premier prix dans la caté-
gorie «dames». Un petit
exploit, les deux jeunes
femmes étant les seules
représentantes valaisan-
nes sur plus de soixante
participants. Jessica Ca-
valli, lauréate de l'Award
dans la catégorie «da-
mes», et employée de
François Evéquoz, patron
de l'On The Air - Artistic
Team, nous en dit plus...

Jessica Cavalli, quelles
sont vos réactions après
cette nomination?

Je suis très surprise et ra-
vie d'avoir reçu cette dis-
tinction. Nous avons sou-
vent été nominés dans le
passé, mais nous sommes
rarement arrivés jusque-
là.

Ces nominations ont-elles
un impact sur la fréquen-
tation de votre salon?
Pas vraiment, car ce
concours a relativement
peu d'impact médiati-
que. Mais l'événement
tend à devenir de plus en
plus connu au fil des ans.

Comment vous préparez-
vous pour un tel événe-
ment?
Nous nous réunissons
pour étudier les nouvelles
tendances et mettre en
commun nos idées. Le
concours nous prend
énormément de temps
puisqu'il débute en fé-
vrier pour se terminer au
mois de novembre.

Quels sont les critères de
sélection?
Les critères choisis sont la
photo, la coupe, la cou-
leur et les tendances du
moment... BJ
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panneaux ae dissuasion
ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE ? Les petits projets , difficilement rentables, n'ont que peu de chance
d'aboutir à l'heure actuelle, par manque de soutien. Illustration à Martigny.

CHRIS TIAN CARRON

«A 15 centimes le kWh, le mes-
sage est clair: la ville n'a aucun
intérêt pour les petits projets so-
laires.» Raymond Lonfat ne ca-
che pas sa déception. Ce finan-
cier valaisan, propriétaire d'un
immeuble sur l'avenue de la
Gare à Martigny, souhaitait
aménager une installation pho-
tovoltaïque sur le toit. Un projet
limité à moins de lOOOOkWh,
mais dont le budget s'élève tout
de même à plus de 70 000 francs
avant défiscalisation. «Cette dé-
marche ne vise pas d'autre but
que de jouer le jeu de l 'énergie
verte. Même avec une reprise du
courant au tarif RPC de
75cts/kWh, comme c'est le cas à
Genève, il faudrait p lus de dix
ans pour lé rentabiliser. Avec 15
centimes, je vous laisse faire le
calcul...» Un calcul tout simple,
avec un résultat tout aussi élo-
quent: 46,6 ans!

Le photovoltaïque
trop cher?

Alors quoi, Martigny, qui
met si volontiers en avant le la-
bel «cité de l'énergie», serait-elle
contre le photovoltaïque? «Bien
sûr que non. Seulement, le prix
de revient de cette énergie, entre
80 centimes et 1 franclkWh, est
encore à l 'heure actuelle beau-
coup trop élevé», explique Pa-
trick Pralong, directeur de Si-
nergy. «Par comparaison, le kWh
hydraulique coûte environ 20
centimes. Qui voudra payer la
différence? Nous n'en avons en
tout cas pas les moyens. Nous
prélevons déjà 0,45 ct./kWh selon
la réglementation fédérale, afin
d'alimenter le fonds RPC (rétri-
bution à prix coûtant, lire ci-
contre) . Répercuté sur l'ensem-
ble de nos clients, cela représente
quelque 500 000 francs.»

Pourquoi 15 ct./kWh
Dans le même esprit, pour-

quoi ne pas justement imaginer

Avec un tarif de reprise de 15 ct./kWh, les panneaux photovoltaïques comme ceux-ci ne sont pas près
de fleurir sur les toits de Martigny, ni des grandes villes valaisannes. DR

une taxe supplémentaire, de fournie par les petits produc- 15 cts/kWh. «Ce n'est pas à la col-
0,l ct./kWh, qui représenterait teurs à lSct./kWh, alors que le lectivité ni à notre société de sub-
tout de même près de 100000 prix du marché oscille entre 10 et ventionner le p hotovoltaïque. Il
francs? «Cela irait à l'encontre de 12ct./kWh. Nous faisons donc n'y a pas de base légale pour ça»,
l'objectif premier d'une société déjà un effort, minime, mais un résume Raphaël Morisod, direc-
te distribution d'électricité qui effort quand même», estime Pa- teur d'ESR.
est de fournir de l 'énergie au . trick Pralong. «En revanche, si Ton trouve
meilleur prix. Et en Valais, des clients prêts à payer 80 ctimes
contrairement à Genève, Targu- Grandes villes ou même 1 franclkWh pour cette
ment écologique ne fonctionne valaisannes: même tarif énergie, nous sommes tout à fait
pas dans la mesure où nos clients Raymond Lonfat, qui af- disposés à en faire bénéficier les
ont déjà l 'impression d'acheter firme lui que le prix de revient producteurs. Nous devons conti-
de l 'énergie verte, via Thydroélec- de l'énergie photovoltaïque se nuer à prospecter, notamment
tricité.» situe plutôt entre 40 et au niveau des communes ou des

Quant au prix proposé, 50 et. /kWh, aurait-il eu plus de entreprises.»
15 ct./kWh, il découle de l'an- chance dans une autre ville du Monthey et Sierre adoptent
cienne base légale et du système Valais romand? Non. Dans la ca- la même stratégie FFS et le
appelé «financement des frais pitale, Energie Sion Région suit même tarif, soit 15ct./kWh pour
supplémentaires» (FFS). «LeFFS la même réflexion que Martigny les projets ne bénéficiant pas de
nous oblige à reprendre l'énergie et propose un prix identique à la RPC.

RPC KÉZAK0?
La rétribution à prix coûtant (RPC) est le pilier
central de la politique fédérale en matière de promo-
tion des énergies renouvelables. Elle est financée
par une taxe, fixée par le Confédération, frappant
chaque kWh à hauteur de 0,45et. qui permet de réu-
nir quelque 250 millions par année. Cet argent est
ensuite mis à la disposition de Swissgrid pour com-
penser la différence entre le montant de la rétribu-
tion et le prix du marché. Il faut savoir que la RPC va-
rie selon les technologies - la force hydraulique, le
photovoltaïque, l'énergie éolienne, la géothermie ou
la biomasse - et que chaque technologie se partage .
à parts inégales les 250 millions, en fonction du type '
de projet et de son rendement. Dans le cas du pho-
tovoltaïque, encore en développement et donc
moins intéressant du point de vue du rendement,
cette part n'équivaut qu'à 5% environ. Quant à la
RPC, elle oscille entre 50 et 90ct./kWh, ce qui rend
très difficile la réalisation d'un projet hors de ce pro-
gramme fédéral. Pour comparaison, l'hydroélectri-
que se taille la part la plus importante avec près de
50% et elle est rétribuée entre 15 et 35ct./kWh.

SLIDE AND SOUND

Le vendredi a
cartonné aussi

Vendredi, la soirée reggae a attiré
2600 visiteurs au CERM. DKBO - PHOTO.CH

Contrairement à ce que nous écrivions
dans notte édition d'hier, la soirée de ven-
dredi du Slide & Sound n'a pas vu sa fré-
quentation baisser par rapport à l'an der-
nier. «C'est tout le contraire», assure David
Michellod, de la société D-Syn, organisa-
trice de l'événement. «On a même eu p lus
de monde que Tan dernier, et p lus de monde
que samedi soir. Vendredi, on a compté 2600
entrées, contre 2500 le samedi.»

FONDATION ANDRÉ GUEX-JORIS À MARTIGNY

Nouvelle collection à
OLIVIER HUGON
La Fondation André Guex-
Joris a acquis une nouvelle
collection d'appareils, de
documents techniques et
de livres en lien avec le son.
Samedi, son président et
fondateur, André Guex-Jo- couragement à la musi-
ris, a signé l'acquisition de que.»
la collection d'Aristide Mais les acheteurs ne
Frascarolo, propriété de la se sont pas pressés au por- ™ 

^Êm-Fondation Suisa. Ancien tillon. C'est finalement la S& iéÉichef de la phonothèque à Fondation Guex-Joris qui a
la Radio suisse romande, manifesté son intérêt ce if ^ce collectionneur avait ré- printemps. Les difficultés
colté plus de 240 gramo- actuelles rencontrées par
phones, phonographes, de l'Audiorama ont accéléré
toutes les plus grandes le processus de la transac- A\*±
marques, Studer, Revox ou tion. Le Musée national de g  ̂ -^ ¦
Nagra. Il possédait égale- l'audiovisuel a fermé ses 

^ment près de cent clas- portes il y a une année, I *£_ —aa%â k\%\t\tm
seurs de documents en faute de soutien financier. André Guex-Joris (au centre), son épouse Elisabeth et son assistant Pierre-Alain Perrin,
tous genres et plusieurs «Nous avons été convain- n'ont pas caché leur plaisir à la signature de l'acte d'achat, LE NOUVELLISTE
centaines de livres. eus par le projet de la Fon-

Le tout a été cédé, dation Guex-Joris.» Ce pro-
«pour un montant symbo- jet? Il s'agit d'aller chercher mettre en quête de soutiens ble nous allons sensibiliser Quand on dit «archives»,
lique», à la Fondation mar- tout ce matériel et de l'en- f inanciers.» d'éventuels mécènes», on ne pense qu'au papier.»
tigneraine, dont les locaux treposer. Les locaux du Car la Fondation ne lance André Guex-foris. Une solution pourrait ve-
se trouvent au troisième Manoir étant complets, il roule pas sur l'or. Eue peut «C'est tout de même Tune nir d'expositions dans des
étage du Manoir de la ville, sera stocké dans un entre- compter sur l'appui de des toutes belles collections lieux publics, hôtels ou
«Après avoir transité par pôt, puis inventorié et près de 200 membres. Mais d'Europe. Mais depuis que centres commerciaux...
Lugano, la collection se classé. «Nous recherchons le millier de visites enregis- je me suis lancé dans cette
trouvait à l'Audiorama de des bénévoles», explique tté annuellement ne lui aventure (n.d.l.r. : le 23 oc- Ouvert les jeudis, vendredis, sa-Territet», précise Urs Pierre-André Perrin, assis- permet pas d'envisager un tobre 1948!), je me rends medis et dimanches de 14h à 18 h
Schnell, directeur de la tant d'André Guex-Joris et réel développement, compte qu'il est difficile de ou sur rendez-vous. Infos au
Fondation Suisa. «Nous successeur désigné. «Nous «Nous espérons qu'avec cet faire comprendre Timpor- 027 723 23 94 ou par mail à fonda-
vouuons aepuis plusieur s allons par la suite nous enrichissement considéra- tance aes archives sonores. tion.guex-jons @mycable.ch

\m
ne ¦ pf

mailto:tion.guex-joris@mycable.ch
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Commune de Val-d'llliez

La Commune de Val-d'llliez met au concours

éducateur (-trice)
de la petite enfance
à 50%

Profil souhaité
• Diplôme d'éducateur (-trice) de la petite enfance

ou formation équivalente
• Intérêt pour travailier en groupe vertical
• Qualités relationnelles et organisationnelles
• Volonté de s'investir au sein d'une petite équipe éducative
• Autonomie dans le travail

et de

concierge
Missions principales
• Entretien et gestion technique des bâtiments communaux,

notamment le centre scolaire et la salle polyvalente
• Entretiens des places, parcs et jardins
• Service auprès des utilisateurs de la salle polyvalente

Profil souhaité
• CFC technique dans les métiers du bâtiment, brevet fédéral

de concierge ou expérience dans la conciergerie
• Qualités relationnelles et organisationnelles
• Flexibilité et autonomie dans le travail, aussi en dehors des

heures ouvrables
• Age souhaité : de 25 à 45 ans

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

La préférence sera donnée à des personnes domiciliées ou
prenant domicile à Val-d'llliez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention
de salaire sont à adresser, avec la mention «Educateur (-trice)
petite enfance» ou «concierge», à l'Administration communale de
Val-d'llliez, Route des,Crosets 2,1873 Val-d'llliez, pour le 3 janvier 2010.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

n
' FORMAGE ISA
I l  I I I
B u r e a u  d ' I n g é n i e u r s  C i v i l s

Cherche pour compléter son équipe à Monthey

Profil souhaité Expérimenté, disposant de quelques
années d'expérience dans le domaine des structures en
béton, acier et bois. Apte à traiter des dossiers de manière
indépendante, en tant que chef de projets.

Description du poste : conception et calcul de
structures, établissement de projets et études d'avant-
projets, établissement de devis, d'avant-métrés et de
décomptes, suivis de chantiers et projets d'exécution.

Nous attendons votre candidature, munie des documents
habituels (lettre, CV, références), à l'adresse ci-dessous :

Entrée en fonction : à convenir

Veuillez adresser vos offres à Pierre-Marie Fornage SA,
Av. des Alpes 3, I870 Monthey

ou par email : pierre-marie.fornage@fornage.com

[

paajj

Gestion. ¦
deprojetSsa

Cherche pour compléter son équipe à Monthey

Profil souhaité : CFC de dessinateur en bâtiment.
Compétences d'analyse et de synthèse depuis la récolte
des informations jusqu'à la transmission des données.
Capacité d'adaptation à l'évolution technique, connaissance
des matériaux. Flexibilité a jongler entre différents projets.
Rigueur et précision.

Description du poste : Préparation et développement
de projets, mesures et relevés, mises au net, dessins.
Analvse des avant oroiets identification des asoects expérience UB . u o uns, si pu^iuie, UUIIS un uuiiiunie uo UUA UIIIUH m m . . , ..

techniques et projection de réalisations. Coordination et ments hydroélectriques ou au milieu des installations indusfrie L I TechniCieiVne Gt. analySCS DIOITiedlCaleS ES
élaboration des plans d'exécution pour transmission aux • Goût pour le travail en équipe; ^1 à 50 %
directions des travaux. * Capacité à gérer des situations d'urgence; %¦ •# »#

• Autonomie et sens des responsabilités. Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le poste requiert une par-

Nous attendons votre candidature, munie des documents , . , , . , . , ticipation aux gardes,

habituels (lettre, CV, références), à l'adresse ci-dessous : L,eu de ,ravall: Usines hydroélectriques j^^CTsieres prof n désiré : Dj p|ôme de Technicien-ne en analyses biomédicales ES ; expérience

Entrée en fonction: Début mai ou à convenir en hématologie souhaitée.
Entrée en fonction : à convenir Entrée en fonction : à convenir.

Veuillez .dresser vo. offres à Gestion d. projets (g/pro) SA, Les offres de service accompagnées des documents usuels, sont à adresser 
Les offres de sen/jce comp|ètes (,ettre de motivationi phot0( cv, di plôm es,

Av. des Alpes 3, 1870 Monthey |usau au 18.12.2009 a FMO - Forces Motrices d Orsières, Réf. «Direction certificats et références) sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2009 à l'ICHV,
ou par email : plerre-marie.fornage@gestlondepro|ets.ch - Offres de service», Route de l'Usine, 1937 Orsières. Ressources Humaines, Référence TABHEM, Case postale 736, 1951 Sion.

& /t k . »

Station-service avec café-bar, grand kiosque et superbe
magasin ouvert 7/7 de 5 h 30 à 22 h

cherche tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e) de vente
polyvalent(e)

consciencieux(se), dynamique et motivé(e)
- avec CFC, de préférence dans la vente ou l'hôtellerie;
- aimant le contact avec la clientèle;
- sachant collaborer avec ses collègues de façon spontanée;
- doté(e) d'un esprit d'initiative.
Nous offrons:
- une place de travail stable dans une ambiance saine;
- une activité intéressante et variée;
- une planification d'engagement flexible garantissant

1 week-end de congé par mois;
- une rémunération attractive, en rapport avec les qualifications
Activité à temps partiel possible (60 ou 80%) - sans permis
s'abstenir.
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet, avec photo, d'ici au 10 décembre à
l'adresse:
Migrol Service, Relais des Dents-du-Midi
Route du Montagnier, 1868 Collombey.
// ne sera pas donné de réponse aux dossiers
ne correspondant pas au profil recherché. 036-542541

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au
concours un poste d'

éducateur-trice
III WLâ de la petite enfance
^^^^^^Timages à des taux d'engagement de 70 à 100%

afin de compléter les effectifs du personnel-pédagogique de
ses différents lieux d'accueil de la petite enfance.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre
site internet www.vevey.ch

Vos offre avec la mention du poste et le taux d'activité
désiré, accompagnée d'un curriculum vitae complet et
détaillé, des copies de vos diplômes et certificats de travail,
ainsi que d'une photographie récente format passeport, est
à adresser, jusqu'au lundi 14 décembre 2009, à: Ville de
Vevey,. Direction des affaires sociales et familiales,
case postale, 1800 Vevey 2. 156-782066

;i

Entreprise
de charpente en

montagne cherche
charpentier
ou contremaître

de charpente
pour poste à

responsabilités et
contact avec
la clientèle.
Commande

matériaux, sachant
dessiner par DAO.

Envoyer dossier
et CV sous chiffre

M 036-542435,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-542435

L'ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus 370 collaborateurs et
regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV

Zentralinstitut der Walliser Spitâier

Valprom.ch
engage

3 représentantes
et 2 téléphonistes

Fixe + frais + prime.
Domaine de la

publicité sur l'internet.
Contact:

www.valprom.ch
036-541557

Forces Motrices d'Orsières SIHJLB
Route de l'Usine ^B̂ r
Case postale 29 /^^1937 Orsières tes^

Téléphone 027 782 63 10 K
*L^

Téléfax 027 782 63 19 /gip\
http://www.cfmo.ch s& \0 |

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélec-
triques et prestataire de services dans les domaines électriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une quarantaine de collaborateurs. Ses compé-
tences et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qua-
lité, environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher est certifiée
«énergie renouvelable» TUV (Norme CMS Erzeugung EE).

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche un(e)

mailto:pierre-marle.fornage@fornage.com
mailto:plerre-marle.fornage@gestiondeprojets.ch
http://www.vevey.ch
mailto:basel@hrs-network.ch
http://www.hrs-network.ch
http://www.cfmo.ch
http://www.vaiprom.ch
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Si/LaD..̂
Nous recherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
Entrée tout de suite.

Le travail commence à 4 h du matin.
Bonne condition physique exigée.

Permis de remorque indispensable (Cat. BE)

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi
que les documents usuels à l'adresse suivante:

Boulangerie Alcide Epiney S.A.
Rubrique: Boulanger - Z.l. Ile Falcon

Rue du Manège - 3960 Sierre
036-542067

Spécialiste acquisition de sites 100%

Pour un(e) moBvateur(trice) orienté(e) résultat, doté(e)
d'aptitudes sociales et de force de conviction,

nous offrons une activité intéressante et variée
dans le domaine des panneaux d'informations,
développé en partenariat avec les communes.

Nous recherchons un talent capable de négocier
avec les propriétaires, les exposants et les autorités.
Initiative, orientation objectifs, indépendance, per-
sévérance, mobilité. Langues all./fr.

Vous présentez notre entreprise dans le public
avec engagement et vous êtes notre interface en
matière de développement de projets.

MEKA Kunstgrafik GmbH, M™ Bruni
Dolderstr. 96,8032 Zurich, 044 253 69 02
info@meka.ch, www.meka.info
\ 043-40391 6/ROC./

Restaurant La Brentaz
3967 Vercorin

recherche

cuisinier
pour la saison d'hiver

- sachant travailler seul
- 20-30 ans
- début d'activité: 15 décembre 2009.

Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation par courrier ou par mail:
labrentaz@netplus.ch

Il ne sera répondu qu'aux dossiers
répondant aux critères.

036-542417

K. BRANDALISE & FILS S.A.
1957 Ardon

Tél. 027 306 35 35
(demandez Jean-Claude)

cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et compétent

Nous offrons:
Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.
(Discrétion assurée).

036-541696

Pharmacie Droguerie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

assistante
en pharmacie

- Emploi à 100%.
- Entrée: début février 2010.
- Connaissance des langues

étrangères souhaitée.

Renseignements tél. 027 481 24 20 et
offre avec CV par écrit à M. Weder.

036-542272

un(e) employé(e)
de commerce motivé(e)
au bénéfice d'un CFC ou titre
équivalent pour un empfoi de longue
durée. Langues: français et allemand
(anglais). Aisance avec les outils
informatiques usuels.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
Energie solaire S.A., Zl Ile Falcon,
3960 Sierre. Tél. 027 451 13 20.

036-542568

1 dessinateur/dessinatrice
à 50% COLLABORATRICE A 80 %

Nous RECHERCHONS
une personne H/F

iicvr ovci isaisi r iu \ . i ic i i ianic
Fr. 245 000.- step dance, samba fit, (R&B)

Contact: tél. 079 885 50 03. Programme détaillé sur www.danse-azur.ch, tél. 079 769 66 5!

Dans cette activité, vous serez amené à:
- Créer des plans de fabrication et d'outillage. Demandes
- Suivre l'évolution des modifications. d'emploi
- Etablir des gammes de fabrication ainsi que des

modifications de gammes.
- Traiter diverses tâches administratives liées au

fonctionnement du bureau technique. I 
Profil recherché: Chauffeur
- CFC de dessinateur. DOÏds lourds
- Quelques année d'expérience en dessin technique. r . «„„„„„
- Une bonne connaissance de SolidWorks av

™
exDérience(formation possible) multilHt. multi-

- Connaissance de base d allemand et d anglais. benne, déneigement
Entrée en fonctions: date à convenir. cherche
Nous vous prions d'adresser PAR ÉCRIT votre dossier de can- emploi
didature et documents usuels sous chiffre P 036-541743, à ... . ;, ..
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. V M ^^^ Î̂O'„ ., _..,., Tel. 079 253 45 29.

036-541743 | 036-541992

r̂  i _i, i_ ;  : ~. . : z :Demandes d emploi Jeune femme (25 ans) parfaitement ^ - , ^ -1- j  •*u-i- i J« ¦ I 1 • Deve opper et amehorer nos produits,bilingue allemand/français, excellentes . 7 , c""'cl "̂  f"
uu'«-

connaissances d'anglais et très bonnes * Tenlr a Jour leur documentation technique et commerciale,
connaissances d'espagnol cherche, • Gérer les fournisseurs et les sous-traitants.
après plusieurs séjours à l'étranger • Assurer la logistique produits et SAV.

Suissesse, la belle cinquantaine, pOSte à responsabilités * Suivi des commandes, expédition et facturation,
parlant 3 langues, bonne présentation dans la région * Possibilité de réaliser des mises en service chez nos clients.

cherche Valais/Chablais vaudois .,
nlar-o ri» conta, .c* Formation touristique (EST), Nous vous proposons:
pidCe ue Serveuse RP g Marketing, expérience *. Un cadre de travail d une start-up, avec des technologies mno-
dans caveau ou œnothèque. hôtelière, secrétariat. 5 vatrices, lieu de travail Puidoux-Gare.

3 jours par semaine. Contact facile avec la clientèle. S Si vous vous reconnaissez au travers de ce descriptif, nous vous
Expérience du service. Disposée à se déplacer S invitons à nous adresser votre candidature à

Entrée tout de suite ou a convenir. Disponible des Noël 2009.
Tél. 027 306 44 45 ou Veuillez prendre contact sous chiffre Radiamon S.A., Service du personnel, Route de la Zl du

tél. 079 607 39 90. C 036-541357 à Publicitas S.A., case Verney 4 1070 puidoux-Gare.036-541714 postale 48, 1752 Villars s/Glane 1. ' 022-003345

Immobilières vente . . I t . .:_____ I Vente - Recommandations
A vendre

1 ¦ . ? •̂"¦¦a ï w e  à \-\ ~ k 4 - t a '

tNDRE . e.™*
«.^¦¦UIIU %M MCIhll

• Coméraz/Grimisuat• *« mtw m-mmtw n. onviDO
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

f̂fj f̂Jïfj^BH I 
www.sovalco.ch 036-542198 \ 036-542578

dotée d'un véritable esprit d'entrepreneur.

Votre profil:
Technico-commercial avec une formation de base en génie ther-
mique, chimique ou de formation jugée équivalente avec quel-
ques années de pratique. Vous êtes de nature curieuse, ouverte,
flexible, capable de travailler indépendamment et vous aimez
les contacts avec la clientèle.
Vous maîtrisez le français et vous êtes à l'aise en allemand et en
anglais, autres langues un atout.
Le stress et l'informatique ne vous font pas peur.
Le domaine du gaz ne vous est pas inconnu.

Vos activités:
• Assurer le suivi de la production et de la qualité de nos pro-

duits.
• Développer et améliorer nos produits.
¦ TV% r̂  ir *> 1 / -\ t 1 w l/\i ir rÀr\n trv»rt rt+'-i+irtr'i +/"*^-t-*r^i«i i/-\ 

rt+ r/\rvimnr*«i *-* l r \

vente - rtecommanaauons

f Ecole de danse Azur - Industrie 54 à Sion
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Vos taches

Vous serez chargée de la vente active et conseil par télépho-
ne, de l'accueil (entre autres le samedi), de l'information et
l'assistance de la clientèle. Les contacts avec nos propriétai-
res feront aussi partie intégrante de vos tâches. Vous aurez
en charge une partie de l'intendance de logements de vacan-
ces et de leur contrôle, ainsi que de l'organisation et la direc-
tion des équipes de nettoyage

Votre profil

Si vous aimez le contact avec la clientèle, l'ambiance de
station de montagne, la gestion administrative des loge-
ments et le tourisme, vous êtes la personne que nous
cherchons.

Personne dynamique et positive, de formation commerciale
avec intérêt et expérience dans la branche du tourisme, vous
avez une bonne expression (orale et écrite) en français,
anglais et allemand, (autre langue ': un atout). Le sens des
responsabilités et la capacité à fixer les priorités sont vos
traits de caractère.

La flexibilité, la disponibilité et l'autonomie sont pour nous
indispensables ainsi que l'aptitude à gérer le stress durant
la haute saison.

Cette activité éveille-t-elle votre intérêt et habitez-vous près
de Nendaz? Alors n'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier
de candidature complet à l'adresse suivante : Interhome SA,
Annelyse Liechti, Le Square, 1997 Nendaz-Station.
annelyse.liechti@interhome.ch

Interhome ©
Ici habitent les vacances

Fortes ouvertes sameai
D. i£.*cuuy

Testez nos cours gratuitement de 13 h à 20 h
Enfants - Ados - Adultes

Eveil, hip-hop, ragga, street jazz, disco fox, salsa.
modem jazz, contemporain, modernes, orientale

Afs*ila# -±*.§r\ *— r\ r *wa-t Qî*%*-lâ r\ w*% -*m'ils\

^̂ ,0)1 *+̂  //'T HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans la conduite et l'entretien
d'aménagements hydroélectriques.

|-J j  Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour nos clients un parc
E X P L O I T A T I O N  de 40 centrales qui produisent près de 20% de l'énergie hydroélectrique suisse

Basée à Sion, notre société occupe quelque 400 collaborateurs.

liions 2010
Nous engageons au 1er août 2010 pour une formation
de base sur le site de Martigny des

¦M

RADIAMON S.A.
Notre entreprise développe et produit des systèmes de chauf-
fage radiants catalytiques au gaz, et les commercialise avec
d'autres produits.

k

itap l̂iTTlf

Nous offrons...
0 une excellente structure de formation

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

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

Pour plus de renseignements: www.hydro-exploitation.ch

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

Délai de postulation: 10 janvier 2010

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

Nous sommes une société spécialisée dans le domaine de la
location de maisons et appartements de vacances, en tant
que leader européen dans ce domaine en Europe et USA.
La fiabilité et l'innovation ainsi qu'un personnel hautement
motivé sont les clés de notre succès et la philosophie de
notre société.

Pour notre bureau local de Nendaz (horaire d'ouverture de
09.00 - 12.00 h/1 A.00 - 19.00 h), nous recherchons de suite,
sur la base de 5 jours par semaine, une

mailto:info@meka.ch
http://www.meka.info
mailto:labrentaz@netplus.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:annelyse.liechti@interhome.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.danse-azur.ch
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INTERVIEW ?Depuis mercredi dernier,
l'ensemble de la population peut se faire
vacciner chez son médecin traitant
ou dans les hôpitaux.
Dès demain et jusqu'au 5 décembre, quatre
centres de vaccination prendront le relais
dans le Valais romand. Le virus se répand

«Sauf pour
les enfants, il ne
sera alors plus
possible de se faire
vacciner dans
les hôpitaux»
DR GEORGES DUPUIS

Le processus de vaccination
de l'ensemble de la popula-
tion a été accéléré, comment
se sont déroulés les premiers
jours de vaccination dans les
hôpitaux?
La population a bien ac-
cueilli l'accélération de
cette procédure. Entre mer-
credi et hier environ 5200
personnes se sont rendues
dans les hôpitaux pour se
faire vacciner.

A ce jour, près de 60 000
doses de vaccins ont déjà
été injectées chez les pro-
fessionnels de la santé, les
groupes à risque de compli-
cations et la population gé-
nérale. En d'autres termes,
environ 20% de la popula-
tion valaisanne a déjà reçu
le vaccin.

Nous pouvons constater
une prise de conscience de
la population de l'impor-
tance de se faire vacciner

' *-" ¦ MEDECIN CANTONAL

afin de protéger autrui et jusqu'au samedi 5 décem-
freiner ainsi cette pandé- bre.
mie. Les personnes désirant

se faire vacciner pourront
Où la population pourra-t-elle s'y rendre librement sans
se faire vacciner dès le 2 rendez-vous entre 7 h 30 et
décembre? 18 h 30.
Dès demain, six centres de II ne sera alors plus pos-
vaccinationprendront 1ère- sible de se faire vacciner
lais des hôpitaux. Ils se si- dans les hôpitaux. En revan-
tueront à Monthey, Marti- che, la vaccination continue
gny, Sion, Sierre, Viège et chez les médecins traitants
Brigue et seront ouverts jusqu'à Noël.

¦

rapidement en Valaismcmiienciiii
comme dans toute la Suisse. Selon
les estimations scientifiques, la vague
actuelle de l'épidémie devrait atteindre son
pic à la mi-décembre. Le point avec le
Dr Dupuis, médecin cantonal et chef
du Service de la santé publique.

M x. -L

Pourquoi mettre en place des
centres de vaccination?
La mise sur pied des centres
de vaccination vise deux
objectifs: il s'agit d'abord de
ne pas surcharger les cabi-
nets médicaux et les hôpi-
taux; il importe ensuite de
pouvoir offrir une vaccina-
tion rapide et dans les meil-
leures conditions possible à
l'ensemble de la population
du canton.

Cette organisation a pu
être mise en place grâce à
l'engagement de la protec-
tion civile et des communes
que nous remercions. Je
profite également de l'occa-
sion pour remercier tous les
professionnels de la santé
de leur disponibilité.

Où en est l'épidémie de
grippe en Valais?
Depuis début novembre, le
nombre de cas de grippe

A(H1N1) confirmés par la-
boratoire est en constante
augmentation. Ces quatre
dernières semaines, plus de
400 cas ont été recensés. Ce
chiffre ne représente que la
pointe de l'iceberg, puisque
des tests ne sont plus réali-
sés systématiquement,
mais uniquement pour les
patients à risque, les pa-
tients hospitalisés, le per-
sonnel soignant, les ensei-
gnants et les flambées. La
majorité des personnes se
remettent rapidement de
cette grippe. Quelques-
unes ont dû être hospitali-
sées quelques jours. Le pic
de l'épidémie se situerait à
la mi-décembre selon les
estimations scientifiques; il
est donc conseillé de se faire
vacciner dès que possible
afin d'être immunisé quand
l'épidémie atteindra son
sommet.

Pourquoi se faire vacciner
si cette grippe est
dans la majorité des cas
bénigne?
La vaccination sert d'abord
à se protéger soi-même de
la grippe. Mais elle vise
aussi à protéger les autres,
notamment les personnes
qui risquent de développer
des complications si elles
contractent cette grippe.

C'est donc un geste de
solidarité.

Les premiers décès dus
à la grippe en Suisse nous
ont montré qu'il est impor-
tant de protéger les person-
nes à risque de complica-
tions.

Dans ce sens, il est
étonnant que certains mé-
decins refusent de vacciner
sous prétexte qu'il s'agit
d'une «grippette». Il est de
notre devoir de protéger les
plus faibles.

LE NOUVELLISTE
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PORTEZ UN MASQUE
SI VOUS ÊTES GRIPPÉ LORSQUE
VOUS ÊTES EN CONTACT AVEC
D'AUTRES PERSONNES OU VOUS38
DÉPLACEZ.

VIÈGE

DI . IUUL
Numéro de téléphone:
02792489 61

mes 42.

OUVELLISTE

r\*.i I ¦*. */ —~3» 
UIN # \V «¦

;se: Caserne de Sion, / *
les piétons: Rue des f

suivre signalisation
me, 1950 Sion i
ed ouverture: g
10-18 h 30
éro de téléphone:
205 51U

j<̂  ̂
La structure mise sur pied se

Kr veut modulable en fonction
iii -̂  ' de la demande. Les centres

LENOUVELUSTE , . . .  . . .de vaccination seront ainsi
adaptés selon les besoins.

SIERRE Chaque centre est placé sous
., la responsabilité d'unAdresse: Local de feu , , ¦ ,,
(SIESA), rue de médecin. Il est compose
l'Industrie 29, ^m>  ̂ <**?' d'une ou de plusieurs filières
3960 Sierre ""y A *̂ ^» de vaccination, assurées par
Heure d'ouverture: V X̂ V** une équipe composée
7 h 30-18 h 30 f ^  ̂ d'infirmières, de personnel
Numéro de téléphone: 

>̂ ><Ji administratif des communes
027 45124 09 -'Z*' s. j. •¦¦ • j

**+
*¦ .-  ̂ et d auxiliaires de

la protection civile.

l'Industrie 29, <jm **t ^' d'une ou de plusieurs filières
3960 Sierre ""y A  ̂ ^» de vaccination, assurées par
Heure d'ouverture: V X̂ J? une équipe composée
7 h 30-18 h 30 f ^  ̂ d'infirmières, de personnel
Numéro de téléphone: 

>̂ ><Ji administratif des communes
027 45124 09 -'Z*' s. j. •¦¦ • j

r̂ « -'• et d auxiliaires de
la protection civile.

Numéros de téléphone:
027946 08 83,yj/LI 3W uo oo,
027 946 08 84

DDISMIT

J

¦¦¦¦
¦¦¦¦

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦
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LAVEZ-VOUS LES MAINS
SOUVENT ET SOIGNEUSEMENT

TOUSSEZ ET ETERNUEZ
DANS UN MOUCHOIR EN PAPIER

JETEZ LES MOUCHOIRS
EN PAPIER IMMÉDIATEMENT
APRÈS UTILISATION

RESTEZ À LA MAISON
EN CAS DE SYMPTÔMES
GRIPPAUX

TÉLÉPHONEZ À VOTRE
MÉDECIN
EN CAS DE SYMPTÔMES GRIP-
PAUX SI VOUS FAITES PARTIE D'UN
GROUPE À RISQUE OU PRÉSENTEZ
DE GRAVES SYMPTÔMES.

SANTÉ El

TARCIS ANÇAY

BITTEL

Agé de 39 ans, Tarcis Ançay est un
coureur de haut niveau qui parti-
cipe chaque année à diverses com-
pétitions de renom: championnats
d'Europe, marathons... Il prépare
actuellement le marathon de Paris
qui aura lieu en avril prochain. Pour
lui, se faire vacciner contre la
grippe A(H1N1) est un acte de soli-
darité. Ce n'est pas la peur de la
maladie qui le pousse à se faire
vacciner mais plutôt la volonté de
protéger autrui. Pour pouvoir
continuer sa préparation pour le
marathon de Paris en avril pro-
chain et viser une qualification
pour les championnats d'Europe
qui auront lieu à Barcelone en
2010, Tarcis préfère s'immuniser.
Sa profession également l'encou-
rage dans sa démarche; facteur
dans le val d'Anniviers et en
contact avec de nombreux clients,
il ne souhaite pas transmettre
cette maladie aux personnes qu'il
visite dans le cadre de son travail.

Vous faites-vous habituellement
vacciner contre la grippe
saisonnière?
Non, pas de façon systématique.

Allez-vous vous faire vacciner contre
la grippe A(H1N1)?
Si je me fais vacciner c'est par acte
de solidarité, je ne souhaite pas
être le maillon défaillant de la
chaîne qui contribue à diffuser le
virus.

Quelles sont les raisons de cette
décision?
Ce n'est pas la peur de la maladie
qui me pousse à le faire mais bien
le souhait de ne pas la transmettre
à d'autres. Actuellement mon frère
et sa famille sont alités pour rai-

http://www.vs.ch/pandemie
http://www.pandemia.ch
http://www.ofsp.admin.ch
http://www.infovac.ch
http://www.swissmedic.ch


voieur
en douceur
DISQUE Garou revêt le costume
du «Gentleman cambrioleur»
pour s'introduire dans le musée
de la chanson.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Garou est «très très heureux», «très
équilibré dans (sa) vie». Il n'aurait
pas besoin de le préciser, le ton de
sa voix le dit assez. Heureux dans sa
vie, heureux dans son boulot au
moment de proposer «Gentleman
cambrioleur». «On a bien crooné»,
se réjouit-il.

Le Québécois revisite une dou-
zaine de titres: Madonna («Sorry»),
Aznavour («A ma fille»), U2 («New
year's day») , les Rita Mitsouko
(«C'est comme ça»), Gains-
bourg/Birkin («Les dessous
chics»)... bonjour l'éclectisme. Sans
oublier «Gentleman cambrioleur»,
le tube de Dutronc, qui donne son
titre à l'album.

Peut-on être cambrioleur et gentle-
man à la fois?
Mais oui! Je suis entré dans le mu
sée de la chanson pour aller cam-
brioler des chansons, mais U fallait
le faire avec classe, donc originalité;
il y a beaucoup d'albums de repri-
ses où l'on n'est pas surpris. Pour
être un gentleman cambrioleur, il
faut savoir juste suffisamment
montrer son visage et il faut savoir
se dissimuler aussi. Je crois que
c'est réussi: beaucoup de gens qui
entendent ces chansons ne me re-
connaissent pas

Vos choix témoignent d'une double
culture, anglo-saxonne et franco-
phone. Vous vous sentez héritier des
deux?
Il y a dix ans, j'étais plus dans l'an-
glophone, mais aux Enfoirés,
lVTîiYimfs T f» T.r*rf»ctiÉ>r c\ fnît ma r-nl-

ture musicale francophone. Un
cours intensif, donc ça aide beau-
coup... En faisant cet album, je ne

Pour Susan Boyle, le rêve continue.
KEYSTONE

dessous chics» je ne la connaissais
pas, «A ma fille» non plus.

Dans «A ma fille» justement, un père
imagine avec anxiété le jour où sa
fille le quittera pour son amoureux.
La vôtre n'a que 8 ans et vous y pen-
sez déjà?
Ah oui, on commence très tôt à y
penser. On se dit que si on avait un
petit garçon, ce ne serait pas pareil
(rires). Ma fille a écouté la chanson,
elle a été très attentive aux paroles.
Après, elle m'a dit: «Papa, ta chan-
son on dirait qu'elle va me faire
p leurer.» Elle avait vraiment com-
pris le sens: c'est pas possible qu'un
jour je quitte mon papa...

Quel genre de père êtes-vous?
Un papa complice. Pour être com-
plice, il faut être sévère parfois ,
pour la faire progresser. Comme je
suis parti souvent, le premier jour
jela gâte, et le lendemain je suis sé-
vère (rires). C'est difficile de conci-
lier ce métier et la paternité, en
même temps c'est un cadeau de la
vie; c'est très intense quand on est
ensemble... Ce métier sacrifie et la
famille et la musique, souvent no-
tre musique est sacrifiée pour le
côté people. Moi, en plus, je suis en
couple, on est connus tous les
deux, c'est pas évident. Donc juste-
ment, parlons musique (rires)]

Quels sentiments vous inspire votre
carrière?

Garou dément la rumeur d'une nouvelle production de «Notre-Dame de Pa
ris» en 2010 avec le casting original. «Mais on n'exclut pas de se retrouver
à l'occasion d'un événement spécial.» R.MAZZUCCO

Je ferais plein de choses que je n'ai : |;j ,J^ ;. ,3B
pas le temps de faire maintenant. :
J'ai des restaurants, dont un à : ? Pierre Garand (26 juin 1972,
Montréal avec un ami suisse, ': Sherbrooke . Québec), se fait
j'adore ça. J'aimerais voyager plus, : connaître en France en jouant
faire du cinéma, monter une com

Génie Holzer

tesses différentes créant d étranges pheno-
i _ • iu A i u * c n i  -n * • j  ¦> ** j  ¦*.> i n- mènes optiques. Dans une autre , les LED for-Le premier album de la chanteuse Susan Boyle, une illustre incon- monde s attendait a ce que la publi- ¦. •" M «„,_„:., u, m,-™ *n.A,r, T. » > .. > . . , j  f v « *, ., .. - i , - i l  •. ment une cage inoraci que numaine. Apresécossaise Susan Boyle, révélée en nue, avait accède a la célébrité lors cation de son premier album ait un , . ° . . ,7X - , -  . i x., , . .3 . ..... . , .... , r> -t - i ^ *  • a _ ¦ • i . i quelques minutes, le défile de lumière provo-avril dans une émission télévisée de son audrtion dans «Bntains Got gros impact - mais parvenir a un tel ^ . , . . . . . ,. r
, .,.. ,. . „.  . , • , ¦ • J » \: i .-i que même des émotions physiques étonnan-de variétés, s impose comme la Talent», la version britannique de succès est exceptionnel», a-t-il / . ... . „ ... , rn,.„ i j -  j. ^ i»-  • ¦ T i-i a i * • ..- tes. A cote de ces compositions en LED ,meilleure vente de disques cette 1 émission «Incroyable talent», au ajoute. , u , , . r._ , . _,, .

/-.¦ JT T> -i • J. i T-. • T > iu - i Jenny Holzer présente également d autresannée en Grande-Bretagne, mois d avril. Depuis, son passage a L album se trouve également J , .  , b . . .ATnnnr , i • J > T T-, J I> ca* J -  i J %r,r> .s. , u » . i- œuvres créées sur des supports deconcer-410000 exemplaires d«I Dreamed 1 antenne a ete regarde plus de 300 en tête des «charts» en Australie et . . , , \;,. . ....
T-, „ ;- * - - \A -u- J *

¦• !»• *_  * T I  J . J •* - tants , comme des cartes d etat-ma or utili-a Dream» ont ete écoules en une milhons de fois sur 1 internet. en Irlande et devrait réussir une , „ , . ,  ,,..-. .. ,, ' „ .¦ . , , .. , „ D , . , „ . _ . . T T  . „ sees durant le conflit irakien. Des ossementssemaine. «La réussite de Susan Boyle est belle percée aux Etats-Ums, au Ca- . . . . ,
Il s agit des meilleurs chiffres vraiment phénoménale» , a re- nada et en Nouvelle-Zélande, a es- . „. «*_ •* * j  n ~. ,„. „ . ° . . - . T. , ..r , , .. . „ ., . la cruauté faite aux femmes durant la guerrejamais enregistres sur une pre- connu le directeur exécuut de la tune Sony Music. • .  t »  « i • o .i _*' .. .b . F , . . .. ,... , , ' qui a frappe ex-Yougoslavie. Bouleversant.miere semaine pour un premier al- compagnie qui établit les classe- iFAN YVFs rARRiinbum dans l'histoire du classement ments. «Après toute l'agitation

des ventes de disques en Grande- qu 'avait provoquée son apparition Susan Boyle, «I dreamed a dream» sony mu- Exposition tous les jours de 10 h à 18 h (20 h le mercredi)
Bretagne. dans Britain's Got Talent, tout le sic jusqu 'au 24 janvier , www.fondationbeyeler.ch

Suisse Tourisme dit de
Jenny Holzer qu'elle
«compte parmi les ar-
tistes majeurs de no-
tre temps». Cette ar-
tiste américaine de 59
ans expose actuelle-
ment à la Fondation
Beyeler de Bâle. La
fondation rhénane
présente, notamment,
des installations géan-

tes à LED, ces petites lampes qui s'allument
et s'éteignent pour former des lettres.
Cette forme d'expression est ordinairement
utilisée pour diffuser de petits textes offi-
ciels. Jenny Holzer fait , presque, de même.
Plusieurs de ses œuvres diffusent des dis-
cours ae politiciens américains, aes textes
secrets déclassés, des rapports officiels, par
exemple sur une affa ire d'un civil irakien tué
par les forces de l'Oncle Sam. Mais l'artiste
c 'izr,r\rr,r,r'ia roc ûlûmonfc nm ir nnt ic Hornnto--> UfJJ-M W|_M IV- ^V. J v~ l \_ l  I l\., ILJ IwfVUI , IWUO V. I* WI I LV

nancer. Dans une salle des bandes LED paral-
lèles présentent des textes circulant à des vi-

http://www.fondationbeyeler.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita Z
8.50 Top Models Z
9.10 Message d'amour

Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2005.

10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.30 L'Amour à la carte

Film TV. Sentimental. AH.
2006.

16.25 Malcolm
16.50 Crey's Anatomy.2
17.40 Dolce vita Z
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models Z
18.35 Tapis rouge
19.00 Cou I eu rs I oca I es .2
19.30 Le journal .2
20.10 A bon entendeur^

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios

Au sommaire: «Les Petits
Einstein».-«Manon (2
épisodes)». - «Trotro».

10.00 Quel temps fait-il ?
10.20 Mise au point
11.10 Céopolitis

Sommet de Copen-
hague.

11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.25 Mise au point
15.15 Le passager^1

Invitée: Nelly Wenger.
15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills .2

Un pari impossible.
17.45 Les Simpson
18.40 Boston Légale

La mariée sanglante.
19.30 Lejournal .2
20.00 Bancojass

6.15 Prudence Petitpas.2
6.45 TFou.2

Inédit. Au sommaire:
«Cazoon». - «La Maison
de Mickey». - «Ariol». -
«Diego». - «Les Minijus-
ticiers».

8.30 Téléshopping.2
9.20 La Vie avant tout.2
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison .2
12.00 Attention

à la marche 1.2
13.00 Journal-2"
13.55 Les Feux

de l'amour^
14.50 Qui veut

m'épouser?.2
Film TV. Comédie. Can -
EU. 2004. RéaL: Larry
Sheldon.lh 55.

16.45 Preuve à l'appui .2
17.35 Ghost

Whisperer^
18.25 Tournez manège 1-2
19.10 La roue

de la fortune .2
20.00Journa|.2

6.00 Lesz'amours .2 6.45 Toowam .2
6.30 Télématin 8.35 C'est pas sorcier^
9.04 Dans quelle 9.05 Plus belle la vie.2

éta-gère .2 9.30 Zorro -2
Inédit. «L'Opérette en 10.00 Les pieds-noirs,
France», de Benoît Du- histoires
teurtre (Fayard). d'une blessure^

9.05 Des jours 11.00 30 millions d'amis
etdesvies.2 collector̂

9.30 Amour.gloire 11.35 Flagrants délits .2
et beauté^ 11.40 12/13

10.00 C'est au programme 13.00 Côté cuisine^
11.00 Motus Z 13.35 En course
11.30 Les z'amours .2 sur France 3
12.00Tout le monde veut 13.50 Inspecteur

prendre sa placée Derrick^
12.50 Rapports du Loto 14.45 Sénat info
13.00 Journal 15.00 Questions
14.10 Toute une histoire -2 au gouvernement
15.20 Un cas pour deux.2 16.05 Outremers 1̂
16.15 Commissaire 16.35 Slam.2

Lea Sommera© 17.15 Des chiffres
17.10 Rex .2 et des lettres Z
17.55 Côté match du jour 17.50 Questions pour
18.05 En toutes lettres Z un champion -2
19.00 N'oubliez pas 18.25 Flagrants délits .2

les paroles Z 18.30 18:30 aujourd'hui Z
20.00Journal 20.10 Plus belle la vie-2"

1

20.35 Rabolic
Film TV. Dra
2007. RéaL:
Verhaeghe.
Avec :Thien
Thierry Giba

6.00 M6 Music Z
7.05 M6 Kid .2
8.00 M6 Clips
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Christ
11.50 La Petite Maison

dans la prairie^
Le wagon fou.

12.50 Le 12.50.2
13.05 Ma famille

d'abord é
13.40 Pacte d'amour-^

Film TV. Suspense. EU.
2002. RéaL: Peter Wer-
ner. 1 h 50.

15.30 Alliance fatale-2©
Film TV. Suspense. EU.
1995. RéaL: Peter Foldy
lh50.

17.20 Le Rêve de Diana Z
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45-2
20.05 Scènes

de ménages .2

22.35 Infra rouget
Débat. 1 heure.

23.35 Lejournal
23.50 Sideways •• ©

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. RéaL:
Alexander Payne. 2 h 5.
Avec : Paul Giamatti,
Thomas Haden Church,
Virginia Madsen, Sandra
Oh. Un homme emmène
son ami faire la route
des vins californiens
pour son enterrement de
vie de garçon.

1.55 Couleurs locales^

e*
19.30 Journal (TSR) .
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'Amour dans le sang.
Film TV. Drame. 22.35
L'invité. 23.05
TV5M0NDE, lejournal.
23.15 Lejournal de l'éco.
23.20TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
L'invité.

j ii M J M L d - - - -- bti]:(»H^»]:U BœBSPORT ¦
héèàlfàïdàa  ̂a.̂ a f
17.00 Super Coupe d'Eu-
rope. Tennis de table. 1er
jour. En direct. A Saint-
Pétersbourg (Russie).
19.00 Eurogoals Flash.
19.25 Game in Sport.
19.45 Eurogoals. 20.30
Sampdoria Gênes/Li-
vourne. Football. Coupe
d'Italie. 4e tour. En di-
rect.

i

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man, 20.40 Boulevard
du crépuscule (version
remasterisée) ••*. Film.
Drame. 22.30 Le Combat
du capitaine Newman *.
Film. Drame.

¦ ¦

20.00 Telegiornale .2.
20.30 Meteo 20.40 At-
tenti a quel due.2. 21.00
Private Practice.2. 22.40
Brothers &Siste rs :Se-
greti di fami glia ^ 23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo notte. 23.45 Le
regole del gioco-2 **.
Film. Comédie drama-
tique.

¦smmmmif
18.15 5 Gegen 5. 18.59
Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell -9 19.25
SF Bôrse Z . 19.30 Tages-
schau .2. 19.55 Meteo Z .
20.05 Ein Fall fur zwei.2.
21.05 Kassensturz .2.
21.50 10 vor 10.2. 22.15
Meteo .2. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau.

I

17.45 Leute heute Z .
18.00 SOKO Kôln. 19.00
Heute .2.19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Sternstunden der Deut-
schen (n°4).2. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal Z . 22.15 Plôtz-
lichwarerda....2. 22.45
Nuhrso. 23.30 Spooks,
ImVisierdes MIS.

rsmm^^
19.10 Monk.2. 20.00 Lu-
gano/Ambri-Piotta. Hoc-
key sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. En di-
rect. 22.30 Sportsera.
Hockey. 22.55 Britney
Spears : i moment! diffi-
cili. 23.15JazzAscona.
23.55 Un passatodi ri-
cordi... c'era la mobilita-
zione.

^̂ ^H zcW i t *AMmtWW\

Lomeaie dramatique.

i i

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
ia.ub Le grana journal
ûe canai+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 I p oranH intimai.
la cuitpfr^ 90 «;n DarlA7-
IIIUI ue to piuie T . r t in t .

ineo it. 22.25 Histoires ae
cinéma.

17.20 Une saison c
les ours. 18.15 Con
un poisson dans l'e
Les forçats du Pacif
reiuu, X7.AU uni unique;
du dernier continent. Le
rêve de Paraji. 19.45
Ondes de choc (saison
2)©. 20.40 Dans le secre
des villes. 22.20 Les aile:
de la guerre.

«^

23.00 Hommage
à Nina Simone

Concert. Jazz. 45 mi-
nutes. Avec : Dianne
Reeves, Lizz Wright, An-
gélique Kidjo, Simone.
Sing the Truth. Diane
Reeves, Lizz Wright, An-
gélique Kidjo et Simone
ont rendu un vibrant
hommage à l'immense
chanteuse qu'était Nina
Simone.

23.45Abon entendeur.2
0.15 Infrarouge
1.05 Couleurs locales-2

23.15 Enquêtes
et révélations

Magazine. Société. Prés.;
Magali Lunel.l h 35.
Promoteurs véreux et
artisans sans scrupule:
enquête sur les escrocs
de l'immobilier. Promo-
teurs qui partent avec la
caisse, familles forcées
de rembourser des mai-
sons inhabitables: des
milliers de citoyens sont
victimes d'arnaques.

0.50 C'est quoi
l'amour?.2

22.45 Enfermés
dehors^** ©

Film. Comédie. Fra.
2005. RéaL: Albert Du-
pontel. 1 h 24. Inédit.
Avec : Albert Dupontel,
Claude Perron, Nicolas
Marié, Hélène Vincent.
Roland, un SDF, assiste

22.10 Ce soir
(ou jamais Ï)Z

22.30 Soir 3 Z
22.55 Ce soir

(ou jamais Ï)Z
Magazine. Culturel. Prés.:
FrédéricTaddeï. En direct
1 h 5. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
lejournal du soir.

0.10 La folie des
années 70.2

Liauae perron, Nicolas
Marié, Hélène Vincent.
Roland, un SDF, assiste
impuissantau suicide
d'un policier. Il récupère
ses effets et projette de
les rendre à la police,
mais au commissariat, il
est mis à la porte.

0.15 Journal de la nuit

22.25 La France a un
incroyable talent,
ça continue

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert. 1 heure.
A la découverte des cou-
lisses de l'émission «La
France a un incroyable
talent». Anthony Joubert
et Jérôme Anthony re-
viennent sur les temps
forts.

23.30 Capital .2
1.35 M6 Music/

Les nuits de M6Z

21.40 Kapitalisme, notre
recette secrète

Documentaire. Econo-
mie. Fra - Rou. 2009.
Réal.:Alexandru Solo-
mon. 1 heure. Inédit.
Alexandru Solomon ima-
gine le retourde Ceau-
sescu en Roumanie vingt
ans après son exécution.
Le «génie des Carpates»
retrouverait ses proches
au sommet du pouvoir
que confère l'argent.

22.40 Le dessous
des cartes .2

o\ i
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17.25 Die Simpsons.2. 18.05TG2 Flash L.I.S..
17.50 Mein cooler Onkel 18.10 Rai TG Sport.
Charlie-2. 18.15 30 Rock. 18.30 TG 2. 19.00 X Fac-
18.45 Gossip Girl. 19.30 tor. 19.35 Squadra Spe-
Tagesschau. 20.00 Love ciale Cobra 11. 20.25 Es-
Actually :Tatsachlich trazioni del Lotto. 20.30
Liebe.2 **© . Film. TG2. 21.05 Senza
Comédie sentimentale. traccia. 22.40 Law&Or-
22.20 Sport aktuell. der. 23.25 TG2. 23.40
22.55 TheTra cker®. Film The PerfectScore *. Film.
TV. Suspense. Comédie.

1 r- 1_  ̂ r I—StSéi 1
16.15 La vita in diretta. 18.00 Eine wie keine. 15.00 TVM3 Tubes.
Prés.: LambertoSposini. 18.30Annaunddie 16.00 TVM3 Music.
2 h 35. En intermède, à Liebe. 19.00 Das Sat.1 17.00 Météo. 17.05
16:50TG Parlamento, Magazin. 19.30 K11, Génération TVM3. 18.00
17:00 TG1 et 17:10 Che Kommissareim Einsatz. Ciara dans Best of 18.30
tempo fa. 18.50 20.00 Sat.1 Nachrichten. Altitubes + M3 Puise en
L'eredità. Variétés. 20.00 20.15 Engel sucht Liebe. direct. 19.55 Pas si bête.
Telegiornale. 20.30 Affari Film TV. Sentimental. 20.00 Les clefs de l'ave-
tuoi. 21.10 Medicina ge- 22.20 Akte 2009. 23.20 nir. 22.00 Playlist. 22.30
nerale2. 23.20TG1. 24 Stunden. Schluss mit TVM3 Cool + M3 Love en
23.25 Porta a porta. lustig: Suff-Kids im Visier. direct.

SHHfeantt rrr Ĥri K I EMX^SWR»!
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19.45 Room Raiders.
20.05 MTV Cine Files.
20.10 Parental Control.
Quand les parents s'en
mêlent. 20.40 The Hills.
21.30 Jackass. 22.00 Ni-
tro Circus. 22.20 Les Las-
cars. 22.30 South Park.
23.25 Staying Alive. Tra-
..!.- h A r> /— n\ ,. Anfnnr ̂ M

¦

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35Atoutja-
mais, une histoire de
Cendrillon *. Film.
Comédie dramatique.
22.55 Puissance catch.
0.45 Magic Moments of
Poker.

t n
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesscrictu*'. w,u ICKUI I.
91 Dian^la i inH Aar ÇÎ-7 Î -

22.00 Fahr mal hin. Wo
Eifel auf Ardennen trifft.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Sie wissen, was sie tun.
23.30 Der Fall Ivan Dem-
janjuk. Ni-verorecnen
vorGericht.

i i

franco ym RTTTÎWMrance

mM

11.00 Praça da Alegria. 15.20 Sherlock Holmes.
14.00 Jornal da tarde. 16.15 Les maçons du
15.00 Amanhecer. 16.00 coeur. 18.00 Alerte Co-
O preço certo. 17.00 Por- bra. Inédit. 18.50 Las Ve
tugal no Coraçâo. 19.00 gas. 20.40 90' Enquêtes
Portugal em directo. Inédit. Tout pour mon
20.00 Paixôes proibidas. toutou: le business des
21.00 Telejornal. 22.00 animaux de compagnie.
30 minutes. 22.30 Jogo Au coeurdes urgences
duplo. 23.30 Trio vétérinaires. 23.15 New
d'ataque, York police judiciaire.

¦ —i r—r-z —

¦

A l\n rt...... m..*nr, 4 nn Uirtnîm iiI.I-iMtii
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Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musiaue en

" " .. ... . o.Ha rem» diniuntei IU.UV LO IKIB
19.05 Ailes, was zahlt. ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
19.40 Gute Zeiten, annonces 11.15 A la découverte des
SChlechte Zeiten. 20.15 Ji

11""* 11.45 Magazine 12.15. Album
/-ci n/ii-̂ nn ti icnr 12.30 Journal 12.45 Agenda 16,00CSI, MiaiTll©. 21.15 Dr Graffhit 16i15 Album ï7i„ A da
House© . 22.15 Monk. et magazine 17.30 Soir Infos 18.00
23.10 Law&Order. Soir sports 18.15 Magazine 18.45 Peti-

tes annonces 19.00 Et pop et rock

U.UU Ml|Ud LUIILCII l,VU III31UHC vivaiuc
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4,00 Les dicodeurs 5.00,6.00,
7.00,8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Sport première 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 9.00 Babylone 10.00 L'humeur
vagabonde 10.30 A vue d'esprit 11.00

mémoire 15.00 Concert de l'après-midi
17.00 D'un air entendu 18.00 La plage
19.00 Babylone 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
•M an I-.-.-.7

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son
11.00-13.00 Un poil avant mit
16.00-19.10 On va pas passer
19.10-19.30 Studio 4.

ESJjsirt

6.50 Debout
les zouzous.2

8.55 Les maternel les Z
10.05 Al lô Rufo.2
10.20 Jangal

enquête .2
11.20 Les éléphants

de Samburu -2
12.10 Midi les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé .2
14.25 Allô, docteurs 1-2
15.00 Echo-logis

(saison 2) Z
15.30 Les peuples

du soleil ̂
16.25 Explora Z
17.25 C l'info Z
17.30 C à dire V.Z
17.44 Echo-logis-2
17.45 C dans l'aire
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener-2

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Prédateurs Z

Tueurs-nés.

Ift nn I F n fl'Fmiccinn on nirprll
18.50 No comment 18.55 L'agenda
19.00 L.E.D 19.50 No comment
19.55 L'agenda 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

http://www.canal9.ch


BANDE DESSINÉE Chez Jean
Raspail les héros sont à toutes
les époques ceux qui tentent
une dernière sortie de la forteresse
oubliée.

VINCENT PELLEGRINI

Incorrigible Jean Raspail. Aux
confins des mondes connus et bien
balisés de la littérature. Ecrivain des
frontières. Il était récemment invité
à Lausanne par la Ligue vaudoise
pour une causerie à laquelle nous
avons pu assister. Né en 1925, Jean
Raspail n'est venu que sur le tard à la
littérature. Il a d'abord couru le
monde durant des décennies à la
découverte de populations mena-
cées par la confrontation à la mo-
dernité. Son roman «Moi, Antoine
de Tounens, roi de Patagonie»
(1981) lui valut le Grand Prix de
l'Académie française. Il s'inspire de
l'histoire vraie et incroyable d'un
avoué de Périgueux devenu roi
éphémère du bout du monde au
XIXe siècle. Une épopée que Raspail
poursuit d'ailleurs de façon un peu
pataphysique en fondant des vice-
consulats de Patagonie dans le
monde (il y en a 250 avec des «sujets
patagons» dont un en Valais).

Le cycle du lointain
Outre le cycle de Patagonie, il y a

dans l'œuvre de Raspail le cycle ro-
manesque du lointain et des fron-

ter de citer ce passage de son roman
«Le roi au-delà de la mèr» scénari-
sant la quête contemporaine d'un
descendant de Clovis: «Quand on
représente une cause (presque) per-
due, il faut sonner de la trompette,
sauter sur son cheval et tenter la der-
nière sortie, faute de quoi Ton meurt
de vieillesse triste au fond de la forte-
resse oubliée que personne n 'assiège
p lus parce que la vie s 'en est allée ail-
leurs.» Un roman qui entre d'ail-
leurs dans le cycle du sacré (corré-
lant selon les ouvrages la vie, le pou-
voir ou la religion) tout comme le
splendide roman «L'anneau du pê-
cheur», qui est d'ailleurs notre pré-
féré chez cet auteur.

«Le camp des saints»
Jean Raspail s'est fait connaître

en 1973 avec son roman «Le camp
des saints». Un livre prémonitoire,
inclassable dans l'œuvre de l'écri-
vain. Boycotté par la critique et la
grande presse parce qu'il racontait
l'accostage pacifi que sur la Côte
d'Azur d'une immense flotte de car-
gos chargés d'immigrés, l'ouvrage a
connu de multiples rééditions et un

«Je ne sais jamais le soir
ce que je vais écrire
le lendemain»
JEAN RASPAIL éCRIVAIN

tières. Car il y a beaucoup d'histoires
en bordure du monde chez Raspail.
Des frontières multidimensionnel-
les car elles délimitent surtout les ci-
vilisations qui passent, dont la nô-
tre. Avec ce talent inné de Raspail à
planter des décors désorientants,
par exemple dans des royaumes im-
probables de la vieille Europe, celle
d'avant la guerre de 1914 et celle
d'avant les nationalismes. Ainsi qu'à
travers les chevauchées sans retour
de dynasties imaginées par Raspail
- les Pikkendorff - qui parcourent
ses romans avec une incroyable pré-
sence.

«Sonner de la trompette»
Si l'on voulait résumer cet écri-

vain, on pourrait presque se conten-

succès international grâce au bou-
che à oreille.

Toujours est-il qu'à 84 ans et
après avoir écrit une quarantaine
d'ouvrages, Raspail ne veut toujours
pas délivrer de «messages» quand il
est invité à des causeries littéraires.
Il l'a redit à Lausanne: «Je refuse
d'être un maître à penser. Mon che-
minement littéraire m'a meneau ha-
sard de mes impulsions. Quand je
commence à écrire, je n'ai même pas
de f il conducteur. Je ne sais jamais le
soir ce que je vais écrire le lende-
main.» A témoin le roman «Sept ca-
valiers», qui vient d'être décliné en
BD (Tomes I et II - en attendant le
tome III - aux Editions Delcourt et
avec les beaux dessins de Jacques
Terpant). Ce roman est né d'une

Le Nouvelliste

Politique
et religion

Le roman «Sept cavaliers» de Jean Raspail vient d'être traduit en BD aux éditions Delcourt grâce au talent du dessinateur
Jacques Terpant. DELCOURT/TERPANT

phrase que l'écrivain a écrite un
jour: «Sept cavaliers quittèrent la
ville qu crépuscule par la porte de
l'Ouest qui n'était p lus gardée.» Une
phrase qui a dormi vingt ans avant
que Raspail ne la reprenne un jour
de 1993 pour en faire d'un trait son
roman. On est pourtant loin de l'im-
provisation. En lisant ce diable
d'écrivain, on se demande en effet
sans cesse ce qui est vrai et ce qui ne
l'est pas. Chez Raspail, la nostalgie
batailleuse trouve en effet une puis-
sance d'évocation saisissante.

L'épopée d'abord
Mais l'auteur se refuse pourtant

à voir l'avenir avec pessimisme. «On
ne peut pas vivre en se disant tous les
matins qu'on va à la catastrophe.»
Uiez cet auteur, le rutur n existe pas
plus que le passé et le présent car
tout relève de l'épopée. Le succès de
ce défenseur passionné des causes
perdues est surtout celui de sa fa-
mille de lecteurs. D'ailleurs, quels
sont les romans de Raspail préférés

par Raspail? Questionne, il répond
du tac au tac: peut-être «Sire» (un
descendant des Capétiens est sacré
roi en 1999), «Qui se souvient des
hommes?» (le mystère des Indiens
Alakaluf en Terre de feu) et «Sept ca-
valiers» (dans une petite princi-
pauté des marches de l'Est et dans
une époque qu'on imagine avant
1914 même si la problématique re-
joint furieusement celle d'au-
jourd'hui) .

Inutile d'essayer d engager Raspail
dans des discussions politiques, même
s'il est de notoriété publique qu'il n'est
pas «de gauche». «Jean Cau ne l'a pas
écrit mais il Ta dit: la vraie droite est in-
dicible», a-t-il expliqué à Lausanne. Et
la religion? Raspail explique que s'il
n'avait été Français il aurait «volontiers
été juif» car il admire «chez ce peuple
la puissance de la mémoire». Il se dit
cependant catholique et prévient que
«la charité chrétienne se révélera im-

Jean Raspail
et Jacques Terpant,
«Les sept cavaliers»
tome i, : puissante» face aux mutations du

: monde qui s'annoncent. Et de lancer
: un peu à la manière de ses personna-

ge Margrave hérédi- j ges de roman: «L 'Eglise, c 'est la pré-
taire»,tome2, : sence visible du Christ dans le monde.
«Le prix du sang» , : Mais l'Eglise est devenue invisible. Le
Ed. Delcourt. ; pj us grav^ œ p ̂  pas j a chute de /a

: pratique religieuse. C'est de ne plus
: êfre solidaire complètement de l'héri-
¦ tage chrétien.» VP

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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L'Administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

BertheTROYON
maman de M. René Troyon, conseiller municipal.

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine VOUILLAMOZ
maman de César-Laurent, chef de l'équipe communale des
travaux publics.

•J" La direction
et le personnel

LAmicale de la Société
de la Croix de Cœur Carraux-Moret

Riddes-Saxon-Iserables 
 ̂Muraz

a le regret de faire part du ont le de faire dudeces de décès de
Madame Madame

, ™?°S™* Bemvinda
VOUILLAMOZ MARQUES-

maman de Zoé, membre du FORTUNATO
comité de la société. „ ,

survenu au Portugal.

j s s sj \  | Maman de leurs fidèle.1 col-
y & T^  laborateurs et collègue' Joao

et Joaquim.
En souvenir de ^^^^^^^^^^^^
Anita DROZ rv,

m A la douce mémoire de

Marcienne MAYOR

•m - m*i '¦'"'ift f* .v'jiS?~' ¦À

M & HE?vd m^ÊÊÊ^ Ê̂

2008 - 1er décembre - 2009

Voilà déjà un an que tu es
partie, nous n'avons plus ta
présence, mais le bout de I ! 
chemin que nous avons fait 2008 - 1er décembre - 2009ensemble restera toujours
comme un soleil Depuis un an que tu es par-
Comme c est difficile d ac- tie vers un monde meiUeurcepter d être si loin de toi et Nous poursuivons le cheminde ne plus te voir, mais tu vis grâce à la force que tu noustoujours dans nos rêves et transmets chaque jour ,
surtout dans notre cœur et Ton étoile nous éclaire etça, c est la chose qu aucune nous rappeiie ta douceur, tadistance, aussi grande soit- gentillesse et ton grandelle, ne pourra jamais faire cœurdisparaître.

On t'aime.Ta famille.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or- sera célébrée à l'église de
sières, le dimanche 6 décem- Champlan , le samedi 5 dé-
bre 2009, à 9 h 30. cembre 2009, à 18 heures.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos messages de sympathie , vos paroles
apaisantes, vos pensées affectueuses, vos dons, votre pré-
sence, la famille de

Madame
Lise FAVRE-VŒNET

remercie toutes les personnes du soutien ainsi apporté et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance en ces pénibles
circonstances.
Vétroz, décembre 2009.

L'Etude de Mes Léo FARQUET,
Jean-François SARRASIN,
et Gonzague VOUILLOZ

avocats à Martigny, ainsi que leurs collaborateurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Ernest VOUILLAMOZ
grand-papa de leur collaboratrice Ludivine Détienne

Les Amateurs Associés de Riddes

présentent à Suzanne, membre actif de la troupe, et à toute
sa famille, leurs plus affectuseuses pensées à l'occasion du
décès de

Monsieur

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

t
L'Administration communale de Riddes

profond regret de faire part duire part du décès de

Monsieur

aie

Ernest VOUILLAMOZ
ancien conseiller communal

Anonyme-Club

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Parti socialiste
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Cécile DUBUIS
maman de Christophe,
membre et ami.

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

Ernest
VOUILLAMOZ

ancien conseiller commu-
nal.

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

VOUILLAMOZ

t
La fanfare

L'Indépendance
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Ernest

membre d'honneur.

Le drapeau de la société l'ac-
compagnera à sa dernière
demeure.

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

La Société
des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

i

La classe 1959 de Saillon

nart Hnfairea le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

VOUILLAMOZ
papa d'Emile, contemporain
et ami.

t
La classe 1948

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Mnnsipur

Ernest
VOUILLAMOZ

papa de Lorédana, contem-
poraine et amie.

Transmission d'avis mortuaires

t
A la suite d'une courte
maladie

Madame

Cécile
DUBUIS-
VARONE

famille

s'est éteinte paisiblement le 30 novembre 2009, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, pour aller rejoindre son époux Paul et
son fils Dominique.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérald et Odile Dubuis et leur fils Corentin;
Ses petites-filles de cœur:
Céline et Maryline;
Christophe Dubuis et sa fille Clémentine, son amie Marie
son fils Ivan;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Edwige et René Millier-Varone et famille;
Antoinette Varone-Reynard et famille;
Germaine Héritier-Varone et famille;
Madeleine et Aloys Héritier-Varone;
Rose et Charles Luyet-Varone et famille;
Françoise et Jean-Paul Crisinel-Varone et famille;
Suzanne et Jean-Marie Fellay-Varone et famille;

et

Betty et Marc-André Héritier-Varone;
Aster et Ida Dubuis-Reynard et famille;
Alice et Roger Blanc-Dubuis et famille;
Les enfants de feu Thérèse et Georges Varone-Dubuis et

André et Cécile Dubuis-Clivaz et famille;
Ses filleuls (e) :
Véronique, Jean-Paul, Katerine, Danièle et Nathalie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain à Savièse, le mercredi 2 décembre 2009, à
17 heures.
Cécile repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er décembre, de 18 à,20 heures.
Adresse de la famille: Rue de la Scierie, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Marcel Bonvin et Fils S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DUBUIS
Nous apportons toute notre sympathie à nos collègues et
amis Christophe, fils de Mme Cécile Dubuis ainsi qu'à son
amie Marie.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et HPWémue par les nombreux témoi-
gnages d'amitié et de réconfort
reçus lors du décès de

Andrée
MARCLAY M

sa famille vous remercie de
tout cœur de l' avoir entourée 

 ̂ v P«
par votre présence, vos mes- m, ^i^B 1
sages, vos dons, et vous prie ^|̂  K M
de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé au personnel soignant de la
Maison de la Providence à Montagnier.

Orsières, décembre 2009.

I I



t
Au terme d'une fin de vie supportée avec courage et dignité,
s'est endormie paisiblement le 28 novembre 2009

Madame

Frida
SAUTHIER *

1919 ^ Mtr^ '
'

entourée de l'affection des W> . 'j )  i
siens et du . dévoué personnel EL
du Foyer Pierre-Olivier à K-'WiJ É̂fChamoson, à qui va toute
notre gratitude. ^ ~̂—j ±àM\mmmm

Selon le vœu, de longue date, de la défunte, les adieux ont eu
heu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RUPPEN
maman de M. Hervé Ruppen, ancien président, de M. Eric
Ruppen, et belle-mère de Mme Geneviève Ruppen, mem-
bres de commissions communales.

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

t
La direction et les collaborateurs

du bureau ESM-Ingénieurs Associés à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RUPPEN
maman d'Hervé, administrateur et estimé collègue de
travail.
Nous présentons nos sincères condoléances et toute notre
sympathie à toute la famille.

t
Mobival à Massongex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RUPPEN
maman de M. Eric Ruppen, responsable d'exploitation.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la
famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RUPPEN
maman d'Hervé, ancien président de la commune; de
Stéphane, ancien président de la section, et d'Eric, vice-
président de la section.

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

Le bureau d'ingénieurs
Pierre-Marie Fornage S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BONVIN
neveu de notre collaborateur Pierre Fornay.

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

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BONVIN
notre estimé collaborateur et ami.

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

La Fédération valaisanne des sociétés de chasse

s'associe à la peine de la famille de

Monsieur

Benoît BONVIN
fils de M. Michel Bonvin, son dévoué vice-président et ami

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

t
La classe 1952-1953

d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Benoît BONVIN

fils de Michel, contemporain
et ami.

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

La direction,
le personnel

et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs

et d'architectes
de Fribourg

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Benoît BONVIN
étudiant de Ire année

à l'Ecole technique
de la construction

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

t
Le W. States Pool Billard

de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Benoît BONVIN
Nous garderons de lui sa
gentillesse et sa joie de vivre.

Le Pool 8 Evian

a la tristesse de faire part
du décès de son ancien
membre et ami ¦

Benoît BONVIN

Le ski-club Cime de l'Est

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande RUPPEN
maman d'Eric, membre du
comité, ainsi que maman,
grand-maman et belle-
maman de plusieurs mem-
bres et amis de la société.

La classe 1961
de Massongex

le regret de faire part dua le regret oe rain
décès de

Madame
Fernande RUPPEN
maman de Stéphane et
belle-maman de Geneviève,
contemporains et amis.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion, du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Lamour que nous avons chéri une fois
ne peut jamais se perdre,
car tout ce que nous aimons profondément
Devient une part de nous-mêmes.

Gaby
FOURNIER

(Gabriel)
22.07.1945

s'en est allé après avoir mené
un long combat contre la
maladie, avec un courage
exemplaire, le samedi 28 no-
vembre 2009, à l'hôpital de
Sierre, entouré de l'affection
de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Gisèle Foumier (Fontannaz) ,
Sa fille et son beau-fils:
Dolorès et Pascal Rapillard, à Daillon;
Ses deux rayons de soleil:
Lucas et Théo, à Daillon;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, et tous ses
amis(es) proches.

Selon le désir de Gaby, la cérémonie aura heu dans l'intimité
au centre funéraire de Platta à Sion, le mercredi 2 décembre
2009, à 14 heures.
Les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes.
Pour vos dons éventuels, pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Une messe de souvenir sera célébrée le vendredi 4 décembre
200!") , à 19 heures, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.
Adre sse de la famille: Gisèle Foumier, Rue du Fieu 7

1976 Daillon.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Société de développement
Dorénaz-Allesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daillon

ClovisVEUTHEY
papa de Narcisse, notre dévoué caissier, parent et ami de
plusieurs membres.

<?
En souvenir de

Marguerite
JORDAN-RICHARD

JÊBLj JL—̂ «r»
¦̂nSr ** "3

Ht ^ • - — \ "àW*

j|B  ̂\ / À—M

2008 - 2009

Déjà un an même...
Que tu t'en es allée
Avec tant de courage
Pour ton dernier voyage.
Tu nous as quittés,
Mais tu es dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Dorénaz, le
samedi 5 décembre 2009, à
18 heures.

t
La classe 1933 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Huguette SIERRO

contemporaine et amie.
Les membres ont rendez-
vous mercredi 2 décembre,
à 16 h 45 devant l'église pour
la cérémonie.

t
La direction

et les collaborateurs
de Sigma ingénierie
et maintenance S.A.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Florian GENOLET

papa d'Hervé, leur fidèle col-
lègue.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Qu'elle repose en paix,
dans l'espérance de la Résurrection.

Dans l'après-midi du samedi 28 novembre 2009,

Madame 
^^Huguette mHm

SIERRO LJ
née REVILLOUD
27 octobre 1933 JT *>-^C2!lK mmWWmn.

ÊÊs'en est allée subitement vers
la Maison du Père, laissant ± - '
dans la peine tous ceux et
celles qui l'aimaient.

Font part de leur tristesse:
Son époux:
Jules Sierro, à Aproz;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuel Sierro et Catherine Locher, à Vétroz et Sierre, et
ses enfants Audrey, Quentin, Fanny, et leur maman, à Vétroz;
Dominique et Josiane Sierro-Chollet, et leur fils Julien, à
Sion;
Jean-Daniel et Doris Sierro-Rigert, à Adlikon (ZH);
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces:
Marie-Thérèse Revilloud-Mariéthoz, veuve de Roger, à Sion;
Baptiste Sierro-Mayoraz, à Hérémence, et famille;
Irène Sierro-Dayer, à Uvrier, et famille;
Cécile et Martial Gauye-Sierro, à Hérémence, et famille;
Marie et Firmin Nendaz-Sierrô, à Hérémence, et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleules et filleuls;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en
l'église d'Aproz, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 1er décembre 2009, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 2 décembre 2009, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à la Fondation Théodora (clowns pour les enfants hospitali-
sés), au CCP no 10-61645-5.
Adresse de la famille: Jules Sierro, rue de l'Eglise

1994 Aproz.

t
La Section Valais du Touring Club Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Huguette SIERRO
maman de notre estimé instructeur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

DEVANTÉRY- M  ̂
j Ê Ê

THÉODOLOZ |U .,-
vous remercie chaleureuse-
ment et vous présente l'ex-
pression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Alexandre Barras et Jean-Michel

Moix;
- au personnel médical et soignant du home de Beaulieu;
- au personnel médical et soignant de l'hôpital de Sierre;
- au Dr Philippe Salamin;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et Gilles Favre;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans
les dernières années de sa vie.
Grône, décembre 2009.

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur

Florian
GENOLET

1923

1981 Vex

qui nous as quittés dans la
nuit du 30 novembre 2009, au
home Saint-Sylve, à Vex.

Sont dans la peine: aB^^^^B^^^^^B
Son épouse:
Ida Genolet-Bovier, à Vex;
Ses enfants et sa belle-fille:
Hervé et Jacqueline Genolet-Reynard, à Vex;
Yolaine Bonvin, à Vex, et son ami Florian Crettaz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Daniel Genolet et son amie Aline Foumier, à Cheseaux-sur-
Lausanne;
Myriam Genolet, à Vex;
Luc Bonvin et son amie Cindy Follonier, à Vex;
Fabrice Bonvin, à Vex;
Ses filleuls:
Jean-Claude Logean, Clément Décaillet, Marie-Noëlle
Nendaz:
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Rose Genolet-Sierro et famille, à Mâche;
Alexis et Simone Logean et famille, à Mâche;
La famille de feu Antoine Genolet;
La famille de feu Edouard Bovier;
La famille de feu Camille Favre;
La famille de feu Emmanuel Dussez;
Madame Ersilia Rudaz et famille, à Vex.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 2 décembre 2009, à 15 heures.
Florian repose à la crypte de l'ancienne église de Vex, où la
famille sera présente le mardi 1er décembre 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mme Ida Genolet, Le Croux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame .

François
BALET

- à la direction, au personnel soignant et au service d'ani-
mation du Foyer Saint-Joseph à Sierre; Les familles Vallat, Parchet, parentes, alliées et amies

- aux copropriétaires de l'immeuble Aurore Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre. ont la tristesse de faire part du décès de

Sierre, décembre 2009. iv/r«j« ,̂^

1925

survenu le vendredi 27 no-
vembre 2009, à l'hôpital de
Sierre.

Son épouse: . ... ¦ —
Marthe Balet, à Bramois;
Sa fille:
Ariette Balet, à Uvrier;
Ses petites-filles:
Gaëlle et Mégane, à Genève;

Selon son désir, la cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Nous remercions chaleureusement le personnel médical et
soignant du centre de dialyse de Sion et de l'hôpital de Sierre
pour leur dévouement, leur disponibilité et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame

Catherine
SAVARY

vous remercie du réconfort , de
la gentillesse et de l'amitié que
vous avez eus à son égard.

Un merci particulier:
- au révérend curé Robert Zuber;
- au chœur de la Résurrection;
- au docteur Michel Cachât:

REMERCIEMENTS

Gisèle de RIEDMATTEN
vous remercie très sincèrement pour vos témoignages de
sympathie et d'amitié, votre chaleureuse présence et vos
dons.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la Maison Saint-François,

à Sion;
- au docteur Biaise Schmidt;
- à Monsieur le vicaire Gauthey;
- au Père Jean-Léonard de Quay.

Sion, décembre 2009.

La vie, comme l'eau de mer,
ne s'adoucit qu 'en s'élevant vers le ciel

Alfred de Musset

S'est endormie sereinement
et dans la paix, à l'hôpital de
Martigny, le lundi 30 novem-
bre 2009

Madame

Simone
COCK-

PÉRARD
1925

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Gilbert, Louisa et Béatrice;
Ses petits-enfants:
Aurore, Jabal, Alexandre, Déborah et Florent;
Son arrière-petit-fils: Achille;
ainsi que sa famille d'Ostende, ses sœurs:
Henriette et Bertha,
Ses nièces et neveux: Marcel, Marie-Claire, Jean-Claude, Jac
queline, Marina, leurs épouses, époux et enfants.

Une cérémonie simple aura lieu à l'église de Basse-Nendaz
le mercredi 2 décembre 2009, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 1er décem
bre, à l'église de Basse-Nendaz, à 20 heures.
Adresse de la famille: Gilbert, Louisa et Béatrice Cock

La Place - 1996 Basse-Nendaz

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
de

Monsieur

Marie-Louise
VALLAT BARTSCHI

dite Marilou

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente, alliée et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 29 novembre 2009, à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 4 décembre
2009, à 14 heures, en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges à Genève.
Nos chaleureux remerciements vont au personnel soignant
de l'hôpital cantonal de Genève, qui l'a aidée à traverser
cette épreuve avec gentillesse et dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le sens des
responsabilités
SONIA BELLEMARE

cile.
Aux infirmières, on a dit: «C'est soit le
vaccin, soit le port du masque.» Alors
pour montrer qu 'elles n'étaient en-
core pas d'accord, certaines infirmiè-
res du RSV l'ont bien porté, ce mas-
que, mais pendouillant, accroché à
une ou deux oreilles. Inefficace au
possible. Elles avaient gagné contre la
méchante industrie pharmaceutique.
Et tant pis pour les personnes à risque
qu 'elles soignent. La contagion est un
crime qui restera impuni, faute de
preuves. Ma mère est moins bien
payée que les infirmières et tout aussi
dévouée.
L'autre jour, elle est venue garder
mon fils de 18 mois pendant une
heure. Elle a porté un masque, parce
que les dix jours qui suivent le vaccin
ne s'étaient pas écoulés. Personne ne
le lui avait demandé. Elie a bien ri de
voir sa grand-mère ainsi déguisée. Et
moi, je lui tire mon chapeau.

MERCREDI 2
plaine 1500 m

http://www.meteocentrale.ch
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