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ifo au car de tour
INEDITE
A l'occasion
de l'entrée en
vigueur du
nouvel horaire,
le 13 décembre
CarPostal
va introduire
diverses
nouveautés.
Par exemple
la diffusion
d'informations
sur écran, en

Nouvelliste».
Une première
romande...!?

Les passagers de la ligne Sion-
Martigny seront les premiers
à profiter des informations tou
tes chaudes du «Nouvelliste»
sans quitter leur siège.
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Le vienoble valaisan compte
VINS DU VALAIS ? Les meilleurs johannîsberg, petite arvine, païen, cornalin, humagne rouge et syrah 2008

Les étoiles des cépages blancs: Didier et Angelin Thétaz, cave Mandolé, Saillon, petite arvine; Charles-AI- Les étoiles des cépages rouges: Frédéric Dumoulin, cave L'Orpailleur, Uvrier-Sion, syrah; Robert
bert Fumeaux, Les Fils Maye SA, Riddes, johannisberg; Michael et Michel Boven, cave Ardévaz, Chamoson, Taramarcaz, domaine des Muses, Sierre, cornalin; Christophe Rey, Corin-sur-Sierre, humagne rouge,
païen, HOFMANN HOFMANN

RTÏÏÏRS^̂ I : C HARLES M éROZ p|us de 1500 vins en lice I ; ¦ WM \%± . r- J,f iUFll SS] On notera dans le palmarès la
13rk'/lf'^r^w5 

'¦ Après avoir illuminé le ciel de Mais revenons aux étoiles présence de Robert Taramar-
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! j Riddes en 2006, de Lausanne du Valais, qui récompensent ¦ Ék UÉM^.' caz' ^u Domaine des Muses,
|0 en 2007 et de Conthey en 2008, cette année la crème des vins du & avec son cornalin 2008. Le Sier-
L" les étoiles du vignoble valaisan millésime 2008 dans les catégo- L I ^

MBL.» V-*** 'tf^H rois a 
fai

t très fort cette année,

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Les subtilités institutionnelles H
L'actualité parlementaire vient de mettre en pendieuses? pour augmenter le soutien aux énerç
valeur deux spécificités de la politique Quel que soit l'avis qu'on émette, une renouvelables ainsi que pour élabon
suisse qui méritent qu'on s'y attarde. initiative a le mérite d'animer la vie contre-projet indirect à l'initiative d«
D'une part les vertus et les limites du débat politique, de susciter souvent un contre- pêcheurs «Eaux-Vivantes»,
démocratique et d'autre part les bienfaits projet , de remettre en cause la pensée Une alliance à géométrie variable en
des alliances a géométrie variable. unique ou de valoriser la nécessite de gaucne, les Verts, le FUL et les radicaux
Prenons l'initiative socialiste «pour des im- disposer de deux chambres qui sont latins éclairés a permis de satisfaire les
pots équitables» qui vise à interdire que les forcées de s'entendre. principales revendications de toutes les
impôts - dans certains cantons - puissent , Au moment où l'initiative et le référendum parties concernées et dès lors d'emporter
baisser au moment où le revenu ou la sont critiqués suite au vote sur la décision.
fortune augmente. l'interdiction des minarets, il est bon de se Ces deux exemples démontrent à quel
Est-il en effet sain que des cantons rappeler que globalement le recours au point les subtilités institutionnelles
puissent se disputer des contribuables peuple constitue une épée de Damoclès œuvrent souvent à la cohésion du pays. Le
aisés en pratiquant la sous-enchère, le qui pousse au compromis. pouvoir est dilué à tous les échelons. Cha-
dumping et les cadeaux fiscaux? Un autre exemple illustre le besoin de que partie se tient par la barbichette. Le fé-
A l'inverse, ne faut-il pas soutenir la trouver un dénominateur commun dans déralisme contribue à gommer les
concurrence fiscale qui n'a pas freiné pour un pays où tout s'articule autour de la seule disparités. La péréquation réduit les
autant la hausse des recettes fiscales et a volonté de vivre ensemble ses différences. déséquilibres. Les minorités trouvent leur
obligé les collectivités cantonales et com- Les Chambres fédérales ont profité d'un compte. Alors tant pis pour les minarets, le
munales à être nlus efficaces et moins dis- relèvement de la redevance hvdraulioue oeuole fera mieux la orochaine fois.

de 1 Interproiession de la vigne ont ete largement salues nier "̂ M ?et du vin du Valais pour assister soir à Martigny, sont particiuiè- JL.' BP  ̂ Prochain rendez-VOUS
à «La nuit des étoiles», 4e du rement ressortis du lot lors de la wHf en mai
nom. Mise sur pied avec le «Sélection des vins du Valais ^L ' a Les meilleurs crus du millé-
concours de FVS Group, struc- 2009». Ce concours , qui a suc- ^m s*me 2008 ont ^onc été cit ^s au
ture en charge de l'organisation cédé au Nobilis, a réuni 1560 tableau d'honneur hier soir au
de la Foire du Valais, la cérémo- vins soumis par plus de 150 pro- Manoir de la Ville de Martigny.
nie a été conduite avec pana- ducteurs à l'appréciation d'un Ils feront le bonheur des ama-
che par le directeur des Vins du jury de professionnels. Ils ont teurs des trésors de notre vi-
Valais Pierre Devanthéry avec fait l'objet de deux sessions de Pierre Devanthéry, directeur des Vins du Valais, et ses collaboratrices gnoble, des amateurs qui, de

• la complicité de ses collabora- dégustation organisées au prin- Ghislaine Crittin et Reem Pesse saluent le succès de La nuit des étoiles surcroît, peuvent se réjouir des
trices Ghislaine Crittin et Reem temps et en automne. Cent 2009. C'était hier soir au Manoir de la Ville de Martigny. HOFMANN promesses affichées lors des
Pesse. Elle a eu pour cadre le soixante-trois vins ont été cou- dernières vendanges. Ils auront

mosphère particulière de cette rin, directeur de Cave SA à selon les méthodes artisanales mente Pierre Devanthéry hier
exposition.» Gland, Dominique Fornage, di- du Musée du papier, à Bâle, en soir à Martigny.

puisqu'il s'était déjà distingué
lors de la finale du Grand Prix
du vin suisse en octobre à
Berne en plaçant deux de ses
chasselas sur la première et la
troisième marche du podium.

d'ailleurs tout loisir de s'en ren-
dre compte lors des Caves ou-
vertes de l'Interprofession de la
vigne et du vin du Valais, dont la
4e édition se tiendra le week-
end de l'Ascension, les 13, 14 et
15 mai 2010.

Ce rendez-vous est l'événe-
ment vitivinicole valaisan du
printemps. L'an dernier, quel-
que 100 000 bouteilles avaient
trouvé preneurs.

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


six étoiles de plus
ont été couronnés lors de «La nuit des étoiles» hier à Martigny.

PAÏEN
Cave
Ardévaz,

Michel Boven,
Chamoson

dons d un des jures et quelques commen- K

SYRAH

L'Orpailleur,

Uvner Sion

«Un vin fringant! Un
I '¦ ^——SE WÊÊ 1 païen pur, dense, ci-

selé et frais. Une bou-

PETITE ARVINE Cave Mandolé, cne dynamique avec
Noël Thétaz & Fils, Saîllon des notes de confiture

de pamplemousse.
«Une grande petite arvine! Arômes typés d'agrumes, de pample- Une belle structure et
mousse, de citron vert, avec une pointe de salinité. Une bouche de la minéralité.»
tendue et fine. Très Stylée.» JACQUES PERRIN, directeur de Cave SA CORINNE CLAVIEN,

¦ 
œnologue cantonale,

I présidente du jury

Six stars 2008 ^ŒBERG , 
A ¦ w x mm m Les Fils Maye S.A., Riddes
CI OGSUSlGl OU Cl OT «Grand potentiel de garde! Robe dorée .

*¦"* jaune miel , éclatante et lumineuse. Bouquet
FRANCE MASSY intense de fruits mûrs , notes de noisettes et
L'an passé déjà, l'IW avait présenté les étoiles du mille- de menthe. Bonne minéralité. Un vin
sime 2007 dans un coffret exclusif. Devant le succès de la capiteux.» DOMINIQUE FORNAGE ,
formule -les 100 exemplaires avaient été vendus à la vi- directeur du Château de Villa et parrairj du concours
tesse de l'éclair- et pour inscrire cette action dans la du-
rée, Pierre Devanthéry récidive avec deux cents exem-
plaires. «Pour cette édition, nous avons voulu ajouter un
p lusàcetécrin. C'est pourquoi nous avons réalisé un livret
pour illustrer les valeurs de l'excellence.»

Une idée intéressante qui permet aux
amateurs de découvrir la perception et l'ap- 
proche du vin par le vigneron, les apprécia-

taires de clients. «C'est une façon pour nous
d'ajouter une dimension culturelle au vin.
D 'apporter une touche d'âme à ces crus d'ex-
ception», affirme le directeur de l'IW.

Brian Walker, photographe mandaté
pour mettre en lumière les lauréats, a com-
pris le message. Ses photographies, un brin
décalées, apportent , elles aussi, un supplé-
ment d'âme. Ses portraits dévoilent des
personnalités insoupçonnées et intri-
guent. Une bonne façon de nous inviter à
mieux faire connaissance.

Les six vins étoiles sont présentes dans
un coffret en bois, «exclusif, car nous le fai-
sons fabriquer sur mesure, selon la taille des
bouteilles primées au moment où nous CORNALIN Domaine des MliSeS
avons connaissance des résultats», précise Robert Taramarcaz, Sierre.Ghislaine Crittin, collaboratrice de 1IW.
? Les coffrets sont en vente sur le net
www. lesvinsduvalais.ch ou directement

«Une vraie personnalité! Robe cerise noire. Nez de cacao et de la dimension et c
chocolat noir. Bouche soyeuse et veloutée. Vin élégant et intense.» personnalité.»

auprès de l'IVV027345 40 80. Prix: 160francs. JACQUES PERRIN
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'IWTh

Le coffret des
stars, en vente
en édition limitée
MICHEL MARTINEZ

Frédéric
Dumoulin,

«Un vin d'avenir! Une
belle attaque avec de
la fraîcheur. Un su-
perbe bouquet, une
élégance promet-
teuse avec des arô-
mes de moka. Un vin
dense, racé avec de

et de la dimension et de la

JACQUES PERRIN

M ™
ère-
aire! y

^W HUMAGNE
ROUGE

Christophe
Rey,
Corin-
sur-Sierre
«Un vin à l'équilibre
parfait! Un nez typé
cépage: écorce de
chêne, notes de myr-
tille, gentiane. Une
bouche gourmande
avec du fruit, de là
fraîcheur et de la mi-
néralité.»
DOMINIQUE FORNAGE
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Apres trois jours de débats, le
Conseil national a adopté le budget
2010 de la Confédération par 133
voix contre 52. Seule l'UDC s'y est
opposée. Sur le papier, le déficit
devrait atteindre 2,5 milliards de
francs, avec 60,71 milliards de
dépenses.

¦
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BERNE ? Doris Leuthard élue à la présidence de la Confédération.
Moritz Leuenberger accède à la vice-présidence par la petite porte.

VI b le médecin canto- La ministre de l'Economie Po-
int Eric Masserey. Se- ris Leuthard succédera à Hans-
chiffres provisoires , RudolfMerz à la présidence de la
jvelles personnes ont Confédération en 2010. La dé-
pitalisées la semaine mocrate-chrétienne a été élue
3- ATS hier sans euphorie par les

Chambres fédérales. Le conseil-¦¦"¦ 1er fédéral socialiste Moritz
kt-Çptt,p||r Leuenberger accède à la vice-

présidence par la petite porte.
coupable Un bouquetJ d? fleurs , à la

r main, entourée de la présidente
schmann a été du Conseil national Pascale Bru-
iné hier pour avoir derer (PS/AG) et de celle du
j n jeune homme lors Conseil des Etats Erika Forster
Dirée en juin 2008 à (PLR/SG), Doris Leuthard affi-
millionnaire et jet-set- chait son plus beau sourirehier

29 ans écope de 180 matin sous la Coupole fédérale,
nende à 300 francs Le moment, en effet, était histo-

rique: avec son accession à la
présidence du Conseil fédéral,
les commandes xies principales
institutions de la Confédération
sont pour la première fois en

• main entièrement féminine.
Sans faire de grandes décla-

rations, la présidente élue a sou-
ligné son souci de résoudre les
problèmes en équipe, dans la
collégialité, et de travailler à une
répartition optimale des tâches.

Troisième femme
L'Argovienné est la troisième

femme à accéder à la présidence
de la Confédération, après Ruth
Dreifuss en 1999 et Micheline
Calmy-Rey en 2007. Agée de 46

J^k k \%z~£-* ans, elle est la plus jeune person- Fribourgeois. Le PDG compte quer des points. En d'autres cir- Score médiocre
L E nalité politique à accéder au notamment sur elle pour amé- constances, elle a pris le risque pour Moritz Leuenberger > \

sommet de l'Etat depuis, Marcel liorer son image. de se démarquer, par exemple Dans la foulée, les Chambres M
v j r jp  Pilet-Golaz, élu président en Depuis , elle dirige le Dépar- en remettant en question les for- fédérales ont désigné Moritz

1934 à l'âge de 45 ans. tement fédéral de l'économie faits fiscaux ou en proposant Leuenberger à la vice-prési- » 911
Pj fci) . Juriste de formation, Doris avec des succès divers. Sa clé- d'accorder cinq jours de congé dence. Le socialiste a glané 128 ¦JJJJJJJM_*iilBiA: B̂JJM

Leuthard a mis moins de dix ans fense du libre-échange agricole paternité dans «son» Départe- voix sur 187 bulletins valables. Un score décevant pour
A\H pour gravir les échelons menant avec TUE lui vaut de solides ini- ment de l'économie. Dans les La majorité absolue était de 94. M. Leuenberger. KEYSTONE

//ilu^y du Parlement cantonal au mitiés dans le monde paysan, il- deux cas, elle a été désavouée Le Zurichois de 63 ans signe
Bft^f/U fiij Conseil fédéral , avec, entre lustrées par les récents lancers par ses pairs. le plus mauvais résultat à la vice-

î ^^^*£*=!=l-™^^^^_d i deux, quelques années au de bottes lors d' une apparition à Doris Leuthard a engrangé présidence depuis l'instauration dence de la Confédération en
SAINT-NICOLAS. Chaque Conseil national. Jeune et dyna- Saignelégier (JU) . Et si elle reste mercredi 158 voix sur 183 bulle- des Chambres fédérales sous 2011 pour la troisième fois après
année en décembre , le plus mique, elle est plébiscitée pour populaire dans les sondages, la tins valables, alors que la majo- leur forme actuelle en 1979. L'an 2001 et 2006. Le dernier conseil-
grand Saint-Nicolas du redonner du tonus à un PDG en tendance estmoins favorable: sa rite absolue était de 92. Son dernier, Doris Leuthard avait ré- 1er fédéral à exercer cette fonc-
monde élit domicile dans le crise après l'éviction du gouver- cote de popularité semble suivre score est nettement moins bon colté 173 voix Eveline Widmer- tion à trois reprises avait été Kurt
village valaisan de St. Nicolas. nement deRuth Metzler en2003 la courbe inverse de celle du que Hans-Rudolf Merz l'an der- Schlumpf, Micheline Calmy- Furgler. Entré au Conseil fédéral
Haut de 36,5 mètres, il est et se voit confier les rênes du chômage. Elle n'aura pas trop de nier. Le libéral-radical appenzel- Rey et Ueli Maurer ont obtenu en 1995, Moritz Leuenberger est
installé sur la tour de l'église Parti. Elle s'efforce de donner un son entregent pour relever ce lois avait recueilli 185 voix. Lan- des voix depuis à la tête du Département
vieille de 350 ans. KEYSTONE profil social-libéral à sa forma- défi ces prochains mois. Reste née précédente, Pascal Couche- Doyen de fonction du fédéral de l'environnement, des

tion, qui redresse peu à peu la qu'elle a su faire bonne figure pin avait même atteint 197 voix Conseil fédéral, Moritz Leuen- transports, de l'énergie et de la
tête. En 2006, elle est la femme dans certains gros dossiers. Son Elue présidente en 2006, Miche- berger devrait accéder à la prési- communication, AP
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Communiqué de presse SPÉCIALITÉS VALAISANNES APRÈS QUINZE ANS

Un swot publicitaire sortant des sentiers battus nour Dacia A IA^BMJ JA 0>•»**** SnntUn spot publicitaire sortant des sentiers battus pour Dacia A |%/\ K#| rlfik l̂AIICC oDOt
HUM ' "" esl grand temps i] v l:ii ,v ^̂  i«#wi vi vie wwioo antANCû,̂ \ nouvelle révolution- - avec Dacia. ClU Lvl IwC

%A %$L . , rt . , La compagnie aérienne et au «vin bourru», accompa-«& Le succès rencontre par Dacia donne _ . r " ,,. . . , ,  , .  .. , , .r , _ .. , *, .,  i * • s.£» . i . Swiss propose d ici au mois gne de gnocchis a la polenta et Le Tribunal fédéral a autorisé¦ raison a la leune marque: en quatre , -, f „„ ,„v  r ¦«.* .¦ ¦ i j.« ¦ j, . ,. , ,,.jj fPw . . ' .. ' . , de février 2010 a ses passagers au fromage caille ainsi que la diffusion d un spot de 1 Asso-ans a peine, e e a pris un epa 
 ̂nrst et business class les d'une ratatouille. dation contre les fabriquesu gurant , tant en urope qu en spécialités culinaires d'Heinz Ou un friand valaisan au d'animaux censuré depuisSuisse. Aujourd hui , Dacia doub e Rufibach, chef de cuisine du poireau, à la pomme et au fro- 1994. En acceptant sa demandela mise avec un spot annonçant la restaurant «Le Gourmet» de mage, sans oublier un magret de révision, il a mis fin à l'uneprochaine révolution - cette fois sur l'Hôtel Alpenhof de Zermatt de poularde au maïs en sauce des plus longues affaires de la

^k J 

la 
route (14 points au Gault Millau) . Et à l'abricot accompagné de lé- justice suisse et la Cour euro-

SNi^^hk'i^? Bt 
Dacia 

a enregistré une progression ce, sur les vols intercontinen- gumes d'hiver et de gnocchis à péenne des droits de l'homme.
ma Bjj de ses ventes de plus de 17% au taux au départ de la Suisse et la farine de seigle valaisanne et Depuis quinze ans , l' asso-

^- ^ ¦̂M wB v̂J^̂ ^̂ W ^̂ ^̂ ^̂ H cours des 10 premiers mois de sur certains vols de retour. Les aux pommes de terre. dation se bat pour pouvoir dif-
l'année, ce qui en fait - également en Suisse - l'une des marques les plus couronnées de succès créations de Heinz Rufibach Côté nectars, Swiss pro- fuser une réclame qui stigma-
dans le contexte économique açniel. Ce résultat est dû notamment au fait que la jeune marque a seront également proposées pose aussi des spécialités va- tise l'élevage industriel des ani-
su allier la qualité, la fiabilité , la sécurité et l'économie avec le fait de savoir se limiter à l'essentiel. en Swiss Business sur les vols laisannes (cornalin, humagne maux. En 2001, elle avait obtenu
Dacia met ce point fort en exergue dans un spot publicitaire diffusé actuellement par plusieurs européens les plus longs par- blanche, tourmentin). Le une première victoire à Stras-
chaînes de télévision de Suisse. «L'important, c'est ce dont les gens ont besoin.- Les images montrent tant de la Suisse. Gourmet de Zermatt est la bourg. La Cour européenne des
Fidel Castro, le dernier des grands révolutionnaires, arrivant dans une hadçnda. Mahatma Gandhi, Des menus, essentielle- vingt-septième étape de ce droits de l'homme (CEDH) lui
Martin Luther King, Rosa Luxemburg, Ho Chi Minh . Lénine et Karl Marx sont déjà présents dans cet ment composés de produits voyage culinaire à la décou- avait donné raison et avait jugé
endroit où ils vont passer les dernières années de leur vie. régionaux. Citons un rôti de verte de la gastronomie suisse, que la censure de ce spot n'était

¦—-—— 1 bœuf en jus aux herbes Ricola C/GB pas «nécessaire, ATS
v * t & 1

Jeudi 3 décembre 2009 Le NOUVelNstG

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis attristé par la condamnation de nos
deux otages mais nous pouvons maintenant
espérer une avancée dans le retour à l'état
de droit...»
a déclaré le plus sérieusement du monde hier Hans-Rudolf Merz, président de la Confédération

! Doris



vos cadeaux de Noël à moitié Drix
Plus de Fr. 60 000." de bons d'achat
en v>ente à 50% de leur valeur
auprès des commerces suivants: SXï LTCTN
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un oas vers le DIïX
unique au livre
CULTURE ? Le Conseil des Etats a ouvert la porte
à une réglementation du prix du livre. Le projet doit encore
être peaufiné, mais les libraires voient le bout du tunnel.

«Avec un prix réglemente
le prix moyen
du livre baissera»
FRANÇOISE BERCLAZ

CHRISTIANE IMSAND

«Quelle bonne nouvelle, s'ex-
clame Françoise Berclaz, pro-
priétaire de la librairie «La Li-
seuse» à Sion. Ils ont fini par
écouter nos arguments.» Cette
manifestation de joie est due à la
position adoptée hier par le
Conseil des Etats. Contre toute

PROPRIÉTAIRE DE LA LIBRAIRIE «LA LISEUSE» À SION

attente, les sénateurs sont entrés
en matière sur une réglementa-
tion du prix du livre. Ce projet
correspond aux vœux de la bran-
che, menacée par le rouleau
compresseur des grandes surfa-
ces qui vendent des best-sellers
à prix cassés. Le consommateur
devrait y trouver son compte.
«Avec un prix réglementé, le prix
moyen du livre baissera», assure
Françoise Berclaz.

Le Conseil national a déjà
approuvé ce projet que l'on doit
à une initiative parlementaire de
feu Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) . La partie paraissait
plus serrée aux Etats car la com-
mission de l'économie et des re-
devances s'était prononcée
contre la réforme. En définitive,
l'entrée en matière a été acquise
avec une majorité confortable
de 23 voix contre 15. Elle est
composée pour l'essentiel de so-
cialistes, de Verts et de démocra-
tes-chrétiens. Réponse du socialiste neu-

Compte tenu de cette déci- châtelois Didier Berberat: «On
sion, le projet retourne en com- ne peut pas comparer un livre
mission pour l'examen des mo- avec une savonnette. C'est un

PUBLICITÉ 

dalités pratiques. Selon la for-
mule retenue par la Chambre
basse, ce sont réditeur ou l'im-
portateur qui fixeront le prix fi-
nal du livre. S'agissant des livres
importés, qui constituent l'es-
sentiel de l'offre, le prix ne
pourra pas dépasser de plus de
20% le prix d'origine. Cette

marge tient compte de la logisti-
que et des salaires suisses. Il
reste encore à régler la question
du commerce électronique

Au Conseil des Etats, les te-
nants de l'orthodoxie libérale se
sont opposés aux partisans de
l'exception culturelle. Pour les
premiers, il n' est pas question de
déroger à la liberté 'du com-
merce et de l'industrie. «Tout le
commerce de détail est soumis à
une vague de restructurations,
argumente Bruno Frick
(PDC/SZ). Pourquoi devrait-on
prévoir un régime particulier
pour les librairies?» Hans Hess
(PLR/OW) renchérit: «Je
m'étonne qu'après avoir ap-
prouvé le principe du Cassis de
Dijon pour faciliter les échanges
avec l'Europe on veuille intro-
duire un nouveau cartel en
Suisse.»

Un vecteur culturel

Le Conseil des Etats est entré en matière pour un prix du livre qui
permette aux petites librairies de survivre, LE NOUVELLISTE

vecteur culturel et identitaire qui bien qu'elle figurât parmi les si-
mérite un traitement particu- gnataires de rinitiative parle-
lier.» Le Valaisan Jean-René mentaire à l'origine de la loi. Se-
Fournier (PDC) note que les li- Ion elle, le marché du livre n'est
brairies indépendantes qui pro- pas en crise et rien ne justifie des
posent une offre diversifiée et mesures de sauvegarde particu-
des services pointus ne peuvent lière. Elle n'a cependant pas pu
pas rivaliser financièrement contrer l'argument apporté par
avec les discounters qui se
concentrent sur un petit nom-
bre de titres. «La disparition de
ces librairies contribue à l'ap-
pauvrissement de la diversité
culturelle en Suisse.»

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a combattu le projet,

la socialiste vaudoise Géraldine
Savary: «Cette solution ne coû-
tera rien à la Confédération. Elle
est défendue par tous les acteurs
du milieu du livre à l'exception
de Migras et de Coop qui vendent
quand même p lus de lait que de
livres.»

PUSfc

793

nseils avisés et garantie petits prlx!*ji

Electroménager «TV & Home
ull-HD à prix sensationnel

[Economisez 200.-H Ĥ A tr1*.
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aménagement neuf,
centre de la station,

libre dès le 1.12.2009.
Roland Pierroz Consulting
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LE CHIFFRE
C'est en pourcentage le nombre des éclairages
de Noël vendus en Europe qui représentent un
risque sérieux pour la sécurité et qui peuvent
causer des incendies et des chocs électriques,
selon une étude de l'Union européenne rendue
publique hier, AP

Washington veut former une armée afghane capable de contrôler la situation dans le pays, AP

enfort au front!
AFGHANISTAN ? Le président américain Obama estime que
la «guerre n'est pas perdue».

Après plus de huit ans de alliés, notamment le Pakis- guerre, a assuré Barack ploiement de 5000 à 10 000 j
guerre, Barack Obama a tan, l'épicentre d'Al-Qaïda, Obama. L'envoi de 30 000 hommessupplementaires.il
prononcé hier soir un dis- «un cancer» qui s'est im- hommes supplémentaires n'a pas mentionné de chif-
cours très attendu sur la planté à la frontière des deux constitue un effort de taille fres précis mais s'est dit
nouvelle stratégie améri- pays. Selon lui, «les Etats- pour l'armée américaine, confiant dans de nouvelles
caine en Afghanistan. Sans Unis et le Pakistan ont un qui compte déjà 68 000 sol- contributions. \
surprise, et malgré le pessi- même ennemi, l'extré- dats en Afghanistan et plus Le renforcement mili-
misme grandissant des misme». de 100 000 autres en Irak. taire annoncé par Barack :
Américains, le chef de la «Nous ne permettrons Obama n'a pas soulevé l'en- j
Maison-Blanche a annoncé pas à Al-Qaïda de disposer Début de retrait fixé thousiasme dans les rangs
l'envoi de 30 000 hommes d'un havre sûr», a-t-il pré- ' Si le président américain des parlementaires démo- :
supplémentaires dans ce venu. Contrairement au s'est engagé pour un pre- crates. Beaucoup soute-
pays afin de lutter contre les conflit vietnamien, a rappelé mier retrait en juillet 2011, il naient plutôt un retrait, et :
talibans et Al-Qaïda, mais a le président, les Etats-Unis n'a pas précisé combien certains ont proposé de rele-
aussi présenté une perspec- sont soutenus en Afghanis- d'hommes quitteraient l'Af- ver le taux des impôts pour
tive de retrait des troupes. tan par 43 pays, et ils n'ont ghanistan. financer cet effort de guerre

Ecartant toute similitude pas face à eux un soulève- En huit ans de guerre, supplémentaire,
avec le Vietnam, le président ment large de la population. 849 soldats américains' ont Du côté républicain, le
américain a assuré devant été tués en Afghanistan, au sénateur John McCain, ad-
l'Académie militaire de West Milliards de dollars Pakistan et en Ouzbékistan, versaire malheureux de Ba-
Point que «la guerre n'est pas Cette nouvelle stratégie, selon le Département de la rack Obama à la présiden-
perdue », et que les premiers qui devrait coûter 30 mil- défense. tielle, a estimé que fixer une
soldats reviendront au pays liards de dollars pour la Selon des diplomates de date au retrait reviendrait à
à partir de juillet 2011. Ba- seule première année, doit l'OTAN, Barack Obama a de- encourager les talibans à se
rack Obama a de nouveau permettre de «mettre un mandé aux partenaires de terrer en attendant que les
demandé le soutien de ses terme avec succès» à cette l'Alliance en Europe le dé- forces alliées partent, AP

Un climat de polémique
ANGLETERRE ? Un scientifique britannique accusé de tricherie.
Le directeur de l'unité de de documents, dont des M. Jones a démenti avoir James Inhofe, qui met en
recherche sur le climat courriels de M. Jones et de manipulé des preuves et af- doute le réchauffement cli-
(CRU) de l'Université britan- collègues de celui-ci, mis en firme que ses écrits ont été matique, a appelé le Sénat
nique d'East Anglia, Phil Jo- ligne sur l'internet en no- mal interprétés. américain à organiser des
nés, qui s'est retrouvé au vembre par des pirates in- M. Davies a précisé que auditions sur ces courriels.
cœur d une vive controverse formatiques. Phil Jones est rien dans les docu
après avoir été accusé avec accusé par des personnes lés ne permet de p
d'autres personnes d'avoir qui contestent la thèse très les travaux de la
supprimé des données sur le largement admise d'un sont pas de la p
changement climatique, a changement climatique in- qualité d'investi^
quitté provisoirement ses duit par l'activité humaine, . d'interprétation
fonctions, selon l'établisse- de manipuler des données ques». Mais la c
ment. L'université située à pour étayer ses recherches. dance diffusée en
Norwich précise dans un Beaucoup évoquent en exploitée par des a
communiqué publié hier . particulier un courriel dif- d'une limitation
que Phil Jones n'exercera fusé en ligne dans lequel le gnante des émissii
plus ses fonctions tant scientifique écrit avoir uti- à effet de serre, <
qu'une enquête indépen- lise une «astuce» pour «dissi- dans ces mails
dante sur l'affaire 'ne sera pas muler le déclin» dans un ta- d'un complot se
bouclée. A1 origine de la po- bleau detaillan
lémique: plusieurs milliers tures mondial

>" A. "

penser que I nterrogatoires. Et deux
CRU «ne scientifiques éminents de

ilus haute l'administration de Barack
gation et Obama, le conseiller scienti-

scientifi- fique de la Maison-Blanche
:orrespon- John Holdren et la patronne
ligne a été de l'Administration natio-
tdversaires nale de l'atmosphère et des

contrai- océans (NOAA) Jane Lub-
ons de gaz chenco, devaient être inter-
qui voient rogés sur ces courriels lors
la preuve d'une audition hier devant
:ientifiaue. une commission de la

es. républicain de 1 Oklahoma AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons dit, si vous voulez nous donner le combustible,
nous le prendrons. Sinon, alors très bien et au revoir»
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui expliquait hier que l'Iran va encore enrichir
son uranium.
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wprotéger la suisse
MINARETS ? L'ambassadeur Johannes Matyassy suit de près les
réactions à l'étranger dont l'appel au boycott turc.
Propos recueillis par
MAGALIE GOUMAZ

Officiellement, la Suisse n'est
pas en crise. L'acceptation de
l'initiative contre la construc-
tion de minarets suscite dès
réactions et des critiques sévè-
res dans le monde entier, mais
aucune manifestation hostile
n'a été enregistrée et des consé-
quences économiques ne se-
ront pas visibles avant plu-
sieurs semaines, s'il y en a. A
Berne, Présence Suisse, unité
du Département fédéral des af-
faires étrangères en charge de
la communication internatio-
nale, scrute le moindre signe
d'un début de crise majeure.
Rencontre avec son responsa-
ble, l'ambassadeur Johannes
Matyassy.

Dans votre ciel, voyez-vous des
premiers signes d'apaisement
après le vote de dimanche ou
craignez-vous encore le pire?
Depuis dimanche, il y a eu plu-
sieurs phases. Au début, des
milliers d'articles ont été pu-
bliés à ce sujet dans le monde
entier, mais il s'agissait surtout
de reprises d'agences de presse,
donc des informations plutôt
factuelles. Lundi, les premiers
commentaires, certains sévères
envers la Suisse, sont parus. On
a ensuite eu les déclarations de
dirigeants musulmans, le
monde arabe s'est réveillé. Et
maintenant, ce sont les organi-
sations internationales qui se
manifestent.

prenons que les communautés mosquées. Néanmoins, le mes-
Aucune menace musulmanes ressentent une sage n'est pas facile à faire pas-

Pour l'instant, on ne note certaine déception. Mais nous ser car on voit que les initiants,
aucune menace. Il n'y a eu au- estimons que des appels au dans leurs déclarations, vont
cune grande manifestation de- boycott sont une fausse ré- plus loin que la seule question
vant nos ambassades et le dra- ponse. des minarets,
peau suisse n'a pas été brûlé, si
bien qu'on ne peut pas parler Vous dites qu'il n'y a pas de crise Justement, n'êtes-vous pas
de crise majeure, même s'il y a majeure. Mais n'est-ce pas le piégé entre d'un côté une déci-
quelques appels au boycott de calme avant la tempête? sion démocratique du peuple
produits suisses. La journée de Dimanche, à l'annonce du ré- suisse que la Confédération doit
demain sera très importante, sultat, le DFAE a pesé sur le respecter et de l'autre des rela-
C'est jour de prière pour les bouton B et depuis tout le tions internationales que vous
musulmans et on sera attentif monde a repris son bâton de vous devez de soigner?
aux prêches. pèlerin pour expliquer et clari- Effectivement, il faut se garder

Johannes Matyassy, AP

Un dirigeant turc vient néan- fier la décision suisse. Ces der-
moins de lancer un appel aux nières années, nous avons tissé
musulmans pour qu'ils retirent tout un réseau de contacts
leur argent de Suisse. Un appel parmi les faiseurs d'opinions
que vous prenez au sérieux? dans les pays musulmans. Ce
Mardi déjà, les dirigeants turcs réseau est aujourd'hui mis à
ont réagi. Pour la Suisse, il s'agit profit pour calmer le jeu, expli-
d'un pays qui figure parmi les quer ce vote et rappeler que la
plus sensibles car 100 000 Turcs Suisse n'est pas contre la prati-
vivent chez nous. Nous com- que de l'islam, ni contre les

de toute intervention vers l'ex-
térieur qui renforcerait le
malaise interne. Il s'agit d'un
vote démocratique. La Suisse
n'a pas à s'en excuser, mais
elle doit montrer qu'elle prend
ce résultat très au sérieux. Et
elle ne doit pas cacher aux
pays musulmans que la pré-
sence de l'islam dans les pays
occidentaux pose un certain
nombre de questions. A mon
avis, il faudrait mettre en place
le plus vite possible une plate-
forme de dialogue entre tous
les acteurs. Dans ce cadre, on
devrait aborder les craintes
exprimées par 57% de la
population qui a dit oui.

Au Danemark, la crise a éclaté
plusieurs semaines après la
publication des caricatures de
Mahomet. Un scénario que vous
envisagez?
C'est trop tôt pour dire si la
crise reste à venir et je ne sou-
haite pas spéculer là-dessus.
On ne peut pas comparer notre
situation à celle du Danemark
car la Suisse se prépare depuis
2007 à cette votatiori. Elle a eu
le temps d'expliquer tout le
processus démocratique, ce
qui a impliqué de nombreux
contacts très utiles aujourd'hui.
Au Danemark, l'affaire est par-
tie d'un seul fait , imprévisible.

Le pire serait que cette crise,
ce soit nous qui la créons,
comme on l'a vu avec les affi-
ches. Les initiants ont montré
l'affiche avant qu'elle ne soit
posée, on a donné la parole à
des autorités prêtes à l'interdire
et la campagne est partie de là!

Nos voisins européens avouent
qu'un vote chez eux produirait le
même résultat. Maigre consola-
tion?
Effectivement, il s'agit d'une
tendance. Mais ce serait triste
que la Suisse en devienne le
porte-drapeau et que tous les
pays confrontés aux mêmes
problèmes se cachent derrière
nous.

Jf ICHV-ZIWS
g l)\^  ̂

Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans
^̂ ¦n̂ F 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.

Le Service d'Informatique Médicale et Administrative (SIMA) de l'Institut
Central des Hôpitaux Valaisans gère le système d'information et le parc
informatique du Réseau Santé Valais (2'400 PC pour 4'400 collaborateurs).
Le SIMA est composé d'une cinquantaine de collaborateurs.

L'ICHV recherche pour le service d'informatique médicale et administrative
un-e

lnformaticïen-ne support Servicedesk
Tâches : les tâches au sein de l'équipe support sont entre autres : l'accueil
téléphonique, la qualification et la saisie des demandes des utilisateurs ;
assurer le support niveau 1 ; donner le retour d'information aux utilisa-
teurs ; gérer les comptes utilisateurs.

Profil recherché : Informaticien-ne CFC avec expérience professionnelle
d'au moins 2 ans dans un poste similaire. Très bonnes connaissances de
l'environnement Windows. Très bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 18 décembre.2009 à
l'ICHV, Service du personnel, Référence ISSD, Case postale 736,
1951 Sion.
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LA TURQUIE DENONCE

Berne épinglée

Certains ont refuse le verdict des urnes, AP

Un ministre turc a
exhorté les musulmans à
retirer leur argent des
banques suisses. «Je suis
convaincu que cette déci-
sion (des électeurs suisses)
incitera nos frères musul-
mans à revoir leur déci-
sion de garder leur argent
dans les banques suisses»,

a dit de son côté à Ankara
le ministre turc chargé
des Affaires européennes,
Egemen Bagis.

Le ministre a invité
ces déposants à préférer
les banques turques, les
moins affectées, selon lui,
par la crise financière glo-
bale. ATS

OTAGES SUISSES DÉTENUS EN LIBYE

Un second procès
Les deux hommes d'af-
faires suisses condam-
nés à Tripoli feront l'objet
d'un second procès dans
près de deux semaines. Ils
devront cette fois-ci ré-
pondre d'activité écono-
mique illégale, a annoncé
hier un officiel libyen. Le
président de la Confédé-
ration Hans-Rudolf Merz
s'est dit surpris par la sé-
vérité du premier juge-
ment. *

Le deuxième procès
contre les Suisses retenus
en Libye depuis juillet
2008 doit avoir lieu le 15
décembre, a précisé un
collaborateur du Minis-
tère libyen des affaires
étrangères, qui souhaite
garder l'anonymat. Max
Gôldi, 54 ans, responsa-
ble du marché libyen
pour le groupe ABB, et
Rachid Hamdani, 69 ans

et travaillant en Libye
pour une entreprise
suisse de construction,
sont accusés d'avoir eu
une activité économique
en Libye sans autorisa-
tion. Ils ont été condam-
nés en début de semaine
pour violation des pres-
criptions en matière de
visas et de droit du travail
à 16 mois de prison ainsi
qu'à une amende de 1500
dollars chacun. Ils peu-
vent faire recours dans un
délai d'une semaine. ,

Confirmé. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a
confirmé la condamna-
tion, rendue lundi des ac-
cusés, pour violation de
prescriptions en matière
de visas. Les deux Suisses
se trouvent toujours à
l'ambassade, AP

mailto:service.personnel@ichv.ch
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Tout reste possible
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Les indices se maintiennent en territoire positif.
Les destructions d'emplois aux Etats-Unis ressor-
tant supérieures aux attentes. Le secteur privé a
détruit 169 000 emplois en novembre, soit 26000
de moins que le mois précédent. L'économie glo-
bale se stabilise, l'emploi se reprend toujours de
manière décalée. Après la forte hausse des indices
au début de la semaine, les investisseurs parlent
de consolidation, qui fort heureusement ne prend
pas la forme d'une correction. Un rallye de fin
d'année reste donc possible.

En Suisse, du côté des sociétés:

même occasion, le groupe présentera des
données sur le LBH, le PKC, I.INCB18424, l'EXjade
et pour finir le BHQ880.

Le Taspoglutide (antidiabetique) remplit les critè-
res d'évaluation primaire de deux études cliniques
de phase III. Dans cette étude, le Taspoglutide a
démontré qu'il permettait de contrôler de
manière efficace et sur la durée, la glycémie d'un
diabétique de type 2.

ADDEXPHARMACEUT1CALS

0.99 ' 1 1 1 1 1 1 1 1
04.11 09.11 12.11 17.11 20.11 25.11 30.11

Prolonge sa collaboration avec Merck & Co Inc
d'un an. Cette collaboration porte sur le dévelop-
pement de modulateurs allostériques 4 des
récepteurs métabotropiques du glutamate, afin
d'élaborer un médicament contre la maladie de
Parkinson. ADDEX touchera des paiements d'éta-
pes, ainsi qu'un intéressement au chiffre
d'affa ires. Un montant de 1,8 millions de dollars
lui sera versé pour ses recherches.

SYNGENTA
.Prévoit pour 2011, le lancement d'une semence de
maïs résistante à la sécheresse sur le marché

nord-américain. Le produit phytosanitaire
Invinsa (contre la sécheresse) possède un
potentiel important. Il devrait développer un
chiffre d'affaires de 500 millions de dollars
par an.

ABB
Décroche un contrat de 73 millions de
dollars de la part de la centrale nucléaire de
Leibstadt. Le groupe devra remplacer les

H 

systèmes existants par une solution globale
basée sur le système 800xA entre les inter-
ruptions annuelles de 2011 à 2018.
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N0VARTIS
Lors de la 51e conférence de I American Society of
Hematology, le groupe présentera les résultats
d'une étude d'homologation comparant Ile
Tasigna au Glivec, contre la leucémie myéloïde
chronique, ainsi que les résultats des tests de
phase III concernant l'Everolimus traitant une
forme rare du lymphome non-hodgkinien. Par la
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7.01 Zwahlen P -5.22
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.30 0.39
USD Dollar US 0.13 0.14
GBP Livre Sterling 0.41 0.44
JPY Yen 0.02 0.09

0.53 0.88 1.12
0.16 0.38 0.90
0.51 0.69 1.07
0.16 0.36 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.17 0.25 0.34 0.64
EUR Euro 0.45 0.53 0.68 0.98 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.47 1.00
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.17 0.21 0.29 0.48 0.70
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) iïfffy THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.23 _ J'̂ ' .
Royaume-Uni 10 ans 3.58 mmm

Suisse 10 ans 1.87 ./ÏX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.25 ¦

EURO 10 an? 3,16 r1\iOiare Coure sans garantie

10600 i 1 1 — | 1 1 

10400- J \̂*C*\S*'
10200- r *̂ ^
10000- r*

9800 - /—" 
'

9600 I 1 1 1 1 1 
04.11 10.11 16.11 20.11 27.11

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.15 0.25 0.55

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto

«i • mBDHSHHBmmSHBlue Chips
1.12 2.12 Var.%
18.74 18.85 24.09%
60.2 60.5 1.85%
52.4 52.7 47.28%

53.25 52.15 82.98%
74.8 76.3 38.32%
32.7 32 0.00%

ABB Ud n 18.74 18.85 24.09%
Actelion n 60.2 60.5 1.85%
Adecco n 52.4 52.7 47.28%
CS Group n 53.25 52.15 82.98%
Holcim n 74.8 76.3 38.32%
JuliusBàr n 32.7 32 0.00%
Lonza Group n 77.75 75.65 -22.45%
Nestlé n 48.5 48,98 17.74%
Novartis n 56.25 56.15 6.54%
Richement p 33.1 32.99 62.67%
Roche BJ 165.5 166.3 2.33%
SGSSurv. n 1300 1298 22.97%
Swatch Group p 256.3 257.2 76.40%
Swiss Life n 126.5 127.1 83.90%
Swiss Ren 49.02 49.2 -2.18%
Swisscom n 397.5 398.5 17.37%
Syngenta n 274.1 286 42.71%
Synthes n 132.2 133.4 0.00%
UBSAG n 16.04 15.83 6.67%
Zurich F.S. n 222 221.1 -2.59%

Small and mid caps
1.12 2.12 Var.%

Addex Pharman 38.9 39.5 3.94%
Affichage n . 102.3 100 -28.57%
Alpiq Holding n 437.5 430.75 -19.48%
Aryzta n 38.15 38.55 12.71%
Ascom n 10.25 10.25 25.15%
Bachem n 65.5 65.2 -19.00%
Bâloise n 83.6 83.8 6.75%
Barry Callebautn 660 663 -1.54% Swisscan|o (CH) EFAsia A 78.18
Basilea Pharma n 79.9 84,3 -43.38% swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 197.74
BB Bio.ech n 7475 7435 8.14% 

Swisscant0 (CH) EF Eufol JA 97.74
BCVs p 565 570 22.31% . . , '¦„. ,.,..
8elimoHold. n 1029 '1032 37.60% Swisscanto CH EF Europe 107.18

Bellevue Group n 34.5 36.45 -4.07% Swisscanto (CH) EF Gold 1237.41

BKW FMB Energie 80.05 79.9 -21.66% Swisscanto (CH) EF Green invest A 96.92
BobstGroupn 35.35 35.1 10.55% Swisscanto (CH) EF International A 121.1
Bossard Hold. p 58.75 57.1 25.21% Swisscanto (CH) EF Japan A 4462
Bûcher Indust. n 107.9 109 3.80% Swisscanto (CH) EF North America A 207.03
BVZ Holding n 395.5 400 0.00% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 323.84
Clariantn 11.15 11.66 63.53% swi5scan to (CH) EF Switzerland 260.2
Coltene n 519 52 2 21.39% Swisscanto (CH) EFTigerA 83.56
Crealogix n 58 58 -10.76% . . . ,.„' ,,: , , ¦ .
Day Software n 62.5 63.95 365.09% Swisscanto LU EFCI.mate Inv B 71.2

Edipresse p 245 243 d 13.02% Swisscanto (LU) EF Energy B 597.77

EFGIntl n 16.15 15.75 -15.77% Swisscanto (LU) EF Sel Health B 324.27
Elma Electro.n . 415 385 d-24.50% Swisscanto (LU) EF Sel Technology 125.41
EMSChemie n 115.1 115.3 30.28%
Fischer n 268.5 266.5 11.08%
Fortra n 298.75 298.5 55.98%
Galenica n 355.25 355.75 3.64%
GAM n 12.1 12.21 0.00%
Geberitn 176.5 180.6 59.68%
Givaudan n 795.5 795.5 2.95%
Helvetia n 316.5 313.5 36.95%
Huber S. Suhner n 35.5 37.8 2.16%
Kaba Holding n 242 239 -8.42%
Kudelski p 22.31 22.1 97.85%
Kuhne & Nagel n 98.7 100 48.03%
Kuoni n 332.25 329 -8.61%
LifeWatch n 18 18 112.01%
Lindtn 28055 28000 23.89%
Logitech n 16.81 16.75 2.32%
MeyerBurgern 237.7 239.6 99.83%
Micronas n 3.44 3.35 8.06%
Nobel Biocare n 30 29.94 39.77%
OC Oerlikon n 56.55 55.95 -18.91%
Panalpina n 64.5 65 10.16%
Pargesa Holding p 83.5 84.25 20.35%
Petroplusn 19.26 19.18 2.73%
PSP Property n 57.2 57.5 14.22%
PubliGroupe n 99.75 100.3 59.20%
Rieter n 238 245.8 47.68%
Roche p 169 . 169.9 0.71%
Schindler n 74 73.8 56.85%
Sika SA p 1550 1590 76.66%
Sonova Hold n 122.7 123.5 94.48%
Straumannn 246.2 248.1 33.74%
Sulzern 80.5 80.95 34.91%
Swatch Group n 48.55 49.05 72.10%
Swissquoten 54.3 55 48.64%
Tecan Hold n 69.95 70.75 81.41%
Temenos n 24.45 24.6 75.71%
Vôgele Charles p 39.9 40.1 47.80%
Von Roll p 6.7 6.62 -13.57%
Vontobel n 31.2 31.05 41.13%
VT Finance 41- 41 1.73%
Ypsomed n 64.5 62.5 -21.17%

Produits Structurés

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PFVaJca 261.38
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.14
Swisscanto (LU) PFIncomeA . 112.82
Swisscanto (LU) PF Income B 131.17
Swisscanto (LU) PFYield A 135.35
Swisscanto (LU) PFYield B 152.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 114.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.14
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD ¦ 212.03
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.01
Swisscanto (LU) MM Fund USD . 194.27
Swisscanto (CH)BF CHF 90.43
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.09
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.99
Swisscanto (CH) BF International 86.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 126.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.77
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 113.37
Swisscanto (CH) EFAsia A 78.18

Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13486.19
Swisscanto (LU) EFWater Inv B ' 72.37
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.29
CS PF (Lux) Growth CHF 150.4
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 113.54
CSBF(Lux) CHFACHF 273.09
CS BF (Lux)USDAAMAUSD 1231.66
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 177.07
CS EF (Lux) USA B USD 605.07
CSREFInterswissCHF 213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 279.99
LO Swiss Leaders CHF 95,91
LODH Invest-Europe Fund EUR 5.69
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.08
LODH Treasury Fund CHF 8368.24

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.72
UBS (Lux) 5F-Balanced CHF B 1538.13
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1716.91
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1780.83
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1118.86
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.26
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.07
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.49
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.33
UBSlOOIndex-Fund CHF 4322.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N, America USD 92.8
EFG Equity Fds Europe EUR 100.89
EFG Equity Fds Switzerland CHF 114.09

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.86
Swiss Obli B 168.49
SwissAc B 270.86

Indices 01.01

1.12 2.12 Var.%
SMi 6372.08 6386.54 15.39%
SU 974.23 977.29 23.75%
SPI 5475.85 5490.54 20.20%
DAX 5776.61 5781.68 20.19%
CAC40 3775.74 3795.92 17.96%
FTSE100 5312.17 5327.39 20.14%
AEX 315.44 316.44 28.66%
IBEX35 11862.1 11868.8 29.06%
Stoxx SO 2495.57 2502.95 21.18%
Euro Stoxx 50 2871.75 2877.94 17.39%
DJones 10471.58 10452.68 19.09%
S&P 500 1108.86 1107.79 22.64%
Nasdaq Comp 2175.81 2184.11 38.49%
Nikkei 225 9572.2 9608.94 8.45%
Hong-Kong HS 22113.15 22289.57 54.92%
Singapour ST 2770.95 2796.34 58.74%

Duuiôeb eiidiigeieb vi.vi

1.12 2.12 Var.% 1.12 2.12 Var. %

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
Accor SA 36.84 36.755 4.68% 3M Company 78.63 78.41 36.27%
Alcatel-Lucent 2.279 2.305 50.35% Abbot 54.48 54.44 2.00%
Altran Techn. 3.164 3.169 16.50% Aetna inc. 29.82 29.76 4.42%
Axa 16.43 16.365 3.28% AI™ 12.8 13.64 21.13%
BNP-Paribas 55,75 55.05 81.98% Allria Group 19.07 19.16 27.22%
Bouygues 34.965 34.42 13.97% AmlntlGrp 30.84 31.19 -0.66%

Carrefour 32.445 33.105 20.29% Amexc0 4U ml

Danone 40.575 40.84 -5.41% ,20'32%

EADS 11.65 11.66 -3.07% Am9en 5?.08 5" -°-43%

EDF 38.895 39.15 -5.66% AMRCor P 6'29 6J9 "36'36%

FranceTelecom 17.675 17.645 -11.59% APpl.e.C0.
Ompl"er ,97'06 ,9fU3

GDF Suez 28.5 28.62 -18.98% }
29'91% ,„

u . i ,100 -, ne -,, n<n/ Cetera 6.27 6.4 -42.49%Havas 2.488 2.476 71.94% ,T O T  ,, ,„ ,, ,. .„,„, ,n„ ne-, „-,-,, -,-,,«, AT&Tcorp. 27.18 27.35 -4.03%ermes n.lSA . 9U - , % J^
n

a
'f 1 ,a  ' t B"****' '5.9 1«5 "¦'»

>?,?u ' , ' f "̂  26'95 27-36 "3-«*
r, ' M f̂t BarrickGold 46.07 47.93 30.35%

NYSE Euronext 16.73 16.72 -7.62% Baxter 55 22 5595 m%
Pinauft Print. Red. 82.18 83.25 78.64% B,ack & Decker 6U3 62.52 49.53,4
Saint-Gobain 38 38.805 15.50% Boeing 53 72 53 78 26 03%
Sanofi-Aventis 52,07 52.79 16,27% Bristol-Myers 24.65 -24.77 6.53%
Stmicroelectronic 5.525 5.543 15.96% Burlington North. 98.46 98.53 30.14%
TéléverbierSA 45.5 45 d-15.41% Caterpillar 59,68 58.94 31.94%
Total SA 42.22 42.39 8.94% CBS Corp 13.15 13.02 58.97%
Vivendi 19.95 20.23 -13.04% chevron 79.06 78.73 6.43%

Cisco 23.91 23.87 46.44%
LONDRES (£STG) atigroup 4.1 tos -41.37%
AmgloAmerican 2712 2721 76.00% Coca-Cola 58.08 57.96 28.03%
AstraZeneca 2753 2765 -1.49% Colgate-Palm. 85.75 86.32 25.94%
Aviva 378.5 377.4 -3.23% Computer Scien. 55.56 55.73 58.59%
BG Group 1129 1120.5 17.08% ConocoPhillips 52.26 51.84 0.07%
BPPIc 586.7 585.6 11.33% c°min9 ,7-2 17-82 86-98%
British Telecom 142.4 144.6 6.95% «X 48.82 48.85 50.44%

Cable&Wireless 144.2 144.8 -7.47% Da i ml er 52.81 52 -79 37-90%

Diageo PIc 1040 1040 8.22% D°wChemical 28.08 28.49 88.80%

Glaxosmithkline 1280 1282 -0.19% Du Pon t 35'' 3"8 39'84%

Hsbc Holding Pic 726 722.7 9.16% Eastman Kodak 4.15 4.19 -36.32%

Invensys PIc 285.1 290 67.14% MC corP ' ' ;
7 ***

LloydsTSB 54.14 53.1 -57.85% *» ' 
 ̂

" ' *
„ „, ,,, , ln„c ,-,-,,., Exelon 49.02 49.87 -10.32%e*im,
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1"* Exxon Mobil 76.04 75.79 -5.06%
R,oTin.o Plc 3210 3292 120.93% 
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,,.

„ m 35„%
Fluor 42.89 42.75 -4.72%

Rolls Royce 494.5 498 48.43% 
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„„, 
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,%
Royal Bk Scotland 34.265 33.55 -32.08% Fot(j 888 901
Sage Group Pic 214.7 221.1 30.05% 293 44%
Sainsbury U.) 324.1 323 -1.67% General Dyna. 67.14 67.09 16.49%
Vodafone Group 140 143.05 2.91% General Electric 16.17 16.07 -0.80%
Xstrata PIc 1136 1148 216.87% General Mills 68.68 68.56 12.85%

Motors Liquid. 0.601 0.6 0.00%
.«._____,. '..„ . Goldman Sachs 167.63 166.66 97.48%
AMSTERDAM (Euro) Goodyear 14.11 14.05
Aegon NV 4.94 4.857 7.33% 135.34%
Akzo Nobel NV 43.63 44.355 50.66% Google 589.87 587.51 90.96%
AhoId NV 9.161 9.213 4.81% Halliburton 29.35 28.95 59.24%
Bolswessanen NV 4.107 4.01 -13.76% Heinz H.J. 43.13 43.4 15.48%
Heineken 31.55 31.995 46.09% Hewl.-Packard 49.59 48.98 34.96%
INGGroep NV 6.507 6.309 -13.92% Home Depot 28 28.33 23.06%
KPN NV 12.02 12.055 16.13% Honeywell 39.37 39.77 21.13%
Philips Electr.NV 19.205 19.23 39.04% Humana inc. 42.46 42.54 14.10%

Reed Elsevier 7.86 7.958 -5.48% » ,27-94 127-21 51.15%

RoyalDutch Sh.A 20.21 20.3 8,26% ln,el 19-65 ,9'72 34-5,%

TomTom NV 6.12 5.935 14.13% lh,er- PaPer 26'01 26'01 .
TNT NV 19.81 19.52 41.86% 120 -42%

Unilever NV 21.09 21.21 22.31% l
,
TT 'ndus

0 , t ™ |l-« 12«
Johnson SUohns. 63.51 63,88 6.76%

FRÛMfFORT /PnrrO JP Morgan Chase 42.22 41.74 32.38%rnniviruni ^
LUIU; KCH 52 97 53 20 86„A

Adidas 38.45 37.85 39.71% Kraft Foods 265 2661 .0 8g%
Allianz AG 84.5 84.1 12.28% Kimber|y.C|ark 66,82 66.79 26.64%
BASFAG 40.82 41.5 50.68% Kjng pharma „.89 ,u7 10m
Bayer AG 52.28 53.22 28.58% Lilly (Eli) 37.09 37.51 -6.85%
BMWAG 32.17 31.64 44.01% McGraw-Hill • 30.32 30.34 30.83%
CommerzbankAG 6.355 6.175 -8.24% Medtronic 42.69 43,62 38.82%
DaimlerAG 35.19 35.14 33.10% Merck 36.88 36.8 21.05%
Deutsche Bank AG 49.55' 48.765 73.78% MettlerToledo 99.84 99.56 47.71%
Deutsche Bdrse 56.27 55.32 8.89% Microsoft corp 30.01 29.78 53.18%
Deutsche Post 12.95 12.97 9.86% Monsanto 82.51 83.53 18.73%
Deutsche Postbank 23.9 23.63 50.03% Motorola 8.22 8.24 86.00%
Deutsche Telekom 10.195 10132 -3.82% Morgan Stanley 31.52 30.67 91.20%
E.ONAG 26.94 27.23 -2.81% PepsiCo 63.87 63.65 16.21%
Fresenius Medi. 35.92 36.19 7.64% Pfizer 18.85 18.74 5.81%
LindeAG 83.4 82.84 36.58% Philip Morris 49.17 49.17 13.00%
ManAG 52.58 53 34.89% Proder&Gam. 62.91 63.19 2.21%
Merck 64.29 64.95 0.66% Sara Lee 12.25 12.3 25.63%
Metro AG 41.97 42.46 47.78% Schlumberger 64.65 63.99 51.16%
Mtp 7.41 7.48 -23,98% Sears Holding 72.95 73.61 89.37%
Mûnchner Rûckver. 106.83 105.64 -3.56% SPXcorp 53.3 53.03 30.77%

Qiagen NV 14.8 ' 14.74 19.15% Texas Instr. 25.94 25.96 67.26%

SAPAG 32.025 30.68 22.49% Time Warner 31,21 30.9 38,56%

Siemens AG 67.69 67.36 27.59% Uni sVs 32'58 32-56

Thyssen-Krupp AG 25.05 25.06 30.38% 2
,
83-05* . „„ „' „„,,„,

VW 81.6 79.4 -68.25% rated T
f 

« ' 2™*
Verizon Comm. 32.34 32.65 -3.68%

TfWYn (Van\ Viacom -b- 30.01 30.08 57.81%
lUMU^ItMl) Wal-Mart St. 54.75 54.57 -2.65%

Casm Computer 638 648 15.92% Wa„Disney 30 73 30 79 35 69%
Daiichi Sankyo 1741 1743 -17.00% Waste Man ag. 28,39 28.5 -14.00%
Daiwa Sec. 487 481 -8.55% Weyerhaeuser 40.49 41.44 35.38%
Fujitsu Ltd 517 542 26.34% Xerox 7.83 7.8 -2.13%
Hitachi 236 234 -32.17%
Honda 2805 2865 50,31% AUTRES PLACES
Kami gumi 688 671 -15,91% Ericsson Im 67.9 68 15.64%
Marui 506 508 -1.35% Nokia OYj 8.91 8.7, -21.62%
Mitsub. UFJ 497 486 -11.47% Norsk Hydro asa 41.19 41.96 50.93%
N« 219 2" -26.93% Vestas Wind Syst. 348.5 354 16.63%
Olympus 2735 2705 54.48% Novo Nordïsk -b- 339.5 345 27.30%
Sanyo 159 157 -5.42% Telecom Italia 1.093 1.086 -5.56%
Sharp 1027 1029 61.79% Eni 16,98 16.97 1.37%
Sony 2370 2335 21.48% RepsolYPF 18.745 18.715 23.94%
TDK 4570 4680 44.00% STMicroeled.. 5.545 5.57 22.01%
Toshiba 473 479 30.87% Telefonica 19.52 19.645 23.94%
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MONTHEY - NYON 87-83 ? Une belle victoire contre un gros bras permet à l'équipe
chablaisienne de tenir son adversaire à quatre points. Sinon, l'écart aurait été double.

9. Lausanne 11 3 8 852- 951 6 : Monthey a profité de la
10. Massagno 12 3 9 899-1039 6 ! ent ses deux premiers c
11. Grd-Saconnex 11 110 825- 975 2 :  panier vaudois.

STÉPHANE FOURNIER
Thibault Petit se précipite le
long de la ligne de touche. Il re-
vendique une possession de
balle. Monthey mène de quatre
longueurs contre Nyon à deux
minutes de la fin. Le technicien
belge met toute son énergie
dans son geste. L'arbitre indi-
que le camp adverse. Pas de cri,
ni de fureur. Petit se concentre
immédiatement sur le replace-
ment défensif de son groupe. Sa
positive attitude est conta-
gieuse. Monthey gère parfaite-
ment les ultimes secondes qui
s'égrènent au tableau d'affi-
chage. 87-83 au final et premier
succès de la saison contre l'un
des quatre premiers de la hié-
rarchie. Mérité et méritoire.
«Mon équipe ressemble à un
«œuf surprise» de chocolat. On
sait que c'est bon, mais le ca-
deau à l'intérieur ne nous p laît
pas toujours», confie l'entraî-
neur des Chablaisiens qui sa-
voure le présent du jour. «Cette
envie de se battre jusqu 'au bout
m'a p lu énormément. Notre
meilleur quart défensif est le
dernier, c'est super.» Un succès
du cœur et du courage. Quand
.Monthey veut, Monthey peut.

Porchet, le catalyseur
L'analyse du jeune père de

famille se nourrit au vocabu-
laire alimentaire. «La semaine
dernière, nous étions partis en
sucette. Cesoir, nous n 'avons pas
paniqué quand Nyon nous a
passé devant.» La référence de
Petit pointe ce troisième quart,
trop souvent indigeste pour ses
joueurs. Mené durant toute la
rencontre à l'exception d'un
bref intervalle à la 6e (19-21), le
visiteur vâudois pointe en tête à
l' entrée de l'ultime nérinrie ffifi-
70). Les Valaisans manquent Johnson (42) sera le premier sur le ballon. Monthey a remporté une victoire de référence face à Forbes et Nyon. MAMIN
deux possessions de balle pour
revenir à deux unités. Sans affo-
lement. Nicolas Porchet arra- malgré une fin de mi-temps pé- sont les éléments qui appartien- '¦ ftBi'iHJ 'HilVJB WÊ3S.
che des ballons dans les mains nible (51-48). Les deux hom- tient à une saison. En p lus, nous : l:fcMfl>lM ¦6M
adverses, Kareem Johnson mes confirment dans les fno- avions travaillé durant la se- \
l'imite et Sébastien Maio ments décisifs. maine en fonction du jeu de : Reposieux , 450 spectateurs. Arbitrage de MM. Bertrand , Wirz et Hubler.
conclut l'effort collectif. Mon- Nyon avec Southall.» Adapta- :
they se donne de la marge (86- Southall forfait tion réussie. : Monthey: Louissaint 2, Maio 16, Alston 18,Volcy 10, Johnson 24, Porchet 12, Molteni
79). «Nico ne peut pas jouer Le forfait de Michaël Sou- Demain soir, Monthey se : 3, Kashama 2, Pidoux. Entraîneur: Thibault Petit.
vingt minutes consécutives, il a thall ouvre des brèches sous le rend à Lausanne. La transition \ Nyon: Mafuta 4, Almanson17 , Rahier 12, Gorauskas 4, Johnson 15, Holland 19, Forbes
"U .*,- J- ; < .*_• r- ]_ • » x xi _ i_ . x i_ /-<_ ¦- J J . o n_4.l :_ A r_* î A _J tv.i£t_! oesoin ae récupération, j e vou- panneau vauaoïs. Montney s y est courte, «ce sera aur aans . », reticovi
lais le préserver pour l'utiliser engouffre avec avidité. «Son ab- quarante-huit heures. Il faut se \
dans les derniers échanges au- sence n 'a pas été un soulage- concentrer. Lausanne a eu congé '¦ M0ntnevjourd'hui.» La main chaude de ment», contre Petit. «Quand aujourd'hui, la fraîcheur sera :
Porchet, douze points et cent une équipe se présente sans l'un leur atout.» '¦
pour cent de réussite en pé- de ses éléments majeurs, le Son équipe s'appuiera sur : Au tablea
riode initiale, et celle de John- groupe se transcende souvent, cette performance collective de : 79, 40e 8
son placent les Montheysans Nous en avons fait l'expérience haut vol et de cœur gros. Elle al- : Parquait
en bonne position à la pause conrre Vacallo. C'est le jeu, ce lège la fatigue.

UIIMMÊÊÊÊ^̂ KÊÊÊÊÊÊÊÊÊ : ¦3fli»]m:ftii»H )JM7,flflL
,
«̂ B!^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ B̂ ^M

Gd-Saconnex - FR Olympic 74-79 :
Boncourt-Geneva Devils 65-74 : ?L'ABSENT E>LA PHRASEMonthey - Nyon 87-83 :
Massagno-Vacallo 76-82 : Bonne surprise pour les Montheysans à
ru„amant leur entrée sur le parquet pour «I P ITierCred î .flawmpnt • leui ennee bune païquuassemem réchauffement. Michaë
1. Vacallo 12 1 1 1  919- 802 2 2 :  meilleur loueur intérieu
2. FR Olympic 11 10 1 975- 815 2 0 :  nat, repose ses 2 m 10 e
3. LuganoTigers 11 9 2 972- 831 18 : chaises réservées aux j (
c M

y°nu II ! \ 10
™ !S : du parquet. Des douleui

' 
 ̂

p-, 
™ 

1 : contraignent l'Américai:
i l  ? " = forfait. La durée de son7. Boncourt 12 4 8 929- 965 8 • „+ : „AMam;„Aa
8. GE Devils 12 4 8 851- 915 8 ! est indéterminée
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COUPE D'EUROPE ? lldiko Szakacs, la Hongroise de Sierre, disputera un match pas comme les autres
ce soir contre Gyôr, son ancienne équipe. L'occasion aussi de retrouver ses proches

\ Hongrie

DE GYÔR
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sa mère, son père, son petit
ami, ses copains, tous seront là.
La famille et les proches prati-
quement au grand complet. ll-
diko Szakacs aura droit à un
soutien de premier ordre pour
son retour en Hongrie. Normal,
quand on sait que la joueuse de
Sierre n'est plus revenue dans
son pays depuis cet été. Le
match de ce soir (18 h) contre
Gyôr tombe donc à point
nommé. «Ce sera un moment
spécial. Jouer contre mon an-
cienne équipe et devant mes
proches aura une saveur parti-
culière. Je me réjouis», souffle la
Hongroise.

Exilée loin des siens et loin
de ses terres, l'étudiante en
économie reste très attachée à
ses origines, ses racines. Pres-
que quotidiennement, elle
prend des nouvelles de son en-
tourage. «C'est vrai, je passe pas
mal de temps au télép hone et
sur l 'Internet. J 'ai besoin de sa-
voir comment vont ma famille
et mes amis. Les voir ce soir me
fera d'ailleurs , beaucoup de
bien.» Les retrouvailles seront
pourtant courtes. lldiko Sza-
kacs n'est pas venue à Gyôr
pour le plaisir. Un match cru-
cial attend les Sierroises ce soir
contre la formation locale. Une
formation que connaît bien la

numéro 7 de Sierre, elle qui y a
évolué lors de la saison 2007-
2008. «Gyôr fait partie des meil-
leures équipes du pays et est une
habituée de la coupe d'Europe» ,
prévient-elle.

Pourtant, en deux saisons,
l'effectif hongrois a subi de
nombreux changements. Il y a
bien sûr eu le départ d'Ildiko
Szakacs, mais pas seulement.
«Enfuit, je n 'ai joué avec aucune
joueuse du groupe actuel. Mais
je connais pas mal de monde
car je suis de près ce qui se passe
dans le championnat.»

certain Neuchâtel - Gyôr en
2007. «Lorsque mon agent m'a
demandé où je voulais jouer, je
lui ai dit que la Suisse m'intéres-
sait beaucoup. J 'avais gardé un
excellent souvenir de mon pas-
sage à Neuchâtel. Quand une
offre s 'est présentée, je n 'ai pas
hésité.»

Acclimatation rapide
Plutôt que de retourner en

Espagne, la Hongroise a opté
pour Sierre et son lot de nou-
veautés. Un choix qu 'elle ne re-
grette pas. lldiko Szakacs ap-
prend le français, découvre une
région, rencontre des gens. Elle
fait aussi le bonheur de son en-
traîneur, «lldiko s 'est tout de
suite acclimatée. Elle occupe au-
jourd 'hui un rôle de confidente
pour l 'équipe. Une personne
stable sur qui l'on peut compter.
Idem sur le terrain. Elle commet
très peu d'erreurs et se montre
très solide dans son jeu », appré-
cie Romain Gaspoz.

Des compliments qui font
plaisir à entendre, mais qui ne
satisfont pourtant pas entière-
ment la Hongroise. Les perfor-
mances moyennes de son
équipe sur la scène internatio-
nale tempèrent quelque peu
son bonheur. «J 'aimerais bien
décoller dans la compétition et
atteindre les seizièmes de finale,
car la coupe d 'Europe reste un
moment unique.» Pour cela,
Sierre doit gagner au moins une
fois lors de ses trois derniers
matches. «Un beau challenge
nous attend ce soir. J 'ai
confiance, l'équipe a prouvé
qu 'elle pouvait inquiéter les
meilleures.»

(douer devant
mes proches,
c'est spécial»
ILDIKO SZAKACS

Expatriée à plus de 1000 ki-
lomètres de chez elle, la Valai-
sanne d'adoption essaie de gar-
der un pied dans la petite com-
munauté du basket hongrois.
Un pays et un sport qui lui ont
permis de se construire,
d'avancer dans la vie. «J 'ai de la
chance. Aujourd'hui, je fais ce
que j 'aime. En p lus, je me sens
bien dans ma nouvelle équipe»,
savoure celle qui réside au-
jourd'hui à Chippis en compa-
gnie de Tina Moen et Emilie Ra-
boud. La transition entre la
Hongrie et la Suisse s'est donc
faite sans douleur, presque na-
turellement. Très vite, lldiko
Szakacs a trouvé ses repères
dans ce petit coin des Alpes, ce
pays qu'elle avait découvert
grâce à la coupe d'Europe et un
PUBLICITÉ 
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Pas de Suisse - France
au premier tour
COUPE DU MONDE 2010 ? La composition des
chapeaux, en vue du tirage au sort des groupes
demain soir, a été dévoilée. Suisses et Français
se retrouvent sous le numéro 4.

AFFAIRE THIERRY HENRY

Blatter annonce
une enquête
L'instance disciplinaire de pas dit qu'il serait puni, j'ai
la FIFA va lancer une en- dit qu'il ferait l'objet d'une
quête au sujet de Thierry enquête de la part de l 'ins-
Henry après la main effec- tance discip linaire de la
tuée en barrage retour FIFA.»
contre l'Eire, a annoncé le L'Eire ne sera pas le 33e
président de la fédération pays qualifié, comme les
internationale, loseph
Blatter. Rien n'a filtré sur
les éventuelles possibilités
de sanctionner cet acte a
posteriori.

«J 'ai eu une conversa-
tion téléphonique avec
Thierry Henry, il est
conscient de ce qu 'il a fait, Coupe du monde: arbi-
concerné, mais il s'est senti trage à trois. Le président
seul, abandonné. J 'ai dit Blatter a annoncé que
que je comprenais sa posi- l'expérience de l'arbitrage
tion, j'étais moi-même un à cinq va continuer l'an-
numéro 9, et j 'utilisais ma née prochaine y compris
main pour pousser les au- pour les matches à élimi-
tres joueurs, pas pour mar- nation directe et jusqu'en
quer», a expliqué M. Blatter finale. Mais il a déclaré
avec un sourire. «On n'a que l'arbitrage resterait à
pas parlé de coupable ou trois personnes (un arbi-
pas coupable, avec Thierry tre central et deux assis-
Henry, c'était une conversa- tants) pour la coupe du
tion entre sportifs. Je n'ai monde 2010. SI

PUBLICITÉ 

• I I I

Irlandais le demandaient.
Les membres du Comité
exécutif ont entamé une
réflexion sur l'aide à ap-
porter aux arbitres, qu'elle
soit humaine ou technolo-
gique.

Le tirage au sort des groupes aura

Il n'y aura pas, comme en 2006
en Allemagne, un Suisse -
France au premier tour de la
coupe du monde 2010. Finalis-
tes malheureux il y a quatre ans,
les Tricolores n'ont pas été rete-
nus parmi les huit têtes de série
pour cette coupe du monde
2010 dont le tirage au sort aura
lieu vendredi au Cap.

La France figure, ainsi, dans
le même chapeau que la Suisse.
Les huit têtes de série retenues
par la FIFA sont l'Afrique du
Sud, pays organisateur, l'Italie,
tenante du titre, l'Argentine, le
Brésil, l'Angleterre, l'Allema-
gne, les Pays-Bas et l'Espagne.

C'est le classement FIFA
d'octobre 2009 qui a été retenu
pour la désignation des têtes de
série. Septième aujourd'hui
après sa victoire en barrage de
qualification contre l'Eire, la
France n'occupait que le neu-
vième rang de ce classement le ? Chapeau 4: Danemark,
mois dernier. Il y a quatre ans, France, Grèce, Portugal, Serbie,
la FIFA avait établi une Slovaquie, Slovénie et SUISSE.

lieu demain soir au Cap. KEYSTONE

moyenne sur le classement des
trois saisons précédentes et
établi des coefficients sur les
phases finales des coupes du
monde 1998 (coefficient 1) et
2002 (coefficient 2).

La composition
des chapeaux

? Chapeau 1: Afrique du Sud,
Argentine, Brésil, Angleterre,
Allemagne, Italie, Pays-Bas et
Espagne.

? Chapeau 2: Australie, Japon,
Corée du Sud, Corée du Nord,
Honduras, Mexique, Etats-Unis
et Nouvelle-Zélande.

? Chapeau 3: Algérie, Came-
roun, Ghana, Côte d'Ivoire, Ni-
geria, Chili, Paraguay et Uru
guay.

EURO 2012
PUon^n Mo 9VIIHUGHU 11 t-

La Suisse figurera dans le 2e
chapeau lors du tirage au sort
de l'EURO 2012 qui se dérou-
ICld 1C / 1CV11C1 cl VdlûUVlC. eue

se retrouve en compagnie du
Danemark, de la Grèce, de la
République tchèque, de la Rou-
manie, de la Serbie, de la Slova-
quie, de la Suède et de la Tur-
quie, si

Mercredi

Groupe A
21.05 Anderlecht - Dinamo Zagreb
21.05 Timisoara/Rou • Ajax Amsterdam

Groupe B
21.05 Slavia Prague - Genoa
21.05 Valence - Lille

Groupe C
21.05 Ceftic Glasgow - Hapoel Tel Aviv
21.05 Hambourg SV - Rapid Vienne

Groupe G
Levski Sofia - Villarreal 0-2
Salzbourg - Lazio Rome 2-1

Groupe H
Sheriff Tiraspol/Mol - Steaua Bucarest 1-1
Twente Enschede - Fenerbahce 0-1

Groupe I
AEK Athènes - Everton 0-1
BATE Borissov/Bié - Benfica Lisbonne 1 -2

Jeudi

Groupe EGroupe E
21.05 AS Rome - Bâle
21.05 Fulham - CSKA Sofia

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 7-2 9
2. ASRome 4 2 1 1  5-4 7
3. Fulham 4 1 2  1 4-4 5
4. CSKA Sofia 4 0 1 3  2-8 1

Groupe D
21.05 Sporting Lisbonne - Heerenveen
21.05 Ventspils/Let - Hertha Berlin à Riga

Groupe F
21.05 Dinamo Bucarest - Sturm Graz
21.05 Galatasaray - P. Athènes

Groupe J
19".00 Chakhtor Donetsk/Ukr - FC Bruges
19.00 Toulouse - Partizan Belgrade

Groupe K
19.00 FC Copenhagen - CFR Cluj/Rou
19.00 PSV Eindhoven - Sparta Prague

Groupe L
19.00 Austria Vienne - Athletic Bilbao
19.00 Werder Brème - Nac. Madère Funchal

MATCHESTRUQUÉS

Quatre clubs alémaniques
et Fribourg soupçonnés
Cinq clubs suisses sont
soupçonnés d'être impli-
qués dans le scandale des
matches truqués. Il s'agit
de Gossau, Schaffhouse,
Thoune, Wil (Challenge
League) et du FC Fribourg
(Ire ligue). Un procureur
du Ministère public de la
Confédération a informé
hier les dirigeants de l'As-
sociation suisse de football
(ASF) et de la Swiss Foot-
ball League (SFL).

Au total, 17 rencontres
de Challenge League sont
sous enquête, soit treize
lors du deuxième tour de la
saison 2008/09 et quatre
comptant pour la saison en
cours. De plus, deux mat-
ches de préparation cet été
sont aussi dans le collima-
teur des enquêteurs.

A ce stade de l'enquête,
des soupçons fondés de
manipulation sont avérés
lors des matches en ques-
tion. Des joueurs, qui ont
foulé la pelouse ou figu-
raient dans le contingent,
ont été contactés dans le
but d'influencer le résultat
d'une manière ou d'une
autre.

Les autorités du foot-
ball suisse (ASF et SFL) res-
tent en contact avec le pro-
cureur. Des procédures
disciplinaires sportives se-
ront ouvertes dès que des
informations précises se-
ront fournies. Aucun nom
de joueur n'a jusqu'ici été
donné par le Ministère pu-
blic.

Pour l'instant, il peut
être exclu que des entraî-
neurs de clubs suisses
soient impliqués dans le
scandale. La situation est
similaire en ce qui
concerne les arbitres et les
dirigeants.

Le procureur a par ail-
leurs réaffirmé qu'il n'y
avait pas de suspicion
concernant des matches
truqués ou des tentatives
de trucage en Axpo Super
League.

L'Espagne aussi touchée.
La Fédération espagnole
de football (RFEF) a an-
noncé que plusieurs
joueurs étaient aussi soup-
çonnés. La fédération a été
alertée de soupçons par
l'UEFA. SI

Lausanne - Chaux-de-Fonds 6-1

Jeudi
20.30 Langenthal - GCK Lions

Classement
1. Viège 20 13 4 1 2 105-60 48
2. OIten 20 14 0 1 5 88-58 43
3. Sierre 21 9 3 4 5 78-64 37
4. Ajoie 21 11 1 2 7 76-70 37
5. Lausanne 22 11 0 1 10 85-74 34
6. Chx-de-Fds 21 ' 9 1 2 9 74-87 31
7. Langenthal 22 8 1 0 13 60-78 26
8. Thurqovie 21 7 0 2 12 70-86 23
9. GCK Lions 22 5 2 0 15 65-95 15

10. Bâle 20 5 1 0 14 52-81 17



IR.

er-

Le Nouvelliste jeudi 3 dé

Sierre joue
à se faire peur
Dans l'optique d'une place
dans le top quatre, les joueurs
de la Cité du soleil se devaient
de ramener les deux points.
Face à la combative équipe des
Bulldozers de Kernenried, la
tâche ne s'annonçait guère
évidente. Néanmoins, ce sont
les Sierrois qui, d'entrée de
match prirent l' ascendant sur
leur adversaire du jour. Alors
que les rares occasions ber-
noises venaient s'écraser sur
l'arrière-garde ' «rouge et
jaune », les offensives des jeu-
nes Sierrois perçaient la très
réputée solide défense de Ker-
nenried. Un avantage qui ne
cessait de croître, puisque
trente secondes après l'en-
tame de la dernière période,
Isamël Métroz pouvait inscrire
le 7-2.

Dangereuse
remontée

Fidèles à leur réputation,
les Bernois ne s'avouèrent pas
vaincus.

«On connaît bien cette
équipe, on sait que sur leur pe-
tit terrain la situation peut
évoluer très vite», expliquait
Dany Clivaz. Cependant, pro-
fitant d'une légère baisse de
rythme sierroise, Biitikofer et
consorts purent à leur tour af-
foler les compteurs au point
de revenir à une petite unité
des Valaisans à tout juste qua-
tre minutes du terme. Une
septième réussite qui annon-
çait une fin de match des plus
tendues. Quatre minutes où
tout aurait pu basculer, mais
qui au final sont restées vier-
ges et permettent aux Sierre
Lions de l'emporter. «C'est un
immense p laisir, nous avions
besoin de cette victoire pour es-
pérer faire partie du top 4»,
poursuivait Dany Clivaz,
grand artisan de cette victoire
avec trois réussites.

Un match
à quatre points

Et cette quatrième place,
ils pourront l' atteindre dès le ; _,_.,„.._.,.-...„¦,¦,.

__
___. carrière. D'ailleurs, il n 'est pas je peux apporter quelque chose ne souhaite pas que je vienne ^2X'^ _ 7 _ 9 _Î3_l' _19lweek-end prochain , mais ; M^M'J^YJ'JffJlMjBBMi encore prêt à mettre un point à l 'équipe et si j 'en ai les moyens, trop vite en forme, il n 'est pas „̂y, oYi 9 I •> ¦J T-J oTanTao _

pour cela il faudra encore se [ Eisten - Agaune Légion 7-8 final puisqu'il a fini par céder à je pourrais en effet être au dé- impossible que je dispute quel- ^£^2*$2*$2^2*^*î Ê
défaire de Grenchen. «Gren- : Sion - Martigny 2 7 -8  l'invitation de son patron , Andy part. Le staff est motivé. Je sens ques cyclocross entre Noël et ¦ 5ir53l55l58l59l66ji
chen n 'est p lus qu'à un point de • Diabla 2 - Sierre Lions 2 6-14 Rjhs Celui-ci souhaitait qu'il qu 'on compte sur moi. Les cou- Nouvel-An, ainsi que les cham-
nous. Dimanche ce sera un '¦ Classement dispute encore quelques reurs à avoir déjà gagné le Tour pionnats de Suisse. Pour Tins- !__I

____
É?^__Imatch à quatre points pour les : . ^- Lions 6 6 0 0 12 épreuves sur route au lieu de se avec un leader (n.d.l.r.; avec tant, je n 'ai toujours pas ressorti

deux équipes, il ne faut pas \ 2 Aqaune Leqion 7 5 0 2 10 consacrer davantage au VTT. «Il Landis en 2006 avant qu'il ne mon vélo...» rri pr pr-i rn s-) a-)
s 'attendre à des cadeaux», pou- : 3 5j on 7 4 0 3 8 ne ma nen imP0Sé mais j 'ai soit déclassé) ne sont pas nom- Lui qui a déjà été champion JL V D A 91 llOvait conclure Dany Clivaz. : 4. Martigny 2 5 2 1 2  5 senti qu 'il aurait aimé que je breux. Je pourrais apporter mon de Suisse sur route (en 2002) et -ç- ^= 5= |j= 5-1 rç-i
Rendez-vous donc dimanche '¦ 5, 0b. Scorpions 6 1 2  3 4 prenne part encore au Tour de expérience.» Encore faut-il que en VTT (en 2009) pourrait donc 6 A 7 9 Dj i R lprochain à 14 h au terrain de : 6. Eisten/sidersOS 5 1 0  4 2 Romandie», corrfirme Alexan- l'équipe BMC, qui ne possède être tenté de réaliser la passe de | Jr ~nr~Â r~j 
Pont-Chalais. ] 7. Diabla 2 5 1 0  4 2 dre Moos. «Du coup, je ferai pas le label Pro Tour, obtienne trois en cross. Un triptyque qui Seule la liste officielle des résultats
STÉPHANE MASSEREY : 8. Ayer 3 0 1 2  1 donc l'impasse sur les deux pre- une invitation. «J 'y crois», as- serait unique. I de lo Loterie Romgnde tgit ""• 

- _____— 
^î __—_ _̂—,——.— .̂ ____i_________¦ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Zauggenried, 60 spectateurs. Arbitres:
Delay, Liechti.
Goals: 4'25, Métroz (Zuber) 0-1; 4'41,
Muchagato (Duc) 0-2; 7*54, Clivaz
(Muchagato, Duc) 0-3; 12'32, Biitikofer L.
(Kunz) 1-3; 26'42, Dummermuth
(Biitikofer M.) 2-3; 28'02, Clivaz (Duc,
Muchagato) 2-4; 31*54, Clivaz (Duc) 2-5;
33*23, Muchagato (Duc) 2-6; 40*35,
Métroz (Zuber) 2-7; 41*07, Baumgartner
(Biitikofer M.) 3-7; 45*28, Schneider (Kunz,
Siegenthaler R.) 4-7; 47*15, Frey
(Siegenthaler R.) 5-7; 50*13, Ruppen S.
(Zuber) 5-8; 51 '53, Biitikofer U. (Frey, Kunz)
6-8; 56*02, Biitikofer U. 7-8.
Pénalités: 4 x 2 min contre Kernenried; 6 x
2 min +1 x 10 min contre Sierre.
Sierre Lions: Beaupain, Chavaillaz ,
Heynen, Ruppen S., Muchagato; Clivaz,
Marti, Santos, Zuber, Métroz, Duc,
Schildknecht, Steiner, Tenud, Ruppen C,
Aubry.
Notes: Sierre sans Schùpbach, Masserey,
Masseraz, Vallès, Dias.

Kernenried - Sierre Lions 7- 8
Grenchen Limp. - Martigny 11-11
Oberwil Rebells - Seetai Admirais 14- 1
Bettiach - Beipa 1107 6-11
Bonstetten - Aegerten-Biel 8- 4

Classement
1. Belpa 1107 10 7 3 0 17
2. 0b. Rebells 9 8 0 1 16
3. Aegerten-Biel 9 6 1 2 13
4. Grenchen-Limp. 10 6 1 4 11
5. Sierre Lions 10 4 2 4 10
6. Bettlach 8 4 0 4 8
7. Bonstetten 9 2 2 5 6
8. Kernenried 10 2 1 7 5

10. Seetai 9 1 0  8 2

Prochains matches
Samedi
14.00 Belpa 1107 - Oberwil Rebells

Aegerten Biel - Bettlach

Dimanche
14.00 Sierre Lions - Grenchen Limp. -

Martigny - Kernenried
Seetai Admirais - Bonsteten

I
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Baudron F. Souloy 5

ALEXANDRE
MOOS ?Le
Miégeois a été
fêté par sa
commune pour
l'ensemble de
sa carrière. En
2010, il courra
le Tour de
Romandie et,
peut-être, le
Tour de France.

«J'ai de la chance...»
CHRISTOPHE SPAHR

«J 'ai de la chance d'avoir de tels
supporters...» Alexandre Moos
n'a pu retenir son émotion, sa-
medi, devant les quelque qua-
tre cents personnes qui étaient
venues lui faire la fête à Miège,
dans sa commune.

Après les discours et la par-
tie officielle, le cycliste a pu ef-
fectuer un véritable bain de
foule aux côtés de ses - nom-
breux - amis, des autorités
communales et cantonales, des
enfants à vélo et des membres
du Vélo-Club La Malvoisie, co-
organisatrice de la journée. «Je
n 'en reviens pas», poursuit le
professionnel de BMC. «Au dé-
but, j'étais un peu gêné. Tous ces
bénévoles, toutes ces personnes
qui se sont mobilisées pour faire
la fête, c'est vraiment sympa. J 'ai
même eu la visite des deux Ca-
nadiens du HC Sierre, Derek
Cormier et Leej inman. La salle
de gymnastique était noire de
monde. C'est bien la preuve que
ma victoire au Grand Raid et le
record du parcours ont marqué
les gens.»

Alexandre Moos avait en-
core fêté le titre de champion
de Suisse du marathon, deux
succès parmi d'autres qui ont
donc incité Miège et ses amis à
fêter le cycliste pour sa longue
carrière. D'ailleurs, il n 'est pas
encore prêt à mettre un point
final puisqu'il a fini par céder à

Lee Jinman (à gauche) et Derek Cormier (à droite) ont tenu à être de
la fête aux côtés d'Alexandre Moos (au centre), ANDRé HERMANN

mières épreuves coupe du
monde de cross-country. Et
même sur la saison. Je courrai
des manches de la coupe de
Suisse et des marathons. Mais je
ferai le point après le Tour de
Romandie.»

Un troisième
Tour de France?

Le Miégeois est titillé par un
autre défi: une éventuelle parti-
cipation au Tour de France. «Si
je peux apporter quelque chose
à l'équipe et si j' en ai les moyens,
je pourrais en effet être au de-

sure le Miégeois. «Avec Cadel
Evans, champion du monde et
son profil de coureur par étapes,
on dispose d'un gros atout.»

Dans l'immédiat, il ne re-
jette pas l'idée de courir en
cross cet hiver. «Je p rendrai une
décision après la course à Sion.
De toute façon, j' effectuerai un
camp d'entraînement à Major-
que en décembre, sur la route.
Mais comme John Lelangue
(n.d.l.r.: son directeur sportif)
ne souhaite pas que je vienne
trop vite en forme, il n 'est pas
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Le Nouvelliste

«Ma motivation est intacte»
FLORENT TROILLET ? Le Bagnard a toutes les cartes en main pour réussir une grande
saison 2009-2010. Son objectif principal: les championnats du monde du mois de mars en Andorre

GÉRARD JQRIS

Le coup d'envoi de la saison
2009-2010 de ski alpinisme sera
donné dans un peu moins de dix
jours, à Flums, dans les Grisons.
Vainqueur de deux courses de
coupe du monde la saison der-
nière et 2e de la célèbre Pierra-
Menta, Florent Troillet sera une
nouvelle fois notre meilleur
atout en coupe du monde et sur-
tout lors des championnats du
monde, au mois de mars pro-
chain, en Andorre. A jour J-9, le
Bagnard livre ses impressions et
définit ses objectifs.

Avec deux victoires en coupe du
monde et une deuxième place à la
prestigieuse Pierra Menta avec
Yannick Ecœur, la saison 2008-
2009 peut être qualifiée de très
satisfaisante. C'est aussi votre
sentiment?
Oui, dans l'ensemble je suis sa-
tisfait, l'ai effectivement bien
commencé la saison avec ces
deux victoires et bien fini. Entre
les deux, j'ai eu malheureuse-
ment un passage à vide, l'avais
fait des championnats d'Europe
mon objectif principal. J'ai passé
un peu à côté avec une neu-
vième place lors de la course
verticale et une dix-neuvième
lors de la course individuelle.
Peut-être que j'ai subi le contre
coup de mon bon début de sai-
son. Cela a mieux été sur la fin.
J'aurai dû courir également la
Mezzalama avec Kilian Jornet,
mais il s'est blessé à un genou
juste avant et nous avons dû dé-
clarer forfait. Mais d'une ma-
nière générale, je suis content.

La saison 2009-2010 se profile
déjà. Comment s'est déroulée
votre préparation estivale?
Après la dernière course, j'ai pris
deux semaines de pause totale,
puis j 'ai réattaquer avec pas mal
de courses à pied et de vélo. Cet
été, j'ai gagné le Trail Verbier-
Grand-Saint-Bernard, fini 2e de
Fionnay-Panossière derrière Sé-
bastien Epiney et 3e de Sierre-
Zinal derrière Kilian Jornet et

Le retour

Tards Ançay. Au mois de sep-
tembre, j' ai encore couru et ga-
gné le Trek des Collons avec
Martin Anthamatten. Depuis le
début du mois de septembre, le
ski à roulettes a remplacé le vélo
et la course à pied. Cette prépa-
ration s'est faite en alternance
avec le travail de la force en fit-
ness et les séances de récupéra-
tion. A ce sujet, je remercie le ca-
binet de physiothérapie Bios-
port à Verbier pour sa précieuse
collaboration.

Je me sens bien, ma motivation
Comment avez-vous vécu votre est intacte et j'ai de bonnes sen-
premier Sierre-Zinal?
je me suis décidé six jours avant travaillé en volume, mais aussi
la course, à la suite d'un télé- en qualité, avec des program-
phone de Kilian (réd. Jornet). Je mes très précis. Dès maintenant,
n'avais reconnu que la partie in- tous les détails comptent. Je me
termédiaire entre Chandolin et réjouis des premières courses.

Elles me permettront de savoir
où j'en suis par rapport aux au-

<(TOUt l'été, très

J 31 travaille 2010 sera une grande année avec
en volume, mate j-j -g—^—.«
aussi en qualité» situent vos objectifs?

L'objectif N° 1 sera les cham-
FLORENTTROILLET pionnats du monde du mois de

mars à Andorre. Je courrai les
l'hôtel Weisshom. Je partais un trois courses, la verticale, l'indi-
peu dans l'inconnu. A l'arrivée, vidueile et la course.de relais,
j'étais surpris en bien, comme J'espère aussi faire quelque
on dit. J'étais content du résultat chose de bien lors des courses
(réd. 3e). Cette course a été un de coupe du monde ainsi qu'à la
plus pour le moral et la motiva- Pierra-Menta, qui sera à nou-
tion. veau une course «intematio-

Depuis quand êtes-vous sur les
skis? ment de la même nation) et à la
Nous avons pu chausser les skis PDG. Ces deux dernières sont
assez tôt en automne, avec un très difficiles à gagner,
premier camp sur neige au gla-
cier des Diablerets à la fin du
mois de septembre et début du
mois d'octobre. Durant une se-
maine, nous avons alterné le
skating et le ski de fond, le matin,
sur le glacier, et le ski à roulettes
et la force au village, l'après-
midi. En ce qui me concerne, j'ai
enchaîné ensuite tous les jours
avec des montées jusqu'au som-
met du glacier du Mont-Fort. A
la mi-novembre, nous avons en-

core effectué un camp avec les
gardes-frontières à Ulrichen,
puis un week-end à Verbier avec
toute l'équipe de Suisse. La pré-
paration est maintenant termi-
née. Jusqu'aux premières cour-
ses, je vais alterner des séances
intensives avec des séances
d'endurance.

La première course, la Night
Attack Flumserberg, vous attend
dans moins de dix jours. Vous
êtes prêt?

salions sur les skis. Tout l'été, j' ai

nale» cette année (réd. des équi
pes de deux coureurs pas forcé

Quelle place occupe précisément
la PDG dans votre programme?
C'est une course un peu diffé-
rente des autres, qui arrive en fin
de saison. J'y pense déjà, mais
j 'ai encore le temps de voir venir.
Je l'ai gagnée en 2008 avec Didier
Moret et
Alexander O* ^^Hug. l' ai- ^^^k
merais bien la
gagner une deuxième fois.

I

AA «_ I*IS%

recommencer normalement merais bien aller aux cham- :

La saison 2009-2010 mar- musculature de la cuisse et l 1 :
quera le retour en compéti- retrouver les réflexes et 4l_t
tion de Marie Troillet (26 l'équilibre. La forme revient
ans). La petite sœur de Flo- lentement, mais pas encore
rent avait manqué toute la suffisamment pour envisa- a# -  i v<i
saison dernière à la suite ger un retour en compéti- ^N :
d'une blessure aux genoux. ¦ tion. Pour cela, il me faudra
Opérée une première fois au attendre le mois de janvier.»
mois de septembre 2008 ^ , , . , , '--JW^^HH _• % \_ . „„+<.,,,,.,„„ „̂,- + Enseignante a mi-temps a SB JM \ \pour un nettoyage des ten- ., , . ,. . _ . , , , , . .  mm ~ rU ^
dons, puis une deuxième fois Verbier, Marie Troillet doit M 11
au mois de mars de cette an- concher en ce moment son M ;
„Ar, * u,-, ,i+~ r*~ ™™~i;„„ activité professionne e avecnée a la suite de comphca- , r .. .. .„ /
tions survenues au genou des cours particul.ers et I en- .[ .̂ | f :
gauche, elle a repris un léger tramement. «J enseignet ac- 

fcï&fêk :L̂ î nnmn
„t „l m^i, ri„ tuellement deux jours et / - *îS_aSSi :entraînement au mois de , . . ' „ , " **3W •

seotembre aorès ouatre demi par semaine. Durant un • . j \ '¦
~JTio Aa r™,f„-o+;!L ;„+«„ jour et demi, je suis des ,.*¦ ,mois de rééducation inten- ' ' . ± " \ ¦
sive en physiothérapie. Au- cours P°uA

ru
A

n enseignement , \ :
jourd'hui, elle retrouve lente- spécialise. A cote de ça je I|. \
ment mais sûrement un ni- d°!s tr°uSer ,e, 

tem.Ps de
, M \

veau acceptable. «Ça va de m entraîner. Je suis sur les :
„¦ ,, 

¦ 
„ ¦„, ¦ _* . ,„ skis quatre à cinq jours par *7* **mieux en mieux, mais pas ". ^' *

encore pour recommencer semaine.» 
 ̂

.
véritablement la compéti- Prudente, Marie Troillet ne se :
tion» explique la médaillée fixe logiquement, et pour I 1 \
d'or de la course de relais cause, aucun objectif précis Marie Troillet aborde la saison •
des championnats du monde pour cet hiver. «Je ne courrai qui vient avec une certaine
de 2008 aux Crosets. «Au pas en coupe du monde prudence, BERTHOUD
mu/s uc sc^ic iuvic j  ai pu avant ie mois ae revrier. J al-

la marche avec les bâtons et pionnats du monde (réd. du ments. En fin de saison, j ' es- [
le vélo, mais pas la course à 1er au 7 mars à Soldeu en père bien courir la Pierra-
pied. Durant l'automne, j 'ai Andorre), mais seulement si Menta et la Patrouille des
dû me soumettre à beau- je suis en forme. Je ne veux glaciers. Ces courses me
coup de séances de physio- pas aller là-bas pour finir donneront si nécessaire Toc- :
thérapie pour renforcer la dans le fond des classe- casion de me rattraper.» GJ

i_v

; Le calendrier
; est disponible
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uarrostai augmente
a cadence

TRANSPORTS ? Dès le 13 décembre, de nouvelles courses sont introduites
sur sept lignes de car. Deux bus articulés diffuseront, en première romande,
des informations sur écrans, en collaboration avec «Le Nouvelliste».
JEAN-YVES GABBUD

Le 13 décembre, les transports pu-
blics changent d'horaire. CarPostal
profite de l'occasion pour améliorer
son offre.

«C'est assez rare que nous puis-
sions augmenter les prestations sur
nos lignes», constate Alain Gretz,
responsable de la filiale de Sion.
Cette année, pas moins de sept li-
gnes voient leur offre améliorée. En
2010, les cars effectueront ainsi
118 000 km supplémentaires dans
le canton.

Le principal changement sur-
vient sur la ligne Sion-Leytron-Mar-
tigny. «C'est la ligne star du Valais ro-
mand», note Alain Gretz, «elle
concerne 1,3 million de passagers
par an», parmi lesquels se trouvent
de nombreux écoliers se rendant à
Conthey, mais pas seulement. «Il ya
une demande pour desservir les cen-
tres commerciaux de Conthey.» Pour
répondre à ce besoin, la cadence à
la demi-heure est étendue au sa-
medi et les courses du soir sont pro-
longées jusqu' à 22 heures, au lieu de
20 h 50 actuellement.

Des infos
«Nouvelliste»

CarPostal dispose actuellement
de deux nouveaux bus articulés de
la marque Man. Ces véhicules sont
équipés de deux fois deux écrans.
Ceux de gauche donneront des in-
dications sur les arrêts. Leux de , m l \m

seront fournies par «Le Nouvel- Les usagers de là ligne Martigny-Sion pourront lire les infos du «Nouvelliste» sur les écrans du bus. PHOTOMONTAGE -
liste». «C'est une première en Suisse FAISS
romande», se réjouit Alain Gretz.
«Notre objectif est d'équiper tous les alors que les p lus de 18 ans prennent, : i rç Mni lWFAIITF Ç 9010nouveaux bus qui arriveront en encore, la voiture», affirme Alain j LLw llvUVCnU I LO _U1U
2010 avec ce nouveau service.» Gretz. :

Pour s'adapter aux besoins de : ? L'gne Sion-Leytron-Martigny: ? Ligne Sion-Haute-Nendaz:
Les lunabus avancés ces jeunes passagers, les horaires : introduction de la cadence à la les courses partant de Sion à

Les contrats des trois lignes de des Lunabus seront avancés d'une : demi-heure le samedi aussi; les 14h 30 et à 15 h 30 sont mainte-
Lunabus Sion-Savièse-Anzère, heure dès le 11 décembre. : courses en soirée sont prolon- nues toute l' année.
Sion-Grimisuat-Ayent-Anzère et Le départ de Sion sera ainsi ¦ gées jusqu à 22 h. ? Ligne Sierre-Anniviers: la
Ayent-Crans ont été prolongés pour donné à 23h40. Autre nouveauté, la : ? Lj gne Martigny-Chemin-col course du vendredi à 20 h 10 est
deuxans,soitjusqu'àfin2011. Cette ligne Sion-Grimisuat-Ayent-Anzère : des P|anches: toutes les courses assurée toute l'année,
prestation nocturne de CarPostal est prolongée jusqu'à 2 heures du : sont prolongées jusqu 'au sommet _ . e. -J . „
des vendredis et samedis soir et de matin, ce qui répond à la demande : H,U village de Chemin Une nouvelle Ligne Sierre-Cnalais-Verco-
certaines veilles de fêtes est entière- de la commune d'Ayent. \ course part de Martigny à 18 h 35 rin: une nouvelle course part de
ment financée par les communes : du |undj au same(jj Sierre le dimanche a 19 h 10; cer-
concernées. Elle ramène à destina- taines courses sont prolongées
tion quelque 3500 passagers. «Nous l?MdrHI?H4MU7Ulli]ra~__fc> \ ? Ligne Sion-Saint-Germain- jusqu 'au téléphérique de Chalais.
nous sommes aperçus que le public /#>JjV/lf#l/ y>//fCl t̂  ̂: 

Cnandolm:

une

nouvelle course Plus d'infos sous
cible est constitué par les 13-16 ans, I ¦rPflirlr IrWIlPf ^^pj : part de Sion à 20 h 10. www.carpostal.ch/horaire

GARE DE CHARGEMENT DE LA RAFFINERIE À AIGLE

Les travaux d'assainissement ont débuté
La procédure administrative qui en cause la nécessité d'un p lan, externes, afin d'éviter le problème cuation des eaux usées de la gare»,
opposait Tamoil et l'Etat de Vaud Nous l'avons élaboré et les disais- de novembre 2008.» poursuit Laurent Paoliello. En ou-
au sujet de l'assainissement de la sions ont repris. Un accord a été A cette date, 150000 litres d'es- tre, les 26 réservoirs seront désaf-
g
ri

•_ , , . .  : : : i i i i i i i i n i / n/ t i

W 7

>, détaille le porte-parole de sence avaient fui d'un réservo
, Laurent Paoliello. confir- se mêlant à ces eaux évacuées

avons remplaces par des pompes chargement et les systèmes a eva- LMT l
\ . I

SYSTÈME ÉLECTORAL

Initiative
lancée
La récolte de signatures pour l'initiative po-
pulaire visant à modifier le système d'élection
du Grand Conseil valaisan sera lancée ven-
dredi. Le comité d'initiative réunit des repré-
sentants de l'UDC, du PS et des Verts. Sous
l'intitulé «chaque voix compte», l'iniative ré-
clame une double proportionnalité pour
l'élection des 130 députés du Grand Conseil.
Ceci afin de faire mieux respecter les forces
politiques en présence, selon les initiants. Le
texte réclame une première répartition entre
les trois régions constitutionnelles du canton:
le haut, le centre et le bas. Dans ces régions,
une seconde répartition serait ensuite effec-
tuée par districts. Avec l'actuelle répartition
les partis minoritaires perdent des voix dans
les districts qui n'envoient que trois ou quatre
députés au Parlement.

Briser l'hégémonie du PDC. Le PDG contrôle
actuellement 68 des 130 sièges du Grand
Conseil même si le parti est divisé en quatre
groupes parlementaires. Avec la méthode pro-
posée par rinitiative le PDC n'aurait actuelle-
ment pas de majorité absolue.

Le lancement officiel de rinitiative se fera
vendredi avec sa publication au «Bulletin offi-
ciel». Les initiants auront alors une année
pour réunir 4000 signatures. A l'exception de
la section haut-valaisanne, le PLR ne s'est pas
associé à rinitiative. ATS

http://www.carpostal.ch/horaire
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La tsarine du merlot
MONDIAL DU MERLOT ? Les résultats sont arrivés, trois médailles d'or pour le Valais. Parmi elles
une cave inconnue crée la surprise. La médaille Grand Or revient à un merlot de Slovénie.

FRANCE MASSY

Trente-deux médailles d'or
ont été attribuées lors du der-
nier Mondial du merlot (MM)
à Lugano. Véritable concours
international - 300 échantil-
lons en dégustation, le MM a
honoré des vins de tous pays:
Autriche, Brésil, Slovénie,
Chili, Australie, Roumanie,
Italie bien sûr, Suisse, France,
Argentine, Hongrie, Grèce...

Une seule grande médaille
a été attribuée. C'est la Slové-
nie qui l'a emportée avec son
Capris Merlot , Primorska,
2005 Vinakoper, Koper. «Un
vin qui exprime au nez une
grande finesse et une belle élé-
gance. D 'une remarquable
complexité, en bouche, l'atta-
que est riche et puissante. Le
f inal, sur le fruit, est tout en
fraîcheur. Bel équilibre et beau
potentiel de garde.» Dixit le
jury

Avec ses 3 médailles d'or ^--  ̂ Valais, où les bons vins ne man- trois langues: français, anglais
et ses 10 médailles d'argent Sk quent pas.» Ils engagent Chris- et russe. «J 'ai envie de faire
sur 61, le Valais s'en sort bien. M / tian Gfeller, un œnologue mais connaître ces beaux produits
Parmi les 6 médailles françai- I JE __ MBL »/¦ ' - ™ I surtout un ami avec qui ils par- chez moi, je suis f ière de présen-
ses (1 or et 5 argent), on Le team de la Cave Tsalline: Christian Gfeller, Antonio et Natalia Pinho. LE NOUVELLISTE , tagent la même philosophie, et ter ces vins» déclare dans un
trouve le Merlot Baron Phi- réaménagent l'ancienne cave sourire la jolie jeune femme,
lippe de Rothschild, Vin de Clos du Four. Avant d'ajouter: «C'est drôle de
Pays d'Oc, 2008 Baron Phi- La surprise valalsanne tans», AOC Valais, 2007 de Pro- cette toute jeune exploitation. «Pour l'instant, nous avons voir réunis en Valais, un Porto-
lippe de Rothschild SA, Cécile Entre les deux valeurs sûres vins (catégorie assemblage), le Rien d'étonnant lorsqu'on sait mis l'accent sur les outils de pro- gais, une Russe et un Vaudois
Reich-Courrian , Pauitlac cou- que sont le Merlot Grandmaître Merlot Cave Tsalline, AOC Va- que 2008 est le premier mille- duction, gentiment nous allons autour du vin.»
ronné d'argent. Preuve que Barrique, AOC Valais, 2008 de lais, 2008 deViti-Pro S. àr.l.,Vé- sime de La Tsalline. Le merlot améliorer notre cave et lui don-
les concours commencent à Gregor Kuonen, Caveau de Sal- troz s'octroie une place de récompensé vient d'une vigne à ner p lus de visibilité.» Pas de
intéresser les caves presti - quenen, François Kuonen à Sal- choix et crée la surprise. Per- rendement limité (450 g) qui précipitation, malgré la rapi- Tous les résultats sur notre site
gieuses. quenen et le Défi Noir «Les Ti- sonne - ou presque - ne connaît donne au vin densité, structure dite du succès - la cave a aussi internet: www.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ 
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PASCAL CLAIVAZ

et complexité sans empêcher
l'élégance. Du fruit, de la fraî-
cheur, une touche de moka en
final , une barrique bien maîtri-
sée, une toute belle découverte.

La petite histoire
C'est en 2003 qu'Antonio

Pinho commence à travailler
les vignes. «Une passion de tou-
jours. Tout gamin, je courrais à
Porto dans les vignes de mon
grand-père. Il m'apprenait déjà
à les soigner.» Illoue alors 50 000
m2 et vend le raisin. Au-
jourd'hui, il gère 30 hectares!

En 2008, avec son épouse
Natalia, ils décident de franchir
le pas et de se lancer dans la vi-
nification. «Nous avons beau-
coup réfléchi. Natalia pense à
tout, sa formation d'économiste
nous aide à bien analyser la si-
tuation. Nous savions qu'il fal-
lait viser le haut de gamme. La
qualité, sinon rien, surtout en

cd-gb

remporté trois médailles à la
Weinmesse de Bâle (de l'or
pour l'amigne, et de l'argent
pour le cabernet franc et le cor-
nalin), ils vinifient 20 000 bou-
teilles, pas plus.

Christian Gfeller a carte
blanche. «Ce qui est intéressant
avec toute cette surface c'est de
pouvoir choisir les parcelles, de
penser le vin en fonction des
meilleurs raisins.» Christian
Gfeller aime les vins «expressifs,
mais élégants, concentrés sur la
vigne - par un rendement très
contrôlé - mais surtout pas
grâce à l'utilisation d'un
concentrateur! Je veux faire un
vin le p lus naturel possible.»

Direction l'Est
Un vin valaisan, que Nata-

lia, russe d'origine, espère ex-
porter dans son pays. La
contre-étiquette est déjà prête.
On y trouve les informations en
trois langues: français, anglais

«Ils viennen t de démar

Plus
de prestations,
moins d'impôts

A l'automne 2007, les :
six communes ont com- :
mandé une étude de fai- \
sabilité. Ses conclu- :
sions: la fusion aug- \
mente les possibilités de :

isù

http://www.lenouvelliste.ch
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Audi A3 1.9 TDI Start 2008 10800 28900.- HYUNDAI Î10 1.2 Style 2009 7800 15700.- VW Golf 2.0 GTI 2000 69000 12500,
Audi A3 Sportback 2.0TFSI 2007 10600 41900.- HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2005 52800 12900.- PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169000 7500.- 
Audi A418T 2006 5000 37900- HYUNDAI XG 3.0 V6 2000 98600 7600.- OPEL Zaf ira 1.8i Enjoy 2006 48000 17800.- FfatlriÇ Rïf hf»7
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145000 17500.- HYUNDAI Getz 1.4 Sty le 2008 14000 14300.- OPEL Astra 1.61 Enjoy 2007 34000 15900.- (J \̂ HYUHDPI Cmr^^SÙ+Sâ
Audi RS6 Avant noir met 2003 111000 34500- HYUNDAI Getz 1.3 GLS 2003 16900 8800.- OPEL Zaf ira 1 .Si 16V Linea F. 2003 109000 11500.- Garage AUtO-eleCtnCIte

Audi AS VB 3 2 FSI Quattro 2004 89000 29800 CITROEN C2 1.6! VTS 2005 68900 11000.- OPEL Meriva 1,6i 16V Enjoy 2003 78000 10900.- Agence Hyundai
7j'«rl, l ïnmi ™no Knnn «nnn CITROEN Berlingo 2.0 HDi Msp.Spec 2004 102000 11500.- NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.- Rue des fiasses 8-1895 Vionnaz - 024 481 1920
Audi S5 Cabriolet 3.0 TFSI 2009 6000 98500.- CITROEN CS 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24900 38900.- KIA Sorento 3.5 V6 Carat 2004 87000 18500.- fax 024481 45 49 - fg.richoz®bluewin.ch
VW Golf 1.9 TDI Comfortline 2008 32200 27500.- CITROEN C3 1.41 Exclusive 2006 27000 15600.- SEAT Altea 2.0 TDI Célébration 2008 17000 27500- '• 
VW Touran1.9TDI 2008 25600 32300.- CITROEN CI 1.0I SX 2006 24000 12 800.- SEAT Toledo 1.8 Sport 2001 140000 7800.- HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 108000 8500,
VW Touran 1.9TDI 2008 25600 32300.- CITROEN C2 1.6 16V HDi VTS 2009 4500 19900.- CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 110000 9500.- HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 147000 5900,
VW Passât 1.8 TSI Confort 2008 38750 33500.- CITROEN Xsara Picasso 1,8i 16V SX 2002 128000 8700.- RENAULT Mégane 2.016V T Sport 2005 68000 19900.- HYUNDAI Getz 1.3 GLS 2004 42000 10500,
VW Passât Variant 1.8 TSI Confort 2008 23700 37900.- CITROEN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2007 34000 21900.- MITSUBISHI Coït 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.- HYUNDAI i30 2.0 Premium 2008 300 29000.-
VW Touareg 2.5 TDI 2005 75300 33500.- CITROEN Xsara Picasso 2.0I Excl. 2004 98000 12300.- MITSUBISHI Outlander 2.4-16 Edition 2005 68000 18500.- NISSAN Primera 2.0 Elégance Plus 2000 101000 11500,
NissanXTrail 2.0 16V Elégance 2002 141600 12900.- CITROEN CS 2.0i VTR 2005 110000 12300.- MERCEDES-BENZ V 280 Trend 1998 126000 11500.- | 

Mitsubishi Galant 2 5 V6 Premium 2003 107200 12900 - CITROEN 04 2^0! 16V VTR 2004 78000 15600.- MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2008 19000 51 90Q,

Mercedes Benz R320CDI 4matic 2006 75200 5450o
'
, ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD Tl 2008 5000 39900.- JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175000 9500.- I Centre automobile fT\ M. „ ,- .. .,... S190„ ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS Sky 2007 17500 38700.- JAGUAR X-Type 2.5 Sport 2002 69000 19500.- centre auiomODJie LAj MerCedeS-BenZ

Porsche Cavman S 2006 14000 SSOOo
" FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2007 23000 16900.- AUDI A3 1.8 T Attraction 1999 11200 12S00, Hedîqer & D'AndrèS SAy OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2003 73000 10900.- FORD Mondeo 2.0 TDCi Ambiente 2005 90000 15900.- A „_„,-Q?_„<»_ R.-_, <:",=r+Porsche 911 Carrera Cabnolet 2000 81000 54500.- M1TSUBISHI Outlander 2.0 DID Inform 2007 52000 28800.- FORD Mondeo 2.2 TDCi Carving 2007 32000 24900.- o^rf^  ̂ f^Porsche 911 Carrera 4S 2006 33000 110000.- LANCIA Lybra 1.9 JTD L5 Plus 2004 78000 14800.- FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.- 027 322 0'I 23 wwwdandres-hediaer ch

I | | FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2005 74000 21900.- " '. f '. 
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'' Mercedes-Benz A 170 2005 51000 22500.-

P— , ... . _ _ _ _  -. .. .. FORD Focus 1.81 Carving 2006 63500 16500.- Mercedes-Benz C 200 Break 2008 34000 4600ol-
RPÇIlItaTÇ nPQ PYflrïlPII Ç 9linQ IIP fil! n'annrPnli ÇÇaflP FORD Focus 16, Carving A 2005 21500 I65OO.- Mercedes-Benz CLK 500 2002 84300 21500.-I RCaUliaia UC9 CAOlllClia £.UW UC llll U aUUI CIIUwwatJC, FORD Focus1.8i 16V Ghia 1999 ISSOOO 7S00.- Mercedes-Benz GLK280 4 matic 2009 13000 69000,
. . JJ, JJ. _ "_ " FORD Focus 1.6iVCT Trend 2005 68000 14500.- | 

u6 orevst 6t de mditrise F°RD F°CUS i^vcrcarving 200$ eeooo IBSOO, ^_^FORD Focus 1.61 VCT Carving 2007 50000 16800.- I j ĵ
FORD Focus 1.6 TDCi Ambiente 2006 155000 10500.- ©f

i Les meilleurs apprentis sont Vincent S0LLIARD DÉLÈZE de Savièse, Patrick DÉLÈZE de Fey/Nendaz, ^̂ "Ï^JÏvin, 
2005 HZ "lot ZEmo^n 

S3 
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auprès du Garage des Alpes de Conthey SA mécani- Miguel FERREIRA de Châteauneuf-Conthey, Johan FORD Fiesta 1.4 tev Trend 2006 39000 12500, MHMBOSCH^̂  l"™JLÎLmM« *r " r ' " " FORD Focus 1 8i Carvina 2006 34000 18900 I |scrvlcol I www.garagezermatten.ch
cien d'automobiles en automobiles légères; Bastian HUGUENIN de Bramois, Antoine LATHI0N de FORD Focus.iiansv carving 2004 59900 14500]- 

\ BESSE auprès du Garage Saurer SA à Conthey et Bieudron, Loïg LE COLAS de Bouveret, Adrien FORD Focus 2.01 iev Trend 1999 109000 asoo, AUDI A3 2.0 TDI Ambition 200s 39000 39500,
Kevin MURISIER auprès du Garage des Dranses MONNET de Saillon, Igor PETR0VIC de Sierre , FCRD KA "'3 coiiecwoT

11 
2003 97000 "9S0'- AUDI RS6 Avant quattro 2003 95000 33900-v a i »  runuriA i.j coueaion iwi a/uuu /»uu, AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro 2005 67000 37900,

a Martigny-Croix, mécaniciens d'automobiles en Frédéric R0H de Chandolin/Saviese, Antoine FORD KA 1.3 collection 200s 34000 9900, vw Golf 20TFSI GTI 2005 77000 26900..

| véhicules lourds; Nicolas JORDAN auprès du Garage VON DER MUEHLL de Villars-sur-Ollon. I 
F0RD KA 1-2Ambiente 2009 5000 14900, | | BMW X3 3,0d 2006 43000 49700-

de Nendaz et David VIELLE auprès du Garage de Ont obtenu leur maîtrise de gestionnaire d'entreprise:
St-Maurice, Chabod et Garlet SA, réparateurs d'au- Santiago MELLA de Sion et Philippe TRUFFER de
tomobiles en automobiles légères; Simon WILLINER Collombey-le-Grand.
auprès du Garage Central à Gràchen, assistant en {S^UPSA I AGVS Prochain© paTUtlOn

Ont obtenu leur brevet de diagnosticien d'automo- MrîlU fflrVfn~A, fcum£>ÈrL __. fbL, uZS^̂ ^.̂ ?̂ !̂ , JEUDI 17 DECEMBRE
Auto Gewarbe Verband Schweiz

biles: David BAGN0UD de Sierre, Thierry BRUTTIN Toutes les infos sur la formation et les emplois sur www upsa_vS ch
de Champlan, Julien CHAPP0T de Charrat, Laurent www.upsa-vs.ch (rubrique Emplois / Formation) ^--̂ T "̂
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http://www.ptotterie.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.garage-mistral.ch
http://www.upsa-vs.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.wiltyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.upsa-vs.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.garagezermatten.ch
http://www.parquetstyle.ch
http://www.upsa-vs.ch
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TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE TAR INCLUSE
_ _̂M SATISFAIT OU REMBOURSÉ

¦ 

Pas satisfait/e de votre achat? Nous vous le remboursons sur présentation du
ticket de caisse et de l'article dans son emballage original. Les logiciels, jeux, DVD,
CD et vidéos ne seront échangés que si l'emballage original n'a pas été ouvert

le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 7 décembre 2009 : Vendredi 4 décembre à 8 h
Mardi 8 décembre 2009 j Edition supprimée
Mercredi 9 décembre 2009 : Vendredi 4 décembre à 8 h
Jeudi 1 0 décembre 2009 j 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 i
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 jusqu'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 7 5 1 1, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel OL» ONTON OU VA^IS \ >4_
AmStblatt r>c_ KAN-roNo WALLIS _U

Vendredi 1 1 décembre 2009 Vendredi 4 décembre à 16 h

Nos bureaux sont fermés le mard i 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 pubHcîtClS -I"'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen Une société de PUBUGrrj iinit

Immobilières
vente

A remettre joli
salon

de coiffure
à Sion

Grande vitrine,
prix à discuter.

Tél. 027 322 14 66.
036-543076

Consultations
Soins

[ Bex
Studio Lotus
Art massages
par diplômée,
sur table,
aux huiles chaudes.
Tél. 076 400 35 80.

036-542797

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00,
www.champsec.ch
Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

Vital santé
Martigny
Massages
thérapeutiques
relaxants, sportifs.
Réflexologie.
45 min Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-542976

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

249
>•. .,.. Prix normal 289

MANorr
Pour investisseur, de prive

A vendre à Sion, Vissigen
spacieux 37z pièces

100 m2, 2e étage
Accès immeuble, ascenseur,

garage-box à plain-pied, 2 balcons,
cave, 1 place parc extérieure.

Fr. 360 000.-
Possibilité d'échange contre 4'A pièces

en ville de Sion, même à rénover.
Faire offre sous chiffre Y 036-542841

à Publicitas S.A., case postale 48,.
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-542841

Directement du constructeur

villa « Bryvonne »

-^m^ ĵ l̂
...la tradition à votre portée...

Promotion et renseignements
LORENZ sàrl 079 214 76 54

http://WWW.ALFAROME
http://www.manor.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.champsec.ch


Des exhausteurs
pas au goût de tous

demandé au canton trialisée- Notre voisinage ne
s'est p as vraiment p laint.»

LE BOUVERET ? Kern Labs fabrique des concentrés destinés
à des préparations alimentaires. Leurs odeurs agacent
sérieusement les voisins.

EMMANUELLE ES-BORRAT
Des voix se sont élevées en
assemblée primaire mardi
soir au Bouveret: «C'est vrai-
ment insupportable.» «Ma
femme a sans cesse le nez qui
pique!» «Faut-il développer
l'activité économique de no-
tre commune au détriment
de la carte touristique?»
Concernant Kern Labs S.à
r.L, entreprise installée de-
puis quelques mois dans la
zone industrielle aux Iles
aux GouUlons du Bouveret,
les doléances se recensent
au pluriel. «Plusieurs dizai-
nes de personnes nous ont
fait part de leur mécontente-
ment», confirme la prési-
dente de Port-Valais Margrit
Picon-Furrer. Au cœur des
récriminations: les odeurs
lâchées dans le ciel de la
commune du bord du lac,
lesquelles se propagent dans I _B__i
les quartiers résidentiels de Construite il y a quelques mois au Bouveret , Kern Labs Sàrl s'étend au-delà de la zone indus-
la Petite Camargue. Une si- trielle. Par ses odeurs, LE NOUVELLISTE (
tuation que les autorités sui-
vent de près. «Le problème
s'est accentué avec l'été, lors- • ¦ -.  «Nous y étions situés dans
que les habitants ont com- _ÉMÉ»_. CC lMOUS aVOHS une zone da vantage indus-
mencé à sortir sur les terras- HptYlTinHp 2111 P?iritnn trialisée. Notre voisinage ne
ses et à vivre dehors. Cela fait UCHIwlItlC OU Util I LUI I s>est ^^ 

vra
iment p laint.»

p lusieurs mois que nous en- d6 PTcltiClU6r Q6S Reste qu'au Bouveret, où
trètenons des contacts, régu- m&w Kern Labs s'est fixée en fé-
liers avec le propriétaire afin ITieSUreS// vrier dernier, on s'inquiète
qu'il trouve des solutions. L

 ̂
tout de même. «Les odeurs

Nous n'avons d'ailleurs pour _^fl //lw 
MARGRIT PICON-FURRER chimiques sont associées à

l 'heure pas signé de permis _H_\ éli lihwÊ PR éSIDENTE DE PORT-VALAIS un potentiel danger pour la
d'exploiter et sommes prêts à santé», poursuit Margrit Pi-
aller jusqu 'au bout si aucune con-Furrer. «Raison pour la-
amélioration n'est apportée, parlons d'une centaine de res, p lus simplement dit, des quelle nous avons demandé
Quitte à faire stopper la pro- réactions différentes, cela ne exhausteurs de goût. Les au canton qu'il procède à une
duction.» peut pas se faire du jour au odeurs qu'ils dégagent ne analyse des émissions dès

lendemain», explique Mi- sont absolument pas noci- que possible. Nous voulons
Bientôt des analyses chel Fehlbaum qui, après ves», poursuit le propriétaire en avoir le cœur net.» Michel
Du côté de Kern Labs, on as- avoir travaillé huit ans au qui affirme que des tests ont Fehlbaum promet quant à
sure que des mesures sont sein de l'entreprise, l'a ra- déjà été réalisés précédera- lui que «tout sera réglé d'ici à
d'ores et déjà en cours. «J 'es- chetée à son propriétaire ment par le Laboratoire can- quelques mois. La majeure
saie de piéger les odeurs. J 'ai l'année dernière. «Je fabri- tonal bernois, avant que partie des odeurs sera même
déjà réussi à en confiner cer- que des concentrés destinés à l'entreprise ne déménage en éliminée au début de Tannée
taines, mais comme nous des préparations alimentai- 2002 à Collombey-Muraz. prochaine.»

BUDGET 2010 DE SAINT-MAURICE

La nrurlencp avant IPQ HpnpncPQ
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tion du budget 2010 de la 3H I j l 9 fl ij  gtf ? 20,1
commune de Saint-Maurice. Ph!imûC
«Avecune mareed'autof inan- iB M hM hNmSm» T^J  Charges

iviaigc u auiuiiiiaiiieiireni. ., , . , „ • . . .  ¦ ...
rer. Alors qu un employé effectuait des soudures de poutres métalli

^11 MILLION c
'
ues dans un secteur en réfection, des étincelles sont tombées

Investissements nets c'ans 'e 'oca ' macn'nerie de l'ascenseur situé au sous-sol et ont mis
le feu à des matières plastiques et des câbles électriques. Le sinistr

 ̂3072 FRANCS a été rapidement maîtrisé dans un premier temps par le soudeur et
rtation se Dette nette par habitant j 'concierge

^ 
p̂ r̂ r 

les 

ponpiers
^

Les dégâts sont estimés à plu-
r sieurs dizaines de milliers de francs, C/LMT

{paiement en prennent de plus en p lusd'im- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^zompensé par portance», relève le président. ', | ^ L\ | 

a| ; JT*_I
ion des recet- Oui en veut pour preuve la

Parmi les investissements dant aucune conséquence im- Saint-
2010 figurent la participation portante sur le résultat f inal, l'amoi
à des travaux pour la HEP La commune couvrait déjà le bâtira
ainsi que sur le réseau déficit de l 'institution aupara- postes
rTrSorrMltc fin r*r\ro r1ll rr\rrmta i inrtt -  T'nnrmiçcomont Ane orj trn

Le Nouvelliste

SAINT-MAURICE

Incendie à la HEP
U ¦ —L f »*• ¦">-}¦ î ¦•* ¦ II-\WI- O I* i i r-i inj-isi—.s-Jii-i r- ' r\ r~ -f- flnnlni-n \ Il L_l — i i4- y-i LT^-i-i I r\ f\ A_



coop
Pour de nouvelles
perspectives.
Coop a l'ambition d'être le meilleur erand distributeur de Suisse ,
qui soit aussi le plus proche de ses clients Pour y parvenir, nous PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU'AU 7.12.2009
axons notre travail sur les grandes tendances de la consommation OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
que sont l'enthousiasme, l'innovation et le dynamisme.

¦• Ĥ Ĥ Ĥ ̂ HflHIPlflHHHHBi
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En 2010, lancez-vous un nouveau défi !

Coop, Région Suisse Romande recherche du personnel
spécialisé dans les secteurs :

Boucherie / Poissonnerie / Traiteur
Venez rejoindre nos équipes dynamiques et performan-
tes et devenez notre futur artisan de la gourmandise !

Vos tâches : Vous assurez les contrôles des arrivages,
la mise en place du rayon ainsi que la tenue du self-servi-
ce. Vous animez ces rayons et savez les rendre attractifs.
Votre aisance dans les relations humaines vous permet de
renseigner et d'assurer un service de qualité à notre clien-
tèle. Responsable de la qualité de votre marchandise,
vous en contrôlez la fraîcheur et veillez au respect des nor-
mes Assurance- Qualité.

Votre profil : Titulaire d'un CFC de boucher/ère ou
d'une formation équivalente dans la branche des métiers
de bouche, vous aimez les contacts et avez une expé-
rience confirmée dans la vente ou la restauration. Vous
êtes passionnés/es et avez des connaissances culinaires.
D'une nature ouverte, accueillante et ponctuelle, vous ai-
mez travailler en collaboration avec une équipe dynami-
que.

Nous vous offrons un environnement de travail
moderne et dynamique où vous pourrez faire valoir vos
compétences et votre personnalité au quotidien et,
ainsi, apporter votre propre pierre à l'édifice. Bâtissons
ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble notre
avenir.

• Viande à saucisse de bœuf, kg 10.50
f\ \f * §8ÊÊÊk là -n r»V 1 IC MOSONI- *
^#B».vuissoz .chezvous :

vendeur-magasinier

Viande pour sécher
4 pièces ensemble, kg

__MTH Ki Cuisse entière: env. 20 kg v
tmuÊ _4_ Bjv pour sécher + 5 kg viande à si

JÊÎ) Fausse tranche, sans couvercle, kg 21.90 entier, a/quasi, kg

(g) Tranche carrée, kg 19.50 __«__ _̂ _̂fc*.

(3) Pièce ronde, kg 20.50

(4) Bœuf coin, sans couvercle, kg 25.50 I W*.i5>éaàÉiàiâ£2{:
ïs

..u..~v « _.Mv.VwV Mv ~WM., .»a .w.ww raoac<. vuo i_ctru IICII»

I 

commandes" ^9
Cuisse de bœuf a/os II, kg 13.50 -é|aj 2 jQurs

" —

Viande de cheval, pour sécher, kg 10.90 f _ .„ c „n
du Canada Demi porc' sans deP0Ullle- k9 0.80

Découpe gratuite selon désir du
U_*_UiiJ> client et en cadeau les épices poursa_~*pour séoher' k9 M- —— -*-»»*--¦ MlfîROÇ
iui «Grand-St-Bernard, 32 g» Ivl I \ÏJ |\\/^
Société coopérative Migras Valais _ _  .. .. ...
www.migrosvalais.ch Changements de prix réservés |vl CO111111 © IVlGlIlGUr.
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Le quinqua se jette à l'ea
MARTIGNY-COMBE ? lan Beecroft est passionné de kayak. Mardi prochain,
il part affronter l'un des plus gros fleuves himalayens, le Brahmaputra.
OLIVIER HUGON

iicci uuiaiu ou
H! communales, i

Il a 50 ans. Ses enfants sont
grands et il est en pleine forme.
Ian Beecroft mord dans la vie à
pleines dents. Sa passion, c'est
le kayak. Une discipline plus
que marginale en Valais. «On
doit être cinq ou six...» Il s'y est
mis à 13 ans, chez les scouts,
chez lui, dans une ville de la
banlieue de Manchester. Après
avoir intégré l'équipe nationale
juniors de slalom, puis être
passé au niveau universitaire, il
a abandonné une carrière qui
semblait prometteuse. «Je
n'étais pas assez discip liné pour
le sport d'élite», admet ce grand
bonhomme établi depuis long-
temps au Cergneux, un petit
village sur les hauts de Marti-
gny-Combe. «Ce qui me p lai-
sait, c'était le côté social de
l 'équipe et surtout d'explorer de
nouvelles rivières.»

Débits vertigineux!
Et c est ce qu il fait depuis

six ans, à raison d'une ou deux
expéditions par année. Mardi
prochain, il part pour l'extrême
nord-est de l'Inde, tout près de
la frontière avec le Tibet, pour
affronter le Brahmaputra, l'un
des plus mythiques fleuves hi-
malayens. Et le terme «affron-
ter» n'est pas usurpé. «En dé-
cembre, on a les p lus faibles dé-
bits. A peu près 1200 m3 par se-
conde. A peu près quatre fois le
débit du Rhône en crue. C'est la
meilleure période pour le faire. Y
a moins de tiques, de mousti-
ques et de sangsues et la nuit, il
ne gèle pratiquement pas.» La
partie de plaisir devrait durer
deux semaines, dont six jours
pour descendre les 250 kilomè-
tres prévus. Ian sera accompa-
gné par quatre autres kayakis-
tes, suisse, anglais, et améri-
cains, ainsi qu'un groupe de
rafteurs indiens. «Ce sont d'an-
ciens militaires. C'est pratique:
on partage un peu les frais de lo-

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE BOVERNIER

Vers un retour à la normale
OLIVIER RAUSIS

C'est à l'unanimité que les 70 person-
nes présentes à l'assemblée primaire
de Bovernier ont accepté, lundi soir,
les deux objets à l'ordre du jour, soit
le budget 2010 et l'entrée dans la
nouvelle société d'exoloitation des
réseaux électriaues de la région (SE-
DRE).

Concernant le budget 2010, c'est
le président de la commune Marcel
Gay qui en a présenté les points es-
sentiels: <Après deux exercices mar-
ques par les importants investisse-
ments liés à la construction du nou- ;i>i
veau centre scolaire, l'année 2010 \
marquera un retour à la normale avec i
une marge d 'autofinancement de kj|
800 000 francs. Mais même si nous de- I
vons lever le pied au niveau des inves- \
tissements, ces derniers approcheront
le million de francs l'année pro- I
chaîne. Il en résultera à nouveau une I
insuffisance de f inancement, qui ne I
mettra cependant pas en péril les f i-  \
nances communales. Nous pourrons
ainsi poursuivre à l'avenir une politi-
que d'investissements dynamique , Constitution de la SE
mais prudente.» En 2010, l'essentiel gnes, Sembrancher e
des investissements sera consacré vernier était la demie
aux réseaux électrique et d'eau pota- se prononcer sur la cri
ble, notamment sur la route de DRE (Société d'explo
Champex, ainsi qu'à l'amélioration seaux électriques de la
des routes communales, à la pose de groupement des réseï
moloks aux Valettes et à la construc- communaux qui n'e
tion de paravalanches (dernière chaque commune de
étape) sur le Catogne. priétaire de son réseav

gistique et surtout, comme on va
naviguer dans des zones triba-
les, c'est un peu lefar-west et ce
sera utile d'avoir des gars bien
entraînés!» C'est d'ailleurs le
voyage jusqu'au sommet de ce
fleuve mythique qui l'inquiète
le plus. «La descente? On peut
maîtriser. Bien sûr, le risque zéro
n'existe pas, mais on est tous ex-
périmentés. On a tous un cer-
tain âge et l'on n'est p lus vrai-
ment des têtes brûlées.» Ian
s'entraîne tous les jours pour se
maintenir en forme. Souvent
sur la Dranse. «L'une des p lus
belles rivières des Alpes entre Or-
sières et Martigny, quand le ni-
veau d'eau est bon. Sur la Lonza,

¦

Après cette expédition et celle qu'il a d
temps 2010, làn Beecroft aura descenc
fleuves d'Europe, d'Inde et du Népal. Il
tourner vers l'Amérique du Sud ou la Si

le Haut-Rhône ou la Vièze, y a : [UTl -j \t ;i .1 j  Jaussi des coins sympas.» •
Outre l' aspect sportif , si Ian : ^ Nom: Beecroft __^_^_^_^B_I_HBeecroft sillonne l'Inde, le Né- :

pal et le Tibet depuis plusieurs ] ? Prénom: lan-Robert
années, c'est aussi pour la ren- : 

^ origine: né à Ashton-

SrS^u f̂lS f̂lTtei ! 
under

-Lvne'P rès de Man"
gens sont superchaleureux. Et : ? ^H
les paysages... à couper le sauf- ¦ ?Domicile: Le Cergneux , M
f ie. Quand tu descends une ri- '¦ Martigny-Combe
vière, pratiquement les derniè- ; ¦ ' - _
res du monde 100% sauvages, et '¦ ^ A^

e: 
5^ ans

que t'as l'Everest dans le dos, tu : ^. Profession: responsa-
te dis qu'il faudrait mettre un ré- ; ble éditorial pour diverses
troviseursur ces kayaks!» : revues scientifiques an-

Ian devrait être de retour : g|0nhones
pour Noël. Mais en mars, il re- \
partira déjà pour le Népal. : ? Etat civil: marié , trois enfants adultes

L'agrandissem
scolaire de Bo\
son terme, pès

opre tarif d'électricité. En revan- temps» consacré ;
e, les coûts d'exploitation seront commune (historii
lîtrisés, pour ne pas dire diminués, moiries, sociétés \
SEDRE, qui va se constituer offi- pes...) depuis 1342

îllement cette semaine, commen-
ra ses activités le 1er janvier 2010. Les personnes

vent déjà le comn
le chronique historique. En fin de bureau communal
ance, Michel Détraz a présenté son rentiel, le livre deva
re intitulé «Bovernier au fil du au début de l'annéf

déjà prévue au prin-
idu les principaux
I pourrait alors se
Sibérie, LDD

du complexe
lier, qui arrive à
plusieurs an-
s finances
3UVELUSTE

histoire de la
:, familles, ar-
igeoises, voui-
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AMICALE DES POMPIERS D'ÉVOLÈNE ET DE MARACON

La reine
des sapeurs

L'Amicale des pompiers d'Evolène et de Maracon ont acquis «Pépita»
une vache de la race d'Hérens âgée de 5 ans. LDD

In espoir...

tre-ville, dai
que peu dél
dans une ar

BASTIEN JEAN et du lieu s'est vite imposée. Les
Cette fois-ci c'est fait. La se- deux amicales verseront donc
conde tentative aura été la la somme de 2500 francs cha-
bonne. Après dix ans d'efforts , cune à Cyrille Georges, éleveur
l'Amicale des pompiers d'Evo- de la région, qui en assurera
lène et de Maracon, dans le l'élevage. Les pompiers pour-
canton de Vaud, a enfin acquis ront ensuite présenter leur bête
«Pépita», une vache de la race dans les combats de reines à
d'Hérens âgée de 5 ans. En ef- leur nom.
fet, le samedi 28 novembre der-
nier, à 10h30 précises à Evo- Un lien d'amitié. La jeune va-
lène, l'Amicale des anciens che évolénarde, qui a déjà été
pompiers de Maracon (AAP) et vice-reine de son alpage cette
l'Amicale des sapeurs-pom- année, est donc promise à un
piers d'Evolène (APE) ont ap- bel avenir, si bien que les deux
posé leur signature sur un amicales peuvent même espé-
contrat, faisant des deux ami- rer la voir combattre à Aproz
cales les copropriétaires de la lors de la finale cantonale. Cy-
vache en question. La signature rille Georges, l'agriculteur évo-
de ce contrat représente lénard responsable de l'élevage
l'aboutissement de dix ans d'ef- de «Pépita», peut se montrer
forts et de tractations. La pre- enthousiaste: «Cette acquisi-
mière tentative s'était soldée tion représente la récompense
par un échec, l'éleveuse appro- de dix ans d'efforts, menés no-
chée ayant fait faux bond au tammentparKurtWehrli, secré-
moment de signer le contrat taire de l'Amicale des anciens
pour la vache «Bolton». Une pompiers de Maracon et initia-
désillusion aujourd'hui ou- teur du projet.» Pour notre agri-
bliée. culteur, l'acquisition de la va-

che a une grande valeur sym-
Elevage professionnel. L'Ami- bolique: «Cette vache symbolise
cale des anciens pompiers de p lus un lien d'amitié qu'autre
Maracon voulait d'abord assu- chose. C'est aussi une bonne oc-
rer elle-même l'élevage de «Pé- casion pour les deux amicales
pita», mais la nécessité de tra- d'assister à des combats de rei-
vailler avec des gens du métier nés dans la région.»

La Cour des miracles aura été, depuis 1994, considérée comme LE haut lieu des convergences culturelles sierroises. LDD

d'«au revoir»
OIETDDET —fc- I <  ̂ ttiArww r\ r\ 1<« (T*AIIK #JAC> »MÏ I"9S«IA£» KRr\r*r*i tr\SIERRE ? La «der» de la Cour des miracles, Mecque de la
culture alternative, se jouera ce samedi. Avis aux pleureuses...
CHRISTINE SCHMIDT rpnrnntms sans narpil avpcunmj MME o^mviiui rencontres sans pareil avec, 
Elle n'est âgée que de 15 ans , entre autres animations, |̂ |M
une adolescente somme une soupe populaire chaque
toute... Et malgré ce jeune jeudi soir.
âge, elle est déjà appelée à «La dern ière soupe de la
disparaître. Au grand dam Cour des miracles sera d'ail- %
des amateurs d'art alterna- leurs servie ce soir dès 19 heu- 

^^^^^^^^-tif , des Sierrois essentielle- res», annonce Marie-Angèle 1̂ *
ment mais pas seulement, Moos , en invitant tout un |k
qui, tous ou presque, l'ont chacun à y participer. Sans \
fréquentée au moins une oublier l'exposition des
fois, et en garderont, c'est créations de plusieurs artis- i Oj
sûr, un souvenir impérissa- tes ayant occupé les ateliers
ble. Car des souvenirs, c'est de la Cour des miracles, à ___
tout ce qu'il restera de la voir tous les soirs de 18 à 20
Cour des miracles, ce sa- heures, jusqu'au 5 décembre
medi 5 décembre au terme compris. ^^^^^^
de la cérémonie qui lui sera
consacrée pour marquer sa Tenue de rigueur B^%s
fermeture définitive. souhaitée Wj #g^

Une disparition qui n'est La journée de samedi se
toutefois pas soudaine et voudra quant à elle, et aussi
à laquelle se préparaient paradoxal que cela puisse
ses principaux animateurs, paraître, à la fois funèbre et
«Nous avions passé un ac- festive.
cord avec les propriétaires «Nous lançons un appel à
des lieux: nous pouvions tous les amis de la Cour des 

^ ĵ ^^J^B
occuper cet espace aussi miracles, ainsi qu'à tous les
longtemps qu'aucun projet artistes pour animer cette cé-
architectural n'y soit envi- remanie du souvenir qui dé-
sagé», explique Marie-An- butera par un cortège funè- ¦ I H _ _____
gèle Moos, l'une des chevil- bre dès 11 heures au départ Marie-Angèle Moos et Lorraine Carron, les deux «mamans»

cord avec les propriétaires «Nous lançons un appel à
des lieux: nous pouvions tous les amis de la Cour des 

^^^^J^H
occuper cet espace aussi miracles, ainsi qu'à tous les
longtemps qu'aucun projet artistes pour animer cette cé-
architectural n'y soit envi- remanie du souvenir qui dé-
sagé», explique Marie-An- butera par un cortège funè- ¦ I __ 2t _____
gèle Moos, l'une des chevil- bre dès 11 heures au départ Marie-Angèle Moos et Lorraine Carron, les deux «mamans»
les ouvrières de la Cour des de la place Beaulieu, suivi de la Cour des miracles, LDD
miracles. d'un apéritif offert sur la 

Ce jour est finalement p lace de l 'Hôtel-de-Ville,
arrivé, et avec lui la mort de puis d'animations à la Cour - AIRI TF RADRP à cinnice que l'on peut considérer des miracles jusqu'au petit ^A,N t-bAKBt A olUN
quasi comme une institu- matin... Il va de soi qu 'une te- Minûl lKC Ck Y\ Tfik _"0
tion. nue sombre, voire noire, est IVI I ICUI 9 vîl ICIC

souhaitée», remarque en-
Une exposition et une core Marie-Angèle Moos. Les membres de l'Amicale tir concernés.» La rencontre
dernière SOUpe ce SOir des mineurs et des travail- débutera à 9h30 par la ré-

C'est quelaCour des mi- S.O.S. leurs des grands chantiers ception des autorités et des
racles a, dès sa création Restera après cela aux du Valais romand fêteront membres dans les jardins du
en 1994, été considérée «parents» de feu la Cour des samedi sainte Barbe, leur couvent, suivie par la célé-
comme LE haut lieu miracles de trouver un patronne. Une commémo- bration de la messe du sou-
des convergences culturel- moyen de poursuivre leur ration est prévue au couvent venir,
les sierroises, le tout au cen- action. En d'autres termes des capucins et à l'école A la fin de la cérémonie,
tre-ville, dans un cadre quel- de trouver un nouvel endroit HES-SO de Sion. «Ce sera une réception offerte par la
que peu délabré certes, mais où promouvoir les jeunes ta- une journée de retrouvailles Ville de Sion aura lieu à l'aula
dans une ambiance et un ca- lents et encourager leur et d'amitié», relève leur pré- FXB. Plusieurs discours sont
pHot nnîrnioc —roa'tiirito cîrlont fVicirloc Rmnor / / T r t i t c  an nrorrrammo nAtommontUU t̂li ts_ _>U__ V 11—'. .1H.H.1II Vjllllllt.l UVJ V 1 _1  t "IUIIJ UL* YJL UglUlllllI ^, 11UIU111111L.111

oupant à la fois des Appel est donc lancé à ceux qui ont été actifs lors de celui de Marcel Maurer, pré-
pour artistes, un es- quiconque aurait une idée la réalisation des principa ux sident de Sion, et celui de
d'exposition, une ou une adresse sierroise à barrages, tunnels et autorou- Jacques Melly, conseiller
iisinnlp et un lien rlp nrnnnspr tes du canton doivent se sen- ri'Ftat CA

icz - y>



icônes, sources ae 101e
EXPOSITION
«Images Saintes»,
la nouvelle
exposition
de la Fondation
Pierre Gianadda,
présente des icônes
de la galerie
Tretiakov
de Moscou jusqu'au
13 juin prochain.

La fin d'une époque

VÉRONIQUE RIBORDY
C'est une chose de voir de la peinture
dans des livres, une autre de la voir en
vrai. Si nous avions vu les icônes de la
galerie Tretiakov prêtée à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, le cahier publié
hier dans «Le Nouvelliste» aurait été
différent. Nous aurions parlé de la
beauté et de la subtilité des icônes
des XVIIe et XVIIIe siècles, avec leurs
bleus purs, leurs roses délicats, leur
gris fumée. Nous aurions insisté sur
leur taille surprenante. Les deux icô-
nes d'Andreï Roublev, ces pièces maî-
tresses presque impossible à obtenir
en prêt, dépassent les trois mètres. Et
surtout, nous aurions pu faire passer
un peu de l'enthousiasme et des
connaissances de la commissaire de
cette - très belle - exposition, Natha-
lia Cheredega, cheffe du départe-
ment des arts de l'Ancienne Russie à
la galerie Tretiakov.

La galerie Tretiakov de Moscou a
prêté une soixantaine d'icônes, dont
la moitié ont été décrochées des ci-
maises. L'autre moitié provient des
très vastes réserves de la Tretiakov,
dont la collection d'icônes est la pre-
mière de Russie. Nathalia Cheredega
a orienté son exposition de manière à
«mettre en lumière les différentes ré-
gions qui ont été des centres de pro-
duction d'icônes, Novgorod, Pskov,
Moscou, et ses p lus grands maîtres,
Maître Denis, Roublev».

A mains nues
Le montage d'une exposition

d'icônes ne ressemble à aucun autre.
Sans cesse, le religieux prend le pas.
Pas question par exemple de mani-
puler ces grandes tables de bois avec
des gants, l'icône se touche à main
nue. Sur le mur, chaque image se
trouve à hauteur des yeux. L'aligne-
ment n'existe pas, pas plus que la sy-
métrie. Si les icônes s'ordonnent au-
tour d'une image de la Vierge, celle-ci
sera placée exactement au centre du
mur.

Les icônes présentées à Martigny
frappent par leur grande taille. Ecou-
tons l'explication de Nathalie Chere-
dega: «L'art de l'icône vient de
Constantinople, c'était un art de capi-
tale. Dès leXe siècle, les grandes cathé-
drales russes, à Kiev, Vladimir, puis
Moscou, se construisent sur le modèle
de Sainte-Sophie de Constantinople.
Le p lan de ces villes, Kiev en particu-
lier, fait aussi allusion à Constantino-
p le et à ses portes d'or. Ces vastes ca-
thédrales déterminent la taille des icô-
nes». Plus tard , un deuxième modèle
de cathédrale, plus petit, se répand
sur le modèle de l'Annonciation, éga-
lement au Kremlin. Leurs iconosta-
ses, ces parois d'icônes qui séparent
l'église en deux, comportent des icô-
nes plus petites, telle cette Sainte Tri-
nité, dont les trois anges identiques
personnifiant la Trinité reflètent une

Mère de dieu source vivifiante, une icône du XVIIe siècle, 127x106cm, de provenance inconnue: «La Joie est le
thème central de l'icône russe. La joie, la victoire sur la mort... L'icône explique la vie», GALERIETRETIAKOV

querelle théologique qui oppose
l'Eglise catholique et l'Eglise ortho-
doxe durant tout le Moyen Age. Mal-
gré d'inévitables innovations, l'icône
russe reste cependant beaucoup plus
proche des modèles des origines, à
cause de son statut d'objet liturgique,
que la peinture religieuse catholique,
à la fonction avant tout illustrative.
Une question d'identité aussi, puis-
que «La Russie, note Nathalie Chere-
dega, est Tunique pays orthodoxe qui
n'a pas été dominé par les Turcs».

Mystères
Etudiées depuis le début du XXe

siècle, les icônes n'ont pas encore li-
vré tous leurs mystères: «Avant le
XVIIe siècle, les icônes n'étaien t pas si-
gnées, cela complique leur datation. Il
y aussi le problème des imitations, re-
lève Nathalie Cheredega, très fréquen-
tes à l'époque romantique. Au XLXe siè-
cle, les Russes imitent les œuvres du
passé et fabriquent défausses icônes.»
Leur complexité a pourtant de quoi
décourager les faussaires. La Mère de
Dieu, Source vivifiante, présente une
foule de personnages, très inspirés
des gravures allemandes et hollandai-
ses alors en vogue, venus chercher la
vie éternelle à la Source de la vie, jail-
lissant sous le trône de la Vierge. Na-
thalie Cheredega: «La Joie est le thème
central de l'icône russe. La Joie, la vic-
toire sur la mort, la Transfiguration, la
louange faite au Seigneur pour sa
création. L 'icône explique la vie».

«Images Saintes» à la Fondation P. Gianadda.
Jusqu'au 13 juin 2010. Vernissage ce soir 18 h.

«Cinquante ans d'amitié et de
confiance.» Voilà comment Léo-
nard Gianadda résume son rap-
port particulier à la Russie, un
pays où il a rencontré «gentil-
lesse et générosité».
L'histoire commence en 1957,
lorsque le tout jeune Léonard
participe comme reporter-pho-
tographe au Festival mondial de
la jeunesse et des étudiants à
Moscou. Le voyage le marque
profondément. Parmi les mil-
liers de jeunes qui se pressent à
ce festival figurent deux person-
nes qui deviendront les clés de
ses relations futures avec la
Russie, Valentin Rodionov, di-
recteur de la galerie Tretiakov
de 1997 jusqu'à l'été dernier, et
Irina Antonova, directrice du
Musée Pouchkine depuis 1961.
Il faut attendre 1989 et la chute
du mur de Berlin pour que Léo-
nard Gianadda puisse renouer
avec le monde russe. La galerie
Tretiakov cherche un mécène
pour restaurer le Décor du théâ-
tre juif de Chagall, endommagé
par des décennies d'oubli dans
les réserves? Léonard Gianadda
finance cette restauration.
Cet acte un peu fou lui ouvre
toutes grandes les portes de la
Tretiakov. Sept expositions sui-
vront entre 1991 et 2009. Lors-
que le Metropolitan Muséum
n'arrive pas à obtenir en prêt
deux rares icônes de Roublev

Gngori Zmoviev, «Le Roi
des rois», 1694. GALERIETRETIAKOV

conservées par la Tretiakov,
Léonard Gianadda joue les in-
termédiaires.
Aujourd'hui, juste retour des
choses, ces deux Roublev sont à
Martigny. N'empêche. «C'est
une chose inouïe que d'avoir pu
monter toutes ces expositions.
Cette époque où un directeur
peut disposer d'une collection
s 'achève. À l'avenir , obtenir le
prêt d'un seul tableau sera
aussi difficile que d'avoir une
collection.» VR

ÉVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

ëan-Louis Droz
mile les planches

Depuis quelques
mois, c'est l'humo-
riste qui monte. En
l'occurrence, Jean-
Louis Droz descen-
dra, tel le loup, de son
val Ferret pour
conquérir le Théâtre
du Dé à Evionnaz sa-
medi soir.
Le jeune homme rê-
vait de monter sur les
planches. Il va
d'abord surtout
connaître les plan-

G-ACRETTON « "-«¦- -«¦ ..««i
connaître les plan-

ches en tant que menuisier, la profession qu'il
choisira avant de vraiment oser se lancer. De-
puis, il a séduit Yann Lambiel, faisant les pre-
mières partie du spectacle de l'imitateur lors
de sa dernière tournée. Samedi, c'est le Théâ-
tre du Dé qui offre au comique une carte
blanche pour un spectacle complet, JJ/C

«Sur les planches», samedi 5 décembre à 20 h 30
au Théâtre du Dé à Evionnaz.
Réservations: 027 76715 00 et sur www.lede.ch

SION - CARNOTZET DES ARTISTES

François Vé,
la vie «en super 8»

Il aime: les images
en mouvement, les
cliquetis mécani-
ques, les fruits, les
mots, la page, la
plume... François Vé
est un chanteur qui
filme, un poète qui
chante. A l'occasion
de la sortie de «En
super 8», recueil de
poèmes, d'images,
il fait une tournée ende textes de chansons, il fait une tournée ei

solo, accornpagné seulement d'une guitare
d'un piano et de ses petits films, JFA

Vendredi 4 et samedi 5 décembre au Carnotzet
des Artistes de Sion. Concerts dès 21 h.

MARTIGNY - FONDATION GIANADDA

Musique sacrée russe
Le Chœur du Patriarcat de Moscou, fondé
et dirigé par le Père Ambroise, entretient une
relation privilégiée avec la Fondation Pierre
Gianadda où il se produira pour la quinzième
fois ce week-end. Ce concert, proche de Noël,
s'inscrit dans le cadre de l'exposition «Images
Saintes», Maître Denis, Roublev et les autres
qui présente les icônes russes de la Galerie
nationale Tretiakov de Moscou.
Selon la critique, le Père Ambroise est le
seul directeur de chœur actuel qui inter-
prète la musique sacrée russe en restituant
d'une manière aussi parfaite le style et l'es-
prit dans lesquels chaque œuvre fut com-
posée. Sa démarche exigeante, à la direc-
tion des plus belles voix de Moscou, a fait de
ce chœur la référence actuelle en ce qui
concerne l'interprétation des chants liturgi-
ques orthodoxes. Ses tournées internatio-
nales et son impressionnante discographie
ont également contribué à sa grande re-
nommée.
La première partie du programme com-
prend des hymnes de la liturgie orthodoxe
pour mettre en parallèle la symbolique que
la musique et les icônes expriment. La se-
conde partie comprendra les chants popu-
laires russes qui mettent si bien en relief les
voix inimitables des solistes de Moscou, c

Samedi 5 décembre à 20 h et dimanche 6 décembre à
17 h à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Réservations: 027722 3978. Infos: www.ghnadda.ch;.

http://www.crochetan.ch
http://www.lede.ch
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13.05 Ma famille
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolcevita S
8.50 Top Models S
9.10 Une vie

raisonnable
Film TV.

10.45 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
14.30Croisière nuptiale

en Birmanie
Film TV.

16.20 Malcolm
16.45 Grey's Anatomy S
17.35 Dolcevita S
18.05 Le court du jour
18.10 Top ModelsS
18.30Tapis rouge
19.00Couleurs locales.2
19.30 Lejournal .9

LfCMICIC ICS gUIMQHUtO.
«Temps présent» a suivi
trois employés d'une
grande surface de Lau-
sanne, entre rêve doré et
un quotidien sous pres-
sion. -Le golf, ça boit
comme un trou.

21.10 Esprits criminelsS
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Luke Perry,
Joe Mantegna, Paget
Brewster, Matthew Cray
Cubler. Prentiss et Reid
infiltrent une secte afin
d'enquêtersurdesabus
sexuels d'adolescents.
Mais Cyrus, le gourou,
organise le suicide de ses
disciples.

22.50 Tard pour Bar
23.45 Lejournal
23.55 Singulier
0.30 Couleurs localesS

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
Sale temps pour la
planète. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco
23.15 TV5MONDE,le
journal Afrique. 23.30
Questions à la une.

6.30 Mabule
9.15 Les Zozios
10.00 3 6,9° S
11.05 TTC. (Toutes taxes

comprises)
11.35 Mabule
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.05 36,9°S

Au sommaire: «Ne pas
reconnaître un visage:
un handicap social mé-
connu».-«H1N1: pour-
quoi c'est tombé sur les
Mexicains?».

15.10 A bon entendeurs
Huîtres: panique dans Is
coquille!

15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly HilIsS
17.45 Les Simpson
18.40 Boston Légal S
19.30 Lejournal .9
20.00 Banco Jass
20.05 Al dentée

Brunch.

20.55 AS Roma (lta)/
FC Bâle (Sui)

Football. Europa Ligi
Phase de poules. Se
journée. Groupe E. El
rect. L'AS Roma (7
points) faisait figure
pouvantail dans le

23.10 La Vie
aquatique **

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Real.:
WesAnderson. 1 h 55.
Avec : Bill Murray, Owen
Wilson, Cate Blanchett,
Anjelica Huston. Le chef
farfelu d'une équipe
océanographique veut
entraîner ses collabora-
teurs dans une mission-
suicide, qui devrait le
faire entrer dans l'His-
toire.

1.05 Temps présenta

france

6.45 TFouS .6.00 Les z'amours S
8.30 TéléshoppingS 6.30 Télématin
9.20 La Vie avant toutS 9.04 Dans quelle
10.10 10H le mag éta-gère S
11.10 7 à la maison S Inédit. «La Catastrophe
12.00 Attention climatique», de Robert

à la marche !S Kandel (Hachette litte-
13.00 Journal .2 rature).
13.55 Les Feux 9.05 Des jours

de l'amourS etdesviesS
14.50 Une soeur 9.30 Amour, gloire

dangereuses et beautés
Film TV. Drame. Can. 9.55 C'est au programme
2007. Real.: Douglas 11.00 Motus S
Jackson. 1 h 55. Asa 11.30 Les z'amours S
sortie de prison, une 12.00 Tout le monde veut
femme, condamnée prendre sa placée
pour le meurtre de son 13.00 journal
compagnon, entend 14.05 Toute une histoire S
prouver qu'elle est inno- 15.15 Un cas pourdeuxS
cente. ' 16.15Commissaire

16.45 Preuve à l'appui S Lea Sommera
17.35 Chost 17.10 RexS

WhispererS 17.55 Côté match du jour
18.25Tournez manège !S 18.05 En toutes lettres S
19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas

de la fortunes les parolesS
20.00 Journal-* > 20.00 journal

Marano. i n 50. inédit. i-rançoisejoiy. i n xu.
Peinture vive. Avec : Au sommaire: Les
Bruno Slagmulder.Valé- bonnes et les mauvaises
rie Decobert, Emma Col- affaires de l'e-com-
berti. Eve dirige le merce. - Cinéma de de-
Groupe d'intervention main: le 8e art. - L'Italie
sur les phénomènes psy- des Berlusconiens. - PS à
chologiques. déterminer.

22.35 Les Experts : 22.55 Parents
Miami.? © de meurtriersS©

Série. Policière. EU. 3 épi- Documentaire. Société,
sodés. Un gigantesque Fra. 2007. Real.: Olivier
incendie s'est déclaré Pighetti. 55 minutes,
dans les Everglades. Les Séverine a tué son mari,
enquêteurs, Horatio d'un coup de fusil. Mi-
Caine à leurtête.sont chel a tué sa compagne,
rapidement convaincus Le film suit le parcours
que le sinistre a été vo- des familles des victimes
lontairement déclenché et celles des meurtriers,
pour masquer un 23.50 Nos juges-9
meurtre. 0.45 Journal de la nuit

1.00 Reportages S 1.00 Ma place a
1.35 Sept à huitS u soleils*
2.35 Tous ensemble Film.

rancc

8.35 C'est pas sorciers
9.05 Plus belle la vie S
9.35 Zorro S
10.00 Les pieds-noirs,

histoires
d'une blessure .9

11.00 30 millions d'amis
collectorS

11.40 12/13
13.00 Côté cuisines
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick .9
14.45 Tout le monde

il est beau, tout
le monde il
est gentil S ••

Film. Comédie. Fra.
1972. Real.: Jean Yanne.

16.35 SlamS
17.15 Des chiffres

et des lettres-?
17.50 Questions pour

un champions
18.30 18:30 aujourd'hui S
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie S

IW1CIIIV

de nos
. Guerr
,:Clint
S. Inédi

22.45 Soir 3 S
23.15 Ce soir

(ou jamais !)S
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5. Du lundi au jeudi,
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'ac-

0.25 ChabadaS
Inédit. Invités: Eddy Mit-
chell, Laurent Gerra...

1.20 Des racines
et des ailes-?

7.05 M6 KidS
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.?
Tî K n \ o T >  çn j)

d'abord é
13.40 Au nom

de la vérités-
Film TV. Suspense. EU.
1994. Real.: Graeme
Campbell. 1 h 50.

15.30 Le Mystère
deJohannaS©

Film TV. Policier. AH.
2006. Réal.:Jorgo Papa-
vassiliou. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana S
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 S
20.05 Scènes

de ménages S

berie. urame. t-ra. _uu
2 épisodes. Avec :
Guillaume Cramoisan,
Valérie Kaprisky, Laure
Marsac, Bernadette Le
font. Un élève est mor
l'internat est en deuil.

22.35 Le Châtiment^©
Film TV. Drame. Esp.
2008. Real.: Daniel Cal-
parsoro. 1 h 30. 1/2. Iné-
dit. Avec :Guillermo
Barrientos, Miriam Gio-
vanelli, ÔscarSinelaJoel
Bosqued. Cinq adoles-
cents, Simona.Eva,
Hugo, Ruben etAlejan-
dro, sont envoyés par
leurs propres parents, à
bout de solutions, dans
un centre éducatif.

0.10 TurboS
1.15 M6 Music?

ËEjaUrt

6.50 Debout
les zouzousS

8.55 Les maternelles .?
10.15 Carnets

d'expéditions
11.00 Un refuge pour

les orangs-outansS
12.05 Midi les zouzousS
13.30 Le magazine

de la santé s
14.25 Allô, docteurs ! S
15.00 Echo-logis

(saison 2) S
15.30 Les aventuriers

dela perle noireS
16.25 Air France

attend son géants
17.25 C I'info S
17.30 C à dire ?! S
17.45 C dans l'airS
19.00 Les aventures

culinaires de
Sara h WienerS

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 L'organisation

secrète
des fourmis S

22.35 Chine, l'empire
de l'art ?

Documentaire. Art. Fra.
2009. Real.: Sheng Zhi-
min et EmmaTassy. 55
minutes. Inédit. «Artiste
chinois»: le sésame pour

. les biennales, les galeries
d'art et les collections
privées du monde entier.

23.30Au coeurde la nuit
0.25 Arte culture
0.40 Chost Dog, la voie

du samouraïs ••
Film. Policier. Fra-Ail -
EU. 1999.

BM3SP0R1

17.00 20 km individuel
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect. A Ôstersund
(Suède). 20.00Avant-
match. Magazine. Spor-
tif. En direct. 30 minutes.
20.30 Championnat de
France Dl. Handball. Ile
journée. En direct. 22.30
Clash Time.

gSgM _̂a__r__
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Flash-
point©. Inédit. 22.10
Cold CaseS© . Inédit.
22.55 Stars of Poker.
23.45 La Très Très
Grande Entreprise **.
Film. Comédie.

16.55 Les seigneurs des
animaux. 17.25 Les ba-
bouins de Viramba.
18.20 Entre terre et ciel.
Afrique du Sud. 19.15
Chroniques du dernier
continent. 19.45 Ondes
de choc (saison 2)©.
20.40 Le roman des
années 50. 22.40 Dans le
secret des villes.

__ l

L «T-l.M

19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Un Amé-
ricain à Paris (version re-
masterisée) ••*. Film.
Comédie musicale. EU.
1951.22.25 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.35 Un
jour à New York (version
remasterisée) ••• . Film.
Comédie musicale. EU.
1949.

19.00 II QuotidianoS.
19.40 Conteste S. 20.00
TelegiornaleS. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quei dueS. 21.00 Falô.
22.35 La famiglia che
sfidô HitlerS. 23.35 Te-
legiornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.50
Don'tSay a Word *© .
Film.Thriller.

19.00 Schweiz aktuell S
19.25 SF Bôrse S. 19.30
TagesschauS. 20.05 Ni-
sar und die Schneeleo-
pardinS. 21.00 Einstein
S. 21.50 10 vor 10 S.
22.20 Aeschbacher.
23.15 NZZ Formats .
23.50 NZZ Swiss Made
S. FunfMinuten
Schweiz.

19.45 Wissen vor8S .
Warum gibt es im Herbst
Nebel? 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00Tages-
schauS. 20.15 Das un-
glaubliche Quiz derTiere
Die Weihnachtsausgabe.
22.00 Kontraste 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ha-
rald Schmidt. 23.45 Inas
Nacht.

£DF| EU !¦_$_,
17.05 20 km individuel 15.00 Valoracrescen-
messieurs S. Biathlon. tado. 15.15 Amanhecer.
Coupe du monde. En di- 16.00 O preço certo.
rect. 19.00 HeuteS. 17.00 Portugal no Co-
19.25 Notruf Hafen- raçâo. 19.00 Portugal
kante. 20.15 Die Berg- em directe. 20.00
wachtS. Inédit. 21.00 . Paixôes proibidas. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Telejornal. 22.00 Grande
Heute-journal S. 22.15 Entrevista. 22.30 Jogo
Maybrit lllner. 23.15 duplo. 23.30 Canada
Markus Lanz. contacte.

17.35 National Ceogra- 16.15 La vita in diretta.
phic. 18.35 Le sorelle Prés.: Lamberto Sposini.
McLeod. 19.25 Monk. 2 h 35. En intermède, à
20.10 Doc. Uomini in 16:50TG Parlamento,
carriera. 21.00 AS Roma 17:00 TG1 et 17:10 Che
(lta)/FC Bâle (Sui), Foot- tempo fa. 18.50
bail. Europa Ligue. Phase L'eredità. Variétés. 20.00
de poules. Se journée. Telegiornale. 20.30 Affari
Groupe E. En direct. tuoi. 21.10 Don Matteo.
23.00 Sport Club. 23.50 23.20 TG1. 23.25 Porta a
Myname is Earl. porta.

!?_l ËE"_Jzwe,l îffT-i £239
17.25 Die SimpsonsS. 17.40 Art Attack. 18.05
17.50 Mein coolerOnkel TG2 Flash L.I.S.. 18.10
CharlieS. 18.15 30 Rock. Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Gossip Girl. 19.30 19.00 Seconde Canale.
Tagesschau. 20.00 19.35 Squadra Spéciale
Sportlounge. 20.45 AS Cobra 11. 20.25 Estra-
Roma (lta)/FC Bâle (Sui) zioni del Lotto. 20.30
S. Football. Europa TG2.21.05 Anno Zéro.
Ligue. Phase de poules. 23.20TG2. 23.35 II Sor-
5e journée. Groupe E. En riso di Palco e Retropalco
direct. Théâtre.

Es
18.00 Noticias 24 horas 20.30Jazz Icons : Wes
Telediario internacional. Montgomery. Aux Pays-
18.30 Gente. 19.15 Bas, en Belgique et en
Hola, iQué tal ? : el curso Angleterre, en 1965.
deespanol. 19.30Cuén- 21.50GuitarConference
tame cômo pasé. 21.00 Marciac 2009. Concert.
Telediario 2a Edicion. Jazz. Inédit. 22.45 Pat
21.55 El tiempo. 22.00 Metheny : The Way Up
59 segundos. Débat. Tour. Concert. Jazz.
23.15Al filode lo impo- 23.50 John McLaughlin
sible. Trio (n°l) . Concert. Jazz.

fflw
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra©. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Les Dalton
*'. Film. Comédie. Inédit.
22.20 Tout doit dispa-
raître *. Film. Comédie.
23.55 90' Enquêtes®.
Bandes contre police: en
quête sur une nouvelle
guerre.

© 
SAT,

19.00 Das Sat.l
Magazin 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.l Nachrichten.
20.15 Ran spezial. 20.50
Ventspils (Let)/Hertha
Berlin (Ail). Football. Eu-
ropa Ligue. Phasze de
poules. 5e journée.
Groupe D. En direct.
23.50 Kerner.

m
19.15 Room Raiders.
20.05 MTV Cine Files.
20.10 Parental Control.
Quand les parents s'en
mêlent. 20.40The Hills.
21.30 Jackass. 22.00 Ni-
tro Circus. 22.20 Les Las-
cars. 22.30 South Park.
23.25 Stupid Web. 23.45
MTV Crispy News. 23.55
Hits MTV.

2̂JH ¦ enîettartmenf

18.40 Model Gardens.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 The
Omid Djalili Show. 21.15
Fear, Stress _Anger. Iné-
dit. 21.45 Lead Balloon.
Inédit. 22.15 Red Dwarf.
22.45 Suburban Shoo-
tout. Inédit.23.45 Buil-
ding Wonders.

G>V_
15.30 Les enquêtes im-
possibles® . 16.20 Rick
Hunter. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35 Ob
session fatale *© . Film.
Suspense. 22.35 WWE
Superstars. 23.30 An-
toine Saout, l'as de
Vegas. 23.35 HeadsUp.

16.00 Pas si bete 16.05
TVMSMusic. 16.30 DVD
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3
18.00 AshleyTisdale
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR>
20.00 Tagesschau S.
20.15 ZurSache Baden-
Wurttemberg !. 21.00
MarktcheckS. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso.Wis-
sen entdecken. Unsanfte
Medizin. 22.30 Gelie-
hene Kinder. 23.00 Die
BruderGrimm, Marchen-
sammler. 23.45 Achtern
busch.

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm furCobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tëtern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjagerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes.

0.45 Les Part
alamonl

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 La mi-
nute du patois 19.00 L.E.D 19.50
No comment 19.55 La minute pa-
tois 20.00 - 0.00 Rediffusion de la bol
de du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
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 joué! 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 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L'humeur
vagabonde 10.30 A vue d'esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Concert de l'après-
midi 17.00 D'un air entendu 18.00 La
plage 19.00 Babylone 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Lejournal de nuit 22.40
JazzZ

fi nn-Q 0.0 Ft ni rnmmpnt?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte des cultures 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 12.45
Agenda 16.00 Graff'hit 16.15 Album
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Maga-
zine 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch


Les euitares ae LOUIS
Bertienac

Goûter à 161

ce samedi le guitariste
de Téléphone.
Ça c'est vraiment eux!

percussionniste et d un guita-

CONCERTS C'est l'hiver!
«Morgins Festival» accueille

DIDIER CHAMMARTIN

C'est l'hiver, la neige est
là. Le Morgins Festival
peut donc avoir lieu.
Cette septième édition se
veut résolument rock
avec la venue de Louis
Bertignac, guitariste et
fondateur de Téléphone.
«Ça c'est vraiment toi»
«Un autre monde» «La
bombe humaine» «Cen-
drillon». Autant de tubes
à mettre à l'actif de ce
groupe mythique dont
l'Hexagone peut s'enor-
gueillir. Mythique, parce
que premier band incen-

leur 1er album «New
Grids» leur avait permis
de passer au Grand Jour-
nal de Denisot sur Canal
+. Depuis, le groupe a pris
de la bouteille, a colla-
boré avec Indochine ou
Olivia Ruiz et revient sur
la scène de la Jeu avec un
nouvel album «Ghost

diaire qui en dix ans (de
1976 à 1986) a apporté un
son et une énergie nou-
velle. C'est qu'à la fin des
années septante et à l'ex-
ception d'Higelin le rock
français n'existait pas ou
flirtait plutôt du côté de la
variété. La bande à Au-
bert, Bertignac, Kolinka et
Marienneau insufflait
leur «venin» et repoussait
les «dures» limites. Ceci
pour la petite histoire.
Vingt-trois ans après la
dissolution du groupe,
Bertignac se dévoue tou-
jours et sans relâche à la
musique, celle des belles
guitares qui donnèrent
leurs notes de noblesse
au rock. Après deux al-
bums du collectif «Berti-
gnac et les visiteurs», l'al-
bum produit de Caria
Bruni «Quelqu'un m'a
dit» et de nombreux pro-
jets, l'énergie de Berti-
._. *.' V.. ._W .UW._~ V».VW».~».U « W~~ U W~~.W-W~ --_ -.- -. . . ._ ._.  | , , — (J, -- 

jets, l'énergie de Berti- gués et rythme disco- dans les veines, DR
gnac est encore là et sa punk.
Gibson SG risque encore Et pour finir sous les . 

T ». I ,.-_^__^__^__ • ,¦ ¦ ,__^__^__^__^__^__^__-de faire des étincelles. flocons, l'univers de DJ '• l-iW^liT.'ii ml _i I '¦ I_ 1T7.1 ¦ L*_____¦
Rîspuit f*t I PS {"""fîssfissps

Nouveaux talents emmènera les festivaliers j ? 19"= Portes ? 23H30: : SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Morgins Festival s'est jusqu'au bout de la nuit j M9h 30: 

The M°ndnanS i ? Salle de la Jeur, Morginsdonné comme but pre- selon 1 expression consa- : The Awkwards ? 00h40-mier de découvrir de crée. : Solange :? Entrée 20 francs, prélocations: www.ticket-
nouveaux talents, que ce Unbeaufaux platines, : ?20h30: la Frange : corner.com ou Office du tourisme de Morgins,
soit sur la scène suisse ou deux superbes Cassosses : Corning soon '¦ www.morginsfestival.com
étrangère. En six éditions, pour le show et un photo- ?02h:
le festival peut se réjouir graphe en embuscade. : ?21H40: Dj Biscuit : ?Des bus navette partent gratuitement
d'avoir placé sur orbites Souriez. : Louis Bertignac : depuis Monthey.

VERBIER MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Le cinéma
fête ses 50 ans
Ce dimanche 6 décembre, le
cinéma de Verbier fête ses 50
ans d'existence. Au pro-
gramme, la projection à 16 heu-
res du film de Pierre-Alex Bu-
jard, réalisé lors de la première
tournée, le 17 octobre dernier,
au four banal restauré. A 17
heures, le chanteur français
Tito Clément accompagné d'un

riste donnera un avant-eoût de
son permier album à paraître. A
18 heures, un apéritif sera offert

des groupes promis à un
bel avenir. Pour exemple,
les Français de Corning
soon, les Britanniques de
Draytones ou les Cha-
blaisiens de Mondrians.
Cette année, la tradition
ne faillira pas. Et comme
on ne change pas une
équipe qui. gagne revoi-
lou les Corning Soon. Ori-
ginaire d'Annecy, le
groupe est devenu les
chouchous du tout Paris,

Train Tragedy»
Autre grand retour à

Morgins, les Mondrians,
protégés de Philippe Ma-
nœuvre, rédacteur en
chef de «Rock & Folk». Le
groupe à la référence cu-
biste sert un garage rock
taillé au couteau, pur jus
et sans compromis. Deux
autres formations vevey-
sannes sont de la party.
Tout d'abord «Solange la
Frange». Icône des nuits
de l'arc lémanique, le
groupe opère un vérita-
ble décloisonnement des
genres. De l'électo-punk
erotique! Alors que le
quartet Awkwards fait
s'entremêler riff cradin-
gues et rythme disco-

La troupe La poule qu
tousse propose «Cen-
drillon et ses crocks» ,
un spectacle de ma-
rionnettes qui revisite
le conte très connu
_. .__.._ __ 1 __*.. .~i la COL

lais rr
10e al
et la r

avec un icgc
Dimanche 6
bre au Centi
sirs et CuItu

lans ï
; racii
de la
en-voi z.ier;> d IVI lai igu

fance
tés ça
rock,
tail, u
goran

éservation:
27722797
ww.clcm.cl

-"—" _ I_ >IN

Lecture Archéolo
Dans le cadre de Ce soir à 20 h 1
«Bouche à oreilles», conférence de
lecture du livre d'Alain çois Wib,ét arcf
Bagnoud «Le jourdu gue cantonal, c
dragon» (Ed. de sandra Antonir
l'Aire), par Cyril Kai- François Marié
ser. Aujourd'hui à archéologues,:
18hl5 à la Médiathè- actualités de la
que Valais, rue de Pra- cherche archéc
tifori lSa Sion. Infos que 2009 en V;
sur le site internet: |a Grange-à-l'é-
www.mediatheque.ch rue des Châtea

SAINT-MAURICE S|0N
Flamenco Dédicaci
Le Théâtre du Marte- Vendredj 4 déc£
let présente «Isabel _,, .,-,. - 

co
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http://www.morginsfestival.com
http://www.clcm.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.martolet.ch
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.artliveprod.ch
http://www.musicranch.ch
http://www.labouchequirit


Le Nouvelliste jeudi

Variations
sur un
même
même
ACCROCHAGE Jusqu'au
3 janvier, la galerie Graziosa
à Loèche accueille les travaux
de Jean Scheurer. Quand
l'abstraction devient une loi
fondamentale. Dame de cœur

RÉCITAL La pianiste
Elizabeth Sombart sera
au Théâtre deValère
ce mercredi pour soutenir
les Restos du Cœur.

A

V

ouil utuvci;

JEAN -MARC THEYTAZ sans fausse modestie. Comme le
La galerie Graziosa à Loèche Ville disent les critiques avec Jean
nous offre jusqu'au 3 janvier une Scheurer l'abstraction est devenue
exposition originale et novatrice une «loifondamentale», un dogme
avec le «Paysage vertical» de Jean presque, une envie d'aller toujours
Scheurer. plus loin et d'être ultra-moderne:

L'artiste né en 1942 a toujours «Le bruissement des motifs répond
Scheurer. plus loin et d'être ultra-moderne: Jean Scheurer remet inlassa- l'espace, l'obscurité et la lumière

L'artiste né en 1942 a toujours «Le bruissement des motifs répond blement l'ouvrage sur le métier, en étapes de naissance à l'infini,
été un créateur innovateur et a no- aux prières des monastères.» agissant comme un musicien, qui peut également être symboli-
tamment participé au développe- comme un magicien qui sait tirer sée par la verticalité. Sérialité, ré-
ment du groupe Impact (labora- Méditation de la moindre nuance une nou- pétition, assonances entre lignes
toire de pratiques artistiques non II existe dans sa peinture et ses velle histoire dans un langage co- et plans, naissance à la blancheur,
institutionnelles) très actif dans symétries, ses parallélismes, ses hérent, harmonique, solide, char- le regard monte de la pesanteur
les années soixante à Lausanne. redondances comme autant pente. L'artiste sait transmettre sur terrestre à la transparence de l'in-

Ses œuvres sont souvent quali- d'anaphores et de refrains , une in- la toile son souffle intérieur, trans- visible,
fiées de modernes ou d'avant-gar- vitation à la méditation, à la former ses tensions en accords Les tableaux présentés sont de
distes, mettant en avant l'autono- contemplation, à la descente en mélodieux, comme dans une format carré, des acryl de 50 sur
mie de l'art, la peinture se suffisant soi, au creusement de sa propre composition toujours renouvelée. 50 centimètres, par triptyques par-
à elle-même et devenant son pro- intériorité, à l'évasement des sco- fois: une invitation à un «voyage
pre sujet, fond et forme, substance ries existentielles qui nous lestent Structures verticales processionnaire» qui nous fait pas-
et apparence. au «quotidien charbonneux.» Le «paysage vertical» proposé à ser de l'horizontalité à la vertica-

Supports, surfaces, couleurs Les peintures verticales, les Loèche Ville nous offre des varia- lité.
sont ainsi remis en question, et ne plans monochromes, offrent des rions et nuances irifinies entre le «Paysage vertical» de Jean Scheurer
servent plus à la représentation, la ouvertures sur un silence habité, noir, le gris, le blanc, la terre qui à la galerie Graziosa de Loèche-Ville.
peinture «se livrant elle-même», Souvent on est envoûté, mis sous peut être noire et dense nous em- Jusqu 'au 3 janvier.
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URGENCES VITALES 144 téléphonique et ordonnances médicales dépann. de Martigny, 027 722 81 81. éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47. SIERRE Corso, 027 722 26 22
POLICE 117 urgentes. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi Bourg, 027 455 0118 Twilight - Chapitre 2: Tentation
FEU 118 Fully-Conthey: 0900 558143. nois,024485 1618.Vernayaz:Garagede de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70. Paranormal Activity 20 h 30 - 12 ans
AMBULANCES 144 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: Faire le pas, parler d'abus sexuels: 20 h 30 - 16 ans MONTHEY
Centrale cantonale des appels. Martigny: en dehors des heures d'ouver- Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24, 0848 000 919 et www.fairelepas.ch -__. noi jccuen u^-tuA-i» MA A-II OO en
URGENCES NON VITALES ture' e*clusivement Pour ordonnances 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri- Garde d'enfants malades à domicile: ?

a*in°'P
2™

™ „ onTo onl'on nn
MÉnlriMc ntrADHC médicales urgentes. Pharmacie Lauber, gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Croix-Rouge Valais 027 32213 54 Twilight 2 - 20 h 30 -12 ans 2012 - 20 h 30 -10 ans

MOOlïï im 
¦ av. de la Gare 7,027 722 20 05. Membres TCS: 140. Ostéopathe de garde: 079 307 9124. SION Plaza, 024 47122 61

Fr. 0 50/appel + Fr. 1 -/minute Saint-Maurice: 0900 558143. ¦ ^̂ ^̂ ^̂ _ Papas en 
détresse: 

0848 49 50 51. Arlequin, 027 322 32 42 Twilight 2 - 20 h 30 -12 ans
Centrale cantonale des appels. Un^&m^l̂ Tl%\ , u 

l-L_______ _̂_ _̂_ _̂_« Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55. Twilight - Chapitre 2: Tentation BEX
MÉDECINS DENTISTES Een4024473 7430 La main tendue: 143. Sage-femme à dom.: 079 57892 29. 18 h 15,20 h 45 -12 ans Graind'sel, 024 46314 92
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de !SS

ion boulimie-anorexie): 
^̂

n^m/ZAJtom Capitule, 027 322 32 42 Le syndrome du Titanic
0900 558143 la Planchette 3-5,024 467 04 04. ,nc ?° , „., . . k -/_„, 1 'ï ™ Arthur et la vengeance de Mal- 20h-7ans
Fr. 0.50/appel ? Fr. 1,/minute. Brigue-Glis-Naters: Apoth. F. Marty, Se- n̂ %

p
n
e
|fn

Detresse Serviœ): 24 h/24'  ̂l̂ ^SSI 
tazard 

"18 h 3^ 20 h 30 "7 ans AIGLE
Centralecantonaledesappel, bastiansplatz 3,Brigue,02792315 18. 

Al-Anon et Alateen- aide aux familles TransDoT Handtao Personnes à Les Cèdres, 027322 1545 Cosmopolis 1,02446799 99

^̂ — 
V,ège:AmavitaA,Fux,0588513252. ^^sMmtm

âZS 
ÏÏXlJg ï̂ïSr * Les herbes folles -18 h -12 ans Arthur... 18 h 30 - 7 ans

sit'rp aarHo'?n h 7u T̂!rT r̂ 1 \l_ fr_M ̂ iïïTE-B-̂ -M Alcooliques anonymes: 
079 353 

75 69. _ Le ruban blanc - 20 h 15- 14 ans Twilight 2 -20  h 45 - 12 ans
rSturll5,0m55S^ Sierre" garagistes sierr. 027 455^50 Allaitement: La Lèche, 027455 04 56. ¦ftMIMIMll 'l'FI'l'l;— Lux, 027 322 15 45 Cosmopolis 2,024 467 99 99
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. APCD (Ass - des personnes concernées «Chez les hommes comme chez les 2012 - 20 h -10 ans L'imaginarium du Dr Parnassus
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- par la drogue): 027 723 29 55. bêtes, la puissance appartient aux MARTIGNY • 17 h 30 - 10 ans
Sion: du lu au di, jusqu'à 21 h, Pharmacie Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes, Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54. rapaces, aux fauves et aux ser- Casino 027 722 17 74 Arthur 20 h30-7ans
Sun'Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès Conthey, 027 34616 28. Martigny: Auto- Canidoux: soutien aux victimes de mor- pents. Les bêtes n 'en abusent pas.» Art hur ' 18 h ̂ n ?w fncmnnniic ï fi9d APTJ QQ QQ
21 h, Pharmacie du Midi. pi. du Midi 20, secours des garages de Martigny et envi- sures de chiens 079 533 20 77. MAURICE CHAPELAN „k A C I / onn I?U on 'U I C m027 324 78 78, exclusivement sur appel rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des Centres SIPE (sexualité, inform., prév., «AMORALITéS FAMILIèRES» MU - _U n 45 - 1U ans _U1_ -1/ n, d\) n 10 - 1U ans

^ 3 .

gradations de gris vers le blanc, Jean Scheurer nous emporte dans
)D

hypnose par ses peintures comme menant progressivement, traver-
aussi par exemple les «Peintures sant la mer, par des plages de gris
de droites» présentées à Martigny plus ou moins lumineux vers la lu-
l'année dernière à la Fondation mière céleste. .Gradations infinies,
Louis Moret. comme autant de degrés divisant

LE MAG Kl
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Elizabeth Sombart. DR

DIDIER CHAMMARTIN
Une grande dame de cœur et une grande pia-
niste. Elizabeth Sombart ne peut dissocier
l'un de l'autre. Elle donne un récital de piano
ce mercredi 9 décembre au Théâtre deValère à
Sion en faveur des Restos du Cœur. Au pro-
gramme des pièces de Bach, Rameau, Mozart,
Schubert et Chopin.

Rendre la musique accessible. Pianiste vir-
tuose de renommée internationale, Elizabeth
Sombart a parcouru les scènes du monde, du
Carnegie Hall de New York au Théâtre des
Champs Elysées à Paris. Les notes que joue la
pianiste ont une âme. Une âme dirigée vers
son prochain. L'une des vocations de la
concertiste est de rendre la musique accessi-
ble à tous. En Suisse, c'est à Morges qu'elle
réalise son rêve d'enfant: créer une école de
musique où les cours seraient gratuits, sans li-
mite d'âge, ni examens ou auditions. Le bon-
heur!

L'école a aujourd'hui 11 ans et compte
près de cent élèves. Sa fondation Résonnance
est aussi active en France, au Liban, en Italie,
en Belgique et en Espagne. La pianiste s'y rend
régulièrement pour donner des récitals, mais
aussi pour former des professeurs selon son
approche de la musique: «La respirer pour s'en
inspirer» disait-elle dans une interview.

Elizabeth Sombart joue aussi sa musique
dans des lieux qui ne sont pas forcément dé-
volus à son art. Elle se produit par exemple ce
jeudi à la Castalie de Monthey. Pour elle, la
musique «est la voie d'un accomplissement à
la portée de tous.»

Récital en faveur des Restos du Cœur avec Elizabeth
Sombart. Théâtre de Valère, merc redi 9 décembre
à 20 h 15. Entrée libre collecte à la sortie.

http://www.davidcrittin.com
http://www.ferme-asile.ch
http://www.migrosvaiais.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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L'Association des employés et la ville

de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert BERTHOLET
papa de François, agent de police au sein de la Police muni
cipale.

t
La Police municipale de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BERTHOLET
papa de François, collaborateur et collègue.

t
La société de Laiterie et Agricole de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Robert BERTHOLET

Fernande RUPPEN
maman de Stéphane, membre du conseil et belle-maman de
Marie-France, secrétaire.

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

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de

Madame

Mona BARRAS-RUDAZ
émue par tant de gentillesse et d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Crans-Montana, décembre 2009.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Gaby MEUNIER
née MICHELLOD

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

Martigny, décembre 2009.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Monsieur

Oswald
MARIÉTAN

remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de __L><y _d
loin, ont pris part à son ':- -:> .N^épreuve.

Val-dTlliez, Massongex, Monthey, décembre 2009

JUAULmU-
GENOUD

Josiane Delessert-Genoud, à Monthey, ses enfants et
petite-fille;
Gisèle Lafranchi-Genoud, à Romont, ses enfants et petites-
filles;
Werner et Maria Schultheiss, à Zurich;
Sa sœur, ses frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièce en
France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paule

dite Paillette
1916

enlevée à l'affection des siens
le 1er décembre 2009, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
Sainte-Croix à Sierre, le samedi 5 décembre 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au Centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites seront libres, le vendredi 4 décembre 2009,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Josiane Delessert-Genoud

rte de Collombey 33, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sera célébrée en l'église

FSG La Loënaz
Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de a ie regret de faire part du

Madame décès de

Fernande RUPPEN Madame

maman d'Hervé, belle-
maman de Marie-Domini-
que et Geneviève et grand-
maman de Krisite, membres
de notre société.

Noël Sapin

Le ski-club Val Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar DARBELLAY

membre fondateur et pre
mier président du club.

Hélène FAVRE
LAMON

2008 - 3 décembre - 2009

Une année que tu es partie
rejoindre Papère.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Grône,
le samedi 5 décembre 2009 à
18 h 30.

Zilda
MACHADO

VIANIN
dite Lily

épouse de son fidèle
employé Gérard.

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

Ç>
Aux doux souvenir de

Marie-Thérèse
QUINODOZ

1984 - 2009

Tu nous avais dit bon après-
midi... mais, sans bruit le
soir venu, tu es partie...
Depuis ce jour, nous ressen-
tons ton regard bienveillant
nous guider jour après jour.
Un matin viendra, nous
nous réveillerons en pré-
sence de ton beau sourire et
nous serons à nouveau
réunis...

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, le vendredi 4 dé-
cembre 2009, à 18 h 10.

y
Ton sourire et ta bonté resteront à tout jamais gravés
dans nos cœurs.

Dans la matinée du mercredi
2 décembre 2009

Madame

MACHADO B Ŝj
"H

dite Lily «
I J : 1

1954

nous a quittés accidentellement à son domicile de Sion.

Font part de leur peine:
Son époux:
Gérard Vianin, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Son ami: Toni Blatter, à Sion;
Ses enfants:
Valdirene et Carlo Supino-Machado, à Sierre;
Shirlei et Sergio Nardella-Machado, à Montreux;
Ses petits-enfants:
Francesco et Christine Supino-Maret, à Sion;
Stefano Supino, à Sierre;
David Nardella, à Montreux;
Luana Nardella, à Montreux;
Ses sœurs, frères, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins,
cousines en Suisse et au Brésil.

La messe d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
demain vendredi 4 décembre 2009, à 10 h 30.
Lily repose à là chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre,
de l8h30 à l9 h 30.
Adresse de famille: M. Gérard Vianin

rue des Remparts 12, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du Café 2000 Chez Lily à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zilda MACHADO VIANIN
dite Lily

leur chère patronne et amie.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par ¦̂ ¦RPPPU^̂ ^Hles nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de sSPr .ï

Madame L m

Clémence Wr\
PAPILLOUD J *m

vé. I
sa famille vous remercie du
fond du cœur et vous prie de
trouver ici l'expression de sa J—
vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé:
- au docteur Pierre-Alain Rey;
- à la direction et au personnel soignant du 2e étage du

Foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
- à M. Claude Fontannaz, pompes funèbres, à Conthey;
- à la classe 1943 de Conthey;
- au Ski-Club Derborence, à Aven;
- à la société Distribution Suisse S.A.;
- à la direction et au personnel de Provins Valais;
- à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part

à son épreuve.

La messe de septième pour Clémence Papilloud aura lieu le
samedi 5 décembre 2009, à 17 h 45, à la chapelle d'Aven.

Aven, décembre 2009.



La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yohan FOLLONIER
fils de Mme Valérie Follonier, employée aux Messageries du
Rhône & BVA Sion SA, leur chère collaboratrice et collègue.

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

t
Le Super-canon à Confetti de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yohan FOLLONIER
membre actif de la société, fils de Valérie et Patrick, membres
actifs, petit-neveu de Pierre-Antoine, président, petit-cousin
d'Antoine, membre actif.

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

Acquaval S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yohan FOLLONIER
fils de Patrick Follonier, administrateur de la société

t
La Société de développement dTserables

s'associe à la peine de la famille de

Madame

Rosine VOUILLAMOZ
maman de César-Laurent, dévoué président.

< >̂
// est sur cette terre, un arbre merveilleux
Sa racine, Ô mystère, se trouve dans les deux...
Jamais sous son ombrage, rien ne saurait blesser
Là sans craindre l'orage, on peut se reposer.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
et de la Sainte Face

A la douce ire de nos chers parents

4.12.1920-9.2.1983 10.10.1923-4.12.2004

On vous garde comme un grand trésor
Dans un coin de notre cœur.

Vos enfants, petits-enfants et familles.

Une célébration de l'Eucharistie sera dite en votre souvenir,
ainsi que pour les défunts de la famille à l'église de Leytron,
le vendredi 4 décembre 2009, à 19 heures.

Rosa et Lazare
CHESEAUX-POSSE

^  ̂
Il est parti en silence

OO Comme pour ne pas déranger
^Y Gardant pour lui la souffrance

Af in de ne pas inquiéter...

Au matin du 2 décembre i _^^T2009 , notre cher fils et frère Jm |t

Yohan
FOLLONIER 

^1992 
 ̂ ^̂

a décidé de nous quitter.

Notre peine est immense:
Ses parents: Patrick et Valérie Follonier-Mabillard, à Sion;
Sa petite sœur chérie Marlène;
Son arrière-grand-maman:
Eugénie Follonier, à la Maison Saint-François, à Sion;
Ses grands-parents:
Josette Follonier, à Sion;
Jean-Georges Follonier et son amie Thérèse, à Sion;
Alfred Mabillard, à Grimisuat;
Ses oncles et tantes:
Dorothée et Pierre Curty-Mabillard, à Vevey;
Sandra Mabillard et son ami Coco Dolofî, à Sion et ses filles;
Kathrin, Patricia, Nathalie, Heidi et Sabine et leur père
Christian, à Launen;
Emmanuel Mabillard et son ex-femme Sylvie Dayen-
Mabillard et leurs enfants Johnny et Dylan, à Grimisuat;
Son parrain Emmanuel Mabillard, à Grimisuat;
Sa marraine Monique Delalay et sa fille Aline, à Uvrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 4 décembre 2009, à 10 h 30.
Yohan repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre 2009, de
18h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association
PARSPAS, CP 2287, 1950 Sion, BCV Iban:
CH4200765000E08622126.
Adresse de la famille: Patrick et Valérie Follonier

Route de Vissigen 62
1950 Sion

"™" t
' Jean-Pierre et Gisèle Savioz, leurs fils:
Marc et son épouse Sybille, leurs filles Aurélie et Mélika;
Christophe et son épouse Laure, leurs filles Léa et Estelle;
Claude et Marie-Jeanne Savioz, leurs fils:
Emmanuel;
Jérôme et son épouse Nathalie, leurs fils Quentin et Arthur;
Reynald et Yvonne Actis et famille;
Jean et Renée Actis et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande ACTIS
enlevée à leur tendre affection le 26 novembre 2009, dans sa
94e année, au home Le Carillon à Saint-Léonard, entourée
des siens.

La cérémonie du dernier adieu a été célébrée dans Tratimité
de la famille.
La famille remercie particulièrement tout le personnel du
home Le Carillon pour sa gentillesse et son dévouement.
Une messe de 7e sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 12 décembre 2009, à 17 h 30.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5:4.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Savioz

ch. de la Source 1, 1009 Pully

t
La direction et les collaborateurs

de la Fiduciaire Actis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yolande ACTIS
belle-sœur et sœur de Mme et M. Yvonne et Reynald Actis,
ancien patron de la fiduciaire.

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite,
et qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours

Esaïe 46:13

Dans la nuit du mardi au
mercredi 2 décembre 2009
est décédée durant son som-
meil au home Les Tilleuls à
Monthey

Madame

Alice
LUDESCHER

1925 | |

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Anita et Hans-Ruedi Rechsteiner-Ludescher, à Outre-Vièze;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse alémani-
que.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls
à Monthey, le samedi 5 décembre 2009, à 11 heures.
Adresse de la famille: Route de Champex 30

Outre-Vièze, 1871 Choëx

Valentine Bitz-Vicquéry;
Philippe et Nathalie Bitz,
leurs enfants Alix et Arthur;
Catherine Bitz et Magali;
Xavier Bitz et famille;
Gaston Gillioz et famille;
ainsi que les familles Bitz, Vicquéry, parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles Antoine BITZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 novembre
2009, dans sa 67e année.

Un recueillement aura heu en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, vendredi
4 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la douce mémoire de

Leopolda
VOUILLAMOZ

Ta famille

2008 - Décembre - 2009

Déjà une année que tu nous
a quittés, tu nous manques
beaucoup.

La messe d'anniversaire aura %r /

bre 2009, à 19 heures.

En souvenir de

Albert leanine
FUCHS SERMIER-

FUCHS

3 décembre 1979 16 juin 1999

La mort vous a emportés mais elle ne vous a pas séparés de
ceux que vous aimiez. _ .„ _, ,Famille Fuchs.



La grimpe
en questions
MARIE DORSAZ

Oyez, oyez, braves grimpeurs! Vous aussi,
vous en avez marre qu'on vous pose sans
cesse les mêmes questions quand vous
faites allusion à votre passion? Bon, d'ac-
cord, l'escalade est un sport peu média-
tisé... On peut donc comprendre que les
gens qui ne pratiquent pas ce sport
soient curieux. Afin de répondre une fois
pour toutes à leurs interrogations, voici
une discussion type entre un grimpeur
(G) et un autre individu (X):

G: Ce week-end, je vais grimper.
X: Ah, tu fais de la varappe! A Dorénaz,
près du rond-point, ou bien?
G: Non, pas forcément. Il y a p lein d'au-
tres sites de grimpe.
X: Ah, d'accord! Et avec le froid qui ar-
rive, tu grimpes dedans?
G: Non, non, l'hiver je grimpe aussi de-
hors, c'est même mieux car l'atmosphère
est moins moite.
X: Mais tu dois te geler les mains! Tu
mets des gants ou quoi?
G: Heu... Non, non...
X: Ah, bon... Et tu vas grimper quelle fa-
laise ce week-end?
G: Je vais faire du bloc. C'est une variante
de l'escalade. On fait des mouvements
p lus difficiles sur des rochers moins
hauts et les chutes sont amorties par un
matelas.
X: C'est même pas haut? Pfff, c'est facile
alors!
G: Viens essayer, tu verras si c'est facile...
Andouille!
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DE MONTHEY À SIERRE TABLES DE FÊTES

Marchés Réussir
de Noël Q sa déco ^^et nocturnes O de table AU

NOSTALGIE

Souvenirs
de nos *-Q
people LJL

/ «v

PUBLIC
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Lies icueiies oiigmaies ei les peins setieis
d'une table lumineuse et colorée, décorée avec
goût grâce aux conseils d'une spécialiste de la
cuisine. Enfin, ce supplément vous offre
60 000 francs de cadeaux à moitié prix!
Quand on vous dit que c'est déjà Noël...

d'idées cadeaux originales, de l'électronique
à la séance relooking avec forfait soins

pour les fêtes. Il vous livre les suggestions

_)
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V
Bains
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ACHATS I
Parfois dénoncée

Cï mciii|ue-i LCJHDI,
UBADE, MARIE-JO,
RIMA DONNA, HANRO,

http://www.froufrou.ch
http://www.thermalp.ch
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JEAN BONNARD
Avec ses 2716 m2 de surface et ses 43 collaborateurs,
cette grande surface spécialisée dans les secteurs TV
hi-fi , informatique, consoles de jeux et jeux, CD et
DVD, photo, caméra, télécom et électroménager pro-
pose plus de 35 000 articles.

Directeur de Media Markt Conthey, Laurent Glassey
est un adepte inconditionnel des nocturnes: «J'aitou-
jours beaucoup aimé cette ambiance de fête, de rencon -
tre, de partage et l'envie défaire plaisir et de surpren -
dre, il y a aussi peut-être l'effet du vin chaud... »

Mais ces soirées sont aussi intéressantes au plan com-
mercial?
Oui, ces trois nocturnes jusqu'à21 hsont importantes,
le chiffre réalisé durant ces journées correspond à ce-
lui d'un samedi.

Vous n'êtes pas ouvert le dimanche, alors que, tout
orès. Sion ouvre ses magasins?
Pas d'ouverture en effet le dimanche à Conthey. Per-
sonnellement, je ne suis pas favorable à l'ouverture du
dimanche eu égard à nos collaborateurs et pour le
maintien d'une vie de famille. Mais la question doit
être posée aux consommateurs. Et au vu du succès
rencontré ces dernières années par l'ouverture domi-
nicale à Sion, Sierre, Monthey et Martigny, je pense
qu'il y a une réelle demande de la clientèle.
Mais dans notre beau canton, j'ai l'impression qu 'il y
a des lois différentes selon les communes... Ou du
moins une interprétation différente? Ceci est bien sûr
dommageable pour notre commerce, mais surtout deaux?
pour le client qui, lui, comprend mal pourquoi à 2 km Les articles les plus demandés vont être les écrans

A _t de Sion tout est fermé... plats avec la nouvelle technologie LED, mais aussi les
M consoles de jeux avec toujours en tête la Wîi et la DSI

JÊr /M , . , . , de Nintendo, les mini-ordinateurs portables (net-
Mê' A'¦¦// J 3-1 TOUJOUrS DCclUCOUp aimé book), les appareils photos numériques, les machines

1 \ i . i TA , j  à café avec mode économie d'énergie, sans oublier
^k ^k Cette ambiance Oe tête, Oe ren- tous ies CD/ DVD avec des centaines de coffrets et
\ \ rnntrP r\p nartap-p Pt l'prwip A P 

éditions spéciales. Nous avons aussi un tout nouveau-̂  
 ̂

UU11L1 _, UC peu IdgC CL l CllVie UC Apple shop avec les incontournables iPod, iMac. La

faire Dlaisir et de SUrDrendre. il V a aUSSi demande est aussi très forte pour notre carte-cadeau.

nû11t A+ro l'ofFot A111H r-i r»Ti a n A „ L'aff luence de ces nocturnes nécessite-t-el le des me-peut-être 1 eîtet OU Vin enaua... » sures spéciales, en matière de sécurité notamment?
La sécurité est doublée en ces journées de très forte
affluence. Nous devons en effet accueillir jusqu 'à 5000
clients par jour pendant cette période...

voo - ...

Ces fermetures à 21 h vous posent-elles des problèmes
avec votre personnel?
Pour nous, aucun problème avec le personnel avec
des fermetures à 21 h car, il faut le rappeler, une ouver-
ture hebdomadaire est autorisée durant toute l'année
jusqu'à 21 h. Pour Conthey, il s'agit du vendredi mais
notre commerce ferme à 20 h car, ici, expérience faite
durant six mois, au-delà de 20 h le client n'en veut
pas...

Cette période de fêtes nécessite-t-elle une prépara-
tion particulière?
Non. Si ce n'est que le magasin est plein à craquer!
Toutes les nouveautés sont arrivées en rayons et en
palettes...

Craignez-vous une baisse des achats liée à la morosité
économique ambiante?
Non, pas du tout. Je suis même très optimiste pour
cette fin d'année car les prix ont chuté dans pratique-
ment tous les domaines et tout le monde souhaite se
faire plaisir. Je suis confiant.

Quelles sont les tendances cette année, quels articles
devraient inspirer les acheteurs en mal d'idées-ca-



on oeau cnaie
VILLAGE DE NOËL | Sierre offre aux Valaisans un
marché de Noël avec des cabanons en bois.
Ambiance féerique au programme.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les Valaisans sont nombreux à vouloir visiter
les marchés de Noël européens parce que
l'ambiance y est magique. Les maisonnettes
en bois, illuminées par des guirlandes, for-
ment des villages féeriques au cœur desquels
les promeneurs aiment flâner. Fort de cent
trente membres, le Groupement des commer-
çants de la commune de Sierre a voulu créer
non pas le Pôle Nord mais un pôle d'attraction
sur la toute nouvelle place de l'Hôtel-de-Ville.
«Nous nous sommes approchés de la Munici-
pa l i t é  pour un partenariat», signale Serge Roh.

Odeurs de vin chaud
Le projet se concrétisera dans une semaine
avec vingt-cinq cabanons en bois réalisés par
un artisan de la région. Si chaque exposant re-
cevra une décoration extérieure pour assurer
une unité, chacun a été invité à embellir lui-
même son espace de vente provisoire. Avec les
illuminations de fêtes, des guirlandes, les bon-
nes odeurs de vin chaud et des stands de res-
tauration, le coeur de la Cité du soleil devrait
être très fré quenté du 12 au 21 décembre. Il y a
deux ans, un mini-marché de Noël avait connu
une forte affluence. Cette nouvelle offre de-
vrait faire des heureux.

Pour tous les goûts
Les chalets en bois seront garnis de produits
du terroir, d'artisanat et de nombreux articles
cadeaux. Des articles en bois, en céramique,

en cire mais aussi des personnages de crèches,
des horloges faites à la main, des bijoux fantai-
sie, des tableaux seront notamment proposés
à la clientèle. Aux espaces consacrés aux repas,
on pourra se faire plaisir avec du foie gras, des
tartares, des huîtres, des risottos. Ou emporter
des présents gourmands comme des coffrets
de chocolat.

Nombreuses animations
Une fête est réussie si les participants se diver-
tissent. Serge Roh, le responsable technique
Daniel Dekumbis et tout le comité ont bien
compris le principe. La liste des animations
gratuites pendant toute la manifestation est
étoffée. La visite du Père Noël, des maquilla-
ges les mercredis et samedis après-midi, du
karaoké devraient enchanter les plus jeunes.
Les adultes pourront participer à deux tirages
quotidiens de loto en se procurant des cartes
auprès des exposants. Plusieurs groupes de
musique et de danse apporteront du rythme à
la fête.

Meuhbade, le calendrier Reinette 2010.
Sur le site: boutique.lenouvelliste.ch
ou au 027 329 76 04

Ludique et design

PUBLICITÉ 

La version «enfant» de la légendaire chaise
monobloc Panton a tout pour séduire les bambins
le maternelle et primaire. Souple, confortable et
linimaliste, cette chaise design aux formes rebondies
t disponible dans une sympathique palette de coloris
idulés. Une idée «cadeau» joyeuse, ludique et
éative à découvrir de toute urgence dans le Point
ispiration de Vitra en exclusivité chez Anthamatten
jbles.

Panton Junior Chair, Vitra
Chez Anthamatten Meubles
Zone commerciale de Conthey
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Le principe du chalet
en bois qui fait un
tabac dans beaucoup
de grandes villes
a été retenu par
les commerçants
sierrois. LDD
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plaisir...

Les 12 mois de Reinette
La mascotte du «Nouvelliste» dévoile, sans
vergogne, sa féminité et son esprit fripon dans
le nouveau calendrier Reinette 2010, le bien
nommé «Meuhbade». Soit 12 leçons de séduction
pour apprécier toute la subtilité des jeux de mots
de la plus sexy Valaisanne de nos alpages, qui
vous invite tantôt «à mettre la main au panier»,
tantôt à contempler son incroyable «chute d'Hé-
rens». Léger, savoureux, génial... Reinette, quoi!



Nouveau, écologique
et multifonctionnnel
Imprimer, copier, scanner et taxer individuelle-
ment ou en petit groupe... c'est le challenge
«4-en-l» relevé avec succès par le dernier
Brother MFC-9120CN, qui intègre, grâce à la
technologie LED, toutes ces fonctions dans un
boîtier compact. Connexion réseau, mémoire

Imprimantede 64 Mo et fax haute vitesse illus-
trent, notamment , les performan-
ces de ce standard Brother, dont g
le caractère écologique ne fait
aucun doute! Un vrai cadeau!

Brother MFC-9120CN
Chez Jordan Jacques & Fils
à Sion.
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La perfection italienne
Parce qu'un bon café est une véritable célébra-
tion de la vie, Saeco vous présente son nouveau
modèle Syntia, au design raffiné et compact.
Cette machine à café entièrement automatique
vous garantit un confort d'utilisation ainsi que
la saveur aromatique d'un café préparé avec
des grains fraîchement moulus. Une formule
économique et écologique pour un plaisir
intense et renouvelé.

Syntia Class de Saeco
Auprès de Jean-Richard Roux

Electroménagers à Sion

Pour une image parfaite
Optimalisez votre plaisir «télé»
en optant pour un écran plasma de-
106 cm, Full HD. Un modèle séduisant
pour utilisateurs exigeants en ma-
tière de qualité d'image haute résolu-
tion. Et pour les conseils profession-
nels, le service de livraison et
d'installation complète, faites tout
simplement confiance à votre
spécialiste du son et de
l'image, présent sur la
place de Sion depuis
vingt ans!

Téléviseur Plasma Panasonic
Chez Radio-TV de Preux,
2 rue des Cèdres à Sion

Incroyable mais vrai! Des chameaux vivent à
La Souste, dans la datcha de la famille de Peter
Jossen et de Tildi Zinsstag Jossen. Depuis plu-
sieurs années, cette femme médecin et «ma-
lade des animaux» comme elle se définit parti-
cipe au Chemin des mages. Là-haut, c'est pres-
que le paradis pour toutes les bêtes. La de-
meure boisée est chaleureuse, la propriété
spacieuse. Il n'y a pas si longtemps, la maî-
tresse des lieux prenait encore soin de mou-
tons mais aussi de paons. Elle s'occupe au-
jourd'hui de ses cinq pur-sang arabes et de ses
poneys qui font la joie des enfants des envi-
rons.
Il y a une dizaine d'années, Tildi Zinsstag los-
sen a franchi un pas supplémentaire en ache-
tant des chameaux d'origine mongole qui sup-
portent des températures glaciales. Au milieu
des Alpes, elle organise des treks dont les bé-
néfices sont versés à une œuvre au Burkina
Faso. Elle propose aussi une initiation avec
brossage des animaux et promenade. «J 'ai des
demandes, mais elles ne sont pas si nombreu-
ses, en général, les gens ont un peu peur parce
que les chameaux sont très grands.»

m
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ODYSSEE I De leur datcha de La Souste
au Chemin des crèches et du Chemin des mages,

rencontre avec les chameaux de Tildi et Peter.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

http://www.cheval-blanc.ch


Midi, gérer la Crèche vivante demande beau-
coup d'efforts. «Une quarantaine de mes gars
du Resta du Cœur vont se relayer du 8 décembre
au 9 janvier sur la place du Midi. Patrick Beytri-
son assure le rôle de coach, il nous donne des in-
formations et contrôle les sabots.» Afin que la
fête soit belle pour tout le monde.
Le Chemin des crèches aura lieu à Sion du
mardi 8 décembre au samedi 9 janvier.

PUBLICITE
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Pour être bien dans sa peau...
Offrez à la personne de votre choix - femme, 

^̂ ^homme ou ado - l'opportunité de mett re en 0.
valeur et en harmonie son image avec sa
personnalité. Parce que vos vêtements parlent 4Ê ^^"g
pour vous , un bon-cadeau «relooking» (colori- j m  K'
métrie et maquillage de jour, style vestimentaire, M M
shopping accompagné...) se révèle une surprise ^J ^
originale et follement personnalisée, à glisser
sous le sapin de Noël. Bien dans sa peau?
Bien dans sa vie... ,.*mv Bà __

Bon cadeau «relooking» fPPwf
A l'Institut Belle Apparence, à Martigny. Tlj i!£

DVD 100% valaisan
Le pays ?ar amour et passion pour ces reines, si singulières et

si attachantes, découvrez le film de Christophe Mon-
sont reines teil et Philippe Deiber. «Le pays où les vaches sont rei-

nes» rend hommage au tempérament vif et belliqueux
de la race d'Hérens. Combats époustouflants dans de

jk grandioses paysages, au cœur des Alpes suisses, pour
<SÊ ...d'intenses émotions.

î  DVD «Le pays où les vaches sont reines»
m A commander auprès de Mme Fabienne

iSÊ Constantin, Tél. 078 74196 99

Le sport en toute sécurité !
Conçues pour pratiquer du sport 

^̂ ^avec sûreté et succès, les lunettes ^¦̂ fc»
iA i-i CrM-vi*+ C -T î <—, l (-• r-r —i1 r —ii1-14- i f i— nn 4- i i t~\r\ nn^ ^B_i__*_-. -_—_—__
civc_. oui cic CL oui^uco, i-_ IUI icu-J —^mwm*
de Sport Sziols garantissent une per- ¦fa fiM t̂e&r —i '
ception nette et panoramique, ainsi jK__^^
qu'une excellente protection contre
le vent et les UV. Déclinables en de
nombreuses couleurs, avec différents
filtres adaptés selon l'activité choisie ^̂  de s rt 

s_îo
|

(ski, VTT, course a pied, etc.), elles , r

peuvent encore intégrer une correc- ^u Tlt_e Centre Optique
tion visuelle. Ces incontournables de Sion .nfjffififfc
lunettes de sport sont d'ores et déjà
disponibles au Titzé Centre Optique,
partenaire officiel de Swiss Olympic.

Mieux quindiana Jones..
¦¦¦¦¦ BA _i_V9 I pç rnllprtinnç Hampl Artivp rnnfprpnt inHiç-

Chez Crpftavpnturp ^SëP* 
que homme trouvera l'écoute et les

unez urenavemure , conseils indispensables pour valoriser
à Riddes sa silhouette comme sa personnalité.

La magie de Noël:
de la ouate, un
ruban et l'ange

apparaît...LDD

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES I
Les bouquinistes organisent ce week-end un marché

de Noël, à côté d'une forêt magique.

_ui cauea

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Ouvrir un livre signifie se pic
mondes intérieurs ou visite)
ches ou lointaines. Lire, c'e
on l'entend l'espace de que
c'est s'enrichir.
Ainsi, ce week-end à Saim



Après bientôt 20 ans à votre
service dans le multimédia, nous
sommes heureux de vous inviter à
visiter notre nouvel espace élec-
troménager à côté du magasin de
Radio-TV. ________l___^_

IHELJJ

Net Fr. 998.-

Vfil.-itt w - I t m m w i m^m m s M m Ê Ê Ê Ê  
«"¦ «»» »«¦¦¦» 079 446 74 

07
^^^^^^^Êi^^mJàij màmj iàMiLàiM 078 850 50 16 (sur rendez-vous)

^W_| (sur rendez-vous)
.J^l'M ^I'F 

!¦¦ 
_F h-1 •! » __  ̂J I —I ¦ I ¦ f - _i

FABRIQUE VALAISAIMNE
DE DRAPS ET COUVERTURES SION

I

NOUVELLE VIE!
: journée relooking
us aimez.

coiffure
pour les fêtes de fin d'année.

~£^0&  ̂&P- Ç^-̂ TS*1* .iette*. \
% 0̂ J- >̂ \?oU 

^se«.sf;. ctc. \

É^- cj ^-f \ V^ t̂u*̂è^assns? \ Ç^T _^^so

gel, tips
érapeutique
ix pierres chaudes
s plantaire

¦̂¦¦ i

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Dans un esprit «nature»
Elégants et peu encombrants, ces bougeoirs tendance en
bois flotté sont propices à créer des ambiances intimistes
et romantiques. Décoratifs, naturels et rustiques, ces
articles s'intègrent dans tous les environnements: style
chalet, classique ou contemporain. Ils illumineront un pe-
tit guéridon, éclaireront un milieu de table ou trouveront
- pourquoi pas? - leur place dans votre salle de bain...

Bougeoir en bois flotté avec m - ¦ .
sa bougie (choix de coloris)
Disponible à la boutiques Les
Saisons Bleues, à Sion

Fantaisie débridée

PUBLICITÉ

— LES BAINS DE — '

SAILLON
AU CŒUR DU VALAIS

Dès le 21 décembre
Découvrez des sensations
excep tionnelles!

WWW.BAINSDESAILLON.CH
TEL: +41 (0)27 743 11 70

Elégantes et audacieuses, voire un brin impertinen-
tes, les collections «Leslie» de Monte Carlo sont
adaptées à toutes celles qui osent. Un esprit résolu-
ment festif émane de ces superpositions originales
de matières et de couleurs. De la taille 36 à 46,
chaque ligne de vêtements adopte une thématique,
qui se décline en autant de jupes, pantalons et
vestes... Bon pour le moral en toute occasion!

Article «Leslie» à la
boutique Ciel de Provence,
Centre Porte-Neuve à Sion.

Une pluie "fliW*1
pi ' p-j - p. j I p o Après avoir servi à découper les biscuits, les emporte-pièces en métal enva-

hissent la table pour une déco argentée du meilleur effet. Ici, on a choisi de
nni ir C û H I  l i rû  ^

es maner à toutes sortes d' étoiles. Pendentifs, pince-serviettes, poussière
[JUU1 O C U U I I  C d'étoiles... qu 'importe, poumi que ça brille. On joue sur le gris et blanc, tou-

I i jours chic, et on termine la table avec quelques jolies boules dans deuxtons
IC o P <31 C 11 l o de gris. Idem pour les serviettes qu'on a choisies anthracites et gris souris.

Belle et sexy au quotidien
ffrez à votre corps l'originalité et l'élégance
alienne de la lingerie fine Cotton Club. Cette
collection de prestige, faisant rimer sensualité et
glamour avec confort et maintien, propose une

I déclinaison de parures adaptées à chaque
I silhouette de femme. Découvrez les lignes
1 d'Argent, d'Or ou de Luxe Roberto Crescentini

Î

' Private Collection, tout en bénéficiant des
;\ conseils personnalisés de Madeleine Lambert

Parure Cotton Club en exclusivité
à la boutique de lingerie Carré Blanc,
à Martigny

http://WWW.BAINSDESAILLON.CH


DECOS I Imaginer Noël sans boules, sans lumières, sans guir-
landes, c'est tout simplement impossible. Durant les fêtes de fin
d'année, on aime décorer la maison. On commence par le sapin,
on ajoute quelques pives par-ci par-là, on prévoit du gui pour les
baisers et, surtout, on décore la table. FRANCE MASSY '

Un chemin de table en friandises... c est pas Noël tous
les jours. Alors, craquons - croquons - pour une déco
tout en douceurs. Une traînée de pastilles à l'anis de
Flavigny pour évoquer la neige, des billes rouges pour
leur tenir compagnie, quelques marshmallows pour
les boules ou les bonshommes de neige, deux cannes
en sucre pour faire un cœur, un sapin en gummi, un
Père Noël à croquer, un paquet-cadeau à sucer... Lais-
sez votre âme d'enfant refaire surface ou mieux en-
core, décorez la table avec vos enfants, ils vont adorer!
Pour la touche finale, on attache la serviette avec une
lasagne acidulée ou un fil de réglisse.

Une déco tout
sucre pour amuser

les enfants

Des boules de neige en gypsophile. Cette fleur assez
commune, souvent utilisée pour gonfler un bouquet
n'a guère d'allure. Pourtant, utilisé tout seul, le gypso-
phile sait se montrer séduisant. Il suffit de couper les
panicules fleuries à la même hauteur et de les monter
en boule régulière et bien serrée. La déco tient une di-
zaine de jours.
On peut imaginer toute une lignée de boules de neige
sur une longue table... effet assuré.

Déco de dernière minute
qui dure longtemps ,

longtemps...

PUBLICITÉ

• •
Pour les petits et les grands...

Hélicoptère et avions
télécommandés, en version jouet
Disponible auprès rf Hobby-Centre à Sion

Dans l'univers magique du modélisme, les héli
coptères et les avions télécommandés dispu-
tent la vedette aux trains digitalisés et autres
voitures de collection. Ces petites merveilles
de l'aéromodélisme, équipées de moteurs
électriques ou thermiques, aptes à voler, selon
les modèles, dans le ciel ou dans la maison,
ont de quoi captiver les petits... comme les
grands enfants.

Un look pétillant...
Depuis Sion, Monica Staubli, styliste aux mains M Se
d'or, imagine, conçoit et dessine , jusque dans les SWkjj SËt
moindres détails, la ligne «sport élégance» de la m K_É__
marque BLANCMATT. Style, qualité des ma- m 'f̂ .
tières , confection italienne et accessoires $ BB_I
multiples (sacs , bijoux , ceintures) conju- 4_P"3 ^^guent l'exclusivité à l'extrême. De la taille 34 à 46, KM
faites-vous plaisir avec ces tenues qui ne se yfêtë^S
rencontrent nulle part ailleurs...

T-Shirt twinset à la boutique de confection BLANCMATT
2 rue du Chanoine-Berchtold à Sion

Ô douces nuits...
... pour qu'elles soient paisibles et surtout
réparatrices, ne lésinez jamais sur le choix de
votre literie. L'oreiller ergonomique de Tempur
contribue à soulager toutes vos tensions
musculaires en vous garantissant un juste
positionnement de la nuque. L'adopter, à titre
préventif ou curatif, c'est opter d'emblée
pour un confort absolu au quotidien.

Oreiller Tempur auprès des boutiques
Au Confort du Dos de Conthey et Sion

mailto:info@giroud-vins.ch
http://www.giroud-vins.ch


Un four de chef !

Panasonic NN-CS596S

Avec ce four à vapeur combiné et polyva-
lent, nul doute que vous allez assurer côté
«cuisine». Cet électroménager dernier cri,
qui préserve la qualité nutritive des
aliments, se révèle remarquablement
performant grâce à la combinaison de
4 techniques de cuisson: steamer,
air chaud, gril et micro-ondes. j ï &
Un cadeau fun et pratique pour ^& \̂croquer la vie de manière plus _>̂ j£
saine et plus créative...

Four à vapeur

auprès d'OK Chez Vous
à Granges.

Pratique et toujours en poche
_tf_a_ite<i^__s t̂^ '̂^"«i5_iHJi_3yr. ïk: *Kizi .\~' mmW\

^ÈmÈ^ÊÈ

Couteau de poche Victorinox

Michel Dessimoz à Conthey
avec motif chez Gravostyle

Pas facile de trouver le cadeau origi-
nal, personnalisé et pas trop cher.
Pourquoi pas le symbolique couteau
suisse? Vous avez le choix du motif:
du combat de reines au fromager en
passant par le vigneron. Michel Des-

simoz, horloger-rhabilleur,
pourra y graver un nom
ou des initiales. Faites
le plein d'idées ca-
deaux: bijoux, montres

pendules ou étains.

Vivez une expérience
audiovisuelle unique
Bienvenue dans le numérique
haute définition avec cet écran LCD
de 80 cm, proposant un contraste
dynamique de 50 000:1. Une image
à couper le souffle à un prix plus
qu'attractif! Nul doute que vous
apprécierez à l'achat de ce téléviseur
les conseils comme les services
(livraison-installation-
après-vente) de votre
spécialiste Radio-TV de
Preux, qui fête cette an-
née son 20e anniversaire

• •

r_-A-j -j -_iMîi__Al NOSTALGIE I Pour la plupart des personna- I
US l HH lités, les cadeaux de Noël les plus

HJ marquants datent de leur enfance. Pour
=__= SB certains, ce sont des objets dont ils rêvaient de-
Téléviseur LCD Toshiba Puis deS ̂ ^GS, pOUT d'autres, c'est le gCSte qui
chez Radio-TV de Preux a compté plus que le bien matériel. Mais
2, rue des Cèdres à Sion tQUS Qnt jou£ je jeu f a  SOuvenir. j i

à

http://www.optic2000.ch
http://www.optic2000.ch


Christian Constantin, président du F.C. Sion
_

h% Un sous-marin
Son plus beau cadeau? «Oh, que mon gamin ramène des bonnes notes de l'école», ré-

la i— A pond-t-il d'emblée. Pour lui , il ne souhaite rien de particulier. «Bien sûr que j'aime les
M M  l /^--^ \ V surprises, mais à un moment donné, c'est difficile de surprendre quelqu 'un

J ( f r \\\ | y comme moi, qui a la chance d'avoir p lus de choses que les au-

C

/s V VV % J ~*
\ tres'" ^n ca(^eau étrange? Le Martignerain n'en a jamais reçu.

3-*̂  y/ WvjC-XJ J «Par contre, on m'avait raconté le cadeau particulier qu'avait
OQOO ( ^ l re$u mJ eune del8 ans, lorsque nous étions à Limassol à Chy-

I pre pour jouer un match de coupe d'Europe. Pendant un repas
s s \̂ y  d'avant match, le vice-président de l'équipe adverse m'a raconté

* ' ' 1—*""r qu'un Russe avait offert un sous-marin à son fils pour ses 18 ans! Mais
à moi, ça ne m'est jamais arrivé!»

 ̂
pfpMH

DELMARQUE VILELA, Ie' dauphin de Mister Suisse 2008 Ĵj W J k f^

Aux cadeaux matériels, Delmarqu e Vilela préfère les marques d'attention et les f~~/ ^-_Z p̂ £^Vm/̂ =^ I Ŵl
relations humaines. «Mon plus cadeau, c'était l'année passée, lorsque j'ai pu l l̂MpAbs. |ffi-g\^_M'  ̂ _ j_yg\ ..
passer les fêtes de f in d'année avec ma famille en Afrique, alors que j'avais pu V \̂l|:W? /_i_, ̂ r~fV^'v^r^w \ t̂*̂ X^
y retourner depuis des années.» Le plus important , pour lui , c'est le geste. ry^r̂ ^-htz^^r̂l /̂^- /^pySLy_% j -y^m^^
«J 'apprécie tout. Les mots que j'ai reçus après l'élection de Mister Suisse (̂ 7 ̂ P__- /^__^^F/_iS--<S^_<nC^A^:$^^^
par exemple m'ont beaucoup touchés. Bien p lus que des choses matériel- "~^^/^^/ J=jW>----\ BjT~ M ^^I \̂ J'

Manuel la Maury, journaliste TSR

Un baladeur
f  «U y en a un un peu spécial de cadeau. Il y a quelques années, ma sœur - qui vit aux

Etats- Unis avec son mari et ses deux garçons - avait réservé la surprise de sa venue à
la famille. Mes nièces étaient encore jeunes et nous avions prévu la venue du Père Noël,
t bout de son bras, ily avait ma sœur. Le cadeau est un peu tombé à plat. Mes nièces, ter-
'.s, se sont mises à pleurer et mon père, gêné par cette émotion trop forte pour lui, nous en
lu pendant une semaine.
; que les plus jolis cadeaux ne sont jamais vraiment surprenants. Je recevais chaque an-
mt de mon numéro de cagnotte au bistrot de mon enfance. La case numéro 8. Avec ça, je
'té mon premier «baladeur» à cassettes,
vod en serait jaloux, c'est sûr.»

Sandrine Viglino, humoriste et musicienne ê̂ÈJÊÊ I (Q>

«J 'ai eu plein de cadeaux romantiques dans ma vie, mais celui qui m'a marqué ^^^ ĵ ^^le p lus est un GPS. Je l'ai depuis deux Noëls déjà et il m'a été offert par l'homme que je dé- ^^ ĵL
rangeais sans cesse au bureau pour lui demander mon chemin. Un GPS, ou un «Guide mi
PourSandrine» . Carjedois reconnaîtrequ 'en voiture,j'ai le cerveausuroff,jefais des télépho- I I
nés, je suis un peu dans la lune et l'étais toujours en retard aux rendez-vous ou j e ne trouvais ' mnés, je suis un peu dans la lune etj étais toujours en retard aux rendez-vous ou je ne trouvais W m
pas les endroits. Tenez, unefois,je devais me rendreàMasepourun concertavec YannLambiël ^L 

^et je me suis retrouvée à Mâch e! Maintenant, je n'ai qu 'à inscrire le nom de l'endroit où je veux al- ^k ^k
H__B 'er' e*J e sa^ exac^tnent l'heure à laquelle j'arriverai. Cela rassure tout mon entourage. Le GPS ^Ê (P^

P&* m'a sauvé la vie. En p lus, ça fait de la compagnie en voiture. Et puis, si j'ai envie d'en-

^^^^  ̂ *£, tendre la voix d'un homme québécois, je n'ai qu 'à l'indiquer...»

Alizée Gaillard, top model

f

i& au Une petite sœur
tml_l«* «Monplus beaucadeaude Noël c'estlorsquej' avaisl3ans,lorsquemamère m'a Â ^^.
W\f™* offert une petite soeur qui s 'appelle Rachel (la S1' et dernière). Aujourd'hui, je ^^^^WÇ ^kI? l'aime comme si elle était ma propre fille et ça a été un vrai rayon de soleil pour toute la fa-  _ 

^
J mille.» Car Alizée Gaillard est la première d'une tribu de huit enfants. Et pour elle, comme ^k1 pour ses frères et sœurs, la famille est vitale.

A W .!¦
1 r Alain morisod, musicien T\ /̂\

f *W^
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Horlogerie - bijouterie
il £̂ L̂ A. Caillet-Bois

I PI. Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

Agent officiel des montres:
Edox - Candino - Mondaine.

. H)H|W~" -, AwVKJ tl Ut LUlj lnj _t*--*̂ _ _̂_i /

I DAMC rAnCAI IV  j ^ryWHÈM 6271 DWPLE ~ _—_—**-_, pttl̂ eboutologiê Ve™.

I BONS-CADEAUX V̂^igl j *̂*»* ?̂ JsslSL W/  ̂ p
r _ff?#d__l 8SÈ + lampe torche /

y\ M̂ WÊ / Il 111 >̂ F, |H Martigny - Reboutologue/magnéti
X_<i W.pf efferle.Ch ̂ i #.^«fl SÇ_Ka Disponible chez Hasler + Co SA, Monthey Instructeur-reboutologue - Diplômé ACADNAT, ac
y^i lAUErat l votre revendeur ¦ Les Mettes • 1870 Monthey 1 tél. 027 722 06 47 - www.popillonl 1.

ly I spécialisé : Tél. 024 473 61 10 • Fax 471 46 70 B«Hp«nnmMIIHp
info@hasler.ch • www.hasler.ch PMWBJpÉMM

• SKI ALPIN
FREERIDE / FREESTYLE

% ifl l-tL  ̂' SKi RANDONNÉE
^W • SN0WB0ARD

W A_*. * PAT|NS A GLACE

CHAMILIA
YOUR LIFE. YOUR STYLE."

• roiritTcU ' veif â *pecum)e>

• CAêatwv ~ rWtowhictÂÂ/U '

Êfa/ftfamïw^ r̂̂ ^^̂  w^p̂ P̂ -̂ ^̂ F̂ W^

BIJOUTERIE - HORLOGERI E
CH-3960 SIERRE

(̂)  ̂vvww.bijouterie-hansen.ch (Ç^

2W  ̂̂ eteà,! ^
TRIPP TRAPP

de SSHSl '*__/>£*. *IJ- » ^̂  '
I ,*», r__ft_H-_l__l V __sr

_^B£l 
~~

T grandit avec

*̂-y g—^4 Demandez notre
/ V f̂ J-W J  OFFRE SPÉCIALE

v& r "̂ ^S&iaiice
MAGASIN DE PROXIMITÉ
Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY
Tél. 027 722 35 37

Le choix des Pros 

IDÉE C A D E A U  . -

Offre ĵf/ty tthv
Massage relaxant

ebautologie - Remise en forme

http://www.wellnessguillamo.ch
mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
http://www.bijouterie-hansen.ch
mailto:MHABIT@NETPLUS.CH
http://WWW.MHABIT.CH
http://www.popillonl
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Ego, j'écris ton nom
Pour augmenter sa confiance en soi ou pour penser

f

ouiiL tj u «.il uiuuiiai.

Isabelle

MIQUÉ . ' , 

11 *T»1I *1*/^ raff»" "J i*y»\ljr*^^py» 1U LwJ III vl m i» Rtv

à l'être aimé, rien de tel qu'un calendrier qui in-
cruste dans des paysages le prénom choisi. .
Kevin

Messages à croquer
Ma copine se goinfre de M&M's. Je viens de

|f découvrir sur l'internet la possibilité de
les personnaliser avec un message sur
chacune de ces petites pastilles. «En-
core une», «demain j'arrête», «ch'uis
grosse», «je t'aime», j'hésite encore...
Boris

La crise?
quelle crise?
Un authentique coffre d'une banque

suisse bien connue, rempli de lingots. De
quoi remonter le moral de mon copain

Jean-Pierre, qui a perdu pas mal de billes
dans des placements trop risqués. La tête qu'il
va faire quand il va découvrir que les lingots ne
dans des piacements trop risques. La tête qu il
va faire quand il va découvrir que les lingots ne
pnnt iTii 'ctn i">lir»*">r\ï'_+

re visite sur

?uvelliste.ch

l OOO l
ancs 1
ms offerts
îitié prix!

.

Reinette

COI

m

FACEBOOK I A
approche des fêtes,

seuls à vous creuser
vous n êtes pas les

groupe de

Offrir... son aide!
Un bateau de pêche à 1000 francs , une pompe à eau
pour 150 francs, un abri provisoire pour 80 francs
ou encore une vingtaine de poules pour 40 francs...
Tels sont les cadeaux pour le moins originaux que
l'on peut trouver sur le site offrir-son-aide.ch. Ce
concept original permet d'offrir un certificat à vos
amis qui atteste de votre geste et offre à des person-
nes dans le besoin une aide concrète et durable.
Pascal

A l'écoute de l'autre
Mon frère Christian est le roi du karaoké. Comme
tous les adeptes de ce loisir plus ou moins musical,
on sent en lui l'artiste frustré. Cette année j'ai décidé
de lui offrir une séance dans un vrai studio profes-
sionnel avec à la clé l'enregistrement d'un CD. J'es-
père qu'une fois son fantasme réalisé, mes oreilles
pourront enfin respirer.
Jean-Jacques

A la bonne heure
Y a pas plus stupide qu'un réveil: toujours à sonner
au plus mauvais moment! La solution: un réveil in-
telligent qui, grâce à un bracelet, analyse vos phases
de sommeil et vous enlève des bras de Morphée au
moment le plus approprié. Je vais l'offrir à ma
femme...
Daniel
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MATELAS
DEHOUSSABLE
Qualité suisse - Mousse de confort HR
Canaux d'aération - Surface profilée

Renfort en zone bassin

80-00x200 Fr. 6'
au ueu ue rr. 935.-

0x200 Fr. 125
au lieu de Fr. 1790.-
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