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SOLISTES VALAISANS

Juniors
très forts
Superfinale âprement
disputée lors du 15e
championnat valaisan de
solistes juniors et de qua-
tuors à Sion samedi. Le
Chermignonard Vincent

t* Bearpark (ici avec son
ï; père), s'est adjugé le titre
B Plus de 370 instruments
y tes étaient en lice...2-3

COPENHAGUE

Le ton
monte
La capitale danoise
accueille aujourd'hui et
jusqu'au 18 décembre la
Conférence mondiale sur
le climat. Des milliers de
manifestants tentent de-
puis des jours de rendre
les dirigeants de la pla-
nète conscients des dan-

¦x gers qui la menacent...891177166111500000
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Dans le creuset ae ia reievc
JUNIORS ? Au collège des Creusets à Sion le championnat valaisan de solistes et de quatuors a consac

WHITE HORSE REMPORTE LE 13e CHAMPIONNAT POUR LES QUATUORS

d'affilée!

CHARLY-G. ARBELLAY

La superfînale du cham-
pionnat valaisan de solistes
juniors et de quatuors
(CVSJQ) a été âprement dis-
putée samedi soir à Sion.
Elle s'est caractérisée par la
formidable virtuosité des
huit solistes qualifiés. Cette
confrontation ultime a été
arbitrée par les trois experts
britanniques. Par leurs no-
tes, David Read, président,
Brett Baker et Ian Porthouse
ont situé le formidable ni-
veau atteint: les finalistes
ont obtenu entre 96 et 99,5
points sur un maximum de
100.

Les cornets en verve
Avec 99,5 points, Vin-

cent Bearpark (cornet, Céci-
lia de Chermignon et BB Va-
laisia) a remporté la coupe
de l'Association cantonale
des musiques valaisannes
(ACMV). Il a aussi reçu le
nouveau challenge offert
par le triple champion sor-
tant, Gilles Rocha. «J 'ai en-
core de la peine à réaliser.
C'est un sommet pour moi.
Mon prochain objectif sera
le Prix de la musique», expli-
que Vincent Bearpark qui
suit les cours de son père
Angelo, ancien membre de
la Black Dyke. Le musicien
de Chermignon bat d'une
demi-longueur Aurélien
Rausis (cornet, Edelweiss
d'Orsières) et d'un point
Florent Bagnoud (baryton,
Ancienne Cécilia de Cher-
mignon et BB Valaisia). Avec
ses 14 ans et demi, Jérémy
Coquoz (cornet, Concordia
de Bagnes et BB 13*B) rem-
porte pour la deuxième fois
le challenge «Nouvelliste»
du plus jeune participant à
la grande finale. A noter que
le compositeur valaisan
Eddy Debons - le plus joué
du concours avec 68 exécu-
tions - a pu entendre, en su-
perfinale, quatre oeuvres
différentes de son cru (voir
ci-cpntre) .

Victoire féminine
chez les minimes

Pour la septième année,
les minimes (10-13 ans) ont
été jugés séparément. En se
classant 3e, Nicolas Moulin

(alto, Stéphania de Sem-
brancher) a empêché une
totale domination fémi-
nine. Les deux premiers
rangs sont pris par des jeu-
nes filles. Adeline Vouilla-
moz (cornet, Union de Vé-
troz) l'emporte en effet
d'une longueur sur Stépha-
nie Gaspoz (euphonium,
Echo des Glaciers de Vex) .
Chez les quatuors, en classe
supérieure, le duel entre
White Horse et Abrico Team
a tourné en faveur des pre-
miers nommés qui signent
une deuxième victoire
après 2004. Le morceau im-
posé était «Elegy and
Rondo», une œuvre Gilbert
Vinter. En catégorie
moyenne, le quartette les
Chm'is (85) a pris sa revan-
che de l'an passé en battant
le sortant Julayaba (84
points). Ces formations ont
exécuté en création une
nouvelle pièce du jeune
compositeur valaisan David
Bonvin, «The circle of Sto-
nehenge».

Champions
par instrument

Les champions juniors
(17-20 ans) par instrument
sont: Kevin Buchard (Persé-
vérance de Leytron, Alp &
Brass) chez les altos, Joël Pil-
liez (Avenir de Bagnes) chez
les basses, Damien Lagger
(Ancienne Cécilia de Cher-
mignon) chez les trombo-
nes, Vincent Bearpark (Cé-
cilia de Chermignon, BB Va-
laisia) chez les cornets, bu-
gles et trompettes, ainsi que
Florent Bagnoud (Ancienne
Cécilia de Chermignon, BB
Valaisia) chez les eupho-
niums et barytons. A part le
premier nommé, tous
confirment leurs titres de
2008. Vu son âge, Damien
Lagger s'octroie aussi le titre
de champion des cadets
(14-16 ans). Pour les autres
instruments sont sacrés
Faustine Etter (Marcelline
de Grône) chez les altos,
Mathis Fournier (Echo
d'Orny d'Orsières et BBJV)
chez les basses et Valentin
Duc (Ancienne Cécilia de
Chermignon, BB Valaisia)
chez les euphoniums et ba-
rytons. A part Faustine Et-

Le président Jean-Maurice Deiasoie remet la coupe de l'Association cantonale des musiques
valaisannes à Vincent Bearpark, vainqueur du jour, LE NOUVELLISTE

Le concours de la classe su
périeure des quatuors s'est
disputé, comme l'an dernier,
sous forme de duel. Cinq ans
après sa victoire le quatuor
White Horse (Lydie Nalesso,
Alex Millius, Josy Penon et
Maurice Donnet-Monay),
deuxième l'an passé, a re-
trouvé la victoire. Le
deuxième quatuor, Abrico
Team (Mikael Bagnoud, Jéré-
mie Bonvin, Pierre Evéquoz
et Jérôme Rey) termine à
cinq points. Cette confronta-
tion a été arbitrée par «Elegy
and Rondo» du compositeur
britannique Gilbert Vinter.
Cinq formations étaient en
compétition en catégorie
moyenne avec une nouvelle
pièce «The circle of Stone-
henge», signée par le jeune
compositeur valaisan David
Bonvin. Cette année, le clas-
sement est à l'inverse de
2008. Les Chm'is (Lucien

ter, tous les autres fêtent
ainsi leur deuxième titre

Voilà maintenant déjà
quinze ans, le CVSJQ est or-
ganisé par la Persévérante

Le quatuor White Horse, Alex Millius, Lydie Nalesso, Josy /
Penon et Maurice Donnet-Monay, accompagné de Claude Roch.
LE NOUVELLISTE

Rey, Yvan Borgeat, Ambroise
Cordonier et Joël Clivaz),
avec 85 points, ont battu
d'une longueur le champion
sortant Julayaba (Julien
Fournier, Laeticia Ecoeur,
Yannick Détraz et Bastien
Jordan). La médaille de
bronze revient au quatuor
Générations (81 points) qui

de Plan-Conthey, la Marcel-
line de Grône et la Concor-
dia de Vétroz. Ce champion-
nat bénéficie notamment
de l'appui de la Loterie ro-
mande, de l'Etat du Valais et

compte trois filles (Mégane
Barras, Shadya Emery,
Pascale Barras et Christian
Emery), mais aussi le père et
la mère des deux cornettis-
tes! Toutes ces formations
ont été jugées par trois ex-
perts: Ian Porthouse (GB),
Daniel Bichsel (BE) et .
Vincent Baroni (NE).

de l'Association cantonale
des musiques valaisannes
(ACMV).

La prochaine édition'est
programmée le samedi 4
décembre 2010.

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois
MMwmiistm

Découvrez

NOS BLOGSA quand I interdiction des chiffres arabes?
La stupéfiante votation au sujet des mina-
rets ne laisse que deux voies possibles. On
peut continuer à faire de notre démocratie
directe la «poubelle des émotions» (J. Kuntz,
«Le Temps» du 2 décembre 2009). On lance
alors une initiative pour l'interdiction des
chiffres arabes. Et on exige que six mois
après son acceptation, les décomptes, les
maillots de foot et les horaires des CFF com-
portent exclusivement des chiffres romains!
Première disposition transitoire pour com-
mencer d'éradiquer cet emblème de l'isla-
misation qui nous mine depuis la Renais-
sance...
Une option plus constructive consiste à
analyser puis à prendre à bras le corps les
causes d'une telle accumulation de frustra-
tions qui, seule, a pu conduire à ce résultat:
lorsque tant de votants se réfugient derrière
le prétexte «et chez eux, on peut construire
des clochers, hein?» c'est qu'il y a d'autres

anguilles autrement plus trapues sous ro-
che. On pourra, par exemple, utilement se
demander si une surveillance réelle du res-
pect par les employeurs des conditions de
travail de l'ensemble des étrangers, y com-
pris ceux provenant de l'UE, ne s'impose
pas enfin comme une évidence, plutôt que
de laisser pratiquement en veilleuse les me-
sures d'accompagnement antidumping qui
ont été prévues.
Une fois un large débat mené sur toutes les
causes et les conséquences de ce vote, il n'y
aura rien d'illégitime à faire revoter le peu-
ple sur la question. Après tout, on a bien
aussi un jour supprimé dans la Constitution
les interdictions de l'abattage rituel ou des
jésuites qui y avaient été inscrites.
Les expériences devant en principe servir de
leçon, il faudra aussi avoir le courage d'ad-
mettre que trop de démocratie tue la démo-
cratie et trouver un moyen cohérent d'éviter

qu'elle puisse se mettre en contradiction
complète avec les valeurs qui la fondent.
Notre système institutionnel subtil ne s'ac-
commodant probablement pas de ce que le
Tribunal fédéral puisse examiner la consti-
tutionnalité de l'ensemble des lois votées
par le Parlement, il faut néanmoins un mé-
canisme qui.prévienne le hiatus que nous
vivons depuis le 29 novembre. La solution
consiste, selon moi, à faire trancher par le
Tribunal fédéral la question de la confor-
mité - mais uniquement d'une initiative po-
pulaire ou d'une loi frappée d'un référen-
dum ayant abouti - avec l'ensemble des en-
gagements internationaux de la Suisse en
matière de droits humains.
Sinon, demain, le risque subsiste que, dans
un moment d'égarement, nous nous
laissions à nouveau séduire par des
allumés qui proposeraient l'interdiction
des synagogues...

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
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musicale valaisanne
Vincent Bearpark qui a interprété une pièce d'Eddy Debons, comme de nombreux concurrents

Le roi de la partition,
c'est Debons
COMPOSITEUR ? Les œuvres du Saviésan ont été
jouées 68 fois par les solistes du championnat.

Le champion 2009, Vincent Bearpark, est entouré d'Aurélien Rausis, a gauche, et de Florent Bagnoud, a droite
LE NOUVELLISTE

Les huit finalistes de la catégorie minimes, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ ¦ 

Les partitions d'Eddy Debons sont adaptées à de nombreux instruments
et niveaux d'apprentissage, MAMIN

GILLES BERREAU

Parmi la centaine de compositeurs
choisis par les musiciens participant
à ce championnat, la palme revient à
un Valaisan. Avec 68 pièces interpré-
tées Eddy Debons fait figure de phé-
nomène. Trois solos: «Diverrimento»
(18 choix), «Fantasietta» (17) et «Zin-
garesca» (13) sont les pièces les plus
interprétées. Parmi les dix morceaux
les plus choisis, on trouve encore ses
«Danses païennes» (9) et «Kirbo» (7) .
L'an dernier, les airs de ce Saviésan
avaient déjà résonné 66 fois lors de ce
même concours.

Comment Eddy Debons est-il de-
venu la coqueluche de ces jeunes so-
listes? Pour Géo-Pierre Moren, prési-
dent de la commission musicale du
championnat, «en tant que professeur
de musique, Eddy Debons a com-
mencé à écrire des morceaux pour ses
élèves. Il est capable de composer des
pièces pour tous les niveaux de diffi-
cultés et adaptées même à des très jeu-
nes. En outre, il a un style de musique
particulier qui p laît beaucoup. C'est
la principale raison de son succès. Et
en plus il est Valaisan!»

Et le directeur du Brass Band 13
Etoiles d'ajouter: «Les gens le
connaissent. Ses élèves ont commencé
à jouer ses morceaux. Et d'autres ont
voulu les reprendre. Il a notamment
deux morceaux qui rencontrent un
immense succès, bien qu 'étant faciles.

Il s 'agit de «Fantasietta» et de «Diver-
rimento». Ils sont même accessibles
par certains minimes, sans parler des
cadets et des juniors.» Autre atout
d'Eddy Debons cité par Géo-Pierre
Moren, et non des moindres: «Ses
morceaux sont adaptés pour tous les
instruments. Si bien que tout le
monde peut jouer sa musique.»

Quant au principal intéressé, il
explique avoir commencé à écrire
des morceaux pour ses élèves pour
changer un peu le répertoire et leur
faire plaisir. «Je voyais certaines quali-
tés chez un jeune et lui préparait une
partition adaptée. S 'il avait «beau-
coup de doigts», je lui disais: je vais te
faire un truc dans le genre du vol du
bourdon! Par la suite, des gens se sont
mis à me commander des pièces», ra-
conte Eddy Debons. Il ajoute: «Ce
championnat valaisan de solistes ju-
niors est vraiment de très haut niveau.
Les gens qui arrivent en f inale n 'ont
rien à envier aux professionnels. Ce
sont presque des pros.»

Depuis ses débuts, le composi-
teur a écrit pas loin de trente solos et
environ quatre-vingts pièces au total.
Aujourd'hui, ses nouvelles partitions
se font plus rares. La faute à une acti-
vité professionnelle soutenue, avec
des cours de trompette et de cornet
aux conservatoires de Genève et
Sion, ainsi qu'au cycle d'orientation
de Savièse.
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées et non, à
exporter, autos, bus et autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.

Fully, sur le coteau. Les Carres, petite rési-
dence de 6 appartements neufs de 3'h pièces
et 4V; pièces, Minergie, choix des finitions, dès
Fr. 383 000.-, tél. 079 413 43 66.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.
F. seule, soigneuse, respectueuse, ch. mai-
son/chalet, avec cachet, voire rénovations, rez,
comprenant min.: séjour, cuisine, bains, cham-
bre. Rive droite, Valais central, engagement
décembre 2009. Entrée printemps 2010, tél. 078
810 75 66, s.coquoz@bluewin.cn

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.

BMW 316 Compact noire, édition spéciale, lec-
teur CD, expertisée, très soignée, jantes alu 4
pneus hiver, 1997,150 000 km, climat., Fr. 5300 -,
tél. 079 626 09 58.

Fully, terrain à bâtir. Aussi attique, villas, cha-
let, appartements à Fully ou région prochel
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Granges, appartement Vh pces au rez avec
terrasse-pelouse, 115 m' habitables, cuisine
ouverte et équipée, 2 salles d'eau, place de parc,
Fr. 395 000.-. Pour de plus amples informations
tél. 079 773 93 46 ou sandra@sovalco.ch

Particulier cherche à acheter petit hôtel ou
maison avec cachet pouvant être facilement
adaptée à une activité de chambres d'hôtes.
Budget max. Fr. 1 800 000.-. Etudie toutes pro-
positions. Tél. 079 435 17 11.

Plus gentille, plus douce qu'elle, impossible
à trouver: Anne, 54 ans, couturière, pas compli-
quée, très mignonne, bonne ménagère, pas
dépensière, elle a besoin d'affection, de gentil-
lesse et recherche un monsieur 54-68, tendre,
bon vivant. Vous? Tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Citroen C5 2.2 HDi, modèle 2008, 23 000 km,
toutes options, sous garantie, valeur à neuf
Fr. 60 000 -, cédée à bas prix, tél. 079 221 13 13.

Grône, appartement 3'h pièces, balcons,
grand garage, places de parc, terrain de 246 m2,
Fr. 200 000- à discuter, tél. 079 366 37 42.

Hyundai Accent 1.3, 1997, 97 000 km,
embrayage et courroie neufs, expertisée du
jour, Fr. 2800.-, tél. 078 65 69 616.

Haute-Nendaz, en face du télé, résidence
Christinia, surface commerciale avec vitrine, au
rez, 2 places de parc, Fr. 220 000.-. Tour Saint-
Martin S.A., 1997 Hautes-Nendaz, tél. 027
289 55 60 ou tél. 079 220 74 38.

Opel Astra break, superbe état, 1.6, automa
tique, année 2000, 213 000 km, grand service
expertisée, Fr. 3900 -, tél. 079 202 25 91.

Opel Astra break, superbe état, 1.6, automa- Martigny, au cœur du bourg, charmant
tique, année 2000, 213 000 km, grand service, immeuble, tél. 079 224 26 64. 
expertisée, Fr. 3900.-, tél. 079 202 25 91. Martigny, grande villa jumelée de 225 m-,
Pick-up VW T2. double cabine, 7 places, auto- cuisine ouverte, cheminée, vaste sous-sol,
matique, excellent état, expertisé, Fr, 4900.-, garage, quartier calme, Fr. 698 000.-, tel. 027
tél. 079 202 25 91. 722 10 11.

Martigny, grande villa jumelée de 225 m*',
cuisine ouverte, cheminée, vaste sous-sol ,
garage, quartier calme, Fr. 698 000.-, tél. 027
722 10 11. .

Subaru Vivio 4 x 4, 5 portes, 80 000 km, bon
état, expertisée du jour, Fr. 3800.-, tél. 076
397 89 34.

Martigny-Croix, dépôt. A côté de la grande
place et de la poste, dépôt à vendre avec
possibilité de transformation en habitation,
Fr. 150 000-, www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Arbaz, 47z pièces, non meuble, 1" étage, bal-
con sud et ouest, cave, garage + place de parc,
jolie vue, Fr. 1250.- + charges Fr. 200-, rens. tél.
027 398 30 50.

Chambre enfant fille, lit 90/200, armoire,
table nuit, bureau, commode, parfait état,
tricolore, Fr. 500 -, tél. 027 783 16 54.

Ovronnaz, grand chalet de 3 appartements
+ garage et parcelle aménagée avec goût,
Fr. 985 000.-, tél. 079 236 18 63.

ff t

A La Tzoumaz, Le Tailley, terrain équipé,
Zone chalet, 3500 m', prix à discuter, tél. 027
306 19 91.

Réchy, appartement 3'h pièces dans maison
au 2' étage, garage, cave, buanderie, galetas +
jardin avec remise, tél. 027 458 24 62, Te soir.
Saxon, magnifique parcelle, au centre du
village dans le calme absolu, Fr. 210 000.-, tél.
079 361 48 96.

Sierre, centre-ville, appartement 372 pces,
86 m', rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.

Granois, Savièse, appartement 3 chambres,
dans maison de 2 appartements, cuisine, salle
de bains, balcon, vue, cave, galetas, pas d'ani-
maux, Fr. 850.- + Fr. 40- taxes communales,
charges non comprises, libre 15.12.2009, tél.
027 395 33 45.
Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar,
Fr. 980.-, tél. 076 274 58 34.
Montana, beau 4 pièces meublé, proche
remontées (au mois/à l'année), tél. 027 322 37 00.
Saillon-les-Bains, de privé, au mois ou à la
semaine, appartement de 2 pièces. Parfaitement
meublé, soigné, rez, pelouse privative. 2-3 per-
sonnes, tél. 021 691 67 18 ou tél. 079 883 14 79.

Appartements au centre de Martigny dès
Fr. 300 000 -, 2'/:, 3'h, A'h et 1 attique encore
disponibles! Proches de toutes commodités et
finitions à choix. Prix: selon objet souhaité.
www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Sierre-Ouest, attique duplex avec cachet
(180 m1). Rénové, 2 places de parc, terrasse, bal-
con, tél. 079 307 56 01.

Savièse, chalet mitoyen, libre 01.01.2010,
5'h pièces meublé, avec pelouse, garage, place
extérieure + cave, machine à laver le linge et la
vaisselle, grand séjour avec cheminée, Fr. 1950-
+ charges, tél. 078 753 52 §6.

Appartements aux Marécottes. Ancien
hôtel entièrement rénové, 27; et 37;, cuisine
agencée, vue sur les montagnes, places de parc
disponibles. Prix: sur demande, www.aagssa.ch,
tél. 079 571 66 70.
Ardon, petit immeuble, 37: pièces, neuf, avec
terrasse 70 m!, excellente situation, Fr. 385 000.-,
tél. 079 641 43 83.

Sion, Bramois, villa jumelée
A'h pièces, Fr. 355 000 -, libre de suite, tél. 079
247 30 10.Au pied des pistes. Divers chalets et apparte-

ments en station ou au coeur de la nature, en
Valais. Prix: sur demande, www.aagssa.ch, tél.
079 571 66 70.

Sion, centre, app. 4VJ p., 130 m', constr. 2005,
2 salles de bains, cuisine ouverte, Fr. 585 000.-,
place de parc Fr. 25 000.-, tél. 027 322 45 32.

Sierre, Glarey, bureau: petit local indépen-
dant au rez avec commodité + parking public à
prox., Fr. 650.-, libre de suite, tel. 079 221 15 63
Veysonnaz, à louer à l'année, 2 pièces au
rez, avec terrasse, séjour, cuisine (y compris
lave-vaisselle), chambre, douche, TV câble, lave-
linge, place de parc privée, Fr. 700.-/mois. Tél.
079 220 74 38.

Chalet avec vue sur la vallée du Rhône et
Pierre Avoi. Bien entretenu ce chalet se trouve
aux Mayens-de-Saxon en dessus de Sapinhaut,
Fr. 350 000.-. www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Sion, de particulier, bureau 90 m1, (3 pièces),
salle conférence, coin cuisine (transformable en
appartement), dans immeuble Le Ritz à Sion,
Fr. 420 000-, tél. 079 625 59 93.
Sion, Diolly, splendide attique 57: pces en
construction, terrasse-jardin, vue imprenable,
Fr. 985 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25. fl I

Chemin-Dessus, charmant chalet avec belle
parcelle, tél. 079 224 26 64.

Sion, magnifique appart. de 47i pces, très
bon emplacement en ville de Sion. Entièrement
rénové et équipé: cuisine agencée, jacuzzi, dou-
che massages, 2 WC, pee lave-linge et sèche-
linge, 2 balcons, box et cave, Fr. 535 000.-,
Contact tél. 079 418 32 93.

Cabinet de physiothérapie à remettre, à
Vétroz, tél. 027 346 77 80.

Conthey, attique 47i pièces, 135 m2, parc int
& ext., 3 pces d eau, récent, libre tout de suite
Fr,. 485 000 -, tél. 079 290 45 83.
& ext., 3 pces d'eau, récent, libre tout de suite. s,°n' rue des Amandiers, place de parc cou
Fr,. 485 000 -, tél. 079 290 45 83. verte, tél. 079 224 26 64. 

Crans, à l'entrée, appartement avec Inté- Sion, Vx-Canal, très joli 47** pces traversai
rieur très chaleureux, téL 079 224 26 64. balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000.- + garage
Crans, à l'entrée, appartement avec inté- Sion, Vx-Canal, très joli 47** pces traversant,
rieur très chaleureux, téL 079 224 26 64. balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000.- + garage,

. acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Crans-Montana, appartement 37i p., 86 m2 — r** r-***—r*-***- r.—;—-r******̂ —r
+ terrasse 45 m!. Vue dégagée, Fr. 420 000.-, tél. Vernamiège, Vès •io,l° Parcelle de 540 m ¦
079 345 96 45, Sébastien Allégroz. tél. 079 224 26 64. 

Vernamiège, très jolie parcelle de 540 m2
tél. 079 224 26 64.

Divers immeubles en Valais. Divers immeu-
bles en Valais, bon rendement, de Sion à Vevey
www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.

Vétroz, maison adaptée pour couple retrai-
tés, partie habitable en rez-jardin, avec cham-
bre d'amis, garage 38 m! + atelier bricolage,
cave à vin, grand dépôt, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Cherche repassage à domicile, Fr. 45- à Fr.
50- par corbeille, tél. 079 271 94 64 ou rue de
l'Industrie 42, 3960 Sierre.Evionnaz, appartement 37i pièces neuf,

livraison fin 2010, dès Fr. 350 000 -, tél. 079
224 26 64.
Flanthey, appartement 47> pces, vue déga-
gée, entièrement rénové, parfait état, prix à
discuter, tél. 079 622 65 73.

Les Agettes, chalet 80 m!, 3 chambres à l'étage
+ studio indépendant 30 m2, sur parcelle construc-
tible 1090 m2, Fr. 360 000.-, tél. 078 732 78 54 ou
tél. 027 281 33 60, aurore.imstepf@bluewin.ch

Vigneron cherche à louer vignes, région
Leytron à Sierre, tél. 079 214 26 69.

Vous craquerez devant son sourire! 37 ans,
beaucoup de charme, grand brun, ingénieur,
Patrick est doux, tendre, romantique. Il aime:
ciné, voyages, sorties culturelles, soirées à 2.
Vous: 27-37 ans, naturelle, douce: tél. 027 322
02 18. Vie à 2.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.

Leytron, appartement 27i pces, neuf, 74 m2,
pelouse privative, sur le coteau, vue et ensoleil-
lement, choix des finitions, Fr. 280 000-, tél.
027 722 10 11.

Sion, à 7' sur Salins, jolie villa de 4 pces
parcelle 800 m2, magnifique dégagement
Fr. 420 000 -, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
parcelle 800 m2, magnifique dégagement, Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
Fr. 420 000 -, acor-immo, tél. 027 322 10 25. de bains, Fr. 680-charges et électricité compri-

¦ ses,, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.
Sion, Bramois, belle villa (2007), mezzanine 1 
+ studio, parc. 495 m2, Fr. 565 000.-, libre de Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m2,
suite, acor-immo, tél. 027 322 10 25. 2 places de parc. Eventuellement à vendre, tél.

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m'
2 places de parc. Eventuellement à vendre, tél
027 455 43 33.

Vétroz, villa familiale luxueuse (320 m2 sur-
face plancher), garage double, possibilité amé-
nager petit appartement indépendant en rez
inférieur, libre de suite, Fr. 990 000 -, tél. 079
236 18 63.

w.nfannonces.ch vendreinsérer

Vouvry (VS) unique! Appartement standing
neuf, 57** pces env. 190 m , en attique & duplex !
Finitions haut de gamme. Garage + 2 places parc
ext., Fr. 748 000.-, Foncia, tél. 024 468 15 10.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

A Sion, grand 37: p. haut standing
Environnement paisible. Une terrasse + un bal
con. 2 salles de bains. Dressing, Fr. 1950- ce,
tél. 078 791 61 49.

Canapé Louis Philippe, noyer, armoire Louis
Philippe, noyer, porte miroir, prix à discuter, tél.
027 322 80 68.

ffljj .ll.l—¦
Chef de service hôtellerie-restauration,
disponible, tél. 079 476 40 72.

Jeune femme, avec expérience, cherche tra-
vail comme aide de cuisine, tél. 076 267 74 22.
Jeune homme avec expérience cherche
emploi comme casserolier, Valais central, tél.
078 317 20 58.

Q-|fl9HHjj|
TV Orion couleur, cause double emploi, à pren
dre sur place à Collombey, tél. 078 637 34 24.

Meuble d'angle Louis XVI, commode Louis XV
+ parois douche 80 x 80 + 150 + fenêtre de vitra-
ges 80 x100, volet + cadre, tél. 079 314 96 00.

Salon style Louis XVI canapé + 2 chaises,
bon état, Fr. 700.-, remises en mains propres,
tél. 024 471 44 87.

L'hiver est là, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie femme douce et tendre, 41 ans,
un très joli corps, pas compliquée à vivre, elle
travaille dans le médical et vous espère sincère,
gentil, 42-55 ans. Faites le tél. 027 322 02 18,
Vie à 2.

Net Online S.à r.l. scanne et enregistre vos
photos (album famille) sur support numérique,
netonline@vtxnet.ch - tél. 027 566 76 60, de 11 h
à 20 h.

Brocante, samedi 12 décembre, 8 h-12 h,
quai de la Gare 2, SaxCn. Je vends divers objets
qui vont intéresser: artisan, bouquiniste, impri-
meur, collectionneur, théâtres, restaurant, déco-
rateur, famille et tous ceux qui.aiment faire revi-
vre les objets d'autrefois, tél. 079 274 11 93.

Je cherche un(e) partenaire de badmintor
1 à 2 x- par semaine, horaires irréguliers, merci
de me contacter au tél. 079 281 42 51.

Deux anciennes machines à coudre à péda-
les Bernina dans boîtier en bois brun, tél. 079
579 93 79.

Remorques, déstockage! Rabais spécial sur
remorques et bétaillères cPexpo, tél. 024 472 79 79
bureau, liste sous www.chablais-remorques.ch

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^HYGIAL - www.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

_ Av. de la Gare 5-SION-Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. js_

i

Dallas \\
Un par 60 au Golf Club Montreux

le 8.12.09... du jamais vu...
Bravo

JR, toutes nos félicitations
et Joyeux anniversaire

Carmen, Cindy, Sacha
036-543221

Toutes nos félicitations à Caroline Dayer
d'Hérémence pour l'obtention de sa thèse
de doctorat à la faculté de psychologie et

des sciences de l'éducation de Genève avec
mention excellent à l'unanimité du jury.
Nous lui souhaitons plein succès pour la

suite de sa carrière professionnelle.
036-543541

chercher 1 J trouver

Pour cause de déménagement, orgue élec-
tronique, congélateur, éventuellement autres
choses, prix raisonnables, tél. 077 418 47 85.

Je donne cours de maths, préparation aux exa-
mens, tous niveaux en Valais, tél. 076 212 37 84.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:sandra@sovalco.ch
mailto:aurore.imstepf@bluewin.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:s.coquoz@bluewin.cn
mailto:netonline@vtxnet.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
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La taxe renvovee
à l'expedi
LA POSTE ? La Suisse n'est p une taxe
sur les boites aux I

Le ministre de tutelle de La
Poste Moritz Leuenberger op-
pose une fin de non-recevoir à
l'idée d'une taxe sur les boîtes
aux lettres suggérée par le pa-
tron du géant jaune Michel
Kunz pour compenser la baisse
du volume du courrier. Le pré-
sident de La Poste Claude Béglé
n'est guère plus chaud. Le pro-
jet d'automatisation du tri fait
peser de nouvelles menaces
potentielles sur l'emploi.

Dans un entretien accordé
samedi à la «Basler Zeitung», le
directeur de La Poste Michel
Kunz évoque la possibilité de
créer une redevance sur l'utili-
sation du réseau postal, sur le
modèle de ce qui se fait dans le
domaine de la Radio-Télévi-
sion. Cela reviendrait à faire
passer à la caisse non seulement
l'expéditeur d'une lettre, mais
aussi le destinataire. La taxe se-
rait perçue une fois par an.

Selon Michel Kunz, il ne
s'agit pas d'une exigence de La
Poste, mais d'une idée de plu-
sieurs responsables postaux
européens pour financer le
courrier postal traditionnel,
toujours plus concurrencé par
le courrier électronique.

Les services de Moritz
Leuenberger ont réagi «en ex-
press» samedi. L'idée d'une taxe
sur les boîtes aux lettres «n'est
pas en discussion au DETEC» et
Moritz Leuenberger s'en distan-
cie très clairement. Il n'est pas
question de mettre ainsi à
contribution les destinataires.
Pour Moritz Leuenberger, la
comparaison avec la redevance
Radio-TV n'est pas pertinente.
Elle est avec la publicité la seule
ressource de ces médias, alors
que La Poste perçoit déjà des
taxes pour le transport des pa-
quets et des lettres et pour les
transactions financières.

Le conseiller fédéral admet
que le trafic du courrier, élé-
ment central de La Poste, subit

ttres. Bénef

Faire passer à la caisse non seulement l'expéditeur d'une lettre, mais aussi le destinataire
Une idée qui ne plaît pas à tout le monde, KEYSTONE

de plus en plus la pression du
courrier électronique. La révi-
sion en cours de la loi sur La
Poste, cependant, est censée
ouvrir de nouveaux champs
d'activité, notamment dans le
domaine de PostFinance. L'ar-
gent dégagé doit permettre de
couvrir les coûts du service uni-
versel. Le président du conseil
d'administration de La Poste
Claude Béglé s'est montré pour
le moins réservé face à l'idée
d'une redevance sur l'utilisa-
tion du réseau postal. Il n'en a
jamais été question au conseil
d'administration et cela ne fait
pas partie de la stratégie de
l'entreprise. Cette idée sera ce-
pendant aussi étudiée, a-t-il ex-
pliqué au «SonntagsBlick».

Chute du bénéfice
Reste que La Poste se doit

de réagir à la baisse du volume

!009

des lettres, qui pourrait se
contracter selon lui de 30% d'ici
à 2015. Cette année, la bénéfice
de l'entreprise devrait atteindre
quelque 680 millions de francs,
soit 18% de moins qu'en 2008.
Le danger existe que le bénéfice
passe ces prochaines années
sous la barre des 500 millions
de francs.

Emplois en jeu
Pour équilibrer la barque, il

faudra compter à nouveau sur
PostFinance, dont le bénéfice
dépassera pour la première fois
cette année celui du secteur co-
lis et courrier. Une licence ban-
caire serait la bienvenue, mais
le Parlement ne semble pas
prêt à vouloir l'accorder. La
croissance passera aussi par les
affaires à l'étranger, par exem-
ple avec le système de traite-
ment numérisé du courrier

Pour gagner en producti-
vité, La Poste a aussi d'ores et
déjà la capacité technique de
mettre en place un tri automa-
tisé du courrier, qui pourrait
avoir des conséquences sur
l'emploi parmi les 20000 fac-
teurs de. Suisse. Claude Béglé
estime cependant qu'il est trop
tôt pour donner des chiffres.
Des décisions seront prises air
printemps prochain.

Dans le secteur du courrier,
La Poste s'est déjà séparée de
1700 personnes depuis le début
de l'année, l'équivalent de 1200
emplois à plein temps. «Pour la
suite, je veillerai à ce que les di-
minutions de personnel aux-
quelles nous serions forcés de
consentir se fassent de manière
socialement responsable», a dé-
claré Claude Béglé. La Poste
fera tout pour éviter des licen-
ciements. AP

VOTE SUR LES MINARETS

Les conseillers fédéraux
rivalisent en explications
Après le «oui» du peuple
suisse à l'interdiction des
minarets et les critiques en-
vers le gouvernement, les
conseillers fédéraux rivali-
sent en tentatives d'expli-
cations dans la presse do-
minicale. Micheline Calmy-
Rey se veut rassurante face
à d'éventuelles menaces.

La cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) indi-
que n'avoir connaissance
«d'aucun indice sur d'éven-
tuelles menaces terroristes»
à l'encontre de la Suisse.
Elle explique tout faire pour
«que la situation ne se dé-
grade pas » à la suite de ce
vote.

Dans les colonnes du
«Matin Dimanche» notam-
ment, la conseillère fédé-
rale déclare avoir recensé
«des attaques verbales,
quelques appels isolés au
boycott et ponctuellement
des petites manifestations»
à l'étranger. Selon elle, «la
situation est restée calme».

Expliquer le vote. Pour évi-
ter une dégradation, les di-
plomates suisses ont expli-
qué le résultat du vote «aux
gouvernements et aux mé-
dias des pays musulmans»,
rappelle la conseillère fédé-
rale.

Mais Mme Calmy-Rey
prévient: «Il ne s'agit pas
d'excuser cette décision po-
pulaire: je n'ai jamais pré-
senté d'excuses à ce propos.»

Estimant que l'issue du
scrutin est liée à «la grande
anxiété qui règne dans notre
popula tion», la ministre des
Affaires étrangères critique
le «débat nauséabond»
ayant précédé la votation.
Mme Calmy-Rey déplore
aussi que «des provocateurs
chez nous» demandent do-
rénavant l'interdiction de la
burqa, ce qui pourrait «à
nouveau susciter une aggra-
vation de la tension».

Immigration en cause. In-
terrogé dans la «NZZ am
Sonntag», le président de la

Confédération Hans-Ru-
dolf Merz estime que la
question de l'immigration a
certainement joué un rôle.
On peut imaginer qu'à un
moment donné la capacité
d'absorption du peuple at-
teigne des limites.

Malaise. «Je crois que la vo-
tation avait peu à faire avec
la religion, mais p lutôt avec
un malaise vis-à-vis de l'im-
migration», dit pour sa part
la future présidente de la
Confédération Doris Leu-
thard au «SonntagsBlick».
La charia, l'excision et les
droits des femmes ont aussi
constitué un thème du dé-
bat.

A la question de savoir si
la décision du peuple était
aussi un signal contre les
délinquants violents, les
criminels, les chauffards et
les machos qui ont des ori-
gines étrangères, la minis-
tre de l'Economie répond:
«C'est possible, mais cela
n'explique pas tout.» ATS

iteur...
pas prête à appliquer

STATIONS D'HIVER

Des milliers
de skieurs sur
les champs de neige
La saison de ski démarre enfin vraiment.
Grâce aux récentes chutes de neige, plu-
sieurs stations suisses ont lancé officielle-
ment la saison de ski ce week-end. Des mil-
liers de skieurs ont afflué samedi dans les
Alpes bernoises, dans les Grisons et en Va-
lais, selon un tour d'horizon de l'agence de
presse AR La journée d'hier a été un peu
moins favorable en raison de la météo. La
Rega n'a pas chômé. A Verbier, c'était le vé-
ritable lancement de la saison samedi,
même si on skie déjà depuis le 7 novembre
sur les hauteurs. Un nouveau secteur, celui
de La Chaux, a été ouvert. Désormais, quel-
que 40% des pistes sont ouvertes. Près de
3000 skieurs ont gagné les champs de neige
rien que samedi, malgré un ciel un peu
voilé. «On peut faire du super bon ski à Ver-
bier, même si les conditions ne sont pas tout
à fait celles de Tan dernier à pareille époque,
où 100% du domaine skiable était ouvert», a
précisé Eric Balet, directeur des Remontées
mécaniques. Dans l'idéal, il faudrait encore
30 cm de neige fraîche. Dans l'Oberland
bernois, il est tombé près d'un mètre de
neige fraîche en altitude et les conditions
sont très bonnes. Dans les Grisons, le do-
maine skiable de Lenzerheide a ouvert ses
pistes samedi. Davos, Klosters et Saint-Mo-
ritz avaient déjà pris les devants il y a quel-
ques semaines, AP

ARMÉE

être n
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SARGANS

Il emprunte la locomotive
pour rentrer chez lui
Un jeune de 16 ans qui avait passé la soirée de samedi
à Sargans, dans le canton de Saint-Gall, a voulu rega-
gner son domicile grison d'une manière pour le moins
originale. Comme il avait raté le dernier train, il a dé-
cidé d'emprunter une locomotive.
Aviné, le jeune a réussi à se hisser dans la machine et à
la mett re en mouvement. Il n'a cependant pas pu aller
bien loin, la locomotive se trouvant sur une voie de ga-
rage.
Alertés, les policiers saint-gallois n'ont eu qu'à le cueil-
lir. Comme ils n'ont pas réussi à joindre ses parents, ils
ont convaincu le cheminot en herbe d'attendre sage-
ment le premier train du matin dans une salle d'attente
chauffée... ATS
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nonce la découverte
d'une troisième cacl
d'armes et l'interpel
tion de 62 personne
lien avec cette tuerif

EGYPTE

Frères musi
mans arrêt
Dix cadres de la con
rie des Frères musul
mans ont été arrêté:
\nm/r\ \s- i?it~irA *rl¦¦¦ar»se l-n r\f

oeuvres est estimée
r**» 11 nr» r\r\ 1 1 f"\ rv» î 11 !r\ t-i <-

décembre 2009 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«J'appelle à la stabilité de la
nation, à la prospérité et à la paix»

Il faut maintenant préparer les obsèques des 112 victimes de l'incendie de samedi, AF

Le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej à I occasion de ses 82 ans
célébrés ce week-end.

C'est le nombre de soldats
américains morts en Afgha-
nistan, en 2009. Cette nou-
velle survient alors que le
président Obama a annoncé
que 30 000 hommes seraient
envoyés en renfort, AP

Sous le choc!
RUSSIE ? Qui est responsable des 112 morts de ce week-end?
Quatre personnes ont été pla-
cées en détention provisoire
hier dans le cadre de l'enquête
sur l'incendie provoqué par des
feux d'artifice qui a dévasté tôt
samedi matin une discothèque
à Perm, dans l'Oural, faisant
112 morts, selon le dernier bi-
lan fourni par les autorités.

Selon la Commission d'en-
quête fédérale, le propriétaire
du club, son directeur exécutif,
son directeur artistique et le pa-

tron de l'entreprise pyrotechni-
que chargé d'installer des feux
d'artifice le soir de la catastro-
phe ont été placés en détention
provisoire hier par le Tribunal
du district de Leninsky de
Perm.

Négligences
Le site internet de la com-

mission précise qu'ils sont
soupçonnés de négligence
ayant entraîné la mort de plu-

sieurs personnes ainsi que de
violation des règles de sécurité
anti-incendie.

Quelque 130 personnes res-
taient hospitalisées hier, dont
beaucoup dans un état criti-
que.

Daria Kochneva, porte-pa-
role du Ministère des services
d'urgence, a précisé que la der-
nière victime était un homme
décédé de ses brûlures dans un
hôpital de Moscou où il avait

été transporté pour être soigné.
Le président russe Dimitri
Medvedev a décrété une jour-
née de deuil national pour au-
jourd'hui après ce drame. La
plupart des victimes sont mor-
tes étouffées ou écrasées dans
la bousculade en essayant de
fuir les lieux.

Hier, les familles des victi-
mes toujours sous le choc com-
mençaient à enterrer leurs
morts. AP

Un moratoire pour rien?
ISRAËL ? Nétanyahou jure la reprise de la colonisation

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a réitéré hier sa promesse
de reprendre la construc-
tion dans les implantations
de Cisjordanie occupée dès
la fin du moratoire sur la
colonisation. Le roi Abdal-
lah II de Jordanie a par ail-
leurs appelé l'UE à faire
pression sur Israël pour un
gel de la colonisation.

«C'est une décision uni-
que et temporaire, pas un
gel illimité», a déclaré M.
Nétanyahou à l'attention
de l'Autorité palestinienne,
qui réclame un gel complet
de la colonisation israé-
lienne en Cisjordanie en
préalable à une relance du
processus de paix.

Instransigeants. M. Néta-
nyahou espère ainsi calmer
la colère des colons qui re-
jettent la décision du Gou-
vernement israélien. Celui-
ci a décrété, sous la pres-
sion des Etats-Unis, un mo-
ratoire de dix mois sur les
nouvelles constructions en
Cisjordanie occupée dans
le but de relancer les négo-

Pour Bibi Nétanyahou, au centre, il faut gagner du temps, AF

dations de paix avec les Pa-
lestiniens.
Des incidents ont opposé
ces derniers jours des co-
lons aux inspecteurs char-
gés de faire respecter l'in-
jonction gouvernementale
de stopper les nouveaux
chantiers en Cisjordanie.
Des colons israéliens se
sont livrés dans la nuit de
samedi à dimanche à des
actes antipalestiniens de
vandalisme dans le nord de
la Cisjordanie.

Le roi Abdallah II de Jor-
danie a appelé hier l'Union
européenne à faire pression
sur Israël pour qu'il arrête la

colonisation à Jérusalem, à
quelques jours d'une réu-
nion ministérielle des 27 à
Bruxelles. Abdallah II a sa-
lué un projet de texte de la
présidence suédoise de
l'UE, qui a fait l'objet de fui-
tes, dans lequel celle-ci se
prononcerait en faveur
«d'un Etat palestinien via-
ble, comprenant la Cisjor-
danie et Gaza, avec Jérusa-
lem-Est comme capitale».
Une polémique a éclaté en-
tre Israël et l'UE au sujet du
texte qui sera soumis mer-
credi à l'approbation des
ministres européens des
Affaires étrangères. ATS/AFP

http://www.gil-bonnct.ch


AMAG Automobiles et Moteurs SA
Leuzingerstrasse 2
2540 Grenchen
032 654 82 81

Passât 1.8 TSI: 1" MC 04.09, 9'900 km, 160 ch,
6-vitesses boîte manuelle, noir met., tissus noir,
régulateur de vitesse, système de stationnement,
climatronlc, fr: 34'400 -

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Rte de Villars 103
1700 Fribourg
026 408 41 41

Passât Berline 2.0 TDI: 1" MC 02.09, 18'900 km,
140 ch, DSG, argent met., intérieur noir, régulateur
de vitesse, contrôle dist. avt. + arr., climatronic,
sièges avt. chauffants , 16" alu, fr. 34'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 32'400 km,
140 ch, DSG, noir met., intérieur anthracite, régu-
lateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr., clima-
tronic, sièges avt. chauffants , 16" alu, fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 33'500 km,
140 ch, DSG, noir met., intérieur anthracite, régu-
lateur de vitesse, contrôle dist. avt. + an*., clima-
tronic, sièges avt. chauffants , 16" alu, fr. 34'B00.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 40'400 km,
140 ch , DSG, argent met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. +
arr. , climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 34'400 -

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 29'400 km,
140 ch, manuelle, argent met., intérieur anthra-
cite , régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. +
arr., climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'800.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 32'600 km,
140 ch , manuelle, noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants , 16" alu ,
fr. 32'500.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 34'600 km,
140 ch, manuelle , noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 34700 km,
140 ch, manuelle, gris met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + an*.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 32'400.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08,32'600 km,
140 ch, DSG, argent met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants, 16" alu,
fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 40'400 km,
140 ch, manuelle, noir met., intérieur anthracite,
régulateur de vitesse, contrôle dist. avt. + arr.,
climatronic, sièges avt. chauffants; 16" alu,
fr. 31'900.-

Automobiles SENN AG
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
032 723 97 78

Passât Variant 2.0 TDI: 1" MC 11.08, 27'000 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, argent, tissus
noir, capteurs de stationnement, climatronic,
16" alu, pack hiver, fr. 32'900.-

Passat Variant 1.8 TFSI: 1" MC 09.08, 28'000 km,
160 ch, 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé,
tissus noir, navigation, régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement, climatronic, sièges
chauffants, Bi-Xénon , 16" alu , pack hiver, pack
confort , fr. 36'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 07.08, 25'000 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé , tis-
sus noir, régulateur de vitesse, 17" alu, pack sport ,
fr. 33'900.-

Passat Variant 2.0 TFSI: 1" MC 08.08, 25'000 km
200 ch, 6-vitesses boîte manuelle, bleu foncé,
tissus noir, régulateur de vitesse, capteurs de
stationnement, climatronic, sièges chauffants ,
Bi-Xénon, 17" alu, pack sport , fr. 36'900.-

GARAGE OLYMPIC A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52
3960 Sierre
027 455 33 33

Passât Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 27'306 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu , pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'900 -

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08, 32'650 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort, jante acier,
pack d'hiverS, fr. 34700.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 38742 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, gris iron met., inté-
rieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement , climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiverS, prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'500.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08,17'336 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort , 16" alu, pack
d'hiverS, prises multi média , pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08, 25'910 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiverS, prises multi média, pack fonctions,
fr. 33'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 25 '579 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiverS, prises multi média , pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 23'520 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, argent reflex met.,
intérieur Verona noir, RCD 310Plus , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants, châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 11.08, 23794 km,
160 ch, Tiptronic 6 vitesses, deep black nacré,
intérieur Verona noir, RCD SlOPlus, régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement, climatronic,
sièges chauffants , châssis confort , 16" alu, pack
d'hiver 3, prises multi média, pack fonctions ,
fr. 35'500.-

Passat Variant 1.8 TSI: 1" MC 12.08, 32'900 km,
160 ch, 6-vitesses boîte manuelle, deep black,
intérieur noir, régulateur de vitesse, capteurs de
stationnement avt. + arr., climatronic, sièges
chauffants , 16" alu, pack fonctions, fr. 32'500 -

Passat Variant 1.8 TSI: Ie' MC 04.09, 28'500 km,
160 ch, 6-vitesses boîte automatisée Tiptronic,
deep black, intérieur noir, régulateur de vitesse,
capteurs de stationnement avt. + arr., climatronic,
sièges chauffants , 16" alu , pack fonctions,
fr. 34'900.-

Passat Variant 2.0 TDI: 1" MC 12.08, 19'900 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle, irongrey, inté-
rieur noir, régulateur de vitesse, capteurs de sta-
tionnement avt. + arr., climatronic, sièges chauf-
fants, 16" alu, pack fonctions, fr. 33'500.-

Passat Variant 2.0 TDI DSG: 1er MC 04.09,28'500 km,
170 ch, 6-vitesses boîte DSG, shadowblue, cuir
nappa gris, DVD-Navigation, régulateur de vitesse
avec ACC, capteurs de stationnement avt. + arr.,
climatronic, sièges chauffants , Bi-Xenon, 18" alu,
châssis sport , pack sport Chicago, fr. 48'900 -

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Neue Bernstrasse
2501 Biel-Bienne
032 .366 51 92

Passât 2.0 TDI 4Motion: 1" MC 06.08, 10'500 km,
140 ch, 6-vitesses boîte manuelle 4Motion , united
grey, intérieur noir, navigation , régulateur de
vitesse, capteurs de stationnement avt. + arr.,
climatronic, sièges chauffants, 16" jante acier,
pack business, pack fonctions, pack sécurité,
fr. 34'900 -

Passat 2.0 TDI DSG: 1" MC 02.09, 17'900 km,
140 ch, 6-vitesses boîte DSG, gris, intérieur noir,
régulateur de vitesse, capteurs de stationnement
avt. + arr., climatronic, sièges chauffants, 16" alu ,
pack fonctions, fr. 34'900.-

Passat 2.0 TDI DSG: 1" MC 02.09, 25'900 km,
140 ch , 6-vitesses boîte DSG, gris, intérieur noir,
régulateur de vitesse, capteurs de stationnement
avt. + arr., climatronic, sièges chauffants , 16" alu,
pack fonctions, fr. 33'500.-

www.volkswagen.ch

http://www.volkswagen.ch
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Il faudra bien décider pour tenter quelque chose destiné à enrayer la dégradation du climat mondial, AP

La température monte
COPENHAGUE ? Il y aura 192 pays au chevet de la planète.

A compter d'aujourd'hui, et
pour deux semaines, les
yeux de la planète seront sur
Copenhague. Mais la confé-
rence des Nations Unies sur
le climat, annoncée à grands
renforts de tambours et cen-
sée orchestrer la lutte contre
le réchauffement, pourrait
se contenter d'accoucher
d'une souris.

Le sommei s'ouvre le 7
décembre et se clôt le 18. Les
délégations de 192 pays y
discuteront, avant qu'une
centaine de chefs d'Etat et
de gouvernement s'y retrou-
vent pour la phase finale des
pourparlers, dont on espère
qu'ils déboucheront sur un
accord, en vue de succéder
au Protocole de Kyoto de
1997, qui arrive à échéance
en 2012.

Le metteur en scène est
Yvo de Boer, le «Monsieur
Climat» de l'ONU, secrétaire

exécutif de la Convention-
cadre des Nations Unies sur
les changements climati-
ques (CCNUCC) . Il se veut
optimiste, tablant sur «un
tournant historique dans la
lutte contre le changement
climatique».

Sur deux axes
Les désaccords sont si

nombreux, notamment en-
tre pays riches et pays pau-
vres rassemblés en G-77,
que les parties ont renoncé à
voir Copenhague déboucher
sur un texte à valeur contrai-
gnante. La conférence pour-
rait en revanche produire un
accord politique fixant le ca-
dre pour la poursuite des
discussions, en vue de la si-
gnature formelle d'un traité
l'année prochaine.

Copenhague se concen-
tre donc sur deux grands
axes centraux: la fixation

d'objectifs chiffrés pour le
contrôle des émissions de
gaz à effet de serre (GES) - et
ce y compris de la part des
Etats-Unis et des grands
pays émergents, principaux
pollueurs - et la détermina-
tion de la somme que les
pays riches sont prêts à dé-
bourser pour aider les pays
en développement à lutter
contre le réchauffement.

Les délégués planche-
ront aussi sur d'autres as-
pects du dossier, plus tech-
niques et moins politiques:
comment protéger les fo-
rêts, comment mesurer les
émissions, comment fixer
les règles pour les «crédits-
carbone», comment faire
appliquer un accord.

La présence annoncée
de Barack Obama pour la
clôture du sommet, ultime
ligne droite des négocia-
tions, laisse espérer une is-

sue favorable. Depuis Rio en
1992, qui appela à la limita-
tion des émissions de GES,
les négociations internatio-
nales sur le climat avancent
en effet à la vitesse de l'es-
cargot.

Cinq ans durant
Il aura fallu cinq années

pour aboutir au Protocole de
Kyoto qui fixa des objectifs
contraignants pour 37 na-
tions industrialisées. Mais ce
texte a été rejeté par les
Etats-Unis et la résistance
américaine pendant les huit
années de la présidence de
George W. Bush ont bloqué
toute avancée; La planète,
elle, n'a pas attendu. L'Orga-
nisation météorologique
mondiale devrait confirmer
à Copenhague que la pre-
mière décennie du XXIe siè-
cle a été la plus chaude ja-
mais vue. AP ¦

Les policiers pris à partie
GRÈCE ? Les commémorations de la mort d'un jeune dégénèrent.
Des heurts entre groupes
de jeunes et policiers ont
éclaté hier dans plusieurs
grandes villes de Grèce après
les manifestations commé-
morant la mort d'un adoles-
cent tué il y a un an par un
policier à Athènes. Les mou-
vements ont rassemblé des
milliers de personnes.

Selon des sources poli-
cières, près de 150 person-
nes ont été arrêtées. Les ras-
semblements étaient orga-
nisés en mémoire d'Alexis , |jMgMliflMhsïfiaMHiaMH >MMMMBlMI.........A
Grigoropoulos, 15 ans, dont La police a subi des jets de bouteilles incendiaires, AP
la mort avait déclenché l'hi-
ver dernier des violences ur-
baines inédites dans le pays
pendant près d'un mois.

A Athènes, des heurts ont
opposé des groupes de quel-
ques dizaines de jeunes et la
police après la fin de la ma-
nifestation. Aux abords de la
place Syntagma, dans le
centre de la capitale, des jeu-
nes vêtus de noir et cagoules
ont lancé des pierres sur les
forces de l'ordre, qui ont ri-
posté à coup de gaz lacry-

mogènes et de matraques.
D'après la police, quatre po-
liciers et deux manifestants
ont été blessés.

Avant le début de la ma-
nifestation, le recteur de
l'Université d'Athènes a été
légèrement blessé lorsqu 'un
groupe de jeunes a occupé le
bâtiment. Il a été hospitalisé.

Appels au calme. Des inci-
dents ont également éclaté à

Salonique, la grande ville du
nord de la Grèce, où quel-
ques milliers de personnes
ont manifesté, selon une
source policière. Ils ont op-
posé manifestants et poli-
ciers qui ont riposté avec des
gaz lacrymogènes à des jets
de cocktail molotov. Une di-
zaine de magasins et deux
véhicules ont été vandalisés.

Les milliers de manifes-
tants répondaient à l'appel

d'organisations d'étudiants
et de lycéens et de partis de
gauche pour commémorer
la mort d'Alexis, tué par bal-
les le 6 décembre 2008 par
un policier lors d'un
contrôle dans le quartier
contestataire d'Exarchia, au
centre de la capitale.

Une cérémonie de re-
cueillement a eu lieu en
privé hier matin sur la
tombe de l'adolescent dans
un cimetière du Vieux Pha-
lère, dans la banlieue sud de
la capitale.

Selon les médias, les pa-
rents du jeune homme ont
appelé les manifestants à
défiler dans le calme, esti-
mant que des violences ne
faisaient pas honneur à sa
mémoire. Placé en déten-
tion provisoire, le policier
auteur des tirs fatals doit être
jugé dès le 20 janvier 2010
pour homicide volontaire. Il
avait affirmé avoir tiré en
l'air alors qu'il était assailli
par un groupe de jeunes.
ATS/AFP/REUTERS

décembre2009 Le Nouvelliste

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN BOLIVIE

Evo Morales en favori
Le président socialiste de Boli-
vie Evo Morales était largement
favori pour une réélection dès
le premier tour des élections
générales d'hier. Ce scrutin de-
vrait lui permettre de poursui-
vre sa politique de réformes en
faveur des amérindiens.

Selon les sondages, quelque
cinq millions d'électeurs en-
tendaient reconduire pour cinq
ans le premier chef d'Etat amé-
rindien de la Bolivie en 184 ans
d'indépendance, un des piliers
du front de la gauche radicale
d'Amérique latine.

Le chef de l'Etat a voté dans
une école de Villa Tunari, dans
la région de Chapare (centre),
sa base politique. Il a refusé de
«chanter victoire», malgré les
sondages qui le donnent vain-
queur au premier tour, avec 52-
54% des voix.

Evo Morales, AP

Morales a toutefois laissé
planer la possibilité d'un troi-
sième mandat après 2015. Les
élections, a-t-il déclaré à des
journalistes, se déroulent sur la
base de la nouvelle Constitu-
tion, adoptée en janvier 2009.
Laquelle prévoit la possibilité
de deux mandats d'affilée.
ATS/AFP

POUR UNE VICTOIRE DEUX FOIS REVENDIQUÉE

La Roumanie aux urnes

Les Roumains ont élu hier leur président. Mais qui? AF

Le président sortant de cen-
tre-droit Traian Basescu a
clamé hier sa victoire à la prési-
dentielle en Roumanie, comme
venait de le faire son rival so-
cial-démocrate Mircea Geoana
quelques minutes plus tôt. Il a
évoqué des manipulations des
chaînes de télévision sur les
sondages sortis des urnes. Une
enquête menée par l'institut
CURS crédite Geoana de 50,8%
des voix et Basescu de 49,2%.
Le social-démocrate Mircea
Geoana, un ex-diplomate, in-
siste sur le maintien de l'emploi
face à Traian Basescu, qui pro-

met de poursuivre la réforme
du secteur public. Au premier
tour le 22 novembre, les deux
hommes ont fait jeu égal avec
un peu plus de 30% des voix.
Mais Geoana a depuis reçu le
soutien du libéral Crin Anto-
nescu, troisième du scrutin
avec 20% des suffrages. Les ré-
sultats officiels ne sont pas at-
tendus avant aujourd'hui au
plus tôt. Vingt ans après la
chute de Nicolae Ceaucescu,
cette élection est considérée
comme l'une des plus impor-
tantes de l'histoire de la Rou-
manie. AP

ÉTATS-UNIS

Tireur précoce
Un homme de 45 ans déguisé en elfe, qui voulait se faire prendre en
photo avec le Père Noël dans un centre commercial de la banlieue
d'Atlanta (sud-est des Etats-Unis) a été arrêté après avoir déclaré
au vieillard barbu qu'il transportait de la dynamite.
Le centre commercial de Southiake a été évacué mais aucun explo-
sif n'a été trouvé, a déclaré la police, AP

PUBLICITÉ

Parti Radical Démocratique de Martigny
Assemblée

générale extraordinaire
Mercredi 9 décembre 2009 à 20 heures

Salle communale de Martigny

En présence de M. Pascal Couchepin
ancien Conseiller fédéral et président de la Confédération

Ordre du jour:
1. Accueil et souhaits de bienvenue
2. Renouvellement du comité directeur
3. Renouvellement de la présidence
4. Intervention de M. Pascal Couchepin
5. Divers

L'assemblée sera suivie d'un apéritif offert.
Org. PRDM
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SERIEUX ET COMPETENT

Vendredi il. Décembre à Sierre
ReSt. Le BOUraeoiS, av. du Rothorn 2, Sierre

Nous achetons vos vieux bijoux en OR
(aussi Argent et Platine)

Vous recevez 30 à 34 Fr/gr. Or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour) 

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de
Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant
dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d" héritage

Conseil sérieux compétent et gratuit par I * orfèvre .

Vos prochains rendez-vous: 10-17h
Mercredi 09. Décembre à Monthey

Hôtel des Cheminots, rue du Closillon, Monthey

Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich
Mr. Rabie. Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunia@biuewin.ch

f9.ru
CENTRE COMMERCIAL
éISMIM et les commerces de Montreux sont
CENTRE COMMERCIAL

22H OUVERTS mardi 8 déc. Immaculée Conception
Père Noël 3 —^ • % * • # I "TES Bienvenue a nos amis Valaisans
Info/horaires

LES OFFRES DE NOËL SIGNÉES PEUGEOT
Grâce à Peugeot , Noël sera particulièrement généreux. En guise de surprise, vous profiterez de brillants avantages clients ou
d'un leasing attractif à 4,9% sur tous les modèles Peugeot. Rendez visite à votre partenaire Peugeot et testez l'un des modèles
de notre sélection de Noël. Vous trouverez toutes nos offres festives sous www.peugeot.ch

Véhicules Illustrés: Peugeot 207 Sport I .AVTs 120 eh.CHF 21950.-.peinture métallisée en option CHF 600.-. CHF 25550.-.avantage client de CHF 2000.-. pria lirai CHF 23550.-. Exemple de leasing: mémo modèle, prix d» vente recommandé CHF 24«0.-. peinture métallisée en option CHF 600.-,CHF 25550.-.premier versement CHF 3456.-.mensualité CHF 329 .-
(TVA incluse), valeur résiduelle CHF 9500.-. taux d'intérêt annuel effectif 5.01 \. durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d'acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA. Ostermundigen. La conclusion d'un contrat dc leasing est Irrecevable si elle entraîne le
surendettement du preneur du leasing. Peugeot 308 SW Sport Pack 1.6Turbo 150 ch, CHF 35900.-. peinture métallisée en option CHF 650.-.CHF 36550.-, avantage client de CHF 3000.-.prix final CHF 33550.-. Peugeot 4007 Platlnum 2.2 HDI FAP DCS6, S s*2 places. CHF 5130O-. peinture métallisée en option CHF 750.-. CHF 52050.-.avantage client de CHF 4OOO.-.
prix final CHF 48050.-. Offres non cumulables, valables pour les commandes effectuées entre le l.ll et le 31.12.2009. Sauf séries spéciales. Valables exclusivement auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

http://www.landi.ch
mailto:lesunja@bluewin.ch
http://www.forum-montreux.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.peugeot.ch


ion souffre, maissasne
SION - SAINT-GALL 2-1 ? Refrain connu. Autoritaires durant la première heure de jeu, les joueurs
de Didier Tholot ont vécu, une nouvelle fois, une fin de match pénible. Merci Andris Vanins!

Emile MPenza (à droite) est plus prompt que le gardien saint-gallois, Daniel Lopar. Le Belge marque facilement le deuxième but sédunois dans le but délaissé, KEYSTONE

GÉRARD JORIS

Le FC Sion aime décidément les fins
de match à suspense. Comme très
souvent cette saison à Tourbillon, il
prend le match en main avant de lais-
ser son adversaire revenir au score,
puis mettre le feu dans sa propre dé-
fense. Archiconnu, le scénario n'a,
cette fois, pas débouché sur l'égalisa-
tion de son adversaire dans les ulti-
mes minutes du match, comme cela
avait été le cas cet automne contre
Bâle, Aarau, Zurich ou Grasshopper.
Héroïque dans ses 16 mètres, parfois
assisté par la chance comme sur le tir
de Frick sur la transversale à la 82e ou
la reprise de Merenda miraculeuse-
ment déviée à la 89e, le gardien
Vanins a pu sauver son équipe d'une
égalisation tardive. La justice, en la
circonstance, était sauve, puisque le
FC Sion préservait l'essentiel
jusqu'au coup de sifflet final de M.
Busacca. «Une fois de p lus, nous
avons montré de très bonnes choses
lorsque nous menions facilement au
score et de moins bonnes lorsque l'ad-
versaire est revenu à 2-1» , lâchaitl' en-

¦PUBLICITÉ 

traîneur valaisan, Didier Tholot, à
l'heure des comptes. «En première
mi-temps, l 'équipe a bien joué. Elle
aurait dû alors «tuer» le match. Pour
ne l'avoir pas fait, elle a souffert
jusqu 'au bout. C'est un poin t que nous
devons encore corriger. Dans les der-
niers 40 mètres, nous manquons de
percussion. Cela aurait pu nous coû-
ter une nouvelle fois cher à la f in.»

Une première mi-temps
tranquille

Face à une équipe saint-galloise
qui l'a curieusement laissé faire du-
rant les premières quarante-cinq mi-
nutes, le FC Sion a joué une première
mi-temps tranquille. Dominateur, il a
fait l'essentiel du jeu , se créant les
meilleures chances de but et mar-
quant une fois par l'entremise
d'Obradovic (5e) . Des buts, il aurait
alors pu et dû en marquer davantage.
Omniprésent jusqu'à sa sortie à la
78e pour Nwaneri, le Serbe avait déjà
tiré sur la transversale à la 4e.
Mpenza, seul devant Lopar à la 23e et
Dominguez (coup-franc au premier

poteau dégagé in extremis par la dé-
fense saint-galloise à la 30e) auraient
pu donner à ce moment-là au score
une allure chiffrée plus en rapport
avec sa large domination. Une domi-
nation que Saint-Gall n'a contestée
qu'à deux reprises: à la 35ë lorsque
Hammerli, monté à l'attaque,
contraignait le gardien Vanins à se
coucher pour la première fois du
match et à la 42e lorsque ce même
Vanins déviait en coup de coin un
violent tir de Frick. C'est tout dire.

Dix minutes puis...
le doute

A la reprise, les joueurs de Didier
Tholot continuaient sur leur bonne
lancée. Alerté par Dominguez,
Mpenza profitait d'une interception
manquée de Koubsky pour doubler
la mise (51e). Les Sédunois ont eu
sans doute le tort de croire alors le
match «plié». Soudain enhardi et plus
déterminé, Saint-Gall a commencé, à
son tour, à mettre sérieusement le
nez à la fenêtre. Le but de Schenkel
(77e) a fait l'effet d'un stimulateur

pour les Saint-Gallois et plongé, en
même temps, les Sédunois dans le
doute. Réduits à dix après l'expulsion
d'Arnaud Bûhler pour un deuxième
avertissement, ceux-ci ont dû recou-
rir alors à la détermination et aux
époustouflants réflexes du gardien
Andris Vanins pour éviter une égali-
sation qui aurait fait très mal. «Au-
jourd 'hui, il nous fallait d'abord les
trois points. Nous n'avons pas très
bien joué dans les dernières minutes
c'est un fait, mais nous étions à dix
contre onze. L 'équipe était un peu fati-
guée, mais elle a tenu le choc jusqu 'au
bout. Dans un an, personne ne se sou-
viendra que nous avons souffert
contre Saint-Gall. Aujourd 'hui, nous
avons les trois points et c'est l'essen-
tiel», concluait l'entraîneur Didier
Tholot, plutôt content du résultat.

Un résultat qui permet à tout le
monde de partir en vacances l'esprit
tranquille. Avec 26 points, Sion reste
en embuscade et peut continuer de
regarder vers le haut. C'est ce qu'il
voulait et ce qu'il a obtenu dans ce
match.
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Stade de Tourbillon. 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca assisté de MM.
Amet, Buragina et Pache (4e arbitre offi-
ciel).
Buts: 6e Obradovic (1-0), 51e Mpenza
(2-0), 78e Schenkel (2-1).
Cînn1 W-anînr * \/*ïnrïiL Altrti lî fnih-sn

Bûhler; Mitreski; Obradovic (77e
Nwaneri), Serey Die, Dominguez; Marin
(46e Yoda, 83e Rochat), Mpenza.

Faits spéciaux: tirs sur la transversale
d'Obradovic (4e) pour Sion, de Costanzo
sur le poteau (60e) et de Frick sur la
transversale (82e) pour Saint-Gall.
Coups de coin: 2-8 (1-3).

Didier Tholot (à gauche) félicite
Andris Vanins. KEYSTONE

Les trois buts

9. Bellinzone 18 4 3*11 25-51 15

6e Obradovic 1-0. Chihab
adresse un long ballon en avant
sur le côté gauche de l'attaque
sédunoise à l'intention de Do-
minguez. Le Colombien contrôle
le ballon et ouvre dans la pro-
fondeur de la défense saint-
galloise où s'engagent simulta-
nément Obradovic et Mpenza.
Plus prompt, le Serbe ouvre la
marque d'une balle piquée.

51e Mpenza 2-0. En possession
du ballon sur la gauche, Domin-
guez alerte Mpenza dans la pro-
fondeur. Koubsky manque l'in-
terception et le gardien Lopar
évalue mal la vitesse du ballon
qui est repris sur la ligne de
fond, à la hauteur des 5 m, par
l'attaquant du FC Sion. L'inter-
national belge marque tranquil-
lement dans le but vide.

78e Schenkel 2-1. Saint-Gall hé-
rite d'un nouveau coup de coin
sur la gauche. Jouée à deux, la
balle arrive sur Costanzo qui
adresse un long centre au
deuxième poteau. Repoussé
une première fois par la défense
valaisanne, le ballon revient sur
Schenkel qui trompe cette fois
le gardien Vanins. GJ

Ils ont aussi dit...
Emile Mpenza (joueur du FC Sion):
«Sur le but, je suis allé au bout de
mon action. Le gardien a sûrement ,
pensé que le ballon allait sortir et j ' en
ai profité. J'aurais pu marquer un ou
deux buts de plus, mais nous avons
gagné et c 'est l'essentiel. Je vais
maintenant rentrer chez moi, en
Belgique, pour les fêtes de Noël.»

Geoffroy Serey Die (joueur du FC
Sion): «Nous devons apprendre à
mieux gérer nos matches. On mène
au score et on laisse l'adversaire re-
venir. Aujourd 'hui, cela n 'a pas eu de

conséquences, mais c est un aspect
que nous devons améliorer pour
l'avenir. Ce match n 'a pas été facile.
Saint-Gall , c 'est quand même une
bonne équipe. Nous avons souffert à
la fin , mais nous avons tenu. Nous
avions besoin de ces trois points pour
rester dans le coup. Nous pouvons
maintenant partir en vacances plus
tranquilles. Personnellement , je suis
fatigué. J'ai besoin de me ressourcer.
C est ce que je vais faire avec ma fa-
mille.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

Grasshopper - Zurich 1-0
Sion - Saint-Gall 2-1
Bâle - Bellinzone 3-2
Lucerne - Aara u 6-0
Young Boys - NE Xamax 1-0

Classement
1. Young Boys 18 13 2 3 42-20 41
2. Bâle 18 10 4 4 41-27 34
3. Lucerne 18 8 5 5 33-26 29
4. NE Xamax 18 7 5 6 34-25 26
5. Grasshopper 18 8 2 8 31-24 26
6. Sion 18 7 5 6 29-30 26
7. Zurich 18 6 5 7 31-29 23
8. Saint-Gall 18 6 5 7 26-26 23
9. Bellinzone 18 4 3*11 25-51 15

10. Aarau 18 1 4 13 11-45 7
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Le Nouvelliste

ANC

meiii-ia uu mcut-i i a -auieintiiii lorces uans la oaïauie. vrai-
influencé la décision du men- ment fort , le Letton! GJ
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ESPAGNE FRANCE
Jerez-Atletico Madrid 0-2 : Montpellier - Le Mans
FC Séville-Real Valladolid 1-1 : Nice - Marseille
Real Madrid - Almeria 4-2 ; Rennes - Lorient
Deportivo/Corogne - Barcelone 1-3 : St-Etienne - Sochaux
Esp. Barcelone - Racing Santander 0-4 ; Valenciennes - Monaco
Ténérife - Sporting Gijon 2-1 : Bordeaux - Paris St-Germain
Majorque - Real Saragosse 4-1 : Auxerre - Nancy
Malaga - Osasuna 1-1 : Boulogne-sur-Mer - Lens
Villarreal - Getafe 3-2 ; Grenoble 38-Toulouse
Athletic Bilbao-Valence 1-2 : Lille-Lyon

Classement : Classement : Classement
1. Barcelone 14 11 3 0 35- 9 36 : 1. Bordeaux 15 10 1 4 24-10 31 : 1. Inter Milan
2. Real Madrid 13 10 1 2 31-11 31 : 2. Montpellier 14 8 3 3 23-17 27 : 2. AC Milan
3. Valence 13 8 4 1 25-13 28 : 3. Valenciennes 15 8 2 5 27-21 26 : 3. JuventusTurin
4. FC Séville 4. 01. Lyonnais 15 7 5

5. Auxerre 15 8 2
6. Marseille 14 7 4
7. Lorient 15 7 4
8. Rennes 15 6 5
9. Monaco 14 7 1

10. Paris St-Germain 15 6 4
11. Lille 15 6 4
12. Toulouse 15 6 3
13. Nancy 15 6 2
14. Nice 15 6 2
15. Sochaux 14 6 1
16. Lens 15 5 3
17. St-Etienne 15 4 3
18. Bouloqne-s-Mer 15 3 3

13 8 3 2 24-11 27

19. Le Mans 15 2 3 10 13-23 9
20. Grenoble 38 15 1 3 11 9-26 6

AC Milan - Sampdoria
JuventusTurin - Inter Milan
Bologne - Udinese
Fiorentina - Ataianta Bergame
Genoa - Parme
Livourne - Chievo Vérone
Naples - Bari
Palerme - Cagliari
Sienne - Catane
AS Rome - Lazio

3 27-22 26
5 16-14 26
3 26-17 25
4 24-14 25
4 21-14 23
6 17-16 22
5 23-16 22
5 22-19 22
6 15-12 21
7 21-23 20
7 17-25 20
7 14-19 19
7 15-23 18
8 11-18 15
9 13-29 12

4. Parme
5. Genoa
6. AS Rome
7. Fiorentina
8. Sampdoria
9. Naples

10. Cagliari
11. Bari
12. Chievo Vérone
13. Palerme
14. Udinese
15. Bologne
16. Lazio
17. Livoume
18. At. Bergame
19. Sienne
20. Catane

15 11 2 2 34-13 35
15 9 4 2 23-15 31
15 9 3 3 28-16 30
15 7 4 4 20-19 25
15 7 3 5 28-26 24
15 7 3 5 25-22 24
15 7 3 5 17-13 24
15 7 3 5 20-22 24
15 6 5 4 21-21 23
15 7 1 7 22-18 22
15 5 6 4 16-14 21
15 6 3 6 18-16 21
15 5 5 5 19-20 20
15 5 3 7 18-19 18
15 4 4 7 16-22 16
15 2 7 6 9-15 13
15 3 3 9 6-18 12
15 3 3 9 14-24 12
15 2 3 10 15-26 9
15 1 6 8 14-24 9

Guimaraes - Porto 1-4
Naval - Paços Ferreira 1-0
Rio Ave - Belenenses 0-0
Leixoes - Braga 1-1
Maritime - SC Olhanense 5-2

Classement
1. Braga 12 9 2 1 18- 6 29
2. Benfica 11 8 2 1 31- 7 26
3. Porto 12 8 2 2 25-10 26
4. Maritimo 12 5 4 3 21-15 19
5. Nacional 11 5 3 3 15-18 18
6. RioAve 12 3 7 2 12-10 16
7. Sp. du Portugal 11 3 6 2 12-10 15
8. . Uniao Leiria 11 3 5 3 14-11 14
9. Naval 12 4 2 6 9-16 14

10. Guimaraes 12 3 4 5 11-15 13
11. Paços Ferreira 12 2 5 5 10-13 11
12. Academica 11 2 4 5 13-15 10
13. Leixoes 12 2 4 6 11-21 10
14. Belenenses 12 1 7 4 7-15 10
15. Vitoria Setubal 11 2 2 7 4-21 8
16. SC Olhanense 12 1 5 6 7-17 8

Bayern Munich - B. Mônchengladbach 2-1
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 0-0
Borussia Dortmund - Nuremberg 4-0
Wolfsburg - SC Fribourg 2-2
Hambourg - Hoffenhelm 0-0
VfB Stuttgart-Bochum 1-1
Eintr. Francfort - Mayence 05 2-0
Cologne-Werder Brème 0-0
Schalke 04 - Hertha Berlin 2-0

Classement
1. B. Leverkusen 15 8 7 0 30- 9 31
2. Werder Brème 15 7 7 1 31-12 28
3. Schalke 04 15 8 4 3 23-13 28
4. Bayern Munich 15 7 6 2 24-12 27
5. Hambourg 15 6 7 2 28-18 25
6. Hoffenhelm 15 7 3 5 25-13 24
7. B. Dortmund 15 6 6 3 19-16 24
8. Wolfsburg 15 6 5 4 29-27 23
9. Mayence 05 15 6 5 4 20-20 23

10. Eintr. Francfort 15 6 4 5 19-21 22
11. B. Mônchengl. 15 5 3 7 17-23 18
12. Hanovre 96 15 4 5 6 16-19 17
13. SC Fribourg 15 5 2 8 19-32 17
14. Cologne 15 3 5 7 7-15 14
15. Bochum 15 3 4 8 14-26 13
16. VfB Stuttgart 15 2 6 7 12-21 12
17. Nuremberg 15 3 3 9 12-25 12
18. Hertha Berlin 15 1 2 12 9-32 5

Portsmouth - Burnley 2-0
Arsenal - Stoke City 2-0
Aston Villa - Hull 3-0
Blackburn Rovers - Liverpool 0-0
West Ham United - Manchester U. 0-4
Wigan - Birmingham City 2-3
Wolverhampton - Bolton Wanderers 2-1
Manchester City - Chelsea 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Everton - Tottenham Hotspur 2-2

Classement
1. Chelsea 15 12 0 3 37-10 36
2. Manchester U. 15 11 1 3 34-13 34
3. Arsenal 14 9 1 4 38-18 28
4. Tottenh. Hotsp. 15 8 3 4 35-21 27
5. Aston Villa 15 7 5 3 25-14 26
6. Manchester C. 14 6 7 1 26-18 25
7. Liverpool 15 7 3 5 31-20 24
8. Fulham 15 6 4 5 19-16 22
9. Birmingham C. 15 6 3 6 15-16 21

10. Sunderland 15 6 2 7 21-21 20
11. Stoke City 15 5 5 5 13-17 20
12. Blackb. Rovers 15 5 3 7 16-28 18
13. Burnley 15 5 2 8 19-33 17
14. Wigan 15 5 2 8 17-34 17
15. Everton 15 4 4 7 19-27 16
16. Hull 16 4 4 8 17-34 16
17. West Ham U. 15 3 5 7 24-30 14

5. La Corogne 13 8 1 4
6. Majorque 13 7 3 3
7. Sporting Gijon 13 5 5 3
8. Athletic Bilbao 13 6 2 5
9. Getafe 13 6 0 7

10. Osasuna 13 4 4 5
11. Villarreal 13 4 3 6
12. Ténérife 13 4 2 7
13. Atletico Madrid 13 3 4 6
14. Esp. Barcelone 13 3 4 6
15. Real Valladolid 13 2 6 5
16. Real Saragosse 13 3 3 7
17. Almeria 13 3 3 7

5. La Corogne 13 8 1 4 18-15 25
6. Majorque 13 7 3 3 26-16 24
7. Sporting Gijon 13 5 5 3 14-12 20
8. Athletic Bilbao 13 6 2 5 17-17 20
9. Getafe 13 6 0 7 21-20 18

10. Osasuna 13 4 4 5 14-16 16
11. Villarreal 13 4 3 6 20-18 15
12. Ténérife 13 4 2 7 13-25 14
13. Atletico Madrid 13 3 4 6 19-24 13
14. Esp. Barcelone 13 3 4 6 8-20 13
15. Real Valladolid 13 2 6 5 19-24 12
16. Real Saragosse 13 3 3 7 16-27 12
17. Almeria 13 3 3 7 14-23 12
18. R. Santander 13 2 4 7 14-21 1C
19. Malaga 13 1 5 7 14-19 i
20. Jerez 14 1 4 9 4-25 1

14-21 1C
14-19 8
4-25 1

2009 FOOTBALL W»
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YB et Bâle victorieux
SUPER LEAGUE ? Les Bernois et les Bâlois ont évité la peau de
banane glissée sous leurs pieds par Xamax et Bellinzone.

Les Young Boys passeront défense rhénane a fait
les fêtes avec une avance de mauvaise figure sur les
sept points sur Bâle en tête deux réussites tessinoises
de l'Axpo Super League. Les de Ciarrocchi eï lima. Le
deux leaders ont gagné lors FCB a retourné la situation
de la 18e journée, les Ber- grâce à Cabrai et Frei, au-
nois dominant Neuchâtel teur de son deuxième but
Xamax 1-0 pendant que les du match.
Rhénans peinaient face à
Bellinzone (3-2). Zurich mal payé. Au Letzi-

La pause arrive à point grund, le FC Zurich n'a pas
nommé pour Neuchâtel eu de réussite dans le 218e
Xamax, poussif en ce début derby de la Limmat. Al-
d'hiver. Les «rouge et noir» phonse, Djuric et Vonlan-
n'ont pas gagné depuis six then ont touché les mon-
rencontres de champion- tants adverses. GC s'est im-
nat. A Berne, ils ont cédé posé grâce à un but de Ca-
sur une réussite de Regaz- banas (53e) et passera l'hi-
zoni (63e) contre un leader ver devant son rival local au
pourtant pas au mieux de classement,
sa forme. Peu auparavant, L'équipe de Bernard
Nuzzolo avait tiré sur la Challandes n'a pas rassuré
transversale. YB est la seule avant sa dernière sortie de
formation invaincue à do- l'année, mardi à domicile
micile, avec sept victoires et en Ligue des champions
deux nuls. contre l'AC Milan.

Bâle a tremblé contre La situation d'Aarau
Bellinzone, contre qui il semble quasi désespérée
était mené 1-2 au repos. La en queue de classement.

Humiliés par Lucerne (6-0),
les Argoviens, qui ont en-
caissé deux buts dans le
premier quart d'heure par
Tchouga et Frimpong, res-
tent sur une série de 17 : Locarno - Kriens 0-0
matches sans victoire. Leur : Bienne-Yverdon 2-1
seul succès de la saison '• Stade Nyonnais - Schaffhouse ¦ 2-3
avait été acquis lors de la :
Ire journée contre Grass- • Lundi
hopper. ] 20.10 Vaduz - Lugano

En Challenge League, Ser- : Classement
vette, qui attendait depuis
la première journée de goû-
ter aux joies de la victoire, a
enfin renoué avec le succès.
Les Genevois ont battu lar-
gement le néopromu Le
Mont 4-1 à la Praille. Ces
trois points permettent aux
Genevois de s'éloigner de la
zone de relégation. Par ail-
leurs, Thoune a battu Gos-
sau 4-0 et s'est hissé à la 2e
place. Ce match a mis aux
prises deux clubs impliqués
dans le scandale des ren-
contres truquées. SI

Thoune - Gossau 4-0
Wohlen - Winterthour 4-4
Lausanne-Wil 2-1
Servette - Le Mont 4-2

1. Lugano 14 9 4 1 37-10 31
2. .Thoune 14 8 3 3 34-16 27
3. Vaduz 14 7 4 3 25-18 25
4. Lausanne 15 6 7 2 20-16 25
5. Winterthour 15 6 6 3 32-25 24
6. Bienne 15 6 5 4 36-22 23
7. Yverdon 15 5 6 4 29-20 21
8. Kriens 15 4 8 3 26-22 20
9. Locarno 15 4 7 4 25-28 19

10. Wil 15 4 6 5 20-20 18
11. Schaffhouse 15 4 6 5 22-28 18
12. St Nyonnais 15 4 4 7 15-33 16
13. Servette 15 2 9 4 22-24 15
14. Wohlen 14 3 3 8 23-34 12
15. Le Mont 15 3 2 10 17-34 11
16. Gossau 15 1 4 10 12-45 7

18. Wolverhampt. 15 3 4 8 14-28 13
19. BoltonWand. 14 3 3 8 17-29 12
20. Portsmouth 15 3 1 11 13-23 10



LA POSTFINANCE TROPHY À VISSOIE

Le plaisir d'abord
Une compétition sportive ex-
ceptionnelle aura lieu le 7 dé-
cembre à Vissoie. Un tournoi de
qualification de la PostFinance
Trophy, le grand tournoi suisse
de hockey sur glace des écoliè-
res et écoliers, se déroulera à la
patinoire de Vissoie.

Cent dix enfants et adoles-
cents de la région se sont ins-
crits et lutteront pour une place
en demi-finales. L'ambition de
la PostFinance Trophy est de
susciter l'enthousiasme des
jeunes pour le hockey sur glace.
Quelque 1850 écolières et éco-
liers avaient pris part à la
deuxième édition de la PostFi-
nance Trophy en 2008. Les or-
ganisateurs de la manifesta-
tion, PostFinance et Regio Lea-
gue, souhaitent réitérer et sur-
passer cet immense succès lors
de cette troisième saison.
Vingt-huit tournois de qualifi-
cation sont organisés dans tou-
tes les régions de Suisse met-
tant ainsi la PostFinance Tro-
phy à la portée de tous les élè-
ves des écoles primaires. Ce
tournoi national pour écolières

et écoliers a pour objectif d'en-
thousiasmer les jeunes pour le
hockey sur glace et de renforcer
là promotion de la relève du
hockey sur glace suisse.

La PostFinance Trophy se
termine en février 2010. Facili-
ter les débuts dans le hockey
sur glace. Le hockey sur glace
ne fait pas partie des disciplines
sportives pratiquées habituel-
lement à l'école mais il est très
populaire en Suisse. Les règles
appliquées lors de la PostFi-
nance Trophy sont simplifiées
afin de faciliter les débuts des
enfants et adolescents dans ce
sport. Le tournoi privilégie le
plaisir déjouer et de se mesurer
à des jeunes du même âge. Les
charges corporelles, coups de
crosse et tirs frappés sont inter-
dits. Les équipements appro-
priés sont mis gratuitement à
disposition par PostFinance
(casque avec grille, coudières,
jambières, gants de hockey,
crosse, maillot et cuissettes).
Les patins doivent être amenés
ou peuvent être loués sur place.
c

MERITES SPORTIFS VALAISANS

Que du beau monde!
La cérémonie de remise des
mérites sportifs valaisans se
déroulera le vendredi 11 dé-
cembre prochain, à 20 heures, à
la Simplonhalle de Brigue. Elle
sera diffusée en direct sur la
chaîne de télévision valaisanne
bilingue Canal 9/Kanal 9. L'ani-
mation de cette soirée sera
confiée au rédacteur en chef
adjoint de la chaîne, Roger
Brunner, et à l'ancienne ski-
euse suisse de haut niveau
Sylviane Berthod. Un duo qui
s'exprimera autant en français
qu'en allemand durant toute la
cérémonie. Le public peut
voter pour le sportif valaisan
de l'année, exclusivement,
jusqu'au mercredi 9 décembre.

La remise des mérites spor-
tifs valaisans se déroulera en
présence des conseillers d'Etat
Claude Roch (président du
gouvernement et chef du Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et du sport) et Jean-Mi-
chel Cina (chef du Départe-
ment de l'économie, de l'éner-
gie et du territoire). En pré-
sence aussi des présidents des
associations sportives canto-
nales.

La remise des mérites spor-
tifs valaisans se poursuit cette
année avec une forme inaugu-
rée en 2008, à savoir la partici-
pation de l'Etat du Valais qui
entend apporter un soutien fi-
nancier à plusieurs espoirs du
sport valaisan.

Les nominés pour ces méri-
tes sportifs valaisans 2009 sont:

Sportif de l'année: Didier Dé-
fago (ski alpin, vainqueur de la
descente du Lauberhom et de
la descente de Kitzbùhel lors de
la saison 2008, 2009); Johnny
Leoni (football , gardien valai-
san du FC Zurich, champion
suisse 2009); Patrizia Kummer,
snowboard, médaillée de
bronze du géant parallèle lors
des Mondiaux 2009 de Gang-
won, en Corée du Sud).

Equipe de l'année: FC Sion
(football , vainqueur de la
coupe de Suisse 2009); Equipe
suisse féminine d'escrime
(composée de trois escrimeu-
ses valaisannes: Sophie Lamon,
Tiffany Géroudet et Eléonore
Evéquoz; médaille de bronze
lors des Européens de Plovdiv,
en Bulgarie, en juillet 2009);
BBC Sierre féminin (champion

Didier Massy, aujourd'hui arbitre,
recevra le mérite spécial de l'As-
sociation des journalistes spor-
tifs valaisans pour l'ensemble de
sa carrière, MAMIN

suisse 2009, premier titre natio-
nal de son histoire) .

Espoir de l'année: Joël Carron
(tir), Simon Dayen (billard
américain), Jonathan Fumeaux
(cyclisme), Benjamin Le Ma-
guet (natation), Augustin Sala-
min (course de montagne), Ro-
maine Zenhâusern (tennis).

Dirigeant/entraîneur de l'an-
née: Patrice Morisod (ski al-
pin) , Paola Cavalli (ski alpin) et
Bruno Julen (tennis de table) .

Mérite spécial: il sera attribué à
Didier Massy (hockey sur
glace), ancien international de-
venu aujourd'hui arbitre de
LNA.

Vote du public. A noter encore
que le public peut voter - pour
le sportif valaisan de l'année
exclusivement - par le biais du
site internet: www.canal9.ch. Et
cela jusqu'au mercredi 9 dé-
cembre 2009. c

GCK LIONS - VIÈGE 5-8

Nouvelle patinoire
pour le leader?
Pour parvenir à conserver tenu une aide de 10 millions
l' attention maximale de ses de francs de la part du Conseil
joueurs, John Fust désire que communal. L'assemblée pri-
son équipe creuse encore maire doit encore donner son
l'écart avec ses adversaires accord pour la rénovation de
jusqu 'à la pause de Noël (6 la Litternahalle ou plutôt la
matches) . construction d'une nouvelle

Cependant à Kusnacht, si halle,
les Viégeois ont confirmé la Pour la petite histoire, rap-
valeur de leur jeu offensif , dé- pelons que Viège est la seule
fensivement, ils ont parfois formation valaisanne à avoir
oublié de défendre comme le décroché le titre de champion
confirme Sébastien Pico. suisse. C'était en 1962 sous la
«Tournés vers l'offensive , nous conduite de BibiTorriani.
avons manqué de concentra- A cette époque, mêmes
tion dans notre zone.» des Bas-Valaisans remon-

Qui plus est, ce rang de taient le Rhône pour aller sou-
leader en LNB suscite des tenir la formation haut-valai-
idées dans le Haut-Valais. Si à sanne.
Sierre, on rêve de représenter Mardi, Langenthal est at
le Valais en LNA, à Viège on tendu à la Litternahalle.
agit plutôt. Ainsi, le club a ob- JMF PAR TéL.

Samedi
Berne - Davos 3-2
Bienne - Langnau 2-0
FR Gottéron - Zurich 10-5
GE-Servette - Kloten a.p. 1-2
Rapperswil-Jona - Lugano 2-0
Zoug - Ambri-Piotta t.a.b. 5-4

Dimanche
GE-Servette - Davos 1-4
Langnau - FR Gottéron 3-4
Lugano - Berne 3-2

Classement
1. Berne
2. Zurich
3. GE-Servette
4. Zoug
5. Davos
6. Kloten
7. Lugano
8. FR GottéronDolana; Lindemann, Genazzi, Truffer;

Herren, Buhlmann, Imhof. Entraîneur:
John Fust.
Notes: Viège sans Schùpbach (blessé),
Heynen (dans l'attente d'un heureux
événement).

9. Rapp.-Jona 30 13
10. Langnau 32 9
11. Bienne 31 10
12. Ambri-Piotta 31 4

31 17 4 3 7 94- 74 62
30 18 1 5 6 121- 95 61
31 16 4 3 8 102- 76 59
31 17 2 2 10 93- 78 57
30 16 3 1 10 104- 73 55
31 11 6 2 12 87- 83 47
31 10 5 2 14 101-109 42
31 12 2 1 16 90-102 41

1 16 79- 85 40
5 16 101-123 36
3 17 78-109 35
4 21 69-112 20

PREMIÈRE LIGUE - MOUTIER - RED ICE 3-8 ¦ Ajoie Olten 2 5

Le record du HC Sierre battu \ ŝr il
: Thurgovie - Chaux-de-Fonds 7-3

Menés pour la première fois
de la saison à l'issue de la pre-
mière période, qui plus est
chez la lanterne rouge prévô-
toise, Pierre-Alain Ançay et
ses hommes ont renversé la
situation lors des deux autres
périodes pour un nouveau
succès (8-3). Ainsi, la seizième
victoire en autant de matches,
qui s'est faite légèrement at-
tendre, est finalement tom-
bée. Par conséquent, les
quinze succès du HC Sierre
lors de la saison 1997-1998,
qui coïncidait avec son retour
en LNB, ont été battus. L'en-
traîneur-joueur des Red Ice,
également meilleur compteur
avec 14 buts et 13 assists ap-
précie. «Ces chiffres ne sont
pas importants pour moi. Je
veux remporter les 22 matches
du tour préliminaire ainsi que
décrocher le titre de champion
suisse.»

Si les objectifs de 1 entraî-
neur du Forum sont clairs, il
n'a pas dû apprécier la perfor-
mance de son équipe lors de
la période initiale (1-0 pour
Moutier) . «A la première
pause, j'ai demandé à mes
joueurs d 'instaurer un rythme
soutenu et de tirerplusau but.

Avant, on voulait soigner la
manière de marquer. Dès que
les premiers buts sont tombés,
nous avons retrouvé nos mar-
ques.»

Des nouveautés, En glace
prévôtoise, si Steve Schaller a
disputé, pour la première fois
de la saison, les soixante mi-
nutes devant les filets de son
équipe, le nouveau joueur des
Red Ice le défenseur Thibaut
Zuber a donné ses premiers
coups de patins. Qui plus est,
Vincent Guex, qui avait inscrit
son premier but une semaine
plus tôt face à Tramelan, a été
nommé capitaine, en guise de
récompense à un début de
saison digne d'éloges. «En ac-
cord avec le capitaine Benoît
Moret, nous avons décidé à
Moutier que Vincent serait
notre capitaine», explique
Pierre-Alain Ançay. «U ne faut
pas oublier que cette saison,
notre principal atout reste
l'ambiance d'équipe.»

Malgré la pression qui
pèse sur Red Ice avant les
matches, tout est entrepris
pour relativiser, mais la vic-
toire finit quand même par
tomber, JMF PAR TÉL.

y li! I-II-I MMHII'III H m ¦_ Classement
Patinoire prévôtoise: 170 ¦ *| y*ège
spectateurs. Arbitres: MM. : 2 olten
Matthey, Dipietro, Catillaz. ; ,' ,.
Buts:20eAubry (à 4 contre 4) : 4 Lausanne
1-0; 23e Ançay (N. Schaller/à : 5

' 
A|oje

5 contre 4) 1-1;27e Gastaldo : ,' J , r ,
(Guex, Michellod) 1-2; 31e : 7

6' 
^Hostettler (Aubry, Broquet) 2- \ '• Lan9™al

2; 35e Gastaldo (Michellod, : 8* ^urgovie
Bj. Moret) 2-3; 326e Rapit \ 9. GCK Lions
(Ançay, N. Schaller/à 5 contre : 10. Bâle
4) 2-4; 39e Guex (Bj. Moret, '-. 
Gastaldo/à 5 contre 4) 2-5; : • .
48e Bj. Moret (Guex, : 
Michellod) 2-6; 51e Burdet : iUllia!!
(Bt. Moret, Michellod) 2-7; \ .
ÇÇi-i Ein mu iV\ lmc-incl Anr-ain • C-s.-.,-+-,1 Ct-si-55e Florey (D. Imsand, Ançay) : Saastal - Star Lausanne a.p. 4- 3
2-8; 60e Broquet (Hofstettler, ; Villars - Uni Neuchâtel 5-12
Zanger) 3-8. : Moutier- Red Ice 3- 8
Pénalités: 7 x 2 '  contre : Fr.-Montagnes-Tramelan 5-2
Moutier; 3 x 2 '  contre Red : .,
lce : Classement

Red Ice: S. Schaller; N. ! \^  " 
15 

0 0 0 84-33 45
Schaller, Zuber; Lussier, ] • v

Gui" î , " f
Michellod; Florey, K. Imsand; : 3- Yverdon 1 

? M "
Bt. Moret, Burdet, Dénéréaz; : 4* st* to 15 8 1 1 4 6 -47 27
Ançay, D. Imsand, Rapit; : 5* F̂ 0"1* 

15 9 0 0 6 56-61 27
Guex, Gastaldo, Bj. Moret, : 6* sion 15 6 1 0 8 60-60 20
Chappot, Entraîneur-joueur: ': 7* Uni NE 14 5 1 1 7 60-63 18
Pierre-Alain Ançay; assistant: : 8* Bulle/Gr* 14 5 1 1 7 53-56 18
Simon Fellay. ': 9- Villars 15 4 2 0 9 62-79 16
kl_ n ., r u : 10. Saastal 14 3 1 2 8 39-55 13
Nntp*;* Rpn rp çan*; frpttnn . . . . , ,. _, ..

9. Villars
10. Saastal
11. Tramelan
12. MoutierCh. Schaller (blessés).

22 15 4 1 2 118- 66 54
22 15 0 1 6 94- 62 46
22 10 3 4 5 83- 68 40
24 13 0 1 10 96- 78 40
23 11 2 2 8 84- 80 39
23 9 1 2 11 81- 99 31
23 9 1 0 13 66- 81 29
23 8 0 2 13 78- 94 26
24 5 2 0 17 73-109 19
22 5 1 1 15 60- 96 18

15 4 2 0 9 62-79 16
14 3 1 2 8 39-55 13
15 3 1 0 11 51-76 11
15 1 1 2 11 44-80 7

ifl

""¦""̂
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Le Nouvelliste

La teie
ailleurs
SIERRE-NYON 51-70 ? L'esprit
encore à la coupe d'Europe, de
la fatigue plein les jambes, les
Valaisannes ont pris l'eau contre
un adversaire lui aussi usé.

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Ce match n 'était pas notre prio-
rité.» Romain Gaspoz l'avait dit
avant le match. Il l'a redit à l'is-
sue d'une partie où son équipe a
balbutié son basket. D'accord,
en cette période européenne;
Sierre ne pense qu'à poursuivre
l'aventure continentale. D'ac-
cord, Sierre a fait du match de
mercredi contre Vagos son ob-
jectif principal. Logique. En
remportant son duel face aux
Portugaises de plus de onze
points d'écart, la formation va-
laisanne aura le privilège d'at-
teindre les 16es de finale de la
coupe d'Europe.

On ne pensait tout de même
pas que les Sierroises aborde-
raient le match contre Nyon en
dilettante. Et pourtant, c'est bien
l'impression ressentie. Les
joueuses de la Cité du soleil
n 'étaient tout simplement pas
dans leur assiette, la tête ailleurs,
l'esprit à cette fameuse compéti-
tion continentale. «L'attitude de
certaines f illes m'a dérangé. Je n 'ai
pas senti tout le monde concerné»,
regrettait Romain Gaspoz.

Résultat, un match mou,
souvent chaotique, rarement
plaisant. «On n 'a pas vu un beau
basket, les deux équipes
n 'avaient pas de jus. La faute à
l'accumulation des matches», re-
levait Xavier Lebacle, le coach
des Vaudoises. Ce duel de lea-
ders ne laissera pas un souvenir
impérissable.

Faux départ sierrois
Bloqué dans les starting-

blocks, Sierre a raté son départ ,
se laissant immédiatement de-
vancer par son adversaire. 11-20
après huit minutes, puis 19-35 à
la 16e, Nyon a toujours fait la
course en tête. «En première mi-
temps, nous n 'avons pas réussi à
poser le jeu en attaque. Malgré
tout, nous sommes revenues dans

Starwings BS - Massagno 93- 67
Lugano - Grand-Saconnex a.p. 108-104
Boncourt-Vacallo 71- 55
Geneva Devils - Nyon 75- 61

Classement
1. FR Olympic 12 11 1 1054- 892 22
2. Vacallo 13 11 2 974- 873 22
3. Lugano 12 10 2 1080- 935 20
4. Nyon 13 8 5 1097-1019 16
5. Monthey 13 7 6 1015-1000 14
6. Starwings BS 12 5 7 938- 936 10
7. Boncourt 13 5 8 1000-1020 10
8. Geneva Devils 13 5 8 926- 976 10
9. Lausanne 12 3 9 914-1027 6

10. Massagno 13 310 966-1132 6
11. Gd-Saconnex 12 1 11 929-1083 2

Hope-GBA - Cossonay 96-30
Sion - Martigny-Rhône 25-77
Berne - Nyon 55-47
Blonay-Vevey - Lancy 67-51
Classement
1. Hope-GBA 8 8 0 530-304 16
2. Blonay-Vevey 10 8 2 656-466 16
3. Nyon 9 7 2 531-407 14
4. Berne 8 6 2 519-442 12
5. Lausanne-Prilly 9 5 4 552-494 10
6. DEL 9 5 4 477-432 10
7. Martigny-Rhône 9 4 5 521-483 8
8. Agaune 9 3 6 591-512 6
9. Lancy 9 2 7 411-584 4

10. Cossonay 9 1 8 436-624 2
11. Sion 9 0 9 275-751 C

le match grâce à un bon début de
troisième quart», soulignait Emi-
lie Raboud.

9-0 entre la 20e et la 23e, les
Valaisannes ont retrouvé leurs
esprits un bref instant. De quoi
réveilleur le public et revenir
pratiquement à hauteur des
Nyonnaises (34-37). Une joie de
courte durée. Alors que les Vau-
doises n'avaient pas inscrit le
moindre point en sept minutes,
celles-ci enquilleront 15 unités
en fin de troisième quart. Vite
fait , bien fait. «Charlier nous a
fait mal avec ses tirs lointains»,
souffle Emilie Raboud. «On rate
six actions de suite», complète
Romain Gaspoz. Les Sierroises
ne se relèveront pas de ce creux
monumental. Le dernier «dix»
ne sera qu'une formalité pour
les visiteuses qui géreront habi-
lement leur avantage.

Pas de quoi s'alarmer
Sierre a donc perdu une ba-

taille mais pas la guerre. Cette
rencontre face à Nyon n'avait
qu'une importance somme
toute relative. Distancées au
classement, les Valaisannes au-
ront tout le temps de refaire leur
retard. La saison est encore lon-
gue. «Tout se jouera le 6 mars, lors
du troisième duel», prévient Xa-
vier Lebacle. «L'écart au-
jourd 'hui n 'a pas d'importance,
nous avons de toute façon un
dernier match à disputer contre
Nyon», ajoute Romain Gaspoz.

Un troisième acte où les
deux équipes auront récupéré
de leur périple européen respec-
tif. Un tout autre match, en
somme, un vrai match. Car hier,
c'était un peu la soupe à la gri-
mace, avec deux équipes visible-
ment à bout de souffle. Surtout
les Sierroises qui, en plus, de-
vaient composer avec de nom-
breuses absences et pépins de
santé. Dur, dur.

Riva-Hélios 104-87
Elfic Fribourg-Pully 88-82
Siene - Nyon 51-70

Classement
1. Nyon 9 8 1 723-544 16
2. Sierre ¦ 8 6 2 609-443 12
3. Elfic Fribourg 8 6 2 588-561 12
4. Riva 9 6 3 675-673 12
5. Pully 9 2 7 623-723 4
6. Troistorrents 8 1 7 494-600 2
7. Hélios 9 1 8 597-765 2

Vernier Meyrin - Lugano 72- 63
Swiss Central-Zurich Wildcats 58- 69
Union Neuchâtel - Bemex 54-111
Korac Zurich - Martigny-Rhône 89- 87

Classement
1. Bemex 12 12 0 1128- 767 24
2. ZH Wildcats 12 11 1 977- 839 22
3. Martigny-Rhône 12 8 4 951-829 16
4. Swiss Central 12 7 5 880- 931 14
5. Chêne 12 6 6 876- 902 12
6. Korac ZH 12 6 6 1010-1051 12
7. Vernier Meyrin 12 6 6 914- 917 12
8. Villars 11 5 6 839- 813 10
9. Vevey Riviera 12 5 7 872-902 10

10. Pully 11 4 7 724- 789 8
11. Lugano 12 4 8 851-947 8
12. FR Olympic 10 2 8 762- 842 4
13. U. Neuchâtel 12 0 12 755-1010 0

iels et Turin. Mais la Sierroise finira par laisser échapper le ballon, HOFMANN

EN DIRECT DU... BANC
? LE CONSTAT
Actuellement, Sierre pèche à la distribution.
Une nouvelle fois, Teplyashina a montré ses
limites. Contre Nyon, la Russe a passé plus
de temps'sur le banc que sur le terrain. C'est
donc Villarroel qui a pris le relais. Du même
coup, l'équipe a perdu beaucoup d'impact
offensif. Vivement le retour de Volpe.

Raboud n'a eu d'autre choix que de jouer la
totalité de la partie. Pas évident quand on
sait que l'ancienne joueuse de Neuchâtel
tourne en moyenne à vingt minutes par
match. «J'ai eu du mal au début et... à la fin
l'a fatigue s 'est fait ressentir.» Normal.

? LA POISSE
... colle aux baskets des Sierroises. Dietel,
Volpe et Cochand sur la touche, c'est main-
tenant McKenzie et Villarroel qui rencon-
trent des pépins de santé. «Maria n'était pas
à 100%, tout comme Rhona qui s 'est tordu
un doigt. Cela devient vraiment difficile à
bricoler une équipe compétitive», précise
Romain Gaspoz. Pire, les entraînements se
font à 3 contre 3.

FOOTBALL le 23 ou le 24 mai pour durer ' la Kenyane Caroline Chepk- semble des deux soirs, le
i « ¦ deux semaines. wony, spécialiste des épreuves de «King of Geneva» revie
Ld wUISSc d sur route, tandis que son com- Français Cédric Soubeyr
¦ r ¦ ... natrintp Titi i<; Mhkhpi ç'imnn-
ïrOUVB SOn OdSIS — , A sait chez les messieurs. CURLING
Au lendemain du tirage au sort UlOSo Cilll din-cUl HûllV lf întnÎHdu Cap, une délégation de à Çtllttttart PATINAGE ARTISTIQUE UeilA VIClOlll
l'ASF a réglé les derniers dé- A OlULlgdl L I UCamlf fait frtrt OH tmk mattells pour l'hébergement de Chistian Gross sera resté LybdOCK Tdll ÏUIÏ CR IfUlb Hldl
I équipe de Suisse lors de la moins de six mojs sur [a tou. L'Américain Evan Lysacek, nOIlf la Ç||ÎC<coupe du monde 2010. La che u é œt été a Bâ| |e champion du monde en titre, HUUI W OUI5'
Suisse oeera au Emera d _. . , . . .. . „ ,., , , :,. , ,.,, .

° . /luricnois est le nouvel entrai- se proTiie comme un aes Le weeK-ena a eie rruc
Kesort & LasinoaVanderbijl- neur du VfB Stuttgart. Il suc- grands favoris pour le titre pour le Basel Regio depark. ce complexe est situe a cède à Markus Babbel, écarté olympique à Vancouver après Eggler et le Davos de !\une heure de route de Johan- , . ,, , . . . ,. , , „ , r ï̂ ¦_ • s.. ,. , . . au lendemain d un nul sa victoire en finale du Grand Ott aux championnats

A -4. M * t -4. concédé à domicile contre Bo- Prix à Tokyo, samedi. Avec rope d Aberdeen. Survéritable oasis avec une foret, , -,,.,-, ,.r • s. • L S. * A ¦ • J t, ,„„ r -,„-.\rr, , ,„ -, 4- rAr.r. i-,. chum. 249,45 points, il a fait exploser écossaise, les deux foune rivière, un zoo et des jar- -7* s. A .J
JS_^ «- ._ ¦_ . , . , _ , ., , son mei eur score. suisses ont gagne deiains. aune pian ae la sécurité, , . -- .
le Emerald Resort & Casino ATHLÉTISME leurs trois premiers rr

offre toutes les garanties que nnmînïitinn MOTOCYCLISME
recherche l'ASF. L'ASF a bloqué UUIIIIIIdUUII Draw-lnn FOOTBALL
77 chambres pour un séjour IfûniianO UIHJWII Un ÎOlinOde quatre semaines. La fac- IVCIiyflllC i «lue t "%t\îAr\ UM JCIIIIU
ture devrait s élever à 500000 \ PonÀuo |HU3 I apiUC i-irnlntirtn à R
francs-  ̂UeiieVe L'Américain Justin Brayton a Ri OlUflge W D
I s-s An+n Ae, \' r,Kr 'i \ iAr.  Ar, V Ar., , \r \r \  HCM ihlo rh*smninnnû rslssmni- roi**nrsrsi-1**s£ con-soHi l*a fins-sles Ho Isa Intcsmaf irss-isal M91 QhLa uaïc uc I ai MVCC uc I CL|UI|JC WWSSWIU UI IUI I ifj iui II IU UIJ, I I ISJI I UI I IJJUI H. JUI I IUUI IU ni IUIU uu la iiiiuiiiusiunui ISIUA, un

de Suisse n'est pas encore ar- que, l'Ethiopienne Derartu Tulu deuxième soirée du 24e Su- prolongé son contrat i
leiee. u bemuie auquib que le s ebi iau uiuiei ia *j uii*.ebbe a la perurubb iruemauunai ue tie- ro oaie. Mge ue J.O arib, oriaqu
camp d'entraînement de Course de l'Escalade à Ge- nève, qui a réuni plus de est désormé lié jusqu'au 30
Crans-Montana débutera nève. La victoire est revenue à 30000 spectateurs. Sur l'en- juin 2014 avec le FCB. si

? LA MINUTE
\̂ 

 ̂
A C est a 

ce 
moment-la que

*****£ r******! Ç/ Razmaite a enfin inscrit son
a l » ! premier panier, le seul du

match.

Quand on vous disait que
certaines joueuses n'étaient
pas dans le coup, JM
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d'une capacité dc

Jy lyy-j j y m  ' m liis- Fondé m ' 1955 il
m Rue des Artifices 14-1920 MARTONY est membre de TAVALEMS.

027 722 55 es Nous privilégions une prise
¦Si en charge individualisée et

conservons une dimension
humaine et familiale.

Afin de remplacer un départ , nous recherchons

CONCIERGE 100%
Pour entrée immédiate ou à convenir

Nous demandons formation de menuisier ou ébéniste, intérêts pour l'entretien
intérieur et extérieur, intérêts pour la maintenance, permis de conduire 3 et Dl ,
domicile à Martigny ou région (maximum 20 minutes de déplacement), sensibi-
lité dans les rapports humains en général et les personnes âgées en particulier

Nous offrons une place à responsabilité, une ambiance de travail agréable, une
rémunération conforme aux statuts du personnel de l'AVALEMS.

Tout renseignement peut être demandé à la Direction de l'établissement (027 722
55 65 ou direction.castel@bluewin.ch)

Nous attendons votre dossier de candidature pour le 15 décembre 2009 au plus
tard.
Ce dossier comprendra une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae,
la copie des diplômes et certificats de travail, une photo, une liste de références.

 ̂
1RS
I NSTITUT DE R A D I O L O G I E  DE S ION

L'Institut de Radiologie de Sion cherche pour compléter son équipe une

secrétaire médicale
Nous demandons:
- Diplôme de secrétaire médicale.
- Excellentes connaissances en terminologie radiologique.
- Excellente maîtrise du français et des outils informatiques usuels.
- Bonne présentation, sens de l'accueil, aptitude à s'intégrer dans une équipe.
- 3 ans d'expérience minimum.

Nous offrons :
- Une activité variée au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
- Des outils de travail modernes.
- Des conditions salariales attractives en rapport avec les compétences.
- Un potentiel de développement personnel et professionnel.

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les offres sont à envoyer à :
1RS Institut de Radiologie de Sion
M. François Fournier - Rue du Scex 2 - 1950 Sion
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec M. François Fournier
Téléphone : 027 329 05 85, Email : francois.fournier@irm-sion.ch

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant à ce profil.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Vouvry

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant les com-
munes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph
met au concours le poste suivant :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 50 %
Votre mission:
• Conseiller et résoudre des problèmes d'ordre personnel, familial,

professionnel, administratif et financiers •
• Favoriser des mesures d'intégration socio-professionnelle et inciter

la collaboration interinstitutionnelle
• Analyser les demandes des usagers et déterminer leur droit à des

prestations financières conformément à la loi valaisanne sur
l'intégration et l'aide sociale

Votre profil :
• Diplôme d'assistant(e) social(e) HES ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances du réseau social valaisan et des assurances

sociales
• Capacité de travailler de manière autonome
• Aptitude à collaborer dans une équipe pluridisciplinaire
• Maîtrise de l'outil informatique
• Etre en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule.

Entrée en fonction:
• 1er février 2010 ou à convenir

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Renseignements :
M. Olivier Thétaz, assistant social, au 024 482 05 55.

Les offres de services avec photo sont à adresser, jusqu'au 18 décembre
2009 au CMS de Vouvry, à l'attention de M. Olivier Thétaz, chef de centre,
ch. des Ecoliers 4,1896 Vouvry.

Pharmacie Droguerie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

assistante en pharmacie
ou droguiste

- Emploi à 100%
- Entrée tout de suite
- Connaissance des langues

étrangères souhaitée

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

036-543180

REINSERTION PROFESSIONNELLE

en av
Pour la quatrième année de suite, IPT intégration quête 2009 se veut complémentaire de celle effec-
pour tous a mené une enquête sur l'intégration en tuée l'an dernier auprès de 1700 entreprises, roman-
entreprises des personnes atteintes dans leur santé, des pour la grande majorité. Au total, 1958 entrepri-
Ciblée sur les entreprises de plus de 50 collabora- ses représentant plus de 123 000 collaborateurs
teurs, essentiellement en Suisse alémanique, l'en- constituent la base de données. Réalisée en collabo-

Si le taux minimal d'intégration 2,3% aux tessinoises. Bien que 40% des collaborateurs atteints
est identique en Suisse romande 47% des personnes atteintes dans leur santé et affiche le taux
et en Suisse alémanique, respec- dans leur santé soient employées d'intégration le plus élevé
tivement 3% et 3,1%, il est en par des grandes entreprises de (4,5%). Les industries manufac-
revanche inférieur au Tessin plus de 250 collaborateurs, ces turières emploient quant à elles
(1,8%). La palme revient aux dernières présentent le taux plus de 900 personnes en situa-
entreprises alémaniques de d'intégration le plus faible tion de handicap pour un taux
moins de 50 collaborateurs, avec (2,6%). d'intégration de 3,1%.
un taux d'intégration de plus de Le secteur «administration. |_a communication* un atout
6%, contre 3,4% aux entreprises publique, enseignement, santé A .
romandes de même taille, et et activité sociale» regroupe Axee e9alemerrt sur les criteres

IPT offre nombre de solutions pour un retour à La vie professionnelle réussi après un accident ou une maladie, DR

de management, l'enquête mon-
tre que 42% des entreprises
abordent la thématique de l'in-
tégration dans leur communica-
tion interne. Pour les grandes
entreprises, le taux grimpe à
deux tiers alors que moins d'un
tiers des micro-entreprises
(moins de 10 collaborateurs)
disent aborder cette question.
Cet aspect est d'autant plus per-
tinent que le taux d'intégration
est supérieur dans les entreprises
qui communiquent à l'interne
sur cette thématique.

Dans un quart des entreprises,
une personne de référence est
chargée de faciliter cette inté-
gration et 16% se fixent des
objectifs dans ce sens. De même

ance
ration avec l'Observatoire universitaire de l'emploi de
Genève, l'analyse a mis en évidence un taux d'intégra-
tion minimal de 2,9%. Ce sont ainsi 3555 collabora-
teurs atteints dans leur santé qui sont employés dans
les entreprises participantes.

que pour la communication
interne, ces deux facteurs jouent
un rôle favorable quant à l'inté-
gration. Les entreprises mettant
en œuvre , de telles stratégies
emploient généralement plus de
personnes atteintes dans leur
santé.

Une entreprise sur cinq précise
également avoir engagé, dans
les vingt-quatre mois précédant
l'enquête, une ou plusieurs per-
sonnes atteintes dans leur santé
et 9% reconnaissent avoir fait
preuve de discrimination posi-
tive.

Source:
IPT en collaboration

avec l'Observatoire universitaire
de l'emploi

MARTIGNY
cherche

serveurs(euses) fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne-présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 9 h à
19 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2,1920 Martigny 035-542929

Conseillère en beauté
Nous offrons: une formation complète rémunérée et un suivi
personnalisé, débutantes bienvenues, un travail exclusivement sur
rendez-vous, pas de «porte-à-porte», un salaire de base, des frais de
déplacements, des produits de démonstration remis gratuitement, un
ordinateur portable à votre disposition.
Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique, appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, possédant un permis de conduire et un véhicule.
Ce nouveau travail est idéal pour reprendre une activité
professionnelle de 40 à 100%.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail : inf o@predige.ch
Visitez notre site : www.predige.ch

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

http://www.fondation-ipt.ch/
mailto:francois.fournier@irm-sion.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ HulîilH

FDUCIAIRE DE L'ENTREMONT SA
Pour faire face au développement de son activité, la Fiduciaire de
l'Entremont S.A. à Orsières met au concours les postes de:

Comptable (H/F)
80%-100%

Secrétaire-comptable (H/F)
40-60%

Les principales caractéristiques de ces postes correspondent à l'en-
semble des tâches relatives à la fonction fiduciaire, soit:
- Gestion comptable de manière autonome dans divers domaines d'acti-

vités.
- Comptabilité générale, décomptes TVA, déclarations fiscales.
- Gestion des salaires.
- Gestion des poursuites.
- Réception de la clientèle.
- Divers travaux administratifs et de secrétariat.

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale réussie et d'une

expérience confirmée en comptabilité ou en fiduciaire (brevet fédéral
de spécialiste en finance et comptabilité = un atout).

- Vous avez la connaissance des procédures administratives et des dispo-
sitions en matières comptable et fiscale.

- Vous connaissez les outils informatiques comptables (WinBiz) et les
outils de bureautique (MS Office).

- Vous avez le sens de l'organisation, de la rigueur, l'esprit d'équipe et
le contact facile.

Nous vous offrons:
- Un travail stable dans une équipe jeune et dynamique.
- Une ambiance de travail conviviale.
- Des responsabilités intéressantes en relation avec vos compétences.

Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenir.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors faites-
nous parvenir votre dossier de candidature complet par courrier au plus
tard pour le 31 décembre 2009 à: Fiduciaire de l'Entremont S.A., route
du St-Bernard, 1937 Orsières, e-mail: info@fidu-entremont.ch, tél.
027 783 22 33. o»»**»

Nunatak architectes FAS-SIA
cherche pour compléter son équipe

1 dessinateur(tnce) avec CFC
- motivé(e), quelques années d'expérience serait un plus;
- maîtrise AutoCad;
- collaboration aux développements de projets variés;
- élaboration de plans d'exécution;
- études de détail;
- connaissance de l'allemand appréciée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresse de l'offre à:
Nunatak S.à r.l. Architectes - Chervaz & Vassaux
Rue des Follatères 15 - 1926 Fully (VS),
nunatak@nunatak.ch

036-543269
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www.verbierbooking.com
Le groupe Téléverbier SA, pour l'ensemble de ses sociétés,
rattaché au bureau de Verbier, met au concours

Un(e) responsable Qualité,
Environnement et
Sécurité à 100 %

Votre mission :
Le (la) titulaire du poste sera chargé(e) de :
• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du

Système de Management de l'Assurance Qualité (SMAQ)
du groupe Téléverbier;

• Assumer la charge de responsable Qualité, Environnement
et Sécurité;

• Collaborer activement avec le chargé de sécurité EKAS /
CFST mandataire;

• Assumer de nombreuses responsabilités.

Votre profil :
Seules seront prises en considération les postulations
répondant aux exigences suivantes :
• Etre au bénéfice d'une formation couvrant au minimum

deux des domaines suivants: environnement, qualité et/
ou sécurité et santé au travail;

• Connaître les normes ISO 9'001, ISO 14'001, MSST et
OHSAS 18'001;

• Etre titulaire du permis de conduire et d'un véhicule;
• Maîtriser parfaitement l'informatique bureautique;
• Etre capable de diriger des séances, groupe de travail et

piloter des projets ;
• Faire preuve de dynamisme, de disponibilité et de rigueur;
• Posséder une très bonne faculté d'adaptation et

d'organisation, ainsi qu'un bon esprit d'initiative.

Entrée en fonction : 1" janvier 2010 ou à convenir

Votre candidature manuscrite, un curriculum vitae, une
photographie, des photocopies de diplômes et certificats,
vos prétentions salariales sont à adresser à Téléverbier SA,
M. Christophe Vérolet, DirecfjWTOH, CP 419, l̂ à^TOie,-̂

nforh l M
du dos

Pour notre magasin à
CONTHEY

^X*

Fondée en 1973, MMS Holding SA est spécialisée dans la vente
de matériel militaire et utilitaire. Avec plus de 80'0Q0 articles
provenant du monde entier, son enseigne Military Megastore
est leader de ce segment du commerce de détail.

Pour notre magasin de Sion, nous recherchons
un/e

Gérant / é
Issu du commerce de détail , vous êtes apte à
conduire, motiver et partager les objectifs de votre
section avec une équipe de 3-4 collaborateurs. Pro-
actif , vous êtes orienté solutions et clients et aimez
le challenge lié au développement des affaires.

Nous offrons un poste autonome à responsabilités,
au sein d'une petite équipe agréable et d'une
entreprise en pleine expansion.

Vos missions principales sont d'assurer le
développement du chiffre d'affaires du magasin et
tous les aspects opérationnels liés à l'exploitation
de votre point de vente de façon optimale.

Entrée en fonction à convenir.

Si nous avons suscité votre intérêt, envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature complet à :

MMS Holding SA
A l'att. de Laurence Geiser

Responsable RH
Z.l. Les Taborneires

1350 Orbe

www.militarymegastore.ch

A» _
INGENIEUIRSSyiLS

Rue du Léman 6 19201 Martigny

Alpatec SA est un bureau d'ingénieurs civils solidement implan-
té dans sa région et compte aujourd'hui 10 collaborateurs,

Notre bureau veut compléter son effectif afin de répondre en-
core mieux aux attentes de ses clients. Nous recherchons des
collaborateurs ayant le goût du travail en équipe, une autono-
mie professionnelle et un sens des responsabilités.

Notre structure jeune et dynamique est toujours équipée de
matériel de dernière génération et offre des possibilités de for-
mation continue, ainsi que des véhicules de chantier.

Nous engageons tout de suite ou à convenir:

Kl 
ingénieur civil diplômé EPF

1 ingénieur civil diplômé HES

Vos tâches:
- gestion de mandats d'ingénieur, allant de l'avant projet à la

réalisation, avec suivi de chantier et contrôle des coûts
- collaboration avec le pool de dessinateurs et la direction
- contact avec les administrations cantonales et communales
- contact avec les maîtres d-'ouvrages et ses mandataires
- participation à la gestion hebdomadaire du planning de travail

1 dessinateur CFC spécialiste béton armé
1 dessinateur CFC spécialiste route et cours d'eau

Vos tâches:
- établissement de plans d'exécution
- collaboration avec le pool d'ingénieurs et la direction
- contrôles d'exécution sur le chantier
- participation aux séances de chantier

Veuillez adresser vos offres à:
Alpatec SA, Rue du Léman 6, 1920 Martigny
'" Mention: Candidature (discrétion assurée)

Serv ices  Techniques Al pi n s  ̂  / V__
 ̂\ .

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

Afin de complétemos équipes, nous sommes à la recherche de:

un polymécanicien
Nos exigences :
• être en possession du CFC dans la profession susmentionnée
• expérience et références confirmées dans la profession requise
• aptitude à travailler de manière indépendante et dans le milieu de la

montagne
• intérêt à une grande polyvalence (production, maintenance,

montage)
• autonomie à programmer/usiner à l'aide de machines

conventionnelles ou à commande numérique

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

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au
contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références
à l'adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources
humaines, case postale 419, 1936 Verbier (c.verolet@televerbier.ch).
Renseignements auprès de M. Gilles Cottet, directeur, tél. 027 780 ai 80.

mailto:info@fidu-entremont.ch
mailto:nunatak@nunatak.ch
http://www.verbierbooking.com
http://www.militarymegastore.ch
http://www.stasa.ch
mailto:c.verolet@televerbier.ch


L'association de La Pouponnière de
Montreux cherche à engager

Pour son site
de La Pouponnière, à Montreux:
• 1 éducatrice remplaçante diplômée

ES.
Pourcentage: 50% assuré et plus en
fonction des besoins de l'institution.
Entrée: janvier 2010.
• 1 éducatrice de la petite enfance

diplômée ES ou jugé équivalent.
Pourcentage: 100% pour un
remplacement de congé maladie.
Secteur: moyens.
Entrée: 3 janvier 2010.

Pour son site Les Lutins
à Clarens:
• 1 éducatrice de la petite enfance

diplômée ES.
Pourcentage: 53,75%.
Secteur: moyens.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Adressez vos offres avec CV à la direc-
tion générale: M""' M.- C. Fauconnier,
avenue Rambert 25, 1815 Clarens.

156-798393

Recherchons

assistante médicale
diplômée

Taux d'activité: 70 à 90%
Faire offre au

Cabinet médical
Drs Gattlen et Treina Zuber,

rue des Cèdres 15, 1950 Sion.
Tél 027 322 96 00.

036-543346

La Fondation Fleurs des Champs
qui gère les Nurserie-Crèche-UAPE
de Chermignon et Crans-Montana

cherche pour un remplacement
de 6 mois

éducatrice
de la petite enfance

à 50-100%
pour sa structure de Martelles

à Chermignon
Nous demandons:
- diplôme reconnu d'éducatrice

de la petite enfance;
- dynamisme et flexibilité;
- esprit d'entreprise et sens des

responsabilités.
Nous offrons:
- prise en charge d'enfants

de 18 mois à 3 ans;
- ambiance de travail dynamique.
Entrée en fonctions: février 2010
Pour tous renseignements:
tél. 027 481 23 67.
Les dossiers de candidature sont à
envoyer jusqu'au 18 décembre 2009 à:
Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana.

036-543207
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CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l'implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d'éner-
gies, recherche:

UN TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE (H/F)

• CFC en informatique ou formation supérieure avec quel-
ques années d'expérience

• Maîtrisé des domaines des serveurs (Windows), des techno-
logies Terminal Services, des réseaux (Ethernet), des techni-
ques et protocoles de télécommunications TCP/IP (LAN. et
WAN)

• Connaissances dans le domaine des bases de données
(Oracle, SQL) et des logiciels de sauvegarde seraient un
plus

• Disposé à effectuer du support micros, des travaux d'ex-
ploitation et à participer au service de piquet

• Aptitudes à la communication
• Esprit d'équipe, polyvalent, flexible, disponible, sens des

responsabilités
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 35 ans
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Nous vous offrons une activité variée dans un environnement
moderne et évolutif, et des conditions salariales en rapport
avec l'expérience et la motivation.
Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu'au 31 décembre 2009, votre 'dossier complet avec pré-
tentions de salaire et références, à l'adresse suivante:
CIGES S.A., rue de l'Industrie 43, 1951 Sion. 035-543151

GRAND-St-BERNARD
La société "im mcRik**"
Grand-Saint-Bernard S.A. met au
concours un poste de

sapeur-pompier
Mission:
• Premiers secours et lutte contre

l'incendie dans une équipe
de 1™ intervention.

• Contrôles des véhicules d'intervention
et autres équipements de sécurité.

• Fonction complémentaire de péagiste.
Profil souhaité:
• Etre titulaire d'un CFC ou

d'un certificat équivalent.
• Etre incorporé dans un corps

de sapeurs-pompiers.
• Permis de conduire B

(obtention des permis C et D).
• Etre en très bonne santé et apte

à porter un appareil respiratoire.
• Age idéal: 25 à 30 ans.
Conditions:
• Travail en équipes

(y compris nuit et dimanche).
• Prestations sociales et conditions

salariales de bon niveau.
Entrée en fonctions:
• Y mars 2010 au plus tard.
Lieu de travail: gare nord du t
unnel
Rayon de domicile: 30 km
Renseignements:
luc.darbellay@letunnel.com
(portable 079 292 78 04)
Les dossiers de candidature complets doi-
vent être adressés à:
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.,
à l'att. de M. Luc Darbellay,
Directeur général, 1946 Bourg-Saint-Pierre,
jusqu'au 16 décembre 2009.' ^ 036-543005
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AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Vouvry

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant les com-
munes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph
met au concours le poste suivant :

AUXILIAIRE DE VIE à 70%
Votre mission:
• Travailler dans une équipe d'aides familiales pour accompagner

des personnes dans leur lieu de vie.
• Dispenser l'aide au ménage et les soins de base
• Etre souple et disponible dans les horaires (jour ou nuit) .

Votre profil :
• Etre au bénéfice de l'attestation Croix-Rouge d'auxiliaire de santé et

attestant d'une bonne expérience professionnelle
• Intérêt pour l'aide et les soins à domicile
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Etre en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule.

Entrée en fonction:
• 1er février 2010 ou à convenir

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Renseignements :
Mme Vérène Bellon, aide familiale responsable, au 024 482 05 50 .

Les offres de services avec photo sont à adresser, jusqu'au 18 décembre
2009 au CMS de Vouvry, à l'attention de M. Olivier Thétaz, chef de centre,
ch. des Ecoliers 4,1896 Vouvry.

LES RENDEZ - VOUS DE [ 3IIJH

Foodsolutions est un département d'Unilever et fait partie d'une entreprise mondiale à la pointe du
progrès dans l'alimentation. En étroite collaboration avec nos clients nous proposons des solutions
pour les gastronomes et collectivités, de la planification jusqu'à la vente.

Vous êtes un cuisinier (h/f) engagé, à la recherche d'une nouvelle opportunité et vous vous sentez apte
à transmettre à nos clients des idées, concepts et nouveaux produits.

Conseiller de vente (h/f)
en Suisse romande
Les intérêts de la clientèle sont vos priorités et vous avez la faculté de cerner ses besoins.

Pas n'importe quel travail : Par une formation attractive à long terme vous allez dans la première
année travailler pour divers projets et vous perfectionner pour le futur en ce qui concerne:
• acquisition de nouveaux clients
• conseil et suivi individuel, professionnel et ciblé des clients existants
• introduction de nouveaux produits avec dégustations et présentations
• coopération étroite avec les collaborateurs externes et internes des distributeurs

Pas n'importe qui : Vous êtes une personne autonome, dynamique, orientée vers la productivité et
dotée d'un bon savoir-faire. Votre profil:
• formation professionnelle de cuisinier/cuisinière ou d'un autre métier de bouche, avec CFC
• langue maternelle française ou allemande ainsi que de très bonnes connaissances de l'autre langue,

idéalement bilingue F/A
• comportement agréable et sûr de vous

Si vous aimez vous investir, si vous savez vous imposer avec le tact nécessaire et si vous possédez
un bon esprit d'équipe, nous aimerions faire votre connaissance.

Nous vous offrons une activité indépendante, diversifiée et évolutive au sein d'un rayon de vente
attractif. Articles de marque bien implantés, support marketing efficace ainsi que des conditions
d'engagement attrayantes vous sont offerts .

11ly?
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Entreprise électrique
région Martigny

cherche un

monteur électricien
autonome, avec CFC, le brevet
de contrôleur serait un plus.

Faire offre sous chiffre H 036-542228
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-542228

femmes
de ménage
pour la saison
d'hiver.
Tél. 027 776 25 94.

036-542660

Une conseillère ou un conseiller pour la vente
Vous avez...
• De l'enthousiasme et un flair pour la vente

active pour atteindre les objectifs fixés
• De l'expérience en qualité de conseillère à

la clientèle par téléphone, vente active si
possible au Telesales/Télémarketing
(Outbound)

• Si possible une formation de vente ou
une formation équivalente

• Bonnes connaissances de l'informatique
(Windows)

• Langue maternelle Française et de bonnes
connaissances en Italien

Vos tâches seront...
• Vente active par téléphone de nos

produits en relation avec les inscriptions
de tous nos annuaires

• Conseil à la clientèle sur les diverses
possibilités d'inscriptions, produits et
prestations

• Gestion précise et dans les délais des
inscriptions de notre clientèle commer-
ciale

• Atteindre les objectifs de vente personnels

Nous vous offrons:
• Des conditions d'embauché attrac-

tives
• Un salaire aligné sur le marché
•. Un environnement dynamique et une

ambiance de travail jeune et sympa-
thique

N'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet, à
l'adresse
indiquée ci-dessous ou par e-mail à:
tanja. beyeler@directories.ch

Intéressé(e) ? Envie d'en savoir plus ? Vous trouverez de
plus amples informations sur notre page Web.

Veuillez envoyer votre candidature en allemand ou
anglais exclusivement online sur : www.unilever.ch

Entreprise
de nettoyage
région Verbier
cherche

http://www.unilever.ch
mailto:luc.darbellay@letunnel.com
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
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PostFinance est un établissement financier à la fois inno-
vant et performant. Notre domaine? Le marché suisse
des particuliers et des PME. Notre ambition? Poursuivre
notre expansion pour faire partie des meilleurs. Rejoig-
nez-nous sur la voie du succès!

Conseiller/ère externe clientèle
privée - région
Val de Bagnes-Entremont
Mission: Nous recherchons un/e conseiller/ère à la clientèle
privée pour le-secteur du Val de Bagnes-Entremont et la ré-
gion de Martigny pour une entrée en fonction au 1er janvier
2010 ou à convenir. Vous conseillez nos clients sur toutes les
prestations financières des marchés partiels Payer, Epargner,
Placer, Prévoyance et Financer. Vous vendez activement nos
produits et vous gérez un portefeuille clients. Vous les ren-
contrez régulièrement à l'extérieur de nos filiales. '

Profil: Vous avez terminé votre formation professionnelle dans
le domaine bancassurance ou dans un domaine équivalent
(y compris Poste). Les/objectifs de vente sont pour vous un
élément de motivation important. Vous faites également
preuve d'une grande flexibilité dans la planification de vps
journées de travail. La connaissance de la région est un atout
dans le développement des relations clients. Vous possédez le
permis de conduire (catégorie B). Vos facultés à communiquer
et votre autonomie au travail vous caractérisent particulière-
ment, alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant? Des conditions
d'engagement modernes, des modèles de temps de travail
flexibles, des prestations sociales exemplaires , une ambiance
de travail attractive ainsi que de nombreuses possibilités de
vous développer. Lieu de travail: 1920 Martigny. Veuillez svp
postuler en ligne sur notre site Internet www.postfinance.ch,
sélectionnez le poste et enregistrez votre candidature. Ou
envoyez votre dossier de candidature complet à l'adresse
suivante: La Poste Suisse, Centre de Service Personnel,
Réf. PF2009-02487, Case Postale, 3030 Berne. Pour tout
renseignement complémentaire , Mme Sandra Emery au
058 386 94 02, se tient volontiers à votre disposition.

Restaurant
du Bas-Valais
cherche

Mécanicien automobile
Nous engageons pour le 1" janvier ou

date à convenir
un mécanicien automobile

pour la marque Audi
afin de renforcer notre équipe.
Votre profil: ponctuel, motivé,

autonome, disponible.
Nous vous offrons une formation

continue de tout premier ordre, une
place de travail au sein d'une équipe

soudée et performante dans une
ambiance de travail exceptionnelle.

Merci de faire parvenir votre CV
et lettre de motivation

à l'adresse suivante:
Garage Olympic P. Antille Sion S.A.

Direction
Route de Riddes

CP 4135 1950 Sion 4.
012-719098

Consultations
Soins

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.

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

036-543183

A vendre à Noës Sierre 

garage - station-service
avec appartement de 4M pièces.

Terrain 2095 m2
avec poss. d'extension.

Prix sur demande.
036-540513

SM4^̂ 9M3ŒQ1 BB*sS

www.sovalco.ch

Vétroi centre
quartier résidentiel

attique duplex 175 m2
grandes terrasses 116 m1

Finitions hautes gammes
Tél. 079 641 43 83.

036-541837

une
sommelière
à plein temps.
Tél. 078 610 34 94

Bar à café à Sion
engage

serveuse
pour le samedi ainsi que

pour quelques heures de ménage.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre avec CV et photo sous
chiffre M 036-543350, à Publicitas S.A.
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

036-543350

K. BRANDAUSE & FILS S.A.
1957 Ardon

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

cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et compétent
Nous offrons:

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

(Discrétion assurée).
036-541696

Suissesse, la belle cinquantaine,
parlant 3 langues, bonne présentation

cherche
place de serveuse
dans caveau ou œnothèque.

3 jours par semaine.
Expérience du service.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 306 44 45 ou

tél. 079 607 39 90.
036-541714

A vendre à Sierre, route d'Orzival

magnifique attique
rénové
comprenant

très grand salon/salle à manger
cuisine ouverte,

grande chambre parents
+ 2 chambres

2 salles d'eau + 1 WC
grand balcon

1 box + 1 place de parc ext.
Prix de vente Fr. 730 000.-

Llbre tout de suite
036-Ï43424

fl REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Saillon, à vendre

belle maison
de 2 appartements en PPE

entièrement rénovés en 2009

Rez-de-chaussée:
lumineux appartement de 5 pièces,
spacieuse cuisine agencée avec accès
à la terrasse, 2 pièces d'eau, atelier-dé-
pôt,.garage, places de parc.
Prix: Fr. 495 000.-

Premler étage:
charmant appartement de 4 pièces,
avec balcon, grande cuisine agencée,
2 pièces d'eau + maisonnette de jardin,
pelouse, places de parc.
Prix: Fr. 445 000.-

Renseignements et visites:
Tél. 079 679 24 20 036-543384/ROC

Saillon, à vendre
dans quartier calme et ensoleillé,

situation plein sud

appartement haut standing
4'/2 pièces, 2 salles de bains

Prix: Fr. 485 000.-

Renselgnements et visites:
Tél. 079 679 24 20 m.5t340AmOc

BMW Séria 5 .̂ TWTouring ÛvEï̂ Qk.tj f
U plaisir

www.bmw.cli de conduln

LE PLAISIR AIME
SE MONTRER GÉNÉREUX

La BMW Série 5 Touring associe plaisir de conduire, dynamisme et efficacité sans com-
promis pour une expérience résolument nouvelle, La sportivité du moteur est ébouriffante
sur de courtes distances et convainc tout autant par son silence de fonctionnement sur
de longs parcours. Grâce à son espace très généreux et son habitacle particulièrement
confortable, vous souhaiterez peut-être même être plus grand.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 5 TOURING
BMW EfficientDynamics
Moins d'émissions. Plus do plaisir de conduira

ClaudeUrferSA Sion
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70"
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Sierre
3960 Sierre

• Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

Le Nouvelliste
ÉDITIONS
Lundi 7 décembre 2009

Mardi 8 décembre 2009

Mercredi 9 décembre 2009

Jeudi 10 décembre 2009

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 7 décembre 2009

Mercredi 9 décembre 2009
Jeudi 3 décembre à 14 h

Ne paraît pas

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 8 décembre 2009

La parution est avancée au

lundi 7 décembre 2009

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 9 décembre 2009

La parution est retardée au

jeudi 10 décembre 2009

Ne paraît pas

Jeudi 3 décembre à 11 h

Ne paraît pas

Lundi 7 décembre à 11 h

AVIS MORTUAIRES

• •••_

publicitas W"'

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 7511 , Fax 027 329 75 24

BUllêlUl OlfiCWl DU CANTON DU VALAI» % 'x4
AflltwMtt DM KANTON* WAI.LIB m^

Vendredi 11 décembre 2009

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

Merci de votre compréhension.

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

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Vendredi 4 décembre à 16 h

Une »ocls*te de PUBUQroupe

DÉLAIS
Vendredi 4 décembre à 8 h

Edition supprimée

Vendredi 4 décembre à 8 h

Lundi 7 décembre à 14 h

http://www.postfinance.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bmvv.cli
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:sion@publicltas.ch
http://www.publicitas.ch


COUPE DAVIS

L'Espagne est quasiment intouchable
Confortée par sa quatrième
victoire en coupe Davis, la
deuxième de rang, l'Espagne
aura l'occasion en 2010 d'en-
trer dans l'histoire. Elle peut
fonder une dynastie telle que la
vénérable épreuye n'en a plus
connue depuis quarante ans.

Avec quatre succès lors des
dix dernières éditions, l'Espa-
gne s'est définitivement affir-
mée comme la meilleure
équipe du moment. Elle est
également la première nation à
défendre son titre depuis la
Suède en 1998 et visera le triplé
en 2010. Un défi qui n'a tout
simplement encore jamais été
réalisé depuis l'abolition en
1972 du Challenge Round, qui
qualifiait automatiquement le
vainqueur pour la finale sui-
vante.

Cette formule avait beau-
coup facilité la tâche des favo-
ris et leur a permis de réussir
des séries telles que celles des
Etats-Unis (sept victoires de
suite), de la France ou de l'Aus-
tralie aux débuts. Un triplé
dans le contexte ultraconcur-
rentiel d'aujourd'hui serait un
tout autre exploit.

L'Espagne peut y croire. Al-
bert Costa, le capitaine espa-
gnol, dit lui-même avoir beau-
coup de chance. Il peut comp-
ter sur un formidable leader
avec le numéro 2 mondial Ra-
fael Nadal, d'un lieutenant so-
lide avec Fernando' Verdasco,
9e à l'ATP, qui forme également
un double de plus en plus effi-
cace avec Feliciano Lopez.
Avec neuf joueurs dans le Top
50, Costa peut pianoter à loisir
en fonction des degrés de
forme et des choix tactiques.
Vendredi, il a titularisé David
Ferrer à la place de Verdasco. Et
«le pou» a été décisif. Les qua-
tre joueurs alignés en finale ont
moins de 29 ans et forment un
ensemble soudé. «Cette équipe
a une âme, on est tous très pro-
ches», dit Nadal. Invaincue de-
puis dix ans à domicile, elle est
quasiment imbattable sur
terre battue. Nadal y a gagné
49 de ses 50 matches au meil-
leur des cinq sets. Mais elle est
également redoutable sur
d'autres terrains. Nadal a rem-
porté Wimbledon et l'Open
d'Australie en battant Ver-
dasco en demi-finale. Ferrer a

été en finale du Masters et Lo-
pez est un attaquant très à
l'aise sur surfaces rapides.
«Cette équipe n'a pas de limi-
tes», estime Costa.

Malgré toutes ses qualités,
l'Espagne est cependant en-
core loin d'avoir un cinquième
titre en poche. Parce que ga-
gner la coupe Davis est
aujourd'hui plus difficile que
jamais avec l'émergence de
nouvelles nations fortes
comme la Serbie. Et parce que
d'autres aussi peuvent monter
une très belle équipe. Premier
adversaire de l'Espagne en
mars 2010, la Suisse possède
un duo explosif avec Fédérer
et Wawrinka, qui aurait déjà
pu faire mouche si le Bâlois ne
zappait pas systématique-
ment le premier tour. La pers-
pective de défier l'Espagne de
son grand rival Nadal lui fera-
t-elle changer d'avis? Réponse
après l'Open d'Australie.

L'Argentine avec Del Potro
et Nalbandian, les Etats-Unis
avec Roddick et Blake, la Russie
de Davydenko voire la France
du trio Tsonga-Monfils-Simon
sont des concurrents sérieux, si

David Ferrer, Albert Costa, Rafael Nadal et Fernando Verdasco. L'Espagne a remporté la coupe Davis pour la
quatrième fois de son histoire, AP

Lundi7 décembre 2009 LG NOUVCIIISte

ildhaber
en soi oire
4e CYCLOCROSS DE SION ? Le résident de
Wangen sort victorieux avec sept secondes
d'avance sur Lukas Flûckiger. Alexandra Bâhler
tout devant chez les dames.
L'avenir de la course n'est pas assuré du tout.
Hier après-midi sur le site des
casernes à Sion, un superbe
plateau de coureurs avec no-
tamment Marcel Wildhaber,
Arnaud Grand , Lukas Flûcki-
ger et les invités Alexandre
Moos et autres Taramarcaz, se
sont donnés rendez-vous
pour une heure de lutte
acharnée. Au programme, un
parcours très technique de
2300 mètres de long, un cœur
qui tourne à 180 pulsations
tout au long de la course et
des erreurs qui ne pardon-
nent guère. Au cyclocross, les
athlètes n'ont pas la moindre
seconde pour lever le pied.
Impressionnant!

Et à ce jeu-là, c'est Wildha-
ber, de Wangen, qui s'est
montré le plus vigoureux.
Avec un temps de 56'46" pour
un total de huit tours, soit
sept secondes de mieux que
son dauphin Lukas Flûckiger,
il s'est montré solide tout au
long de son effort.

«Au début, je pensais cou-
rir au côté de Lukas. Mais d'un
coup, j 'ai regardé derrière moi
et il n 'y avait p lus personne.
J 'ai donc dû continuer tout
seul!»

Flûckiger, justement, qui
n'a pas eu une course facile,
doit finalement se contenter
de la deuxième marche du
podium: «Dès le départ , j 'ai eu
une crevaison. J'ai réussi à ré-
parer, suis reparti mais j 'ai à
nouveau connu une crevai-
son. J 'ai donc perdu le contact
mais suis revenu grâce notam-
ment à un excellent dernier
tour. Je suis par conséquent
content de cette seconde place,

¦ m\. Ê II 11 !

au vu du déroulement de la
course.»

Des visages connus
Relevons la présence

d'Alexandre Moos (14e), de Ju-
lien Taramarcaz (15e) et Jona-
than Fumeaux qui ont joué le
jeu et qui s'en sortent finale-
ment assez bien même si le der-
nier cité n'a pas été très heu-
reux puisqu'il a cassé la selle
dès le départ. Mentalement très
fort , il est parvenu à revenir sur
les derniers et occuper finale-
ment le 16e rang final. Taramar-
caz, de son côté, était bien
content de terminer la course:
«C'est très dur de reprendre
après trois mois sans compéti-
tion. J 'ai mal partout mais j 'ai
eu énormément de p laisir à cou-
rir ici.»

Du côté des dames, la vic-
toire revient à Alexandra Bâh-
ler, laquelle a relégué sa dau-
phiné, l'italienne Nicoletta
Bresciani, à dix secondes. Fa-
bienne Niederberger occupe le
troième rang.

La première représentante
du canton, Lise Mùller, se re-
trouve à la 8e place.

Une 5e édition?
Organisé par le Cyclophile

Sédunois, le cyclocross de Sion
n'aura peut-être pas lieu l'an-
née prochaine. Course interna-
tionale l'année dernière, elle
était nationale ce week-end. Et
en 2010, quelle appellation? La
question doit être posée. En ef-
fet , outre un problème quant à
la disponibilité du site des ca-
sernes, le comité d'organisa-
tion, avec à sa tête Michel Rey,

voit les sponsors se faire de plus
en plus timides. «Il y a effective-
ment un gros point d'interroga-
tion quant au déroulemen t de
la course en 2010. Nous avons
déjà diminué le budget cette an-
née. De p lus, le site actuel ne
pourra peut-être p lus être loué.
Dès lors, à quel endroit organi-
ser la manifestation? A Sierre?
Martigny? Cela n 'a pas de
sens... Ce que je peux vous dire,
c'est que la porte est p lus que fer-
mée.» Avant de conclure: «Espé-
rons que cette course ne fasse
pas «p loufi> et ne tombe pas à
l'eau. Quoi qu 'il en soit; je tiens à
remercier ' tous les bénévoles
ainsi que les sponsors, sans qui
nous n 'aurions jamais pu orga-
niser cette compétition.»
GREGORYCASSAZ
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de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Castelnaudary KJBîiiïiîïtl5-/ 1 "4~12" B( 'tel
(trot attelé, Réunion I, course 1,2175 mètres , départ à 13h40) Au «arcé pour '13 fr.: s - x - 7_ .i*.************». wTvpmmmTFFmmTWmA LB oros|û,: 8 -7 -9- 11 -12-6-10-15
Û BasssssUilsssssssI HisUilsssB mxMlMdlMmWlilxmmmalmW Us rapports. Samedi à Vincennes , Prix des Alpes,
1. Rép Fa 2175 J. Verbeeck JPViel 19/1 5a6a9a Tiercé: 13-14-16Quartét: 13-14-16-9
2. -Rhodos Du Gouller 2175 CM Porcheron B. Lefèvre 23/1 9a8a4a Qui*: 13-14-16-9-15
3. Raoul Du Rial 2175 M. Lenoir M. Lenoir 42/1 0aDm2m "a

a
npp0lJpy1t"f;̂

im
MK: k 555°

4. Rêve Oe L'Oliverie 2175 PY Verva S. Houyvet 36/1 5a8a4a Quartét dans l'ordre: Fr. 208-
5. Rebel Du Loisir 2175 JLC Dersoir JLC Dersoir 40/1 8m6a0a Dans un ordre difl.;Fr. 26.- Trio/Bonus: Fr. 2.30
6. Rionero , 2175 A. Laurent A. Laurent 43/1 4a8a6a X X S f a'm®
7. Ricky Rock 2175 F. Blandin F. Blandin 22/1 3aDa9a Dans un ordre différent: Fr. 12.75
8. Rapide Lebel 2175 E. Raffin S. Guarato 4/1- 1a1aDa Bonus 4: ft 12.75 Bonus 4 sur5: Fr. 3-
9. Ratio Thieben 2175 FP Bossuet JB Bossuet 31/1 5mDaDa Rapport pour 5 francs (2 sur4): Fr. 17.50

10. Reuhnom Asa 2175 T. Le Bélier JM Baudouin 13/1 2a7aDm Hier à Vincennes, Prix de Saint-Georges de Didonne
11. Rêve De Lune 2175 F.Jamard F. Jamard 25/1 3a1a1a non-partants: 6
12. Rêves De Magalou 2175 JE Dubois JE Dubois 10/1 7a0a0a QUWLM3 - i î 11°-1^

13 
" 1 "

11 
" 9

13. Rellet Du Cœur 2175 A. Chavatte A. Chavatte 18/1 4a3a4a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 397.50
14. Rico Du Derby 2175 F.Nivard F. Terry 15/1 DaSaOa Dans un ordre différent: Fr. 79.50
15. Roi Vert 2175 JM Bazire JM Bazire 5/1 6a1a5a ^XiS.l%'mmm,Km
Notre opinion: 8 - Plus rapide que son ombre. 7 - En pleine ascension. 10 - Il sera encore dans le coup. Rapport pour 2,50 francs:
15 - L'effet Bazire bien sûr, 1 - Il sait faire ses gammes. 4 - Vraiment très régulier. 12 - Pas une Qui* dans l'ordre: Fr. 12'533.25
impossibilité. 6 - Pour le sérieux de Laurent. Dans un ordre différent Fr. 204 - Bonus 4: Fr. 24.75

. ' „ . . , ,„ r Bonus4sur5: ft 12.35Bonus3:Fr.8.25
Remplaçants : 9 - Pourquoi pas finalement? 11 - Et si il créait la sensation. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.-

bimon Ammann
s'envole
COUPE DU MONDE À LILLEHAMMER ? Le Saint-
Gallois remporte le deuxième concours du week-
end et bat le record du tremplin.

Simon Ammann a repris son
envol. Après deux concours
décevants en ouverture de la
coupe du monde, le Saint-Gal-
lois a remporté la deuxième
épreuve du week-end à Lille-
hammer, en améliorant au
passage le record du tremplin
de son rival autrichien Gregor
Schlierenzauer.

Ammann a cueilli dans
l'obscurité du Grand Nord son
neuvième succès en coupe du
monde, son quatrième sur sol
norvégien, au terme d'un
concours marqué par un vent
latéral gênant et plusieurs in-
terruptions. Il s'était déjà im-
posé en 2006 sur le grand
tremplin de Lillehammer mais
restait sur deux douzièmes
places en ce début de saison.
Le double champion olympi-
que de 2002 a jeté les bases de
son succès avec un premier
saut record à 146 m, qui l'a
contraint à une extrême génu-
flexion pour , éviter, de jus-
tesse, de toucher la neige avec
la main.

Chute
de Schlierenzauer

Schlierenzauer, qui le sui-
vait sur la table d'élan, n'a, lui,
pas pu maîtriser son saut. Le

prodige autrichien de 19 ans, être au côté de son épouse Do-
qui avait fêté la veille son 25e rota, dans l'attenté d'un heu-
succès de coupe du monde, a reux événement. Leader de la
volé à 150,5 m. A pareille dis- coupe du monde avant
tance, la déclivité est si faible l'épreuve, le Norvégien Jan Ei-
qu'il est quasiment impdssi- nar Romoeren, 35e, ne s'est
ble de ne pas tomber. C'est ce . pas qualifié pour la finale et
qui est advenu au Tyrolien, cède son sceptre à Schlieren-
crédité de notes de style entre zauer. Les Autrichiens Tho-
9,0 et 9,5 et rejeté à la 5e place
provisoire.

Il remontait une place sur
son 2e saut, avec 127 m, mais
restait loin d'Ammann qui
s'est montré le meilleur sur les
deux manches (129,5 m en fi-
nale). Le Saint-Gallois a pré-
cédé de 9,5 points le Finlan-
dais Harri Olli et de 12,1
l'étonnant Français Emma-
nuel Chedal. Celui-ci a ap-
porté aux Tricoles entraînés
par le Finlandais Pekka Nie-
mela leur premier podium de-
puis douze ans et demi. Plus
aucun Français n'avait tutoyé
les meilleurs depuis le
deuxième rang de Nicolas
Dessum à Kuopio (Fin) en
mars 1997.

Kùttel rejoint sa femme
Après sa lie place de la

veille, Andréas Kùttel n'a pas
pris part au concours. Il est
rentré d'urgence au pays pour

mas Morgenstern (21e) et
WolfgangLoitzl (22e) ont som-
bré.

La veille, les Autrichiens
Schlierenzauer et Morgens-
tern avaient fêté le doublé sur
ce même tremplin, le Polonais
Adam Malysz se classant 3e.
Kùttel (lie) et Ammann (12e)
n'avaient, pas joué les pre-
miers rôles, mais le Schwyt-
zois était apparu en progrès
après sa 46e place de Kuu-
samo (Fin) . «H y a un monde
entre ces deux épreuves. A moi
dorénavant de poursuivre ma
progression», a commenté le
champion du monde 2009 au
grand tremplin de Libérée.
Ammann, lui, s'était montré
beaucoup trop lent sur la table
d'élan (environ 3 km/h moins
vite que les meilleurs) pour
prétendre à mieux. Son coach
Martin Kùnzle lui avait repro-
ché aussi de mettre trop de
poids sur ses skis. SI

JEU N0 1334
Horizontalement: 1. But d'une bonne réadapta- 1
tion. 2. Comme tout le monde. Article courant.
3. Qui ne change pas. 4. Dépenser son énergie. Le 2
strontium. Marque du passé. 5. A éviter quand ils
sont tristes. Peuple de Djibouti. 6. Passé à l'huile. 3
7. Très proches. Sculpteur italien. 8. Du genre fana-
tique. Un proche de Barbie. 9. Préoccupe. 10. Sor-
tie en série par Romy Schneider. Prend sa source 5au Tyrol.
Verticalement: 1. Petits qui chantent. 2. Tuile tom- 6
bant sur la tête. Lettres sur la croix. 3. Echapperas 7à la rigueur ambiante. 4. Spécialiste en économie.
Compagnons de voyage. 5. Soutien de bateau en 8
construction. Soleure. Boute-en-train. 6. Messa-
gère ailée des dieux. Curaçao et Madère. 7. Russe 9
couronnée, déchue de son titre. Accord italien.
8. Physicien irlandais. 9. Groupement féminin. Est 10
arrivé en criant. 10. Faire une nouvelle analyse.

SOLUTION DU N° 1333
Horizontalement: 1. Balançoire. 2. Alisier. An. 3. Réa. Edenté. 4. Ranatre. Er. 5. Item. Erg. 6. Cos. Grau. 7. Aï. Obéir. 8. Drame
Bâle. 9. EEE. Teuton. 10. Glissade.
Verticalement: 1. Barricades. 2. Aléatoire: 3. Lianes. AEG. 4. As. A.m. OM. 5. Niet. Abêti. 6. Cèdre. Es. 7. Orée. Gibus. 8. Er
rata. 9. Ratera. Lod. 10. Energumène.

Tirage du 4 décembre 2009
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5 -s«r 0
5 ft 15 358-825.40
5 8 175177.95
4 -sWr 118 9745.95
4 ft l'442 504.40
4 2'371 214.75
3 irùr 4738 153.50
3 ft* 74'204 50.00
2 trb 71'906 44.50
3 113*980 30.00
1 irù ¦ 387'098 19.00
2 ft l'U7'681 15.60

Tirages du 5 décembre 2009
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.3 313 100.00
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Seule la liste officielle des résultats
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Carlo Janka a rejoint
les plus grands, AP

CARLO JANKA ? Le Suisse a réalisé un exploit presque sans précédent en remportant
trois courses en trois jours à Beaver Creek. A lui le général de la coupe du monde?
Beaver Creek s'est trouvé un
roi. Son nom: Carlo Janka. Son
fait d'armes: trois victoires en
autant de jours dans le Colo-
rado, en super-combiné (ven-
dredi), descente (samedi) et
géant (dimanche) .

Semblable triplé est rare.
D'autant plus sur un même
site. Seuls les plus grands y
sont parvenus, les derniers en
date étant Aksel Lund Svindal
en 2007 à Lenzerheide et Her-
mann Maier en 1999, déjà à
Beaver Creek. Mais seul Jean-
Claude Killy avait réussi l'ex-
ploit de gagner trois jours de
suite dans trois disciplines
différentes, à Franconia (EU)
en 1967.

«J 'avais environ 15 ans
quand Hermann Maier avait
gagné ses trois courses à Beaver
Creek. Il était mon idole et je
regardais ses exploits à la télé-
vision. C'est un rêve de l'imi-
ter», a commenté Janka, juste
après sa cinquième victoire en
coupe du monde, sa
deuxième en géant.

Fidèle a son surnom
En plus de marquer l'his-

toire, Janka y a ajouté la ma-
nière. En tête après la pre-
mière manche du géant domi-
nical, il est une nouvelle fois
apparu imperturbable sur son
second passage, comme lors
du géant des Mondiaux de
Val-d'Isère en février dernier.
Plus «Icemah» (son surnom)
que jamais, il a devancé sur la
ligne Benjamin Raich (à 0"47)
et Aksel Lund Svindal (à 0"93).

Talonné par Didier Défago
vendredi et Didier Cuche sa-
medi, Janka a dû faire sans
dauphin suisse en géant. Ses
compatriotes ne sont toute-
fois pas loin, avec Cuche au 7e
rang, Défago au 8e et Sandro
Viletta au 12e. «7e ne com-
prends pas vraiment», a note
Cuche. «Je n'ai pas commis de
fautes et j 'avais un bon senti-
ment. Je n'ai peut-être pas as-
sez fait preuve de mordant», a
continué le Neuchâtelois, qui
avait remporté le premier
géant de l'hiver à Sôlden (Aut) .

En tête du gênerai
Interrogé sur sa maîtrise

de la «Birds of Prey», Janka est
resté interloqué: «C'est la troi-
sième année que je viens à
Beaver Creek. Par le passé,
j 'avais beaucoup tâtonné,
sans vraiment trouver mes
marques (9e p lace comme
meilleur résultat). Et pour être
franc, je n'ai absolument au-
cune idée pourquoi je m'y sens
si bien aujourd 'hui» , a-t-il Janka gérera la fatigue et le dé-
confié, calage horaire. La question

Au classement général, le
phénomène d'Obersaxen ca-
racole en tête avec 105 points
d'avance sur Cuche et 179 sur
Raich. «Je ne pense pas encore
au globe du général. Je me
contente de savourer mes suc-
cès actuels. On fera  les comptes
en mars», a-t-il relevé.

Le surdoué pourrait toute-
fois sortir sa calculette avant
mars s'il continue sur ce
rythme: en six courses, il est
monté cinq fois sur le podium
et une 6e place constitue son
seul «couac».

Le festival Janka pourrait
recommencer dès vendredi
prochain à Val-d'Isère (Fr). Le
Grison y retrouvera sa piste fé-
tiche. Une «Face de, Belle-
varde» où il avait cueilli sa pre-
mière victoire en coupe du
monde (décembre 2008,
géant) et son premier titre
mondial (février 2009, égale-
ment en géant) .

Reste à savoir comment

vaut aussi pour la pression
médiatique, les coureurs
étant relativement peu sollici-
tés outre-Atlantique.

Physiquement, le coureur
de 23 ans devrait être encore
frais à Val-d'Isère. Mais cela
risque de ne pas être le cas
tout l'hiver, si l'on se rappelle
qu'il avait vu sa préparation
estivale gâchée de mai à août
en raison d'un virus. Mentale-
ment, en revanche, «Iceman»
affiche tant de flegme ef de
calme qu'on le voit mal cra-
quer. SI

Carlo Janka a déjà 105 points
d'avance sur Didier Cuche au
classement général, AP

SUPER-G FÉMININ HIER

Le podium se rapproche

Fabienne Suter, sixième, est la meilleure Suissesse, AF

Les skieuses suisses ont re-
dressé la barre à Lake Louise.
Après les relatives déceptions
connues en descente vendredi
et samedi, les protégées d'Hu-
gues Ansermoz ont placé trois
des leurs dans les dix lors du su-
per-G de dimanche remporté
par Elizabeth Gôrgl (Aut) devant
Lindsey Vonn (EU) et Ingrid Jac-
quemod (Fr).

Fabienne Suter a particuliè-
rement rassuré ses supporters
avant le retour du Cirque blanc
en Europe. A la peine en des-
cente, la fille de Sattel a su maî-
triser la piste de Lake Louise
pour prendre la 6e place. Ce ré-
sultat reflète déjà mieux ses
réelles possibilités, elle qui
avait terminé troisième du
classement de la discipline la
saison passée.

Elles aussi Schwytzoises,
Nadia Styger (7e) et Andréa
Dettling (8e) ont complété le
bon résultat d'ensemble des
Suissesses. Styger, très à l'aise
lors des entraînements de la
descente durant la semaine n'a
pas réussi à concrétiser les es-
poirs placés en elle dans la disci-
pline reine. Par contre, dans le

super-G dominical, «Stygi» a re-
trouvé certains repères pour ter-
miner pour la première ' fois
dans les dix en super-G depuis...
l'épreuve de Lake Louise 2008
(10e).

Révélation de la saison der-
nière, Andréa Dettling a égale-
ment convaincu dimanche
dans les Rocheuses. Cinquième
du classement du super-G la
saison dernière, la skieuse
d'Einsiedeln confirme ses bon-
nes dispositions.

Gisin seule en descente. En
descente, le bilan après les
épreuves canadiennes n'est pas
aussi rose, sans être alarmant.
Dominique Gisin a prouvé
qu'elle était véritablement la
leader de l'équipe dans la disci-
pline. En prenant la 5e place sa-
medi dans une épreuve rempor-
tée par la reine Lindsey Vonn,
robwaldienne a montré la voie
à ses coéquipières.

Malheureusement, aucune
d'entre elles n'a réussi à suivre
les trajectoires de la pilote ama-
teure. Le tir groupé a bien eu
lieu, mais aux alentours de la
15e place. Dettling (15e), Styger

(17e) et Suter (18e) possèdent
toutes les trois les qualités né-
cessaires pour viser plus haut.

La sauce semble prendre
gentiment dans le groupe de vi-
tesse et les performances de-
vraient continuer de tendre vers
le premier podium de la saison
chez les dames. La prochaine
étape de la coupe du monde fé-
minine se déroulera à Are (Su)
pour les techniciennes et à Val-
d'Isère (Fr) pour les spécialistes
de vitesse.

Vonn manque la passe de trois.
Lindsey Vonn, lauréate des tou-
tes les descentes de Lake Louise
depuis 2006 (5 victoires de
rang), continue de sécher sur le
super-G. Battue en 2007 par la
Bernoise Martina Schild et seu-
lement 9e en 2008, il n'a cette
fois manqué que trois centiè-
mes à l'Américaine pour enfin
briser la malédiction.

La championne du monde
de descente et de super-G, grâce
à ses deux Victoires et à sa
deuxième place, reprend la tête
du classement général à l'Alle-
mande Maria Riesch, 5e diman-
che, si



Emmanuel Chassot et sa fille Clara, 7 ans, apprécient le jus de pomme issu des fruits du jardin familial, LE NOUVELLISTE

ues pommes
qui valent de l'or
CONTHEY ? L'arboriculteur Emmanuel Chassot élabore du jus
de pomme pour son plaisir. Avec talent aussi. Son produit vient
de remporter une médaille d'or lors d'un concours romand.

D'autres Valaisans primes

CHARLES MÉROZ

Il croque la vie à pleines dents,
Emmanuel Chassot! Pour sa
deuxième. participation au
Concours romand des jus de
pomme, l'arboriculteur du
Centre de recherche des Fougè-
res, à Conthey, a eu le bonheur
de voir son mélange de variétés
Elstar et Mâirac récompensé
par une médaille d'or. Ce
concours mis sur pied par le
Centre romand de pasteurisa-
tion a eu pour cadre, à la mi-no-
vembre, l'Ecole d'agriculture
de Marcelin, à Morges. Au total,
101 produits, dont 84 jus de
pomme, ont été soumis à l'ap-
préciation du jury. Quarante-
trois producteurs issus de tous
les cantons romands ont parti-
cipé à ces joutes.

Emmanuel Chassot n'est pas le seul
concurrent valaisan à s'être distingué au
Concours romand des jus de pomme 2009.

Le Fulliérain Paul Carron, du Pressoir des
Alpes, a obtenu deux médailles d'argent et
quatre de bronze.

Gérald Membrez, de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, a décroché deux médailles
d'argent et une de bronze.

Olivier Schùpbach, de Bioterroir à

«Je travaille au centre de recher-
che Agroscope de Conthey
comme arboriculteur, mais c'est
à titre purement personnel que
j 'ai pris part à ce concours», ex-
plique Emmanuel Chassot.
L'arboriculture occupe d'ail-
leurs une place importante
dans sa vie. «C'est p lus qu'une
profession. Depuis mon jeune
âge, c'est une véritable passion
que je partage aujourd 'hui avec
ma fille Clara, âgée de 7 ans»,
souligne-t-il avec une belle
conviction. Maître d'apprentis-
sage, il est également président
de l'Association des maîtres ar-
boriculteurs romands (AMAR).

Sans adjuvant
«Pour moi, le plus impor

tant, c'est l'authenticité du pro

Bramois, a reçu une médaille de bronze, à
l'instar de Grégoire et Patrick Zufferey,
de Chippis.

Le titre de jus de pomme de l'année a été
attribué à Pascal Chollet , de Gland (VD).
Quant au meilleur producteur, il a été dési-
gné en la personne de Paul Wieland,
de Salvenach (FR).

Au total , 17 médailles d'or, 29 médailles
d'argent et 25 médailles de bronze ont été
décernées cette année.

duit.» Authenticité, le mot est au caveau de la tour Lombarde,
lâché. Emmanuel Chassot en a au Bourg, Conthey.
fait son credo. Sa production,
artisanale et provenant d'un Vive le terroir!
jardin fruitier personnel, vise la Emmanuel Chassot se pro-
qualité, c'est aussi simple que file comme un ardent défen-
ça! Son produit distingué par seur du terroir, au sens large du
une médaille d'or est un pur jus terme. Il contribue ainsi à la
de pomme pressé, filtré, pas- promotion et à la valorisation
teurisé et mis en bouteille sans de la production agricole indi-
aucun adjuvant. «Il est issu de gène à travers différentes asso-
p lusieurs variétés, pour Tessen- dations, et occupe actuelle-
tiel Elstar et Mairac. Ces fruits ment le siège de président de
sont choisis pour leur équilibre Goûts et couleurs, la fête dédiée
sucre/acide très agréable et leur au goût à Conthey. Il voue par
arôme très prononcé», observe ailleurs une attention toute
notre interlocuteur qui tient à spéciale à une nourriture équi-
préciser que sa production, librée pour le consommateur,
marginale, est destinée à la pour les enfants en particulier,
consommation familiale. Il est II est à ce titre dégustateur pour
néanmoins possible de dégus- le label Fourchette verte,
ter ce délicieux jus de pomme Site internet: www.juvde-pomme.ch.
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LANGUESLANGUES la photographie comme processus créatif 14 janvier 2010 42 périodes Sierre 
¦ Atelier: freies Zeichnen 20 Januar 2010 30 Perioden Siders 

Érni c ri i IR Mir ROC Le dessin d'observation 11 février 2010 42 périodes Sierre 
ECOLE-CLUB MICROS La peinture monochrome et polychrome 18 février 2010 40 périodes Sierre
Allemand, français, anglais semi-intensif débutant O^OUO 24 périodes Sion, Mart.gny Ap^roche de |a 5CU|pture contemporaine 2 mars 2010 42 périodes Sierre
Suisse allemand débutant 1|0U0 20 périodes . Monthey Les techniques d'impression 4 mars 2010 32 périodes Sierre
Allemand B1 06.01.10 37 périodes 1/2 Martigny **- **- **- ; 
Anglais A2 07*01*10 34 périodes 1/2 Martigny R|TZY* FORMATION CONTINUE
Anglais conversation 28.01.10 30 Pérlodes Sion La gestion du temps 9 décembre 2009 1 jour Martigny
Français B1 06*01*10 30 Périodes Martigny La nouvelle CCNT 11 décembre 2009 1/2 jour Sion 
Français écrit débutant 04*01*10 30 Périodes Martigny Comportement et attitude d'accueil , 14 décembre 2009 1 jour Crans-Montana
Français écrit débutant 11.01.10 30 périodes Monthey Comportement et attitude d'accueil 15 décembre 2009 1 jour Verbier
Russe débutant 12*01*10 30 Périodes Martigny Gestion des conflits et des réclamations 14 décembre 2009 1 jour ' Verbier
Japonais débutant 15*01*10 28 périodes 1/2 Sion Gestion des conflits et des réclamations 15 décembre 2009 1 jour Crans-Montana
Italien débutant 06-01-10 30 périodes Monthey Accueil et technique de vente au restaurant 13 janvier 2010 Ijour Crans:Montana
Espagnol débutant 11.01.10 30 périodes Monthey Accueil et technique de vente au restaurant 20 janvier 2010 Ijour Verbier
Chinois débutant 11.01.10 20 périodes Monthey Introduction aux vins du Valais 16 décembre 2009 1 jour ¦ Crans-Montana

Introduction aux vins du Valais 21 décembre 2009 1 jour Verbier 
INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES-SION Cocktails & Cie 16 +17 décembre 2009 2 jours Sion 
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/), 5|/sem Sion L'art de la dégustation de vin 11 janvier 2010 1/2 jour Martigny
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion Introduction aux vins de France 11 janvier 2010 1/2 jour Martigny
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
ECOLE ALPHA - ECOLE DE LANGUES - SIERRE Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspect pratique à convenir 3 soirées Sion
Cours intensif de français, d'allemand & d'anglais Toutes les 6 semaines 90 heures Sierre par|er en pUjj|*c . /vtelier pratique à convenir 1 iournée Sion
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol, etc. Toute l'année 15x60' ou 10x90' Sierre J'organise mes activités avec le Mind Mapping à convenir 2 soirées , Sion
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affa ires/loisirs Sur demande à convenir Sierre Radio - TV training - Atelier pratique à convenir 1 journée Sion
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' . Sierre 7 minutes pour convaincre à convenir ,1 journée . Sion
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS central Mincj Mapping avec Mind Manager à convenir 1 soirée Sion

Je comprends mon bilan a convenir 1 journée Sion
ECOLE MONNIER Comment payer moins d'impôts à convenir 1 soirée Sion
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à juin 5 jours par semaine Sierre ._  Adapter sa tenue et maîtriser son image 29 janv. 2010 1/2 journée Sion
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre 
Cours d'appui à la carte: français allemand, TQG Sierre 

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Français: maîtriser la lecture et l'écriture au quotidien en tout temps 2h/sem. Valais romand

L'intelligence émotionnelle 11 mars 2010 1 journée Sion
Le droit du travail . à convenir 2 soirées Sion
L'utilisation de toutes mes potentialités à convenir 1 journée Sion
Prévenir du burn-out et de l'épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir 1/2 iournée * Sion
Mauvais payeurs gare à vous! à convenir 2 soirées Sion
3 heures pour tout savoir sur le nouveau certificat de salaire ! à convenir 1 soirée Sion

ATELIER ABC 
Teambuilding et communication par le moyen du clown à convenir à convenir Sion

Mauvais eurs gare à vous! à convenir 2 soirées

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Excel base 06.01.10 20 périodes ' Monthey
Excel base * * 18.01.10 , 20 périodes Martigny ¦

Excel avancé ' ' ¦ 27.01.10 20 périodes Monthey
Créer son livre photos avec CEWE 11.01.10 9 périodes Monthey
Word base 2003-2007 : 14.01.10 20 périodes Monthey
Word base 2003-2007 13.01.10 20 périodes Martigny
Word base 2003-2007 18.01.10 20 périodes Sion 
Intrn à Winrinw-; XP pt \/kts 0/1.01.10 1f> nérinrlp*; Mnnthev

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Leadership avec certificat ASFC Martign140 oériodes13.02.10

Intro à Windows XP et Vista 04.01.10 16 périodes Monthey Agent de voyage avec diplôme IATA-FUAAV 23.02.09 175 périodes Martigny
Intro à Windows XP et Vista seniors \ 18.01.10 16 périodes Monthey Formation commerciale ; 18.01.10 312 périodes Martigny
Migration vers 2007 ; 01.02.10 12 périodes Monthey ECDL Start 01.03.10 65 périodes Martigny
Migration vers 2007 25.01.10 12 périodes Sion Supporter réseaux CompTIA N+ 01.03.10 124 périodes Martigny
Introduction à l'informatique 07.01.10 16 périodes ' Martigny WebPublisher __ 03.03.10 128 périodes Martigny
Introduction à l'informatique 04.01.10 ' 16 périodes Sion 
Photoshop 02.03.10 20 périodes Martigny HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME ,
Dreamweaver base 27.01.10 20 périodes Sion Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2010 440 périodes Sierre/LS '
Internet j 12.01.10 12 périodes Sion Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

HES-SO VALAIS ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Faire ses premiers pas avec un ordinateur sur demande 18 périodes Sierre, Sion Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Toute l'année 10 x 90' ou à convenir Sierre 
Word 2007 niveau 1 11 janvier 2010 21 périodes Sierre, Sion
Word 2007, Excel 2007 niveau 2 ¦ 12 janvier 2010 . 15 périodes Sierre , Sion, VIRGILE FORMATION
La Photo numérique 12 janvier 2010 12 périodes Sierre, Sion Préparation BF de Spécialiste en Finance et Comptabilité janvier S septembre 2 ou 3 ans Sion VE LS GE
Access 2007 niveau 1 12 janvier 2010 21 périodes Sierre, Sion
Excel 2007 niveau 1 13 janvier 2010 21 périodes ¦ Sierre, Sion " «PCr CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
PHP programmation web 30 janvier 2010 60 périodes Sierre Management - module certif. ASFC - BF de cadre 22 mars 2010 

¦ 
2010/2011 Sjon 

Migration Office 2007 sur demande Cours pour entreprises Sierre ' Leadership - modules certif. ASFC -BF de cadre 14 avril 2010 2010/201J Sion 
: ^ MarKom-Co,mmunication-Marketing-Vente-RP mars 2010 2010/2011 Sion 

Manaaement au féminin 15 ianv.2010 8 iournées Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES Certificat d,assistanten RH -̂  ^̂  — -
VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D'ACQUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)
Séance publique d'information 4 janvier 2010 à 18 h 1 h 30 CIO SionÉCOLE-CLUB MIGROS

Technique du procès-verbal ' 04.01.10 8 périodes Sion 
WinBlZ - comptabilité 08.01.10 9 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 26.01.10 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 18.01.10 20 périodes . Martigny, Sion
Comptabilité financière 2 13.04.10 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 2 20.01.10 20 périodes Martigny
Winbiz-comptabilité 08.01.10 9 périodes Monthey
Winbiz-commerce 29.01.10 21 périodes Monthey

CVPC - CENTRÉ VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
J'anime des réunions efficaces - à convenir 1 iournée Sion
Je vis et j'anticipe le changement à convenir 1 journée Sion
Plus efficace et moins stressé ' à convenir 1 journée Sion
De l'imagination à l'innovation à convenir 1 journée Sion
De l'engagement au départ du collaborateur à convenir 4 soirées Sion
Je conduis des évaluations à convenir 2 journées Sion
Devenir coach - le nouveau rôle du cadre à convenir 3 journées ¦ Sion
Je communiaue avec les outils de l'analvse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS
Die Ich-lnsel 
Arrêt sur image: lire et décrypter les messages visuels

07 Januar 2010 30 Perioden Siders
12 janvier 2010 32 oériodes Sierre

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.revnard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://est-stf.hevs.ch
http://www.cvpc.ch
http://est-stf.hevs.ch


La station d'épuration de Radet à Loèche vient de recevoir le prix environnemental de la Fondation Nature et Economie, LDC

JCZ - sv
Le Nouvelliste

La Fondation Nature et Eco-
nomie attribue son label
«aire industrielle proche du
naturel» à une deuxième en-
treprise haut-valaisanne. Il
s'agit de la station d'épura-
tion (step) de Radet à Loè-
che/Getwing.

La bonne voie. Cette récom-
pense encourage l'entre-
prise à poursuivre sur cette
voie et à l'améliorer. Depuis
le début, la step de Radet a
renoncé au gazon anglais,

uuu imic... meus te uei mei a uejd i efjuuuu a ueue uemdiiue u in-
terdiction, lors de la mise en place du concept des places d'atter-
rissage en montagne. «En l'absence de base légale en la matière,
Théliski ne peut être frappé d'une interdiction générale en
Suisse» écrivait l'OFAC en iuin ?OOfi

En matière d'économie d'énergie et de papier, il y a là une piste à
fournir à l'ATE.

PUBLICITÉ — 

Une recompense
toute naturelle
ECOLOGIE ? La step de Radet à Loèche/Getwing a reçu
le prix de la Fondation Nature et Economie.
PASCAL CLAIVAZ "tout comme aux buissons et Encouragé par le Parc de

aux arbres exotiques. Au lieu Finges. Le projet a été en-
de tondre le gazon chaque . courage par le directeur du
semaine et de couper régu- Parc naturel Pfyn/FingesPe-
lièrement les haies de tuyas, ter Oggier. «Le parc naturel
1 herbe pousse naturelle-
ment* et elle ne demande
qu'une à deux coupes par
an. Quant au choix des buis-
sons et des arbres, il se porte
sur des espèces indigènes.
Non seulement c'est plus
sensé du point de vue écolo-
gique, mais cela rend meil-
leur marché l'entretien des
surfaces.

Pjyn-Finges s'est accordé
avec la Confédération pour
apporter différentes amélio-
rations dans son périmètre»,
expliquait-il. «Il s'agit d'amé-
liorations dans les domaines
de l'énergie, du trafic, de
T identification oude la valo-
risation des sites industriels.»

Dans ce dernier cas, le
Parc travaille avec la Fonda-

tion suisse Nature et Econo-
mie. Elle attribue un label de
qualité aux entreprises qui
veulent redonner un cours
naturel aux aires où elles
sont implantées. Cela de-
mande d'ailleurs moins
d'entretien, pas d'engrais ni
de pesticides et -cela écono-
mise de l'argent.

Une autre entreprise de
Gampel a bénéficié de ce la-
bel: r-teams Erwin Rotzer
S.A., une menuiserie et
agencements d'intérieurs
qui emploie 20 personnes.

TENTATIVE DE FUITE AU GUIDON D'UN SCOOTER VOLÉ À SION

Il se blesse en voulant échapper à la police
Importante agitation dans
la nuit de samedi à diman-
che en ville de Sion. Vers 3
heures, la police allait procé-
der à un contrôle de routine
à l'avenue de la Gare
lorsqu'un motocycliste a
pris la fuite au guidon d'un
scooter volé, en commettant

plusieurs infractions à la cir-
culation routière. Les forces
de l'ordre ont alors engagé
des moyens supplémentai-
res pour le retrouver, feux
bleus et sirènes allumés. .

Selon la police, le jeune
homme a forcé trois disposi-
tifs mis en place pour l'inter-

cepter. A1 intersection entre
le chemin du Vieux-Canal et
la rue des Platanes, le
conducteur a heurté l'avant
droit d'une voiture de police
placée en travers de la route.
Suite au choc, il a été dés-
équilibré et a chuté au sol.
Blessé, le jeune homme a

tenté de reprendre la fuite
mais en vain. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion et
souffre d'une fracture de la
jambe gauche. Il s'agit d'un
requérant d'asile âgé de 21
ans, qui circulait au guidon
d'un motocycle volé le ven-
dredi en ville, C/PF

http://www.les-centres.ch


Les téléskis, en particulier la colonne vertébrale Fontanesses 1, ont besoin d'un lifting. Les travaux sont en cours, la recapitalisation
de la societe aussi.AROLLA.oRG ,

Arona
remonte la pente
SKI ? Installations fermées à Noël? De l'argent frais évite ce
scénario tant redouté que contesté. Recapitalisation en cours
PASCAL FAUCHERE

La rumeur se faisait insistante. Les re-
montées mécaniques tourneront bel et
bien à Arplla dès Noël. Située sur la
Haute Route valaisanne, centre névral-
gique de la célèbre Patrouille des gla-
ciers, la station aurait évité de justesse
de voir ses installations fermées. Au-
rait, car la gravité de la situation est
contestée. Reste que l'injection d'ar-
gent frais a permis de sortir Fontanes-
ses SA. d'un mauvais pas.

Il faut dire que la société devait
composer avec une faillite technique et
une installation en bout de course.

Travaux urgents
Lors de deux assemblées générales

successives, les actionnaires ont mis en
place un nouveau conseil d'adminis-
tration qui a décidé l'assainissement
des comptes de la société. «Au vu de la
situation, cette opération était devenue
indispensable afin de sécuriser nos ins-
tallations, machines et matériel, mais
aussi d'entreprendre des travaux ur-
gents sur nos téléskis, p lus particulière-
ment sur celui de Fontanesses 1», expli-
que le nouveau président de la société

Peter Weâtherill. «Sa/25 cela, nous n'au-
rions pas ouvert à Noël.»

Ce téléski situé au pied des pistes
fait plus de 2000 mètres de long. Vérita-
ble colonne vertébrale, il permet de ral-
lier deux autres installations .plus ré-
centes qui desservent le haut du do-
maine skiable.

Concrètement, c'est une remise en
état de certaines parties de l'infrastruc-
ture qui est en cours, sur la base d'une
liste réalisée par l'organe de contrôle
du CITT (Concordat intercantonal sur
les téléphériques et téléskis) en mars
dernier. «Mais rien n'avait été fait» , dé-
plore Peter Weâtherill.

Ancien actionnaire principal et pré-
sident sortant, Vincent Anzévui s'ins-
crit en faux. «Les problèmes étaient
identifiés. Je suis allé deux fois auprès
du CITT pour m'assurer que les installa-
tions seraient fonctionnelles dès Noël.
C'était impensable de ne pas ouvrir.
Mais c'est vrai, nous avons un problème
de recettes. Il nous manque environ
200000 francs par an pour être p lus à
Taise f inancièrement. Nous avons reca-
p italisé cette société presque tous les six
à huit ans. C'est le problème de toutes les

petites stations. Et je n'ai pas été particu-
lièrement épaulé ces dernières années.»

Recapitalisation
Pour réaliser celifting, la société a dû

d'abord payer des arriérés à ses fournis-
seurs. Puis trouver des fonds. Techni-
quement, Fontanesses SA. a réduit son
capital-actions de 80% et procède ac-
tuellement à une augmentation de ce
dernier de l'ordre de 400 000 francs.

La société peut déjà compter sur
l'aide da la commune d'Evolène pour
un montant de 200000 francs. Reste à
trouver l'autre moitié d'ici à fin janvier.
Les prestataires touristiques ont été
sollicités. Et le seront encore via un
tous-mënagës distribué ces jours pro-
chains.

L'urgence est de terminer les réno-
vations d'ici au 17 décembre, date à la-
quelle l'organe de contrôle se rendra
sur les lieux pour vérification. Peter
Weâtherill y croit. «Nous voulons don-
ner un nouvel élan à ces remontées mé-
caniques. L'emplacement d'Arolla et
l'altitude du domaine skiable, situé en-
tre 2000 et3000 mètres, nous permettent
d'être confiants. »

PATRONALE DES MINEURS À SION

Sainte Barbe comblée de louanges
CHARLY ARBELLAY

Sainte Barbe a été vénérée
samedi à , l'occasion de
l'amicale des mineurs et
des travailleurs des grands
chantiers valaisans. Une
centaine d'entre eux
s'étaient donné rendez-
vous au couvent des capu-
cins pour célébrer la messe
du souvenir.

De nombreuses person-
nalités, dont le conseiller
d'Etat Jacques Melly, étaient
présentes à cette fête: «Vous Clément Savioz porte la statue de sainte Barbe au côté de

Jean-Jacques Rey-Bellet, fidèle de l'amicale, LE NOUVELLISTEavez un message à apporter
aux nouvelles générations.
Ni vieillot ni usé, mais un
message moderne de déve-
loppement durable, de pro-
grès technique bien sûr, mais
aussi de progrès social et cul-
turel», a-t-il souligné.

Témoignage. En 1953, le
mineur Vital Monnet de
Pinsec avait 21 ans. Il s'est
engagé au chantier
d'Arolla, Bertol et aux Dou-

ves Blanches. Il se souvient:
«J 'étais à la perforatrice à
eau. C'était dur, pénible et
bruyant. Mais je n'avais pas
le choix!»

«Nous étions neuf en-
fants en famille et on n'avait
pas d'argent. Après six mois
passés au front d'attaque
des galeries, j'ai senti que ce
travail était mauvais pour

ma santé. On respirait des
poussières, toussait beau-
coup et dormait à douze
dans des baraquements. Par
la suite, je me suis engagé
comme chauffeur à la Gou-
gra. Plus tard, je suis rentré
dans la police cantonale.
Malgré tout, je conserve
de bons souvenirs de cette
époque. »

LA FIN DES MIRACLES À SIERRE

Un joyeux deuil

JQËLJENZER

La Cour des miracles n'est plus.
Après quinze années d'une ri-
che vie, le lieu de rendez-vous
de la culture alternative sier-
roise, situé au cœur de la ville, a
dû rendre l'âme, pour céder sa.
place à un nouvel immeuble
qui abritera des appartements.
Samedi matin, la population
était conviée à une drôle d'en-
terrement. Si le noir était de ri-
gueur, pas question de pleurni-
cheries à l'heure des adieux: le
cortège qui a longé l'avenue Moos, une des responsables de
Général-Guisan, sous le regard la Cour des miracles: «Nom
de passants amusés ou interlo-
qués, s'est déplacé dans la
bonne humeur, sur des airs de
défilé funèbre dé La Nouvelle-
Orléans. Fort d'une bonne cen-
taine de participants, pousset-
tes et chiens compris, le convoi
s'est arrêté sur la place de l'Hô-
tel-de -Ville pour les éloges de
circonstance, avant que la fête

se prolonge à la Cour des mira-
cles.

Si la cérémonie s'est tenue
dans la bonne humeur, dette
manifestation avait aussi pour
but de sensibiliser la pdpula-
tion et les pouvoirs publics au
sort qui sera réservé à la culture
alternative dans la région. Les
pancartes du défilé soulevaient
déjà le problème: «On va où le
jeudi?» «Nous avons besoin
d'un lieu pour créer.» Un dis-
cours repris par Marie-Angèk

avons l espoir que quelque
chose se fera ailleurs. Nous res-
tons ouverts ajoute proposition
d'un mécène potentiel ou de la
commune. Il faut encourager
cette culture qui foisonne par-
tout en Valais. La culture est une
part de rêve qui n'appartient
pas qu'aux gens qui ont des sous
mais aussi aux autres.»

VALAIS CENTRAL

Pompiers mobilisés
pour le Téléthon

Jennifer, Alison et Eve-Marie: trois filles des cadets de Sion qui ont
servi la succulente soupe aux légumes, LE NOUVELLISTE

Plusieurs centaines de sa-
peurs-pompiers se sont mobili-
sés samedi dans 21 localités du
Valais pour le Téléthon. A
Grône par exemple, parents et
enfants ont pu participer, pour
la bonne cause, à plusieurs ani-
mations: parcours avec des pi-
lotes comme Marc Fleury, mur
de grimpe, spectacle de magie
ou théâtre.

Les pompiers de Grône et
Chalais ont également profité
de coupler la journée fédérale
de promotion de la lutte suisse
au Téléthon. Avec démonstra-
tion et participation du public.

Au final , quelque 700 person-
nes ont fait le détour par les
écoles. «C'est une excellente cu-
vée», s'est réjoui lors du bilan
Dominique Walpen, le prési-
dent du comité d'organisation
pour le district de Sierre. Un
district qui aura permis de ré-
colter 30880 francs de dons.

En ville de Sion, le dé-
compte provisoire avoisinait
les 12000 francs. Cette recette
doit pour beaucoup à l'inimita-
ble soupe qui a nécessité 120 ki-
los de légumes et 15 kilos de
saucissons. Pour le plus grand
bonheur de tous... PF/DV
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SAILLON
AU CŒUR DU V A L A I S

Dès le 21 décembre
Découvrez des sensations
excep tionnelles !

W W W . B A I N S D E S A I L L O N . C H
TEL: +41 (0)27 743 11 70

KING'Ŝ
BAR ^^L

Mercure Hôtel du Parc

LUNDI 7 DÉCEMBRE
OUVERT DÈS 18 HEURES!

SWISSC-ILEiSS

Ouverture : lundi de 13I130 à I8h30,
dumardi au vendredi de 9(130 à i2hoo
et de 13h30 à I8h30 , le samedi de
9hoo à i 7 h o o

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL7 au 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: 
Le Nouvelliste, Concours Noël 7, Rte de l'Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce
concours, j'accepte que mes données soient exploitées par le Nouvelliste pour l'envoi
d' informations et d'offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix
ne sont pas convertibles en espèces ni échangeables. Tout recours juridique est exclu.
Photo non contractuelle.

ENVOYEZ NF NOËL? AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

AkckM/Haïkt \
Pstrc* qu* )• iw «t» pas foo.
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Coup
de couteau
à la disco
SAILLON ? Un jeune Valaisan de 26 ans
d'origine kosovare s'est fait sectionner
la carotide par un autre Valaisan de 21 ans

CHRISTIAN CARRON
Un Valaisan de 26 ans d'origine
kosovare a reçu un coup de cou-
teau à la carotide dans la nuit de
vendredi à samedi à la discothè-
que La Bastide à Saillon. L'auteur
de l'agression, un Valaisan de 21
ans, a été rapidement arrêté par
la police cantonale puis écroué
sur l'ordre du juge d'instruction
du Bas-Valais. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les
circonstances exactes du drame.

Selon les premiers éléments,
la victime se trouvait dans le fu-

gnardé le malheureux. C'est
comme si les deux se connais-
saient, qu'il s'agissait d'un règle-
ment de comptes.»

Une première. C'est la première
fois qu'un tel événement se pro-
duit dans cet établissement.
«Nous n'avons pas voulu à l'épo-
que que la Bastide soit exploitée
par quelqu'un d'extérieur aux
Bains afin de conserver la maî-
trise. Nous travaillons avec une
agence de sécurité. Il y a en
moyenne 3-4 agents par soirée.

«Après avoir tranché la gorge
de mon pote, il a ri
et il a tranquillement rangé
son couteau dans sa poche»
UN TÉMOIN

moir de la discothèque avec des
collègues lorsqu'un groupe de
skinheads, arborant des t-shirts
avec des slogans d'extrême
droite, y sont entrés à leur tour.
«Ils ont apparemmen t tenu des
propos à caractère néonazi, en
citant Hitler. La victime a voulu
intervenir pour leur dire que de
tels discours n'étaient pas judi-
cieux. C'est à ce moment que l'un
d'entre eux a sorti son couteau et
lui a sectionné la carotide ainsi
que p lusieurs nerfs», explique
Jean-Marie Bornet, chef de com-
munication et prévention à la
police cantonale. Après avoir fait
quelques pas, la victime s'est af-
faissée dans la discothèque, per-
dant plusieurs litres de sang. Elle
a été acheminée par ambulance
aux soins intensifs de l'hôpital de
Sion. Sa vie n'est plus en danger.

La sécurité de la disco pas en
cause. Directeur des Bains de
Saillon auxquels appartient la
discothèque, Jean-Michel Rupp
ne comprend pas ce qu'il s'est
passé. «Nous avons déjà eu des
échauffourées , bien sûr. Mais là,
rien de particulier, aucune alter-
cation. Le type est arrivé et a poi-

Nous avons déjà accueilli des
groupes de skinheads sans qu'il y
ait de problème. Vendredi, il n'y
avait rien de spécial, Taffluence
était normale et l'ambiance assez
sympa.»

Besoin de se retrouver. Un souci
de sécurité que confirme la pré-
sidente de Saillon Alba Mesot.
«Nous avons toujours pu collabo-
rer avec eux et des mesures ont été
prises conjointement. A ce stade,
aucun élément ne permet de dire
que T établissement est en cause.
J 'attends encore de recevoir le
rapport complet des événements
mais pour le moment il n'y a au-
cune raison de le fermer.» La Bas-
tide était d'ailleurs ouverte sa-
medi soir. «J 'ai proposé de fermer,
mais c'est la gérante elle-même,
qui a assisté à toute la scène, qui a
tenu à ce qu'on ouvre», explique
Jean-Michel Rupp. «Elle avait be-
soin, comme le reste du person-
nel, de se retrouver sur les lieux. Et
p lusieurs clients sont venus, qui
visiblement avaient aussi besoin
d'être ensemble, de reparler de ce
qui s'était passé. Pour tout le
monde, c'est un gros point d'inr
terrogation.»

Lundi 7 décembre 2009 Le NOUVellJSte

Eneigie à revendre
BAGNES ? Les services industriels ont cinquante ans.
Ils ont surtout plein de projets.

ENTRE
SERVICES COMMUNAUX
ET SOCIÉTÉS PRIVÉES

Bagnes reste l'une des rares communes à turbiner ses eaux usées, un cas particulier que soulignent volontiers André Besson
directeur des SIB et Christophe Dumoulin, président de Bagnes, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Quelque 700 km de câbles et de lignes
électriques, 172 km de conduites d'eau
potable, 105 kni de collecteurs d'eaux
usées, ce sont là quelques éléments qui
composent l'impressionnante liste du
patrimoine constitué durant cinquante
ans par les Services industriels de Bagnes
(SlB). Un patrimoine entretenu avec soin
et qui permet annuellement de distri-
buer 120 millions de kWh aux 8500
clients du service électrique, 1 million de
mètres cubes d'eau distribués aux 4500
bâtiments raccordés et 2 millions de mè-
tres cubes d'eau traités aux steps de Ver-
bier et du Châble.

Tous ces chiffres, et bien d'autres, ont
été présentés aux écoliers bagnards ven-
dredi et au public samedi. Une journée
portes ouvertes au cours de laquelle les
visiteurs ont pu se familiariser notam-
ment avec le bâtiment administratif de
Curala, le réservoir de Versegères, la sta-
tion électrique de Probe et la step de Pro-
fray.

Pour André Besson, le directeur des
SIB, cette journée séduction a surtout
permis de mettre en lumière de nom-
breux projets. A commencer par la Sedre
(société d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité) , dont le règle-
ment vienrd'être adopté par les assem-
blées primaires de Vollèges et Bovernier
et qui sera soumis ce mercredi à celle de
Sembrancher. Elle devrait ¦ être opéra-
tionnelle dès le ler janvier. Autre dossier
à bout touchant, l'agrandissement de la
step de Profrayau Châble. «Actuellement,
nous avons deux installations, à Verbier et
au Châble, dimensionnées pour 30000
habitants. Avec l'extension prévue, cette
capacité passera à 60 000 habitants à l 'ho-
rizon 2025.» Coût des travaux qui de-
vraient débuter l'année prochaine: 10
millions.

runniMAOE ots EAUX usées
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Energies renouvelables
Et puis les SIB se lancent dans les

énergies écologiques. S'ils produisent
déjà 3,7 millions de kWh grâce à quatre
microcentrales hydroélectriques et deux
installations de couplage chaleur-force,
ils étudient la possibilité de turbiner éga-
lement les eaux des torrents de Verbier,
de Bruson et de Versegères. «Un projet de-
vrait être présenté pour 2011.» Autre
source renouvelable, le biogaz. «Nous al-
lons discuter avec les paysans de la com-
mune pour voir dans quelle mesure on
pourrait récupérer le fumier et le purin.»

Enfin , un projet de chauffage à dis-
tance est prêt à être appliqué pour le dé-
veloppement des Mayens-de-Bruson.

Une philosophie «durable» relative-
ment nouvelle. «C'est vrai, ça n'a jamais
été notre leitmotiv», reconnaît André Bes-
son. «Ilfaut dire que les Bagnards ont tou-
jours eu le sentiment que l'énergie qu'ils
consommaient venait du barrage de
Mauvoisin. Mais ce n'est pas tout à fait la
réalité... En quantité, on peut dire que les
98% de notre énergie proviennent de
Mauvoisin. Mais dans les faits, elle est né-
gociée dans sa grande majorité (80%) en
bourse. Ça permet d'obtenir les-meilleurs
prix, même si, en contrepartie, son origine
n'est pas identifiable. »

Ce changement d'attitude face aux
énergies renouvelables, André Besson le
sent aussi bien au niveau des citoyens
que des autorités. «Le prix de l'énergie ne
va pas baisser. Le principe est donc d'aug-
menter notre propre production. Au-
jourd 'hui, la commune produit environ la
moitié des 120 millions de kWh qu'elle
consomme grâce principalemen t à sa
participation dans les Forces motrices va-
laisannes. Nous devons réfléchir au
moyen de mieux nous couvrir, en favori :
sant les énergies renouvelables quand
c'est possible.»

Pour Christophe Dumoulin,
président de Bagnes, les SIB
ont parfaitement su maîtriser
leur développement. «Services
communaux à part entière, ils
se sont également dotés d'au-
tres outils de travail quand il le
fallait, notamment des sociétés
anonymes pour tout ce qui à
trait aux affaires intercommu-
nales.»
Concrètement , cela donne So-
gesa (société chargée de valori-
ser l'énergie brute produite sur
le territoire), Sateldranse (so-
ciété fournissant le téléréséau
pour la région d'Entremont) et
bientôt Sedre (société chargée
de l'exploitation des réseaux
électriques).
«Ily a une volonté claire d'ouvrir
.nos compétences et nos presta-
tions à la région, aussi bien au
niveau du marché de l 'électri-
cité que de l 'exploitation des ré-
seaux électriques, tout en
conservant le contrôle en mains
locales.»

PUBLICITÉ

9 décembre 2009, 20h 15
Récital au Théâtre de Vafère

Collecte à la sortie
En faveur des Restos du Cœur

ELIZABETH SOMBART

lç>
I

Réveillon autour du monde
31 décembre 2009 dès 19h

Salle de la Matze
Repas et une boisson:

100.- par adulte,
200.- pour les familles (prix indicatif)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE:
www.rdcsion.ch

Ou par SMS: 079 734 01 15
En croisière avec

• 7 pays/cuisines différentes
• Animation

(aussi pour les enfants)
• Orchestre Scataffussi

En faveur des Restos

http://www.mcpvs.ch
http://www.rdcsion.ch
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lena, Fatima et leur équipe
^ntïé^laisirde'vous convier
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le vendredi 11 décembre
dès 17 heures
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Chasseurs de bonnes affaires, —
attention! Des véhicules neufs Dacia
à un prix imbattable.

'
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¦ Espace intérieur généreux S^̂ ^̂ iïl
pour 5,adultes BiS****̂ *^^
¦ Volume de coffre de 320 litres
¦ Moteurs Renault à essence et diesel Logan MCV
¦¦ HHipHHHB ¦ Disponible en versions 5 ou 7 places

Kî BsSTSTll " G*'30'*-6 capacité de chargement
m̂̂ mmmmmmm£mmmmmmmy jusqu'à 2 350 litres

¦ Moteurs Renault à essence et diesel
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DACIÛ "X^ GROUPE RENAULT
iDww.dacia.ch | Think big, pay little

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA Garage du Nord Sierre SA
. Conthey Monthey Sierre

Route de Sécheron 2 Av. du Simplon 19 Route de Sion 20

L'ensemble de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Sandero Lauréate 1.6 87 ch. 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 701/100 km, émissions de C0? 165 g/km, catégorie de rendement énergé-
tiqueD , Fr. 14 000.-; Logan MCV .Lauréate 1.6 16V 104 ch. 1598cm3, S portes, consommation de carburant
7.5 1/̂ 00 km. émissions de COj 178 g/krfi. catégorie de rendement énergétique C. Fr. 17700.-. Sandero 1.2 75 ch.
5 portes, Fr. 9 900.-; Logan MCV 1.4 75 ch. 5 portes, Fr. 12 900.-.

VENTE AUX ENCHERES LIQUIDATAIRE
Réalisation liquidataire d'un inventaire de prestige provenant de la cessation d'activité d'un
important grossite de renommée internationale dans le domaine des tapis Persans et Orientaux

Inventaire comprenant un grand nombre de

PRECIEUX TAPIS PERSANS ET ORIENTAUX
d ' une valeur initiale s 'élevant à p lusieurs centaines de milliers de f rancs suisses.

Des tapis de laine et de soie, noués mains, provenant de nombreuses origines telles que
Tabriz, Kazak, Kashmire, Ziegler, Ghom, Isphahan, Keshan, Boukara, Kaiseri, Hereke, etc..

. seront mis en vente aux enchères.

Samedi 12 décembre 2009 à 14h00, Exposition à partir de 10h30 à 13h30
Salle Paroissiale Protestante, Rampe St-Georges 4, 1950 Sion

Conditions de la vente:
L'adjudicataire doir régler le prix d'achat comptant, par versement ou sur livraison de la marchandise. Droit
d'échute 10% plus la TVA de 7.6%. Adjudication à prix minimum. Vente avec garantie. Volontaire .
Vente ouvert au publique. Informations: 078 732 47 02 Liquidataire mandataire: Royaume du Lotus Sàrl, Vevey

RAPHAËL'S

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

assurance

I I Que peut-on espérer
d'une thérapie hormonale ?

Quand une thérapie
hormonale est-elle indiquée ?

J 

Comment se développent '
les troubles liés

à la ménopause ?

Ménopause - et après ?

Si vous vous posez aussi ces questions, nous vous irivitons
très volontiers à notre prochaine soirée d'information de la
série «Ménopause - et après ?»

Les médecins C. Waeber Stephan de Fribourg, J. Seydoux de
Delémont et F. Luzuy de Genève aborderont cette thématique. .

Cette série de mani-
festations est recom-
mandée par :.«¦HBiBiBII M
Cette série de mani*

^MHPljHflHMMHVfi soutenue
P̂̂ ^MP̂ WJP̂ ^MPI P*31"
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=• Vifor Pharma
HHMH wc^iiMiiNTnrMitxi'OKwntMiMCA

http://www.raphaels.ch
mailto:stampo@bluewin.ch


Le Nouvelliste Lundi ?

ues magistrats
s'exposent
MONTHEY ? Une galerie de portraits de magistrats de la région
vivants et disparus, est présentée au Château depuis vendredi.

VERS UN LIVRE D'HISTOIRE

MARIE DORSAZ

«Tous ces gens ont marqué l'his-
toire de la région à leur façon »,
explique Raymond Delacoste
en désignant les images qui or-
nent les murs de la salle de la
Tour. Depuis vendredi, l'asso-
ciation du Vleux-Monthey pré-
sente au Château une galerie in-
titulée «Magistrats de chez
nous».

De Raymond Deferr à
Claude Roch, en passant par
André Simonazzi et Fernand
Mariétan, une centaine de por-
traits de personnalités politi-
ques sont exposés, accompa-
gnés d'un bref curriculum vitae.
«Il s'agit de rendre hommage à
ces personnes, mais aussi de se
souvenir de leurs prédécesseurs»,
poursuit l'actuel président du
Vieux-Monthey. De nombreux
magistrats aujourd'hui disparus
ont en effet eux aussi leur visage
affiché dans la pièce. «Nous
sommes remontés jusqu 'au XLXe
siècle. Il y a même des personna-
lités de la f in du XVIIIe siècle»,
commente Raymond Delar
coste. Les images proviennent
essentiellement des archives de
l'association. Le comité a passé
trois mois à réaliser la galerie.
Des films concernant la vie poli-
tique de la région sont aussi dif-
fusés, le plus ancien datant de
1964.

Un pas vers le musée
L'exposition marque une

étape importante pour le grou-
pement d'histoire locale fondé
en 1938. «Durant cette dernière
décennie, les travaux de restau-
ration de la bâtisse nous ont
amenés à privilégier des exposi-
tions temporaires», poursuit le
président. «Cette galerie perma-
nente est la première étape de
l'édification du Musée du Pays
de Monthey.» Ce dernier occu-

Le Vieux-Monthey, présidé par Raymond Delacoste, veut avant tout rendre hommage aux ma-
gistrats. L'année prochaine, des portraits de personnalités non politiques seront exposés.iviAMiN

pera le rez-de-chaussée du Châ-
teau. «Il n'aura pas d'autre pré-
tention que de raconter l 'histoire
de la cité, mais nous ferons en
sorte de le rendre attrayant en le
faisant évoluer régulièrement.»
Les expositions temporaires se-
ront toujours d'actualité, mais
seront déplacées au premier
étage de la bâtisse.

A noter que la galerie «Ma-
gistrats de chez nous» sera sui-
vie, l'année prochaine, d'une
présentation de personnages
non politiques qui ont eux aussi
joué un rôle dans le passé de
Monthey.

L'un des principaux pro-
jets de l'association du
Vieux-Monthey est la réa-
lisation d'un livre traitant
de l'histoire de la ville.
«Nous avons été manda-
tés par la commune à cet
effet», explique Raymond
Delacoste.
L'ouvrage, qui comptera
plus de 250 pages, s'inti-
tulera «La ville était vil-
lage», comme l'une des
expositions présentées
actuellement au Château.

«Il comportera des pho-
tos anciennes et actuel-
les prises sous un même
angle de plusieurs lieux
et bâtiments de la cité.
Ces illustrations permet-
tront de se rendre
compte de l'évolution de
Monthey au fil des décen
nies.»
La sortie du livre est pré-
vue pour la fin de l'année
prochaine. Son vernis-
sage aura lieu au mois de
décembre.

COLLOMBEY-MURAZ

La commune
a remis ses mérites
La commune de Collombey-
Muraz a -décerné vendredi
soir ses mérites 2009. Des mé-
rites spéciaux ont été remis à
trois citoyens: Stéphane Dar-
bellay qui, avec sa classe de-
3C02, a obtenu la première
place lors de la finale de
«Questions pour ifn Valaisan»
le 13 mai dernier à Sion; Pas-
cal Bérod qui, avec la classe de
3e, option dessin, du CO a ter-
miné à la deuxième place du
plus grand concours de méga-
posters de Suisse sponsorisé
par SuvaPro; William Birrer,
jeune joueur de baryton, qui a
remporté cette année le titre

PUBLICITÉ

de champion suisse baryton-
euphonium. Un mérite spé-
cial de la Municipalité a été
décerné à Patrice De Gol, qui
a remporté le Prix créateurs
BCVs, avec son frère Fabrice,
grâce à la conception d'un
bouchon de réservoir qui em-
pêche tout remplissage d'un
véhicule diesel avec de l'es-
sence sans plomb.

Enfin , des mérites sportifs
ont été remis à Laureen Gio-
vanola, championne de ski al-
pin, Robin Parvex, champion
de tir à l'arc, et Damien Bar-
man, champion de trampo-
line. C/MD

C'EST L'HIVER! MORGINS FESTIVAL

Gros succès
pour la 7e édition
«Une soirée grandiose.»
C'est en ces termes que
Philippe Nantermod a ré-
sumé la septième édition
du «C'est i'hiver! Morgins
Festival», qui s'est déroulée
samedi soir. Selon le prési-
dent du comité d'organisa-
tion, quelque 900 specta-
teurs sont venus assister
aux différents concerts
proposés dans la salle de la
jeur. «De nombreuses per-
sonnes sont restées après la
prestation de Louis Berti-
gnac alors que parfois, les
gens s'en vont après avoir
écouté la tête d'affiche.

Nous avons vraiment un
chouette public.»

Le CO se dit motivé
pour une huitième édition
et réfléchit à un nouveau
projet. «Nous envisageons
d'organiser, en février pro-
chain, des concerts dans les
bars de la station le temps
d'un week-end. Il s'agira de
permettre aux petits grou-
pes de monter sur scène»,
poursuit Philippe Nanter-
mod. L'un d'eux recevra le
prix du public et pourra se
produire durant l'édition
suivante du «C'est l'hiver!
Morgins Festival». MD

COMPTOIR «VERRE EN MAIN» À SAINT-MAURICE

Le vin a coulé à flots
dans la salle du Roxy

Le 22e comptoir du vin de Saint-Maurice a rencontré un franc succès
Ce qui ravit son organisateur Philippe Baud. LE NOUVELLIST E

MARIE DORSAZ

Le 22e comptoir du vin «Verre
en main» s'est déroulé vendredi
et samedi à Saint-Maurice. Une
quinzaine de vignerons-enca-
veurs valaisans, vaudois et tes-
sinois ont pris leurs quartiers
dans la salle du Roxy pour pré-
senter leurs produits à près de
500 visiteurs. «Nous sommes ra-
vis, tant en termes d'affluence
qu'en termes d'ambiance», a dé-
claré l'organisateur Philippe
Baud samedi après-midi. Un
soulagement étant donné que
l'édition 2008 avait attiré un
peu moins de monde que d'ha-
bitude. ; «Sûrement parce que
nous avions modifié les horaires
par \ rapport à Tannée précé-
dente. Il fallait que les gens s'ha-
bituent», poursuit Philippe
Baud.

Découverte du porto. Cette an-
née, l'invité d'honneur était la

icz - bru

maison Torga's de Martigny,
spécialisée dans l'importation
de vins de Porto. Pour son pa-
tron Jorge Correiar c'est l'occa-
sion de faire connaître des crus
de qualité. «Beaucoup de gens
n'aiment pas trop le portos Mais
c'est parce qu'ils ne connaissent
que les gammes vendues en
grande surface. Lorsqu'ils goû-
tent les produits que j 'importe,
ils sont surpris en bien», déclare
cet agriculteur de profession.

Pour les encaveurs valai-
sans, la manifestation permet
d'étoffer une clientèle déjà fi-
dèle. «Je participe à ce comptoir
depuis six ou sept éditions», re-
lève Maurice Giroud de la Sise-
ranche à Chamoson. «On ren-
contre du monde et les gens re-
viennent nous voir à la cave. En
p lus, l'atmosphère est très
conviviale.» Un avis que sem-
blaient partager les nombreux
visiteurs présents samedi.

http://www.chablais-denta8re.ch
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le tarot

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

pour rendez-vous au
027 323 51 41
qui vous guide
' à travers

Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le

0901 555 430.
036-539703

Bien dans
son corps

Bien dans sa tête
Un moment que

pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Uvrier et Monthey,
tél. 079 654 35 26.

036-542157

Marité

>ciété des Pêchei
ociété des Chass

Consultations
Soins

HWWSHOWDiy
le Nouvelliste

ue trafteur - "mÊmmmt iiiiuiiiinlli
Restaurant chez Madame, Chamoson Mar|ne |*** |* on

infosshowdevant.ch

valable du 7 au 12
PRIX UNIQUE
SUR LES SAPINS

naui. uc IUU oui a sc-tu

prix concurrence 35.90

LIVRAISON

Fr. 59.- livré, commande
par tél. 027 346 68 18

Literie Mono électrique Matelas SWISSFLEX Matelas Superba -&

Valeur 4'D40 CHF X

Papillon-120X200
Valeur 4'403' CHF *

HIT Latex 160X200
Valeur Ï500 CHF

Conthey 160X200

Salon Cuir 
 ̂

>̂
3pl. +1pl. +1pl. ^~

mailto:info@showdevant.ch
http://www.pointvert.ch
http://www.pointvert.ch
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et expérience. ¦ 1 tout est là!
Tél. 079 372 81 66. * 

036-543145
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Ford s'implique dans là protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, ÇS'OOO francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9 %.1 Venez nous' rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.

Sponsor officiel de Feel the différence

grand

Sierre
Rte de Sion 8
Immeuble Les Liddes
appartement
272 pièces
Libre dès le 1.1.2010
Fr. 950.-
charges comprises.
Renseignements:
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-543460

A louer à
Châteauneuf
Conthey

472 pièces
137 m', avec 2 places
de parc intérieures,
1 place de parc
extérieure, Fr. 1600.-
+ charges,
libre tout de suite.
Tél. 078 71 71 841.

036-543112

4 pièces
à louer
dès le 01.01.2010.
Fr. 1500 - + charges.
Tél. 079 342 78 24.

036-543534

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon * - "
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

rf o cOV

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES SION

VOUVRY VOUVRY
Rue des Carabiniers 5 Rue du Vieux-Port 7

JOLI 2 PIÈCES 3 PIÈCES
cuisine agencée, (env* 66 m1)
bains/WC, balcon cuisine équipée,

Entièrement remis bains/WC, balcon
à neuf, proche proche commodités
commodités Ff- 1150.-

Fr. 850.- + charges. + charges et parc
147/11 > 6'6

^^^^^^^^^^^^u^^^H ^^?^^^^^^^^^^^H^ f̂flRJÎËESËEES Ŝ ^ Q̂QftSgggQEul̂ Sv

http://WWW.REGIE-FLOUCK.CH
http://WWW.REGIE-FLOUCK.CH
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch


VÉRONIQUE RIBORDY

Sans la connaître, on avait de: s'était désistée pour réciter le
viné Marthe Keller ponctuelle, rôle de Jeanne, Marthe Keller l'a
Notre rendez-vous au Grand remplacée: «Tout dans ma vie
Théâtre à Genève, où elle ré-
pète avec les chanteurs la mise
en scène de «Don Giovanni», l'a
confirmé. Il y a plein d'autres
choses qu'on n'avait pas devi-
nées. Marthe Keller est chaleu-
reuse, amicale, vive et gaie. On
la croyait lointaine, elle n'est
que discrète. On l'imaginait
glaciale, elle est la spontanéité
même. A peine assise dans la
cafétéria du Grand Théâtre, elle
attaque sa salade et clame sa
pressante «envie d'aller en Va-
lais» se décharger du stress des
répétitions du «Don Giovanni».
Chaque été, elle y suit le festival
deVerbier: «C'est sacré, je rien ai
pas manqué un seul.» Martin
Engstrom lui a demandé, l'été
dernier, de mettre en scène les
chanteurs pour un «Don Gio-
vanni» inoubliable: «Jamais ail-
leurs vous n'aurez tous ces chan-
teurs sur un même p lateau.
C'est unique.» La critique a
adoré , Martin aussi apparem-
ment, l'exercice pourrait se re-
produire l'été 2010 avec une
autre œuvre.

Marthe Keller s'est décou-
vert une passion pour l'opéra
quand elle a créé le rôle de
Jeanne d'Arc à la fin des années
80, une décennie un peu moins
flamboyante pour l'actrice que
les années 70 où elle avait en-
chaîné les tournages hollywoo-

aans «La unartreuse ae rarme» îysy, son

diens. En 1989, Meryl Streep

s'est fait par hasard.» La comë:
dienne allait se découvrir une
nouvelle passion, l'opéra, et y
.montrer un immense talent.
Elle a enchaîné sur d'autres rô-
les de récitante, jusqu'à cette
proposition inattendue d'assu-
rer la mise en scène des «Dialo-
gues des Carmélites» de Francis
Poulenc en 1999. Formidable
directrice d'acteurs, elle signe
quatre ans plus tard la mise en
scène de «Don Giovanni» pour
le Metropolitan Opéra de New
York, un succès critique et pu-
blic. Son «Don Giovanni» est
«un fantasme de femme ». Elle
s'explique: «Il désire les femmes
et c'est p lutôt agréable dans
cette époque asexuée. Même s'il
y a un prix à payer, mieux vaut
trois jours avec Don Giovanni
qu'une vie avec un homme en-
nuyeux.» Chacun projette ce
qu'il veut sur ce personnage,
«c'est le propre du mythe».

Avec Eastwood
En ce moment, Marthe Kel-

ler partage sa vie entre le tour-
nage du dernier film de Clint
Eastwood (histoire top secrète,
on saura seulement que son
personnage s'inspire de celui
de la psychiatre suisse, spécia-
liste de la mort, Elisabeth Kù-
bler-Ross), les répétitions
d'une pièce de théâtre en

France, celles de «Don Gio
vanni» et un tournage à Vienne.
«Merveilleux, mais fatigant»,
résume-t-elle en finissant réso-
lument sa part de quiche au
fromage. Tous ces engage-
ments qu'elle accumule au-
jourd'hui, à quoi les attribue-t-
elle: «Je suis une bosseuse. Je ne
me dégonfle pas.» Quand elle
regarde sa carrière, que lui
reste-t-il? «Je ne regarde jamais
mes f ilms. Le voyage m'intéresse
p lus que l'arrivée.» Elle appli-
que la méthode de l'Actor's Stu-
dio, qu'elle continue de fré-
quenter chez elle, à New York:
«On essaie d'aller p lus loin. Seul
le métier m'intéresse. Vous ne me
verrez jamais dans les pages
people. Devant la télé réalité, les
gens ne rêvent p lus. Tout est
transparent et j 'aime le mystère.
Et l 'indépendance, par-dessus
tout.» Un café et elle ajoute:
«Jeune, je voulais faire exploser
mon cocon. J 'ai eu des parents
extraordinaires, ils m'ont donné
mon équilibre. Mais j 'avais be-
soin de partir. Maintenant, j 'ai
envie de rentrer. Qui sait si je ne
f inirai pas ma vie à Verbier?»

«Don Giovanni», complet, rediffusion
Espace2, samedi 23 janvier à 20 h;
rencontre avec Marthe Keller au Grand

Io u
â^e île  ̂mercredi entre Avec Pietro Spagnoli (Don Giovanni): 

«Le 
rôle2h30et l3h30.Oni pourra aussi de Don Gjovannj dé  ̂

rf du chanteur chacunI entendre dans une lecture, la «Musique , . . ,,r
et la Nuit», de Rainer Maria Rilke, le 29 s approprie le mythe» C.PARODI

décembre au Grand Hôtel du Parc à
Gstaad, en ouverture du Music Festival
(www.nymf.ch)

José Fardilha (Leporello) et Marthe Keller
pendant les répétitions de «Don Giovanni» à
Genève: «Les comédiens ne savent pas chan
ter, mais les chanteurs ont appris à bouger»
C. PARODl"

rUBUCITE
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LITTÉRATURE ENFANTINE

Lutte contre les
stéréotypes sexistes

Les enfants doi-
vent pouvoir déve-
lopper leur potentiel
grâce à des livres
dénués de stéréoty-
pes sur les sexes: tel
est le credo de l'as-
sociation lab-elle,
qui a remis pour la
troisième année
consécutive un prix
livre le plus génialen ce sens. L album «Le livre le plus génial

que j'ai jamais lu» de Christian Voltz a reçu
les lauriers 2009. Le jury était composé de
dix personnalités provenant de divers mi-
lieux du canton. Au nombre de celles-ci figu-
raient la ministre de la formation Elisabeth
Baume-Schneider, le maire de Delémont
Pierre Kohler, le rédacteur en chef du «Quo-
tidien Jurassien» Rémy Chételat ainsi que le
musicien Vincent Vallat. De nombreuses
études montrent que la littérature enfantine
véhicule encore beaucoup de clichés sexis-
tes, poursuit le communiqué. Les représen-
tations de femmes faisant la vaisselle pen-
dant que leur mari lit le journal ne sont pas
rares. Ces stéréotypes, qui conditionnent
les enfants dès leur plus jeune âge, sont
combattus par l'association. ATS

http://www.nymf.ch


7.00 EuroNews
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models.2*
9.10 Leçons

de séduction
'10.30 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
¦14.30Joséphine,

ange gardien .2*
FilmTV. Sentimental.
Fra. 2003.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy-2*
17.40 Dolce vita .2*
18.10 Lç court du jour
18.15 Top Models»
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales ^
19.30 Lejournal-?1
20.15 TT.C. (Toutes

taxes comprises) .#

6.30 Mabule 6.15 DocteurGlobule.2*
9.25 Les Zozios Une aventure très flip-
lO.lO Temps présenta pante.
11.05 Faut pas croire 6.45 TFou-2*

Au sommaire: «Climat: 8.30 Téléshopping-2*
sonner les cloches».-' 9.20 LaVie avanttout.2
«Les Doubs dur le fil». - Victime du silence.
«Indiscrétions: Pierre 10.10 10H le mag
Maudet, conseiller ad- 11.10 7 à la maison »
ministratif, ville de Je te déteste.
Genève». 12.00 Attention

11.30 Mabule à la marche!-2"
12.30 tsrinfo 13.00 Journal-2"
12.45 Quel temps fait-il ? 13.55 Les Feux
13.20 Lejournal de l'amour-2*
13.55 Grand angle 14.50 la Ville du
14.05 tsrinfo Père Noël -2*
14.15 Temps présenta FilmTV. Drame. EU.
15.10 Svizra Rumantscha 2008. RéaL: Karen Ar-
15.40 Les Zozios thur. l'h 55. Inédit.
16.10 Mabule 16.45 Preuve à l'appui »
17.05 Beverly Hills-2* 17.35 Ghost
17.50 Les Simpson Whisperer-2*
18.40 Boston Légale Flagrant délire.

Les poupées. 18.25Tournez manège 1 -2*
19.30 Lejournal -2* 19.10 La roue
20.00 Bancojass de la fortune.?*
20.05 La boîte à musique 20.00 Journal -2*

6.00 Les z amours .»
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère .2*
Inédit. «Gérard Philipe»,
de Géra rd Bonal (Seuil).

9.05 Des jours
et des vies-2*

9.30 Amour, gloire
et beauté -2>

9.55 C'est au programme
11.00 Motus-2*
11.35 Les z'amours-2-1

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place -2*

13.00 journal
14.00 Toute une histoire «ï*
15.15 Un cas

pourdeux-2- ©
16.10 Commissaire

Lea Sommera
17.05 Rex ̂ ©

Promotion.
17.55 Côté match du jour
18.05 En toutes lettres-2*
19.00 N'oubliez pas

les paroles-2"
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-2*
8.40 C'est pas sorcier-?*
9.05 Plus belle laviez
9.35 Zorro -2*
10.00 Vivre avec

les ours »
11.00 30 millions

d'amis collecter-?*
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine-2*
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick^
14.50 Babette s'en

va-t-en guerre -2> *
Film. Comédie. Fra.
1958.

16.35 Slam »
17.05 Un livre, un jour-2*
17.15 Des chiffres

et des lettres-2*
17.50 Questions pour

un champion .?•
18.30 18:30 aujourd'hui-3
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie »

6.00 M6 Music2>
7.05 M 6 Kid ̂
8.00 M6 Clips »
8.35 M6 boutique
10.05 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Christ
11.50 La Petite Maison

dans la prairie.?*
12.50 Le 12.50-2*
13.05 Ma famille

d'abord é
13.40 Indices cachés-2>

Film TV. Suspense. Can.
2009. RéaL: Philippe Ca
gnon. 1 h 50. Inédit.

15.30 En souvenir
de Caroline.?1©

FilmTV. Drame. EU.
1996. RéaL: Jerry Lon-
don.lhSO.

-17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait-?*
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 -21
20.05 Scènes

de ménages-2>

6.50 Debout
les zouzous-2*

8.25 A vous devoir^1 .
8.55 Les maternelles-?*
10.15 Air France

attend son géante
11.10 Au royaume

du marlin-2>
12.05 Midi les zouzous-2*
13.30 Le magazine

de la santés
14.25 Allô, docteurs!-2*
15.00 Echo-logis

(saison 2)-2*
15.30 Guy Martin, un

artiste en cuisine -2>
16.30 Au coeur

des tribus^
17.25 C l'info -2*
17.30 C à dire V.»
17.44 Echo-logis-8
17.45 C dans l'aire
19.00 Voyages

ferroviaires en
Nouvelle-Zélande

19.45 Arte info
20.00 Mini-monstres

en Amazonie.?*

22.25 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009. RéaL: Bill.d'Elia.

- 45 minutes. 2. Inédit. ,
Rock Star. Les-agents en-
quêtent sur l'assassinat
d'un rockeur, survenue
dans un quartier de la
ville où se côtoient diffé-
rentes communautés re
ligieuses ou ethniques.

23.10 Lejournal
23.30 Life on Mars
0.15 Couleurs locales^1
0.30 Lejournal-2*

21.45 Temps présent 22.30 Dr House »
40ans *2* Série. Hospitalière. EU. 2

Magazine. Reportage. épisodes. En plein office
1 h 20. Au sommaire - religieux, Boyd, un gué-
«Une affaire de coeur». risseurd'à peine 15 ans,
Entre le décès d'un don- s'écroule, victime de
neur et une fillette spasmes violents,
sauvée grâce à une 0.05 Close to Home-2* ©
greffe, parcours d'un 1.00 Au Field de la nuit
coeurd'une poitrine à Inédit. Invités: Henri
une autre. - «Accros aux Loeveribruck, Jean-
molosses». Claude Casadesus,

23.05 Géopolitis * Etienne Daho, Romain
23.30 Nous étions Sardou, Hélène Bailler,

kamikazes -?1 Alexandre Astier.
1.00 Cinhebdo 2.00 Sept à huit-?1

C1*
19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
Christine **. Film.
Drame. 22.40 Lumière et
caméra . 23.05
TVSMONDE, lejournal.
23.15 Lejournal de l'éco.
23.20 TVSMONDE, le
journal Afrique.

17.50 Ben 10 : Alien 17.45 Leute heute ».
Force. 18.15 Les supers 18.00 SOKO 5113. 19.00
nanas Zêta. 18.40 Flori- Heute -2* . 19.20 Wer ret-
cienta. 19.30 Quoi de tet die Welt t». 19.40
neuf, Scooby-Doo ?. Wiso. 20.15 Cletscher-
19.55 Teen Titans. 20.20 blut-9. Film TV. Suspense.
Batman. 20.40 De l'or Inédit. 21.45 Heute-
pour les braves (version journal-?1.22.15 Opera-
remasterisée) **. Film. tion :Kingdom-2> *. Film.
Guerre. 23.00 Catlow *. Thriller. 23.55 Heute "
Film. Western. nacht.

. *****BUSDSPonr

10.45
Allemagne/Norvège.
Curling: Chpt d'Europe
féminin. Round Robin. En
direct. 15.00
France/Suisse. Curling.
Chpt d'Europe masculin.
Round Robin. En direct.
20.45 Nantes/Arles-Avi-
gnon. Football. Chpt de
France L2. En direct.

19.0011 Quotidiano-?*. 17.40 Pianeta terra.
19.40 Conteste ». 20.00 Mondi di ghiaccio. 18.35
Telegiornale.?*. 20.35 Le sorelle McLeod. La
Meteo. 20.40 Attenti a prova. 19.20 Monk. Il si-
quei due.?1.21.05 Nella gnore Monke l'astro-
Valle Di Elah **. Film. nauta. 20.10 Doc2>. Fin-
Drame. 23.05 Doppio ché morte non ci separi.
misto. 23.30Telegior- 21.00 La2 Doc.2* . Au
nale notte. 23.40 Meteo sommaire: «Padri divor-
notte. 23.50 Segni dei . ziati». - «Madri divor-
tempi. ziate». 22.50 Paganini.

18.20 Les Simpsori(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Pigalle,
la nuit© Inédit. 22.30
Mesrine : l'ennemi public
n°l **©. Film.Thriller.
Fra. 2008.

16.25 Dans le secret des
villes. 17.20 Une saison
chez les ours. 18.15 No-
mades Land. Destination
Yakputie. 19.10 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 19.45 Ondes de
choc-(saison 2)©. 20.40
Sur la terre des dino-
saures. 22.50 Silence, on
vaccine.

53 Ë29 KQzwei
18.40 Glanz &. Gloria. 17.25 Die Simpsons-2* .
18.59 Tagesschau- 17.50 Mein coolerOnke l
Schïagzeilen. 19.00 Charlie-2* . 18.15 30 Rock
Schweiz aktuell-2* . 19.25 18.45 Gossip Girl. 19.30
SF Bôrse-2*. 19.30 Tages- Tagesschau. 20.00 Dr
schau -2*. 20.05 1 gegen House »®. 20.50 Bro-
100 ». 21.05 Puis-2* . thers&Sisters^. 21.40
21.50 10 vor 10 .̂ 22.20 Brothers &Sisters .2*.
Eco. 22.50 Maybe Baby 22.20 Sportlounge.
». Muttergluck um jeden 23.10 Red Road **.
Preis. 23.50 Tagesschau. Film. Drame.

19.55 Bôrse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas.
20.00 Tagesschau ». 18.30 Gente. 19.15
20.15 Geld.Macht.Liebe Hola, iQué tai ? : el curso
». Inédit. Môrtelfieber. de espafiol. 19.30 Rece-
21.00 Pilawas Welt von tas de Cocina. 19.45
morgen. Inédit. Wie wir Cuéntame cômo pasô.
das Klima retten kônnen. 21.00Telediario 2a Edi-
22.15 Tagesthemen. cion. 21.55 El tiempo.
22.45 Beckmann. 0.20 22.00 Espanoles en el
Dittsche : Das wirklich mundo. 23.50 La noche
wahre Leben. en 24 horas.

le reconstitut
diencesdans
:e des «bébés
ngelés».

22.10 Mots c-roisés-3*
Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 h 10. Inédit. Deux fois
par mois, Yves Calvi est
le maître de cérémonie
d'un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers.

0.25 Journal de la nuit
0.45 Conditions

humaines
1.35 Le Petit Faust

Opéra.
3.25 Toute une histoire^

22.20 Hors-série-2*
22.30 Soir 3 »
22.55 Ce soir

(ou jamais !).2*
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5. Du lundi au jeudi,
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant
et après lejournal du soir.

0.05 Femmes témoins .
dans une
affaire d'Etat-2*

1.00 Libre courte

22.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie »

Magazine. Société. Prés.:
Cristina Cordula et Emi-
lie Albertini. 1 h 20. Cé-
line et Fatima. C'est au
tour de Céline et de Fa-
tima de confier leur '
image à Cristina Cordula
et Emilie Albertini, pour
un changement de look
radical.

0.05 Mysterioùs Ways :
les chemins
de l'étranger

2.30 M6 Music-2>

22.40 Arte culture .
Magazine! Culturel.
Prés.: Annette Gerlach et
Marie Labory (en alter-
nance). 15 minqtes. Ex-
positions, sorties de
livres ou de films, ten-
dances: «Arte culture»
propose un large pano-
rama de la création en
Europe.

22.55 Carmen (2/2)
Opéra.

0.15 De l'usage politique
des armes de
destruction massive*

—^
14.00Jomal da tarde.
15.15 Arhanhecer. 16.05
O preçô certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
-Notas soltas. 22.15 jogo
duplo. 23.15 EUA
contacto. 23.45 Prés e
contras.

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.1011
sangue dei vinti. Film TV.
Drame. Ita. RéaL: Michèle
Soavi. 2/2. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta.

TffB gg
17.40 Art Attack. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11 20.30TG2 21.05
Senza traccia. 22.40 Law
& Order. 23.25 TG 2.
23.40 La storia siamo
noi.

17.00 Classic Archive.
Samson François. 17.55
Turangalîla-Symphonie.
Centenaire de la nais-
sance d'Olivier Messiaen.
19.30 Sonate pour
piano, d'Henri Dutilleux.
Concert. 20.30 Mozart et
Mahlerà la Scala.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.05 Récital Liszt.

Q
15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur.
18.00 Alerte Cobra®.
18.50 Las Vegas. Inédit.
20.40 7 Secondes®. Film
TV. Policier. Inédit. 22.30
The Punisher*© . Film.
Action. Inédit. 0.35 San-
glante Méprise® . Film
TV. Action.

ICs. SAT.1

19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Girls
Club :Vorsichtbissig* .
Film. Comédie drama-
tique. 22.10 Deut-
schland wird schwanger
23.00 Focus TV-Repor-
tage. 23.30Toto &. Harry
(«Super Single» en
Suisse).

IS
19.45 Room Raiders.
20.05 MTV Crispy News.
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 Les Girls de Play-
boy. 23.45 MTV Crispy
News. 23.55 Hits MTV.

^*̂ ^̂ | H entestairv-nent

16.30 Cash in the Attic.
Hirst. 17.00 Innocent.
17.50 Model Cardens.
18.15 Antiques Road-
show. Rétrospective.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Last
Rights. 21.45 Holby City.
23.45 Egypt. The Search
forTutankhamun.
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©\ "ï
15.30 Les enquêtes im-
possibles® . 16.25 Rick
Hunter. 17.20 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35
Pitch Black *. Film. .
Sciencerfiction. 22.35 '
Les Chroniques de Rid-
dick* . Film.Science-fic-
tion. 1.05 Libertinages©

M
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jordan Sparks dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR>:
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Herz*
dament . FilmTV.Senti-
mental. Ail-Aut. 2006.
RéaL: Karola Hattop.
1 h 30. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Burgermeister. Auf der
Couch/Die Wunder.
22.30 2+Leif. 23.00 Das
Palmerprinzip.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?.
21.15 Bauer sucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuter
Deutschland.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote - Douleurs extrêmes 19.40
Les mini-courts 19.50 No com-
ment 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câble
texte, télétexte ou www.canal9.ch

n nn Anna rnnrprt 1.00 Dpvinp nui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00,8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialoques
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 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 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
inu*>i*.ai u.vv i-iaunaics, IIIIOI ^

UC ssi m
fos culturelles 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-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d'abord 17.00 D'un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit

6.00-9.00 Et pi comment?
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 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon-
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
gazine 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 Lundi sports 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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7.30 Tout le monde 6.30 Mabule
aime Raymond 9.30 Les Zozios

7.55 Plus belle la vie Au sommaire: «Les Petits
8.20 Dolce vita » Einstein».-«Manon (2
8.50 Top Models-? épisodes)». - «Trotro».
9.10 LeCourrier 10.10 Quel temps fait-il ?

du destin 10.20 Mise au pointa
Film TV. Sentimental. AH 11.10 Géopolitis
-Aut. 2006. L'exode des Chrétiens

10.35 Quel temps fait-il ? d'Orient.
11.05 Les Feux de l'amour 11.30 Mabule
11.50 Le Rêve de Diana 12.35 Quel temps fait-il ?
12.10 Plus belle la vie 13.20 Lejournal
12.45 Lejournal 13.55 Grand angle
13.25 Toute une histoire 14.05 tsrinfo
14.30Joséphine, 14.20 Le passager-2*

ange gardien » Invité: Michel Bûhler.
Film TV. Sentimental. Fra 14.45 Mise au pointa
- Big. 2004. 15.40 Les Zozios

16.25 Malcolm 16.10 Mabule
16.50 Grey's Anatomy .9 17.00 Beverly Hills.»
17.40 Dolce vita » 17.45 Les Simpson
18.10 Le courtdu jour 18.35 Boston Légal-?1.
18.15 Top Models » La confrérie. ,
18.35 Tapis rouge 19.30 Lejournal»
19.00 Couleurs locales^ ' 20.00 Banco Ja'ss
19.30 Lejournal.» - 20.10 Ligue des
20.10 A bon entendeur» champions UEFA

22.20 Le Démon 22.40 Les rencontres de la
de midi »* soirée de mard i

Film. Comédie. Fra. Football. Ligue des
2005. RéaL: Marie-Pas- champions. Ire phase.
cale Osterrieth.l h 35. 6e et dernière journée.
Avec : Michèle Bemier, 23.25 Hommage
Simon Abkarian, Mathis à Nina Simone
Arguillère, HiamAbbass. Concert. Jazz. 45 mj-
Anne a 40ans. EHedé- nutes. SingtheTruth.
rrsi ts/po mio enn mn-ina- - fl 10 A hnn pntpnris-sl \r 3bcouvre que son compa- u.iu Aoon entenaeur^
gnon matrompe. Du chocolat aux fèves de

23.55 Lejournal cacao: un voyage au,
0.10 Fautque goût parfois amer!

ça danse !** 0.40 Couleurs locales»
Film. 1.00 Lejournal-2*

1.45 Couleurs locales » 1.20, tsrinfo

6.45 TFou»
8.30 Téléshopping»
9.20 LaVie avanttout»
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison»
12.00 Attention

à la marche !-2*
13.00 Journal-2*
13.55 Les Feux

de l'amour»
14.50 Au coeur

des secrets -2* ©
• Film TV. Suspense. EU.

2006. RéaL: Richard Roy.
1 h 55. Un homme
mène l'enquête dans la
vie sentimentale secrète
et compliquée de feu son
meilleur ami, certain
qu'il a été assassiné par
une de ses conquêtes.

16.45 Preuve à l'appui-2*
17.35 G host

Whisperer»®
18.25 Tournez manège \»
19.10 La roue '

de la fortune»
20.00 Joumal»

20.35 Marseille (Fra)/
Real Madrid (Esp)

Football. Ligue des
champions. Ire phase.
6e et dernière journée.
Groupe C. En direct.
L'Olympique de Mar-

avec la première phase¦ de la compétition.

22.55 Pascal
le grand,frère -

Magazine. Société.
2 h 5. Dylan, 16 ans. De
puis l'arrivée de son
beau-père il y a deux
ans, Dylan, 16 ans, a
changé de comporte-
ment. Son beau-père et
lui se livrent une guerre
sans merci.

1.00 Enquêtes
et révélations

2.30 Reportages»
3.10 Doom»*©

Film. '

france

6.00 Les z'amours .»
6.30 Télématin .
9.04 Dans quelle

éta-gère .»
Inédit. «Diderot, le génie
débraillé», de Sophie
Chauveau (Télémaque).

9.05 Des jours
et des vies »

9.30 Amour, gloire
et beauté .»

9.55 C'est au programme
11.00 Motus »
11.30 Lesz'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-»
13.00Joumal
14.05 Toute unetiistoire»
15.15 Un cas pour deux.»

Une affaire d'amitié.
16.15 Commissaire

Lea Sommer.»
17.05 Rex»
17.55 Côté match du jour
18.05 En toutes lettres»
19.00 N'oubliez pas

les paroles .»
20.00Journal

23.00 Home»
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2009. RéaL:
Yann Arthus-Bertrand.
1 h 29. Inédit. En-
quelques décennies,
l'homme a rompu un
équilibre fait de près de
quatre milliards
d'années d'évolution de
la Terre. Il met désormais
son avenir en péril.

0.30 Journal de la nuit
0.50 F comme

Fairbanks»**
Film.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-»
8.35 C'est pas sorcier.»
9.05 Plus belle la vie»
9.35 Zorro »
10.00 Monsieur Raimu

est un génie-»
11.00 30 millions d'amis

collecter-»
11.35 Flagrants délits »
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine»
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick.»
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernerrient
16.05 Outremers »
16.35 Slam »
17.15 Des chiffres

et des lettres.»
17.50 Questions pour

un champion.» ,
18.30 18:30 aujourd'hui »
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie-»

22.15 Ce soir
(ou jamais !).»

22.30 Soir S». ,
22.55 Ce soir

(oujamais .!).» s
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h-5. Chaque émission
est lancée par l'illustra-
tion visuelle d'un fait
d'actualité.

0.10 City Homicide,
l'enfejdu crime-»©

2.50 Plus belle la vie »
3.20 Questions pour

un champion.»

6.00 M6 Music»
7.05 M6 Kid-2>
8.00 M6 Clips.»
8.35 M6 boutique
10.05 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.»
11.50 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.50 Le 12.50.»
13.05 Ma famille

d'abord .»
13.40 L'Enfant

d'une autre .»
FilmTV. Drame. AIL
2007. RéaL: Christiane
Balthasar.l h 50.

15.30 Le Poids
d'un secret.»

Film TV. Sentimental. Ail
2004. RéaL: Heidi Kranz

17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 »
20.05 Scènes

de ménages -»

22.25 La France a un
incroyable talent,
ça continue

Divertissement. Prés.:.
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert. 1 heure.
Jérôme Anthony, accom
pagné du comédien et
humoriste Anthony Jou-
bert, explore les cou-
lisses de l'émission.

23.30Zone interdite .»
Du don de soi au trafic
d'organesjusqu'où
peut-on aller poursau-
verune vie?

6.50 Debout
les zouzous»

8.55 Les maternelles»
10.20 Jangal»
11.15 Les éléphants

deSamburu
12.10 Midi

les zouzous.»
13.30 Le magazine

de la santé .»
14.25 Allô, docteurs !*.»
15.00 Echo-logis

(saison 2) »
15.30 Les peuples

du soleil.»
16.25 Explora »
17.25 C l'info.»
17.30 C à dire?!»
17.45 C dans l'air.»
19.00 L'Europe

à vol d'oiseau
Italie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Mini-monstres

en Amazonie»
Inédit. Paroles d'in-
sectes.

21.30 Le monde a-t-il
été créé en
septjours?»

Documentaire. Religion.
Fra. 2009. RéaL: Isabelle
Cottenceau. 45 minutes.
Inédit. N'est-il pas diffi-
cile aujourd'hui de gar-
der la foi lorsque la
science a investi quasi-
ment tous les champs de
la vie?

22.15 Les origines
du monde

22.45 Le dessous
des cartes »

19.00 La Petite Vie. 17.50 Ben 10 : Alien
19.30Journal (TSR). Force. 18.15 Les supers
20.00 Belle-Baie. 20.30 nanas Zêta. 18.40 Flori-
Journal (France 2). 21.00 cienta. 19.30 Quoi de
BellevilleTour** . Film neuf,Scooby-Doo ?.
TV. Comédie. 22.30 19.55 Teen Titans. 20.20
TVSMONDE, lejournal. Batman. 20.40 Un Amé-
22.40 Lejournal de l'éco. ricain bien tranquille **
22.45 TVSMONDE, le Film. Drame. 22.35 Au
journal Afrique. 23.00 revoir Charlie *. Film.
Arte reportage. Comédie.

ïTfTïHTïrTa mhsp ohI l!CTB B»?'-1 'i '* - *' ¦¦ —  ̂l
9.15 Allemagne/Ecosse. 19.00 II Quotidiano».
Curling. Championnat 19.30 Svizzera e dintorni
d'Europe masculin. ». 20.00Telegiornale».
Round Robin. En direct. 20.35 Meteo. 20.40 At-
14.30 Championnat tenti a quei due». 21.05
d'Angleterre. Snooker. En Private Practice». 22.40
direct. 18.45 France/lta- Brothers &.Sisters : Se-
lie. Watèr-pqlo. Ligue greti difamiglia». 23.25
mondiale. En direct. Telegiornale notte. 23.35
20.25 Chpt d'Angleterre. ' Meteo notte. 23.40 Nati-
Snooker. En direct. vity *. Film. Drame.

mt
20.10 Le grand journal, 18.59 Tagesschau-
la suite(C). 20.50 Le Té- Schïagzeilen. 19.00
moin amoureux* . Film. Schweiz aktuell». 19.25
Comédie sentimentale. SF Bôrse». 19.30Tages-
Inédit. 22.25 Zapping. schau». 19.55 Meteo».
22.35 Les rencontres de 20.05 Ein Fall fur zwei »
la soirée de mardi. Foot- Senkrechtstarter. 21.05
bail. Ligue des cham- Kassensturz ». 21.50 10
pions. En direct. 23.45 vor 10». 22.15 Meteo»
Johnny Mad Dog*© . 22.20 Club. 23.45 Tages*
Film. Drame. Inédit. schau.

16.35 Dans le secret des 19.45 Wissen vor 8 ».
villes. 17.25 Le monde Warum kann Mehl ex-
des serpents. 18.20 Les plodieren? 19.55 Bôrse
chemins du possible. im Ersten. 20.00 Tages-
Destination le Pérou. schau ». 20.15 Tierarztin
19.15 Chroniques du Dr. Mertens». Inédit,
dernier continent. 19.50 21.05 In aller Freund-
Ondes de choc (saison schaft». 21.50 Plusmi-
2)® . 20.40 Dans le secret nus. 22.15 Tagesthemen.
des villes. 22.20 Les ailes 22.45 Menschen bei
de la guerre. Maischberger».

C1*
18.00 SOKO Kôln. 19.00
Heute ». 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Sternstunden der Deut-
schen : Das Finale. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal». 22.15 Herbert
gegen den Rest der Welt
». 22.45 Nuhrso. 23.30
Spooks, Im Visier des
MIS.

fm*L

17.35 Pianeta terrai. Le
grandi pianure. 18.25 Le
sorelle McLeod». Il ma-
trimonio. 19.15 Monk».
20.00 S po rt Ad ventu re.
20.30 FC Zurich (Sui)/Mi-
lanAC (Ita). Football.
Ligue des champions. Ire
phase. 6e journée.
Groupe C. En direct.
23.30 Italo disco.

11.00 Praça da Alegria:
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
30 minutes. 22.30 Jogo
duplo. 23.30Trio
d'ataque.

15.50 Omaggio di Sua
Santità Benedetto XVI
alla statua délia Ma-
donna Immacolata.
16.30 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Medicina ge*.
nerale 2. L'apparenza in-
ganna. - Famiglie e se-
greti. 23.20 TC1.

g zwei

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie». 18.15 30 Rock
18.45 Gossip Girl. 19.30
Tagesschau. 20.00 FC
Zurich (Sui)/MilanAC
(Ita)». Football. Ligue
des champions. Ire
phase. 6e journée.
Groupe C. En direct.
23.35 Eiskalte Bedro-
hung»* . Film. Action.

17.50 Mein coolerOnkel 17.40 ArtAttack. 18.05
Charlie». 18.15 30 Rock. TG2 Flash L.I.S.. 18.10
18.45 Gossip Girl. 19.30 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
Tagesschau. 20.00 FC 19.00 Seconde Canale.
Zurich (Sui)/Milan AC 19.35 Squadra Spéciale
(Ita)». Football. Ligue Cobra 11. 20.30TG2.
des champions. Ire 21.05 Due insieme.
phase. 6e journée. Laura Pausini.Tiziano
Groupe C. En direct. Ferro. 23.20 90° minute
23.35 Eiskalte Bedro- Tous les résultats du
hung»* . Film.Action. championnatitalien.

QTHHH M | EEEMËSi
18.00 Noticias 24 horas 17.00 Une invitation à li
Telediario internacional. mélodie française en
18.30 Gente. 19.15 compagnie de Philippe
Hola, iQué tai ? : el curso Jaroussky. 17.30 Para-
de espanol. 19.30 Rece- mondo. Concert. Clas-
tas de Cocina. 19.45 sique. 20.00 Diverti-
Cuéntame cômo pasô. mezzo. 20.30 Le Violon
21.00 Telediario 2a Edi- de Rotschild * . 22.15
cion. 21.55 El tiempo. David Krakauer et Klez-
22.00 La senora. 23.20 mer Madness. Concert.
La noche en 24 horas. lazz. Inédit.

17.00 Une invitation à la
mélodie française en
compagnie de Philippe
Jaroussky. 17.30 Fara-
mondo. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Le Violon
de Rotschild * . 22.15
David Krakauer et Klez-
mer Madness. Concert.
Jazz. Inédit.

ft'l
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. FilmTV. Policier.
15.20 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Las Vegas

1
.

Inédit. 20.40 Life® .
23.00 New York police
judiciaire®. 1.20 Saving
Grâce® .

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Es ist ein Elch
entsprungen *. Film.
Comédie. AIL 2005.
22.15 Akte 2009. 23.15
24 Stunden.

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

2̂ssssssssssssssl H en'e'talnrnent

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders . 20.45
Gil Mayo Mysteries. Iné-
dit. 21.35 Filth : The
Mary Whitehouse Story.
FilmTV. Drame. 23.05
Egypt. The Curse of Tu-
tankhamun.

©V3
16.05 Explosif. 16.20
Rick Hunter. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 George d,e la
jungle *. Film. Comédie.
EU. 1997. 22.30 Puis-
sance catch. 0.15 Magic
Moments of Poker.

18.00 Coups de cœur à Sierre-Zi-
nal 18.25 L'agenda 18.30 No com
ment 19.00 Rediffusion de la boucle
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Paloma Faith dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30TVM3
Cool + M3 Love en direct

SWR K
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau». 20.15 Tatort
». FilmTV. Policier.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr ma|
hin. Ludwigsburg: Mu-
sensitz und Medienstadt,
22.30 Schlaglicht. Tod
auf der A 2: Deutschlands
gefahrlichste Autobahn.
23.00Tauziehen um den
Tempelberg.'

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami©. Blutmond.
21.15 Dr House®. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 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 Médialoques 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 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nu!,. rJ'Cr-r,̂ ^,, *) nrnnrsmmn ,niiri.-'i lnuis*) u Lsuakc t., *j i uuiaiMinc inuj iia,
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 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d'abord 17.00
D'un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit

6.00-9.00 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 6.00,7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un Jour, un évé-
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte 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 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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SPECTACLES De mardi à dimanche la crème des humoristes se produit
au Festival du rire de Montreux.

Laurent Gerra, Frédéric Recrosio, Laurent Ruquier et Michael Gregorio: tous les quatre au Festival du Rire de Montreux. DR

Le Festival du rire de Montreux
fête ses vingt ans de mardi à di-
manche. La crème des humoristes
francophones y a rendez-vous, de
Laurent Ruquier à Frédéric Recro-
sio en passant par Alexandre As-
tier. La manifestation accueille
également de nouveaux talents.

Trois soirées de gala sont à l'af-
fiche à l'auditorium Stravinski à
Montreux, a indiqué la porte-pa-
role du festival Françoise Crauzat.
La première sera assurée mardi
par «Ruquier, Gregorio et ceux qui
ont bien voulu venir ce soir». Le
jeudi, ce sera au tour de «Ramzy,
Rollin et tout le bazar» d'amuser la
salle, en compagnie notamment
d'Alexandre Astier, Ben, Thomas
VDB

Clou du festival, le gala TV des
vingt ans sera assuré samedi par
Laurent Gerra, Alexandre Astier,
Stéphane Guillon, Claudia, Jona-
than Lambert, François Rollin,
Charlotte Gabris, Jean-Luc Le-
moine, Frédéric Recrosio et bien
d'autres encore. Il sera diffusé en
direct sur la Télévision suisse ro-
mande et sur France 4.

Gerra aussi
Dimanche, Laurent Gerra fê-

tera ses vingt ans de scène. Il sera
accompagné des musiciens du
Fred Manoukian Big Band.

Les nouveaux talents ont eux
rendez-vous au Théâtre de Poche
de la Grenette. La scène vevey-
sanne accueillera Gaspard Proust

mercredi, Claudia et son «Comedy
Gospel» vendredi etVerino diman-
che. Les plus confirmés se produi-
ront au Théâtre de Vevey avec «Sa-
crifices» de l'Alsacienne-Algé-
rienne Nouara Naghouche ven-
dredi, «Cuche et Barbezat font des
bêtises» samedi et «Cocorico» de
Patrice Thibaud & Philippe Ley-
gnac dimanche.

Comédie policière
En parallèle et jusqu'au 13 dé-

cembre, le «Bocal», une comédie
policière créée pour le festival,
sera jouée au Théâtre Montreux
Riviera, avec notamment Jean-Luc
Barbezat. La manifestation pré-
sente également une exposition
photos inédite de portraits lenti-

culaires des artistes qui ont mar-
qué l'histoire, signées Henri Clé-
ment.

Tourné vers l'avenir
Enfin, à l'occasion de son anni-

versaire, le Festival se veut résolu-
ment tourné vers l'avenir et les
nouvelles technologies, a souli.-né
Mme Crauzat. Pour ceux qui pré-
fèrent rester derrière leur écran, le
site internet de la manifestation
proposera une web TV, ainsi que la
«Dubb machine», une application
ludique qui permet de doubler
derrière son ordinateur des scènes
de films cultes. ATS

www.montreuxfestivaldurire.ch

CINÉMA

Spielberg respecte «religieusement» l'œuvre d'Hergé

mm^mWeUM^KUM^^B^Kmmmtmmmm sœur en Hergé, le raconteur
Peter Jackson , Tintin et Steven Spielberg. d'histoires». Après une tenta-
DR tive d'adaptation infruc-

Le cinéaste Steven Spiel-
berg affirme respecter «reli-
gieusement» l'œuvre d'Hergé
dans la trilogie des «Aventu-
res de Tintin» qu'il produit et
met en scène. Le premier vo-
let sortira en octobre 2011 en
Europe. Le réalisateur améri-
cain s'exprime dans les co-
lonnes d'un hors-série du
«Monde» publié jeudi. Il ra-
conte avoir trouvé «une âme

tueuse dans les années 1980, toucher. Nous respectons reli-
il achète en 2002'les droits de gièusement son art jusque
tous les albums de Tintin. Le dans les personnages secon-
premier volet de la trilogie daires.»
associe «Le secret de la li- Le cinéaste utilise pour
corne» et «Le crabe aux pin- son futur film la technique de
ces d'or». la «capture de mouvement»

Steven Spielberg expli- dont le résultat est une forme
que: «Tous les aspects du hybride entre images classi-
grand talent d 'Hergé font par- ques et film d'animation.
tie de mon approche cinéma-
tographique, l 'humour bien
sûr, et le langage corporel qui
est très important, et pour
moi il n'est pas question d'y

L'acteur britannique Jamie
Bell va incarner Tintin. «Nous
avons les meilleurs artistes du
monde et Hergé aurait appré-
cié.» ATS

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

appel téléphonique et ordonnances médi-
cales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Lu et ma Pharmacie
La Poste, Centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Monthey: Lu et ma Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Lu et ma Pharmacie Sun Store
Rennaz, centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Lu et ma Rhodania
Ap., Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Lu et ma Amavita Apotheke Vis-
pach,0588513553.

environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.

Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Lu et ma Pharm.
Amavita Hofmann, 058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: du lu au di, jusqu'à 21 h, Pharmacie
Sun'Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès
21 h, lu et ma Pharmacie Machoud; rue du
Scex 4,027 32212 34, exclusivement sur

2009 Le Nouvelliste

Les toiles musicales
de José Barrense-Dias

kM L  

consacre sa première exposi-
tion au célèbre guitariste'et
peintre José Barrense-Dias.

wk Une trentaine de toiles pour
un voyage sensuel et

., s 
^̂ ^̂  

spirituel à vpir
Ĥ jusqu'au 14 janvier.

On connaît plus José Barrense-Dias en tant que guita-
riste. De lui Claude Nobs a dit qu'il était «le seul artiste
capable de faire une synthèse de la musique brési-
lienne en trente minutes».
La peinture de José Barrense-Dias est aussi colorée que
sa musique. Sur la toile, l'artiste travaille à la spatule et
rehausse ses visions de collages: volutes d'une mélodie
improvisée, chant de la nature au cœur des forêts de ¦

son enfance. La sincérité de l'artiste donne à son œuvre
une véritable dimension spirituelle. Une dimension ac-
centuée par des œuvres monoxyles du sculpteur valai-
san Jean-Paul Falcioni indiquant au cœur de l'espace,
avec sérénité, l'inexorable retour à l'essentiel, DC/C

José Barrense-Dias, jusqu'au 14 janvier. Feuille-CaillouTCiseaux,
Grand Verger 12,1920 Martigny.

CINEMA

Bon anniversaire,
Monsieur Tanner!

Maître du «nou-
veau cinéma
suisse», Alain
Tanner a fêté hier
ses 80 ans. Ce
réalisateur à-

I . contre-courant a
cessé de tourner
en 2004. Le Ge-
nevois porte un
regard désen-
chanté sur le
monde.
«L 'état du

P**-*--*****! monde m 'attriste
¦

^̂ É profondément»,'
a-t-il récemment

dit à l'hebdomadaire «Lausanne-Cités». «Ily a vraiment
une dégradation globale des choses. Le capitalisme qui
avait une dynamique, qui a créé des richesses, nous en-
traîne aujourd'hui dans le mur.»
Le réalisateur de «La Salamandre» confie: «Je ne suis
pas las de la vie mais las de me battre pour la culture, le
cinéma... C'est toujours la même chose». Il souhaite
«continuer a être un rêveur», pouvoir s'occuper de ses
petits-enfants, «lire et relire des livres», ATS.

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
http://www.montreuxfestivaldurire.ch
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Le courage
de Mgr Brunner
Bravo Monseigneur!

Il fallait oser! Vous
l'avez fait! Cette démarche
était attendue. Elle vous
honore. Une multitude de
prêtres (et de femmes) es-
péraient un geste d'en
haut... de la hiérarchie de-
puis fort longtemps.

On sait que le célibat
des prêtres n'est point une
institution biblique. Elle ne
se rencontre ni dans Ti-
tien dans ni le Nouveau
Testament. Les prêtres de
l'ancienne alliance étaient
mariés (Ex. 6.23).

Aaron, souverain sacri-
ficateur, était marié et père
de quatre fils (Lév. 21.7).

Ni Jésus ni les apôtres
n'ont ordonné le célibat
aux apôtres et aux disci-
ples. Si saint Paul renonce
au mariage, ce fut sponta-
nément, par libre choix
(Cor. 7.7.9) . Loin de faire
du célibat une loi, il écrit:
«Il faut que l'évêque soit
mari d'une seule femme et
qu'il élève ses enfants.»
(Tim. 3.2) Et encore: «Pour
éviter Timpudicité, que
chacun ait sa femme et cha-
que femme son mari.» (1
Cor. 7.23)

Le célibat obligatoire
est un emprunt aux coutu-
mes non chrétiennes. Les
prêtres de Jupiter et de
Bacchus étaient des céliba-
taires dissolus et ils enten-
daient fes confessions de
leur temps.

La défense de se marier
est comprise dans les «doc-
trines des démons» que
l'apôtre Paul dénonce
comme l'une des marques
de l'apostasie des derniers
temps (Tim. 4.1-3).

Ce n'est qu'en 1074 que
le célibat fut imposé aux
prêtres. Le pape Pie II,
mort en 1464, a prononcé
cette sage parole: «Si pour
de bonnes raisons on a ôté
le mariage aux prêtres,
pour de meilleures raisons
il faudrait le Teur rendre.»*

L'avenir nous dira si vo-
tre chef à Rome est doté de
l'intelligence et de l'ouver-
ture d'esprit qu'on lui ac-
corde habituellement!
PIERRE MOULIN, Sion
*Tlré du livre: «Les dessous co-
quins du Vatican»
• A paraître prochainement aux
Editions à La Carte
• Diffusion en France par la Maison
du Livre de Franche-Comté

Mgr Brunner en
rupture avec Rome
Comment un évêque
peut-il affirmer qu'il n'y a
pas de lien fondamental
entre célibat et sacerdoce?

Paul VI écrivait en 1967,
un an avant l'ordination de
Mgr Brunner: «Nous esti-
mons que la loi du célibat
doit, encore de nos jours et
fermement, être liée au mi-
nistère ecclésiastique; elle
doit soutenir le ministre de
l'Eglise dans son choix ex-
clusif, définitif et total de
l'amour unique et souve-
rain du Christ, du dévoue-
ment au culte de Dieu et au
service de l'Eglise.» Et il
ajoute la1 raison profonde
du lien entre sacerdoce et
célibat: «Le Christ, Fils uni-
que du Père, est constitué
Médiateur entre le ciel et la
terre. En pleine harmonie
avec cette mission, il est
resté durant toute sa vie
dans l'état de virginité, qui
signifie son dévouement to-

tal au service de Dieu et des
hommes. Ce lien profond
qui, dans le Christ, unit la
virginité et le sacerdoce, se
reflète en ceux à qui il échoit
de participer à la dignité et
à la mission du Médiateur
et Prêtre éternel.»

Le conseil de Mgr Le-
febvre à ses prêtres est de
se mettre sous la protec-
tion de la Très Sainte Vierge
afin qu'elle leur fasse dé-
couvrir les motifs profonds
de la virginité, condition de
l'épanouissement de leur
sacerdoce. Ce sont nos
vœux pour Mgr Brunner.

Un dernier petit conseil
qui vient en droite ligne de
Jean Paul II: «Que rien ni
personne ne tente de vous
faire abandonner ou dépré-
cier cette généreuse dispo-
nibilité du célibat.»

ABBÉ HENRY WUILLOUD
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X

Grappe N° 479 Mê / r-x

Un type renversant. C A A A à A X J
Jouer la comédie. C À A A A À ) '

Il chante derrière les barreaux. ( I i I À )

Ne pas balancer. C A A A y

Bisque d'Homère. C >C jC J
Autrefois, on y embarquait pour le bagne. C À y

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 478
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels DRÔLERIE - DÉLIRER - LIERRE - ÉLIRE - LIER -
et les formes verbales. ÎLE - LI

Parking bouche,
usagers mal embouchés
La semaine dernière, à la sor-
tie du parking de Manor, la
voiture bleue, dernier mo-
dèle, munie d'un énorme pot
d'échappement qui était de-
vant moi, est arrêtée au ré-
cepteur de ticket pour sortir,
elle aussi.

Mais la barrière ne se lève
pas. Après beaucoup de
temps pour réaliser que le
ticket ne passait pas, la dame
de la voiture bleue met la
marche arrière et recule... J'ai
beau lui crier «Ne reculez
pas», cela n'a servi à rien, la
voiture bleue était contre la
mienne! Je sors de ma voiture
et vais vers la dame, un peu
contrarié, vous l'admettrez!
Les voitures qui, comme
nous, voulaient sortir s'agglu-
tinent au portillon et perdent
patience! Mais la dame n'avait
pas encore compris que, pour
sortir, il faut s'acquitter du
péage.

Pour débloquer la situa-
tion, je lui donne mon ticket
et lui dit de dégager... peut-
être un peu rudement, ce
dont je m'excuse, prends le
sien et le remets à mon
épouse qui ira s'acquitter de
la redevance. Pendant ce
temps, je manœuvre pour re-

tirer mon véhicule hors du
passage et permettre au flot
de voitures de s'écouler nor-
malement. Rendez service et
vous serez récompensé!

Eh bien, ça, c'est de la lé-
gende, car mon épouse s'est
fait insulter parce que nous
n'avions pas fait enregistrer
notre ticket et que nous étions
inconscients et responsables
de cette agglomération! Bref,
le regard des occupants des
autres voitures, qui ignoraient
le manège qui. s'était déroulé,
était tout sauf compréhensif
et aucun n'a manifesté de re-
merciement pour le service
rendu!

Comme quoi, la pro-
chaine fois... je réfléchirai et
me rappellerai qu'il, est inutile
de rendre service... car jamais1
on ne vous en est reconnais-
sant. Madame, nous vous re-
commandons de regarder
avant de reculer et je conseil-
lerais aux autres conducteurs
de tourner deux fois leur lan-
gue dan.s leur bouche avant
de faire des remarques dés-
obligeantes.

A méditer, même ailleurs
qu'à Sion! v
FRANCIS MONBARON ,
Sion

Visionnaire,
ce bétonnage?
Nous nous devons de réagir
à l' article «Deux façades pour
une bâtisse» publié dans
l'édition du 23 novembre de
votre quotidien.

Nous n 'avons guère ap-
précié l'opposition que la
journaliste fait entre ceux
qu'elle qualifie de «visionnai-
res» et ceux qu'elle prétend
être des «nostalgiques».

Les promoteurs, qui dési-
rent démolir cette «ancienne
bâtisse quasi en ruine» dans
le but d'ériger à la place un
«petit immeuble style chalet»
(forcément charmant...), se-
raient les visionnaires. Les
«nostalgiques», quant à eux,
regroupés dans un «groupe»
constitué «officiellement» de
dix personnes, réclament la
sauvegarde de cet objet patri-
monial qui figure dans l'«In-
ventaire du village d'Icogne»
de 1993. Or, il serait tout à fait
légitime d'inverser les appel-
lations. On pourrait très bien

qualifier de «nostalgiques»
ceux qui poussent à poursui-
vre le bétonnage de la monta-
gne, ceux qui désirent déga-
ger de juteux bénéfices de
leurs opérations*spéculatives,
ceux qui conduisent ainsi à la
destruction du paysage et de
la qualité de vie. Dire qu'ils
osent encore prétendre ren-
dre «service à la commune».
Quel culot!

«Visionnaires» sont plutôt
ceux qui pensent à mettre en
avant les beautés naturelles
du pays et le travail des aïeux,
ceux qui pensent aux villa-
geois de maintenant et aux
générations à'venir...

Nous rejoignons la jour-
naliste en tout cas sur un
point: «Le débat est ouvert».

ME RAPHAËL DALLÈVES
ET RAFAEL MATOS-WASEM
(Patrimoine suisse,
section du Valais romand)

FRIBOURG

Trente mille personnes dans la rue
Fribourg a célébré samedi la Saint-
Nicolas (photo keystone). La fête du
saint homme tombe officiellement le
6 décembre. Mais la tradition veut
que chaque premier samedi de dé-
cembre, pas moins de 30000 Fri-
bourgeois, venus également de l'ex-
térieur du canton, se rassemblent au
centre-ville pour participer à la fête
du saint patron de la ville.

La manifestation est très popu-
laire à Fribourg. C'est sans doute le
moment le plus fort du calendrier de
la cité des Zâhringen. Il y a en juin la
Fête-Dieu, mais elle est plus solen-
nelle. Il y a aussi le carnaval des Bol-
zes, mais comme son nom l'indique,
les Bolzes, alias les gens de la basse-
ville, ont la haute-main sur son orga-
nisation.

La Saint-Nicolas est la fête de tous
les Fribourgeois. Ils se retrouvent au
centre ville, d'abord pour faire des
achats de Noël. Ensuite pour chemi-
ner à travers la cité jusqu 'à la cathé-
drale Saint-Nicolas avec le cortège
dont le départ est immanquable-
ment donné à 17 heures, ATS

GASTROVALAIS ET INTERDICTION DE FUMER

Pathétique!
Quelle mouche a donc piqué le pré-
sident de Gastrovalais, M. François
Gessler, en lui faisant pousser un fu-
meux «coup de gueule» dans^son
bulletin d'information «Gastrovalais
news»? Après avoir compris les véri-
tables enjeux d'une interdiction de
fumer dans les établissements pu-
blics fermés du canton en ne cau-
tionnant pas officiellement le comité
référendaire contre la loi sur la santé,
il s'insurge à retardement contre les
effets prévisibles d'une décision po-
pulaire, certes contraignante, mais
indispensable pour protéger la santé
de nos concitoyens. Il est pathétique
de déclarer que l'interdiction de fu-
mer dans nos cafés et restaurants va
faire fuir la clientèle et provoquer
d'innombrables fermetures. Son af-
firmation passe sous silence les véri-
tables causes de ce qu'il nomme la
dévalorisation de sa profession. C'est
en vérité une gestion trop souvent ca-
lamiteuse qui met en danger la survie

de nombreux établissements. L'ac-
cueil du patron, la qualité du service
et le rapport qualité-prix des presta-
tions sont les vrais facteurs qui assu-
rent la fidélité d'une clientèle. Cette
bonne constellation s'observe très
souvent dans les bistrots de village;
leur clientèle l'apprécie et leur saine
convivialité préserve leur rôle social.
Non, Monsieur Gessler, nos bistrots
n'ont nul besoin de recourir à une
grève générale pour rappeler à la po-
pulation la place qu'ils occupent
dans la société. Ils sont et resteront
des lieux de rencontre très prisés où
l'on peut étancher sa soif et se restau-
rer dans une atmosphère sympathi-
que et désormais saine, puisque sans
fumée!

DR HUBERT S.VARONIER,
A. Prlvat-Docent-Université de Genève, Spéc.
FMH en pédiatrie + allergologie, président du
CIPRET-VS, Crans-Montana

Curieuse alliance
entre Pro Natura et Tamoil
Le «mariage vert» conclu entre Pro
Natura et Tamoil Suisse S.A. («Le
Nouvelliste» du 7 novembre 2009)
choque le comité du PBD Valais. Il
désapprouve avec fermeté cette al-
liance. L'objectif de leur accord res-
semble furieusement à un maquil-
lage en lieu et place d'un vrai toilet-
tage. Depuis des années, cette entre-
prise contrevient d'une façon systé-
matique à nos lois sur l'environne-
ment, dans un pays ou le slogan «pol-
lueur payeur» a tout son sens. Pour-
tant, l'usine en main libyenne semble
dispensée de cette règle. Le principe
du «bâton et de la carotte» exercerait-
il un effet plus dissuasif que.nos lois?
Cela dit, Pro Natura devrait plutôt in-

tervenir avec force auprès des autori-
tés pour faire appliquer les normes
en vigueur au lieu de s'unir avec un
Etat méprisant la Suisse et le droit in-
ternational. L'argent n'a pas d'odeur
et les 100000 francs offerts par Ta-
moil ne sont qu'un emplâtre sur une
jambe de bois. Le comité du PBD Va-
lais dénonce le côté matérialiste et
hypocrite, aussi bien de la part de nos
autorités que de certaines associa-
tions. Unies pour taxer, dénoncer et
amender le citoyen, associations et
autorités sont prêtes à vendre leur
âme pour obtenir quelques faveurs!

JACQUELINE* BOVIER-WIDMER,
Sierre

Des caisses maladie
ont trompé leurs clients
«Si certaines caisses maladie sa-
vent qu'elles devront augmenter leurs
primes en cours d'année, c'est qu'elles
trompent leurs clients.»

C'est Pascal Couchepin qui le dit.
Et il ajoute: «C'est un comble!» Elles
ont combattu avec moi la caisse uni-
que au nom de la concurrence. Et
maintenant, elles incriminent la
concurrence.

Les caisses qui proposent les pri-
mes les plus basses sont les principa-

les concernées. En attendant un sys-
tème de financement de soins plus
juste — par exemple une prime par
famille, une prime proportionnelle
au revenu, une caisse unique canto-
nale ou fédérale — les assurés doi-
vent bien se débrouiller dans la re-
cherche de la moins mauvaise solu-
tion pour eux!

RAYMOND PUIPPE,
Saint-Maurice
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Je ne suis pas loin,
Je suis juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre

Monsieur

Arthur DEVANTHÉRY
1942

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mathilde Devanthéry-D'Incau, à Réchy;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alfred et Suzette Zufferey-Germanier et famille, à Réchy;
Rémy et Micheline Devanthéry-Albasini et farnille, à Réchy;
René et Josiane Devanthéry-Berclaz et famille, à Réchy;
Marie-Jeanne et Christian Pellat, à Réchy;
Eisa et Jean Gillioz-DTncau et famille, à Saint-Léonard;
fMaria Perini-D'Incau et famille, à Sargans;
tGemma Maschio-DTncau et famille, ainsi que ses neveux,
nièces, cousins et cousines en ItaUe;
Sa tante:
Ida Devanthéry, au home Beaulieu, à Sierre;
Sa famille de cœur:
Zita et Philippe Girard-Devanthéry, à Réchy;
Son ami dévoué:
Michel Albasini, à Chalais;
ainsi que les familles parentes,, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mercredi 9 décembre 2009, à 16 heures.
Arthur repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le mardi 8 décembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Adresse de la famille: Mme Mathilde Devanthéry-D'Incau
Rue de Luizo 17
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de la Résidence

«Le Bristol A» à Crans-sur-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe LAMON-REY
sœur de notre administrateur Marius-E. Rey.

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

Berthe LAMON

t
La classe 1934 de Lens-Icogne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ses amis prennent part à la douleur de la famille et gardent
un souvenir de tendresse de leur estimée contemporaine.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès -de

MABILLARD ftT^M
née MARGELISCH

enlevée à notre tendre affec- 4% y F  ¦
tion au home des Crêtes, le
samedi 5 décembre 2009, à

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Anselme Roux-Mabill.ard;
Olga Balet-Mabillard;
Ses petits-enfants:
Sylviane Roux, Marie-France Roux et son ami David, Alexan-
dra et Christophe Berger-Roux;
Marie Nella et Jean-Marc Fleuret-Balet, Mireille et Jean-Yves
Comina-Balet, Pierre-Alain Balet et son amie Manuela,
Anne-Françoise Balet;
Et leur papa Pierrot Balet;
Ses arrière-petits-enfants :
Adrien et Mélissa Berger;
Sa sœur, sabelle-sœur:
Rosa Genoud-Margelisch;
Elisa Mabillard-Rbux;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Cham-
plan, le mercredi 9 décembre 2009, à 16 heures.
Sylva repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente le mardi 8 décembre 2009, de 18 à
19 heures.
Adresse de la farnille: Huguette et Anselme Roux

Rue des Fermes 8-1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

t
Le Conseil communal de Grimisuat,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PANNATIER
belle-mère de M. Bernard Jacquod-Pannatier, responsable
des maîtres et estimé collaborateur.

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

t
L'Amicale 1932

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

PANNATIER
membre.

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

Georgette
PANNATIER

Les copropriétsaires
de l'immeuble

. Petit Chasseur 40

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

copropriétaire et amie

Artistic-Gym 13* Sion T,„ 
Le chœur mixte

L'Esper.ance de Chalais
a le regret de faire part du , , c . ,
décès de * }% re|ret de faire Part du

deces de
Madame Monsieur

Berthe LAMON Arthur
DEVANTHÉRY

membre fondateur de notre
société. membre honoraire

Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie dans la paix du Christ, au home Pierre-
Olivier, le dimanche 5 décembre 2009, entourée de l'affec-
tion des siens et de la gentillesse du personnel soignant

Madame ¦

Thérèse
HUGUET-

MICHELLOD
1923 » . . • • •

<* ¦ • , ; • • m ,

Sont dans la peine: L*:,'.'; . I '. '-' 
Ses enfants:
Xavier et Anne Huguet-Luisier, à Leytron;
Christian Huguet, à Martigny;
Rolande Michellod-Huguet et son ami Philippe Everarts, à
Ovronnaz;
Ses petits-enfants:
Grégory, Gaëlle, Gabriel, Marc et Céline, Anne-Louise;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , sa tante, ses neveux et
nièces, toutes les familles parentes et alliées et tous ses amis;
Sa marraine:
Agnès Roh;
Ses filleuls et filleules.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Leytron, le mercredi 9 décembre 2009, à 16 h 30.
Thérèse repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de couronnes Bt de fleurs, vos dons peuvent
être adressés au foyer Pierre-Olivier, à Chamoson.
Adresse de la farnille: Xavier Huguet-Luisier ^

Route de Dorman 12
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
lean-René Robert

LUYET MULLER

2008 - 02 - 2009 2008 -11 - 2009

Déjà un an que vous nous manquez.
On vous aime pour l'éternité dans nos cœurs brisés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 10 décembre 2009, à 18 h 15.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


La vie intérieure colore et conditionne la vie extérieure
elle est p lus proche de nous
et d'une réalité plus essentielle. g,, Mailler}

Monsieur

Walter
WUTHRICH

2009, de 18 h 30 a 19 h 30

1930

En ce jour du 6 décembre
2009, entouré de l'affection
de ta famille, tu es parti pour
enchanter les étoiles de ta
musique.

Son épouse bien-aimée: Marianne;
Ses enfants:
Erika et Silvano Cecini-Wuthrich, et leurs enfants David et
Evelyne, à Vernayaz;
Willy et Isabelle Wuthrich-Schmid, et leurs enfants Gauthier,
Héloïse et Clémence, à Epalinges;
Jean-Pierre et Brigitte Wuthrich-Germanier, et leurs enfants
Angélique et Sébastien, à Premploz;
Eric Wuthrich, à Salzbourg;
Son frère et sa sœur:
Otto et Denise Wuthrich, et famille, à Pieterlen (BE) : .
Erna Liechti et sa fille, à Wiler bei Utzensdorf (BE);
Sa beUe-famille:
Madeleine et Tony Zufferey, et farnille, àSierre;
Anne et Heinz Sarnow, et famille, en Allemagne;
Son filleul:
Marcel Steffen , à Zollikofen (BE);
ainsi que les familles parentes et alliées et ses chers amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant
de Sion, le jeudi 10 décembre 2009, à 14 h 30.
Walter repose à la crypte de Platta, dès mardi 8 décembre
2009, où la famille sera présenté le mercredi 9 décembre

Ni fleurs ni couronnes, merci de penser "à la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes handicapées mentales à
Saxon (FOVAHM).
Adresse de la famille: Marianne Wuthrich

Quartier Neuf 25 - 1963 Vétroz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes

Le Temps de Vivre
de Conthey

a le regret .de faire part du
décès de

Monsieur

Walter WUTHRICH
père de Jean-Pierre et grand-
père de Sébastien, membres
de la société.

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

*4*
En souvenir de

William
PIERROZ NATER

1 ; * ._

2008 - 8 décembre - 2009

Le temps n'efface pas les
bons souvenirs qu'on a
vécus ensemble.

Ta famille.

David CHABBEY

2006 - 8 décembre - 2009

Trois ans... Le temps passe,
l'Amour et la douleur
demeurent...

Ta famille.

Une messe en mémoire de
David sera célébrée au-
jourd'hui lundi 7 décembre
2009, à 18 heures, à la cha-
pelle d'Uvrier.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Garage du Stade, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BINER
papa d'Elisabeth, beau-père d'Arsène, et grand-papa de Fré-
déric.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Lattion & Associés Electricité S.A.
à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Miette
notre fidèle employée.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. LIETTI S.A. à Sion et Monthey
s'associent à la peine et expriment leur sympathie à la
famille de

Monsieur

René DUBUIS
leur collègue retraité et ami.

f
Les membres du Karaté Club Okinawa Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DUBUIS
papa de Laurent Dubuis, professeur au sein du club.

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

mmmm—mmmm—^^mmmmmm— ^^mimmmmmmm
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La fanfare

En souvenir de L'Echo du Prabé
_, . ,, . de SavièseFrançois-Xavier

CHAPPAZ a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUBUIS

AS
f i yt membre d'honneur.

Les musiciens et membres .
d'honneur se retrouvent
aujourd'hui lundi 7 décem-
bre 2009, à 16 h 30, devant
la salle paroissiale.

1995 - 8 décembre - 2009 *
Les Amis-Gyms

«Dieu ne nous enlève pas nos je Br.amoischers disparus. Il les cache en
Son cœur pour qu 'ils soient ont le r t de faire n duplus près du notre.» décès deM. Zundel.

Monsieur
Deux messes d'anniversaire Paul BINER
seront célébrées le mardi
8 décembre 2009, jour de membre d'honneur et ami
l'Immaculée Conception, à de la société.
la chapelle de l'hôpital de ^mmmm^^^^^^^^^mmMartigny, à 9 h 15, et à
l'église Saint-Michel, à Mar- mm^r—̂z-atigny-Bourg, à 18 heures. ^^¦̂ Kc*-***--̂

t
Seigneur, accueille Ton serviteur
dans Ta demeure éternelle,
qu'il voie la douceur de Ta face.

Nous avons l'immense tris-
tesse d'annoncer le décès de 

^
É

Monsieur m

BINER JB
survenu le 4 décembre 2009, 3k.au home Saint-François , à A_^^\_^HH
Sion.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Biner-Bitschnau, à Bramois;
-Ses enfants:
Elisabeth et Arsène Blanc-Biner, à Bramois;
Michel Biner, à Zurich;
Dominique et Lynda Biner-Uchiyama, à San José CA;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfarits:
Frédéric et Darimka Blanc-Joris, et leurs enfants, Alyssa et
Yannick, à Uvrier;
Karine et Christian Stark-Blanc, et leurs enfants, Nora et
Zoé, à Grimisuat;
Kyle et Matthew Biner, à San José CA;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Renée et Hubert Délétroz-Biner;
La famille de feu Alain et Germaine Biner;
Roland et Marianne Biner-Jacquod, et famille;
Marcel et Martine Biner-Délétroz, et famille;
Marguerite Biner, et farnille;
Roger Beney;
Marguerite Ebener-Bitschnau, et farnille;
Caroline Bitschnau-ForclaZ, et famille;
Marie-Jeanne Bitschnau-Gay Balmaz, et famille;
Joseph et Anne-Marie Bitschnau-Bérard, et famille;
Jean et Brigitte Bitschnau-Mayor, et famille;
Henri etVérène Bitschnau-Varone, et famille;
Michel et Yolande Bitschnau-Jungsten; et famille;
René et Rose-Marie Bitschnau-Délétroz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Bramois,
lèjnercredi 9 décembre 2009, à 16 heures.
Paul repose à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente le mardi 8 décembre 2009, de 18 h 30-à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez au Centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Ne p leure pas si tu m'aimes, si tu savais le don de Dieu...
Si tu pouvais entendre le chant des anges....
et me voir au milieu d'eux... ne p leure pas si tu m'aimes.

La Société de chant Sainte-Cécile de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BINER
membre d'honneur

ancien chanteur et membre d'honneur, époux de Marie,
ancienne chanteuse et membre d'honneur de notre société.
Nous gardons de Paul le souvenir d'un homme dévoué et
chaleureux.
ĤHH ^̂ H^̂ ^̂ HM aMMHàii ^M

t
La direction et le personnel

de la Maison Biner et Bitschnau, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BINER
membre fondateur.



Lundi 7 décembre 2009 Le NOUVClliStC

AU COMMET DE COPENHAGUE

CHAUFFER!

LE NIVEAU

No 1204

e

¦ TOUS POURRONT f
JE SUIS EN DIRECT | PROPOSER / JE LUTTE
PE U4 CAPITALE I LEURS SOLUTIONS CONTRE LES

DANOISE L PLU© OU MOINS l A EFFET..

 ̂ -  ̂ FUMEUSES. - V^
OU DES MILLIERS

D'ECOLOS
©ONT VENUS POUR
TIRER L4 (PETITE)
MRÈNE D'ALARME..

PEÔ THEORIE© »ALLÈ<2REMENT' PES DEBATS ANIMES, AU COURS /^USEZ-MOI ? 
VOS ESPRITS-
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Offrez un m

BON Cadc
à Thermalp, les Beins d'Ovronnaz !

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutiqueRimini

Rome
eclaircies
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m̂m bains - hebergemei
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