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Saison
ouverte!

week-end déjà. Et la plu

le même zèle...2-3

Nombre de stations valai
sannes ont ouvert leurs
installations ce dernier

part des autres leur em-
boîteront le pas samedi
prochain. Si les responsa-
bles du tourisme ont tout
fait pour être à l'heure, on
attend maintenant du ciel

FC SION

Un premier
tour moyen
Le total de points du

leur de l'équipe valai-
sanne depuis 2006. Il ne

Didier Tholot. L'entrai

S bas 18

premier tour est le meil

satisfait pas pour autant

neur français attend da-
vantage de son groupe.
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Nos stations entrent de
OUVERTURES On skie partout ou presque en Valais. Les stations qui n'ont pas encore ouvert leurs

A Verbier comme ailleurs, tout est prêt pour accueillir la foule des amoureux de la neige. LDD-arch

ÇHAMPÉRY
Depuis le 5 décembre, le téléphérique Champéry-Planachaux est
ouvert tous les jours et circule toutes les trente minutes. Si le télé-
siège 8 places était en fonction le week-end passé, la pluie et le
manque de neige ont amené la société à fermer ses caisses jusqu'à
nouvel avis. À noter que le parking situé au départ du téléphérique
a été goudronné. La saison devrait se terminer le 18 avril 2010.
? www.telechampery.ch

MORGINS

Depuis le 5 décembre, les téléskis La Truche et Plan-Joyeux sont
ouverts. Les autres installations ouvriront petit à petit en fonction
des chutes de neige. Dès cette saison, le retour sur Champoussin
depuis Les Crosets sera assuré par un petit téléski dont le départ
est prévu 300 m après le col des Portes du Soleil, côté Les Crosets.
Il permettra de ramener les skieurs vers la Pierre à Cornieule. En
outre, Télémorgins espère pour bientôt une autorisation de l'Of-
fice fédéral des transports pour rouvrir l'ancien télésiège de la
Pointe de l'Àu. La saison devrait se terminer le 18 avril 2010.
? www.telemorgins.ch

TORGON
Les remontées mécaniques de Télétorgon devraient ouvrir le 19
décembre, en fonction des chutes de neige. La société s'est dotée,
pour cethiver, de deux canons à neige supplémentaires. La saison
devrait se terminer le 11 avril 2010.
? www.teletorgon.ch

Le téléphérique de Çhampéry est en fonction depuis le 5 décembre et
Circule tOUS leS jOUrS. DR/CHABLAISTOURISME-arch.

PHILIPPE BARRAUD journaliste

La démocratie directe est en danger
Après le choc du vote sur les minarets, de
nombreux politiciens et commentateurs
veulent limiter les droits populaires.
La vigilance s'impose!
De l'incontournable professeur de droit
Andréas Auer, infatigable pourfendeur des
droits populaires, à des politiciens comme
le socialiste Andréas Gross et le libéral-ra-
dical (sic!) Dick Marty, ils sont nombreux à
dire que le peuple suisse ne doit plus pou-
voir se prononcer sur des thèmes de so-
ciété à caractère émotionnel.
Pourquoi? Selon Dick Marty- un politicien
dont il faut se méfier - le peuple «n'a pas
tous les éléments en mains pour juger».
C'est bien connu, les politiciens et les jour-
nalistes sont beaucoup plus intelligents
que le peuple et savent, eux, s'informer
pour avoir «tous les éléments en mains

stupide, mal informé et manipulable, vote
avec ses tripes, et a même l'outrecuidance
de ne pas se soucier des élites autoprocla-
mées qui prétendent lui dicter son com-
portement.
Pour limiter la démocratie directe, les uns
veulent la soumettre à la censure de juges
étrangers (les Verts), d'autres veulent créer
des instances armées pour casser les initia-
tives populaires susceptibles de faire de
l'ombre à la classe politique, à nos voisins
européens, aux immigrés ou aux minorités.
La démocratie directe suisse vient pourtant
de faire la preuve de son caractère indis-
pensable, même au niveau européen: grâce
au vote des Suisses, le malaise de l'Europe
entière face à l'islam a été soudain révélé
dans toute son ampleur, alors qu'il était
soigneusement caché et censuré par les

des Allemands, des Français et des Espa-
gnols disent ne plus vouloir de nouvelles
mosquées, on mesure la profondeur du
malaise. Et les dirigeants européens sont si
mal à l'aise face à cette réalité qu'ils sou-
haitent voir les Suisses... revoter!
Vieille pratique européenne, qui consiste à
faire revoter jusqu'à ce que le peuple, lassé
d'être menacé, vote «juste».
Disons-le tout net: il est exclu que les Suis-
ses revotent sur le même sujet. Il est exclu
que la Suisse se soumette à l'éventuelle in-
validation de la votation du 29 novembre
par la Cour européenne des droits de
l'homme. Et il est exclu que le peuple
suisse se laisse dépouiller de ses droits dé-
mocratiques. Dieu merci, il faudrait pour
cela une décision populaire, et on peut
compter sur les électeurs pour refuser

?OVRONNAZ
Domaine partiellement ouvert (télésiège Col Express - télé-
siège Jorasse pour la liaison avec la station), tous les jours,
depuis le samedi 5 décembre. Le reste du domaine ouvrira
dès ce prochain week:end, suivant les conditions d'enneige-
ment.
Nouveauté: le nouveau télésiège de Bougnone a reçu le feu
vert de l'OFT et il entrera en fonction dès ce prochain week-
end.
? Infos sur www.teleovrpnnaz.ch

LA FOULY
Domaine partiellement ouvert (téléski de la Petite Combe)
depuis le samedi 5 décembre. Le téléski de la Petite Combe
sera ensuite ouvert les week-ends et le mercredi après-midi.
Le reste du domaine ouvrira selon les conditions d'enneige-
ment, l'ouverture Tj fficielle étant fixée au samedi 19 décem-
bre.
? Infos sur www.telelafouly.ch

CHAMPEX

VICHÈRES-BAVON

Le domaine ouvrira le week-end des 12 et 13 décembre, l'ou-
verture définitive de l'ensemble du domaine étant fixée au
vendredi 18 décembre. ¦
Nouveauté: un nouveau téléski, dit de la Petite Breya, a été
construit cette année et il entrera en fonction, comme prévu,
pour l'ouverture de la saison 2009-2010.
? Infos sur www.telechampex.ch

Pour autant que les conditions d'enneigement le permet
tent, le domaine ouvrira le week-end des 12 et 13 décembre
L'ouverture définitive est prévue le samedi 19 décembre.
? Infos sur www.vicheres.com

SUPER SAINT-BERNARD
Domaine déjà ouvert les week-ends depuis le samedi 5 dé,-
cembre. Le domaine sera ensuite ouvert tous les jours dès le
samedi 19 décembre.
? Infos sur www.lesuper.ch

LES MARECOTTES
Pour autant que les conditions d'enneigement le permet
tent, le domaine skiable ouvrira dès ce prochain samedi 1!
décembre. Pas de nouveauté au niveau du domaine skiable
mais on mentionnera l'ouverture, tous les vendredis soir, di
restaurant de La Creusaz, notamment à l'intention des ran
dormeurs s'entraînant sur la piste de La Chaulée.
? Infos sur www.marecottes.ch

VERBIER
Le domaine est partiellement ouvert depuis le samedi 5 dé-
cembre (Lac des Vaux, Attelas - Ruinettes, La Chaux 2, ainsi
que la liaison depuis Le Châble et Verbier). Le reste du do-
maine ouvrira ce prochain samedi 12 décembre, en fonction
des conditions d'enneigement.
? Infos sur www.verbierbooking.ch

BRUSON
Pour autant .que les conditions d'enneigement le permet-
tent, le domaine skiable ouvrira dès ce prochain samedi 12
décembre.
? Infos sur www.verbierbooking.ch

LA TZOUMAZ
Pour autant que les conditions d'enneigement le permet-
tent, le domaine skiable ouvrira dès ce prochain samedi 12
décembre.
? Infos sur www.verbierbooking.ch

LeNouvellistm

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
http://www.telechampery.ch
http://www.telemorgins.ch
http://www.teletorgon.ch
http://www.telelafouly.ch
http://www.telechampex.ch
http://www.vicheres
http://www.lesuper.ch
http://www.marecottes.ch
http://www.verbierbooking.ch
http://www.verbierbooking.ch
http://www.verbierbooking.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 9 décembre 2009

plain-pied dans I'
installations s'apprêtent à le faire. Pour le reste, on compte sur le ciel...

Après un automne long et doux, la baisse des températures a finalement permis aux canons à neige
d'entrer en scène. Ici, à Chandolin. LDD-arch.

PUBLICITÉ ¦ 

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

Dorade Royale
fraîche de Grèce/Turquie
300/400 q

F 

Clémentines
d'Espagne

de
ranc

Jdo

Rumpsteak de bœuf
dénervé, frais du pays/U.E., morceau

AROLLA
La saison débute le 19 décembre pour s achever le
18 avril.
? www.arolla.com

avant l'ouverture complète du domaine prévue
pour le 19 décembre.
? www.mycma.ch

LA FORCLAZ
L'ouverture est prévue le 19 décembre. A signaler
la construction d'une nouvelle buvette d'altitude.

EVOLÈNE
L'ouverture des pistes est programmée du 19 dé-
cembre au 5 avril. Rappelons que Télé-Evolène fait
partie du secteur Printze qui comprend les sta-
tions de Nendaz, Veysonnaz, Thyon-Les Collons,
Arolla et La Forclaz.
? www.tele-evolene.ch

NAX
Le domaine skiable sera ouvert dès le 19 décem-
bre. Le départ du télésiège a .été doté d'un tapis
d'embarquement et'de deux bornes de passage
Skidata. A noter encore la collaboration, entre
Anzère et Nax en termes d'échanges de
journées/abonnement.

NENDAZ
La saison s ouvre le samedi' 12 décembre. Le sec-
teur du 'Mont-Fort est prévu, de rester ouvert
jusqu'au 24 avril. Après 28 ans d'activités, le télé-
phérique Tortin-Gentianes change de peau avec
des nouvelles cabines. Ala clef, un gain de temps à
l'embarquement et une vue panoramique. Le télé-
ski de l'Alpage à perche devient un téléski à enrou-
leur et le croisement avec la piste est supprimé.
Aménagée cet-automne, une correction de. la piste
de Novelly améliore la sécurité et la fluidité du tra-
fic. Côté restauration, un bar de restauration ra-
pide est installé à Tortin. Enfin , un bus navette gra-
tuit supplémentaire, soit quatre au total, assurent
le transport vers le départ des remontées mécani-
ques.
? www.telenendaz.ch

VEYSONNAZ
Le domaine skiable est déjà praticable partielle-
ment depuis le samedi 5 décembre dernier, à savoir
la piste de l'Ours (jusqu 'à la station intermédiaire),
le téléski Inalpe, ainsi que le téléski Bambino situé
au sommet de la piste de l'Ours. Le reste du do-
maine sera ouvert progressivement en fonction
des chutes de neige et des températures, avec une
ouverture complète prévue pour le 19 décembre.
Côté nouveautés, un tapis roulant d'une longueur
de 70 mètres a été installé par la société de remon-
tées mécaniques de Veysonnaz entre son domaine
et celui de Thyon 2000.

CRANS-MONTANA-AMINONA
Le domaine skiable est déjà praticable partielle-
ment depuis le samedi 5 décembre dernier, à sa-
voir quelques pistes desservies par les télécabines
Cry d'Er et Signal, le télésiège Pas-de-Loup, ainsi
que les téléskis Mérignou et T2. Le secteur Violet-
tes devrait quant à lui ouvrir dès le 11 décembre

Fendant
Les Murettes
2008

ver
ANZERE
L ouverture du domaine skiable pour la saison
2009-2010 est prévue pour le 18 décembre.

ZINAL
L'ouverture de l'ensemble du domaine skiable est
prévue pour le 12 décembre.
Côté nouveautés, mise en place de deux nouvelles
cabines panoramiques de Imitante places cha-
cune; et nouvelle piste de skating.

SAINT-LUC / CHANDOLIN
Le domaine skiable sera praticable le week-end
des 12 et 13 décembre, puis tous les jours dès le 19
décembre (www.rma.ch).
Côté nouveautés, ouverture depuis le 5 décembre
du restaurant d'altitude Le Tsapé; plus de neige ar-
tificielle grâce à de nouvelles installations, ainsi
que d'un parking de deux cents places au bas des
pistes.
? www.rma.ch

GRIMENTZ
Le domaine skiable sera praticable le week-end
des 12 et 13 décembre, puis tous les jours dès le 19
décembre.
Côté nouveautés, installation d'éléments au
snowpark et parc à woopy jump; nouvelle piste de
skating.
? www.rma.ch

VERCORIN
Le domaine skiable sera praticable le week-end
des 12 et 13 décembre, puis tous les jours dès le 19
décembre. ,
Côté nouveautés; installation d'un big-air-bag; Ya-
nik James, nouveau chef au restaurant du Crêt-du-
Midi; et nouvelle piste de skating.
? www.rma.ch
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MILLIONS: tel est le montant de l'amende infli-
gée par la Comco (Commission de la concur-
rence) au fabricant du dentifrice Elmex, Gaba In-
ternational S.A. Basée à Therwil-BL, Gaba, pro-
priété du groupe américain Colgate-Palmolive,

W avait empêché des importations parallèles d'Au-
triche. Denner et les associations de consomma-
teurs se félicitent de la décision de la Comco. ATS

inarets:les partis
e tonbaissent

VOTATION ? Les ex-adversaires de rinitiative antiminarets cherchent à calmer
le jeu au sujet du port de la burqa. C'est maintenant le sort de l'initiative sur
le renvoi des délinquants étrangers qui fait débat.
CHRISTIANE IMSAND
Les socialistes et les libéraux-radicaux
ont beau ne pas vouloir s'engager
dans la croisade antiburqa lancée par
le président du PDC Christophe Dar-
bellay, le débat continue à tourner au-
tour de cette problématique. Dixjours
après l'acceptation par le peuple de
l'initiative antiminarets, c'est sur cette
question que les partis cherchent à
exprimer leur différence. Le débat sur
le foulard islamique est également en
train de renaître, mais les positions
sont encore un peu vacillantes. Il est
en effet difficile de prévoir des mesu-
res réservées à la seule communauté
islamique. Peut-on interdire le fou-
lard islamique aux enseignantes et
autoriser l'habit religieux aux nonnes
dans les écoles? Le président du Parti
libéral-radical Fulvio Pelli cherche à
échapper à ce dilemme. Selon lui, le
port du voile ou de tout autre vête-
ment à connotation religieuse ne doit
être interdit qu'à la personne qui re-
présente l'institution. En clair, les élè-
ves et les enseignantes peuvent l'ar-
borer, mais pas la directrice.

Le PS prudent
Les socialistes n'ont pas encore de

position arrêtée à ce sujet, bien qu'un
document de travail du parti évoque
l'interdiction du foulard islamique
pour les enseignantes. «Nous travail-
lons sur un papier de position qui va
examiner toutes ces questions», indi-
que le président du PS Christian Le-
vrat. Cette prudence n'est pas un cas
isolé. Les groupes parlementaires qui
se sont réunis hier cherchent tous à
calmer le jeu. A commencer par le
PDC. Selon le président du groupe Urs
Schwaller, «une fausse agitation et une
surréglementation seraient inoppor-
tunes». Contrairement à ce qu'il avait
annoncé, le parti ne déposera aucune
intervention parlementaire en rela-

tion avec le vote sur les minarets au
cours de la présente session. Il renvoie
cette procédure au mois de mars,
après une retraite du groupe qui aura
lieu à la mi-janvier.

Droits démocratiques
Même rétenue chez les socialistes

qui veulent débattre des droits démo-
cratiques, des rapports entre l'Etat et
la religion, de l'islam, et enfin de la
manière de mener les campagnes po-
litiques. S'agissant des droits démo-
cratiques, le premier test pratique
aura lieu demain au Conseil des Etats.
La gauche veut invalider l'initiative
populaire de l'UDC pour le renvoi des
étrangers criminels car ce projet ne
respecterait pas le droit international.
Un point de vue aussi exprimé par la
conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey au micro de la Radio romande.
Pour Fulvio Pelli ce serait une erreur
de s'en prendre aux droits populaires.
Le Parti libéral-radical défend un
contre-projet indirect à rinitiative sur
le renvoi, conformément à une initia-
tive parlementaire qu'il avait déposé il
y a plus d'un an. Il s'est depuis lors ral-
lié au contre-projet du gouverne-
ment.

Tous les partis souhaitent renfor-
cer la politique d'intégration. Le PLR
prend les devants en annonçant le dé-
pôt d'une initiative parlementaire qui
réclame une loi-cadre. Selon le
conseiller national Christian Luscher,
l'intégration doit passer par la signa-
ture d'une convention qui comporte-
rait des devoirs comme la connais-
sance d'une langue nationale et le res-
pect de l'ordre juridique suisse. «Il
faut des sanctions pour les gens qui ne
respectent pas les règles du jeu. Nous ne
voulons pas d'eux en Suisse.» Concrè- I : l : 
tement, il propose l'adoption d'une Après les minarets, c'est au tour du port de la burqa et de l'initiative sur le renvoi
réglementation permettant de ren- des délinquants étragers de susciter le débat au sein des partis politiques
voyer plus facilement les extrémistes, suisses, KEYSTONE

ASSURANCE CHÔMAGE

La guerre est déclarée entre la gauche et la droite
FRANÇOIS NUSSBAUM
Après un premier débat au Conseil
des Etats en juin, la révision de la loi
sur l'assurance chômage est passée
au Conseil national, qui a entamé son
examen hier. Sa commission prépa-
ratoire avait achevé ses travaux dans
le désordre: la gauche s'était opposée
à un texte jugé antisocial, battant le
PDC qui le soutenait, parce que le
PLR et l'UDC s'étaient abstenus (esti-
mant les mesures trop peu sévères).

Ce vote constituait une proposi-
tion de non-entrée en matière. Mais
l'abstention était tactique. Hors com-
mission, les trois partis bourgeois se
sont entendus pour faire passer une
version dure. Avec des mesures
d'économies dans les prestations aux
chômeurs qui se chiffrent à 700 mil-
lions, alors que le Conseil des Etats
s'était limité à 575 millions. A ce cha-
pitre, c'est le PDC qui a lâché du lest.

En retour, le PLR et l'UDC ont ac

mais pour 645 millions (et non 875,
comme voté aux Etats) . Ensemble, les
trois partis forment une majorité
confortable contre la gauche, qui ne
pourra dès lors que lancer le référen-
dum, avec lés syndicats. Et peut-être
les cantons si, comme ils le craignent,
la révision se traduit par un transfert
important vers l'aide sociale.

Une dette de 6 milliards. En toile de
fond, il y a la~situation financière de
l'assurance chômage: les exercices
positifs de 2007 et 2008 n'ont pas per-
mis de résorber une dette persis-
tante. Elle atteint aujourd'hui 6 mil-
liards et ne peut qu'augmenter avec
un taux de chômage qui dépassera
les 5% l'an prochain. La révision est
donc censée ramener l'équilibre et
réduire cette dette, par des écono-
mies et des recettes.

Côté recettes, on s'achemine vers
une hausse des cotisations de 2% ac-
tuellement à 2,2% (mais pas 2,3%,

comme le proposait le Conseil fédé-
ral, à titre temporaire). Une ponction
dite «de solidarité» de 1% sur la partie
du salaire comprise entre 126000 et
315 000 francs devrait également pas-
ser. Mais elle sera abandonnée dès
que possible, comme ce fut le cas en
2003. Quant aux économies, elles
promettent d'être douloureuses. La
majorité en a donné un avant-goût
hier, avec l'obligation pour les chô-
meurs de moins de 30 ans d'accepter
un emploi ne répondant pas à tous
les critères du «travail convenable».
Par exemple un travail qui ne tient
pas «raisonnablement compte» des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité
exercée précédemment.

Les parents trinquent. Aujourd'hui,
ce sont de nouveaux délais d'attente
(avant de percevoir des indemnités)
qui devraient être décidés, .allant au-
delà des cinq jours appliqués actuel-
lement: de 10 à 20 jours de plus, selon

le niveau du salaire. A celles et ceux
qui sortent de formation (n'ayant
donc ni travaillé ni cotisé), on réser-
vera un «délai spécial de 260 jours au
moins», soit une année - à la charge
des parents.

Ces mêmes jeunes essayant de
débarquer sur le marché du travail ne
pourront de toute façon pas toucher
plus de 90 jours d'indemnités (quatre
mois), s'ils n'ont pas 25 ans. Pour les
autres, il faudra avoir cotisé deux ans
avant le chômage pour recevoir 200
indemnités, quatre ans pour 400 in-
demnités. C'est plus de deux fois les
exigences actuelles, pour moins de la
moitié des prestations. «On a été trop
généreux jusqu 'ici, notamment à
l 'égard des jeunes» , a assuré l'UDC ar-
govienne Sylvia Fliickiger. <tMoi aussi,
j 'ai fait de petits boulots quand j 'étais
jeune, j 'ai beaucoup appris sur le p lan
social», a renchéri la conseillère fédé
raie Doris Leuthard. La suite au
jourd'hui.

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'y aura pas de licenciement
ni de baisse de salaire»
a promis le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. Contre l'avis du grand
argentier de la Confédération, et malgré les protestations de la gauche,
le Conseil national, suivant en cela les Etats, a allégé de 40 millions
l'enveloppe dévolue au personnel fédéral. Une décision qui correspond
à la suppression de 300 à 350 emplois.

Le Nouvelliste

mailto:information@pd.admin.ch


&ffijïï À

1ER DVBT/HD

xOb ¦ THOMSON
TELEVISEUR

^̂ _ u.
<I cea

m

¦ 1399.-
^̂  ̂ ^̂ p  ̂

.̂ p̂ k. 
, <-5¦ I AA AA APM

|yooHz|
¦Ml TELEVISEUR LCD
¦¦111 ¦ 42" (106 CM)

¦ 42 FR 6634
«g^B» " . . . 1920 x 1080 pixels, 2x 8W

¦¦¦ >¦ 
 ̂

' C'1 ! OH °mmm% Prise pc . Prise casque ,
I il M , uwkw\ W\ CONTRASTE lien I ^_#z télétexte 1000 pages.
juH ^̂ ™ ^DGttl; Û  ^«j Réf. 222089
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CONTHEY(VS) - VILLENEUVE(VD) Bien chez soi , bien moins cher

[ ujuiiu.conrorama.cn j Offre valable jusqu'au 17 décembre 2009



À VENDRE OU À LOUER
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HALLES MODULABLES
(artisans, industriels, privés)
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37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter , Romanel-Centre . vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 •
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz . Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél.
0848 559111 (Tarif local) ou sous www.lust.ch

uampagne
pour les fortes têtes
CASQUE ? Trop peu de skieurs romands le portent.
Le BPA va s'efforcer de les convaincre de ses bienfaits.
Le port du casque sur les
pistes de ski s'est répandu
ces dernières années.
Alors qu'il y a six ans,
seuls 16% des adeptes des
sports de neige portaient
un casque, ils étaient 65%
à le porter l'hiver dernier.
Les Romands sont toute-
fois moins prudents et la
prochaine campagne de
prévention du Bureau
suisse de prévention des
accidents (bpa) se focali-
sera sur eux.

L'an dernier, 63% des
skieurs et 71% des snow-
boarders portaient un
casque sur l'ensemble des
pistes helvétiques, a com-
muniqué hier le bpa. Ce-
pendant, les différences
entre régions linguisti-
ques sont importantes:
alors qu'en Suisse aléma-
nique, 72% des sportifs
portent le casque, ils ne
sont que 46% en Suisse
romande. C'est pour cette
raison que la campagne
«casque et respect sur les
pistes» se concentre sur la
partie francophone du
pays. L'objectif est de pré-
venir de graves blessures
cérébro-crâniennes.

Le BPA veut rendre les Romands moins réfractaires au port du casque, KEYSTONE

Au mveau internatio-
nal aussi, d'importants
efforts sont déployés
pour augmenter la sécu-
rité dans les sports de
neige. En prévision des
Jeux olympiques d'hiver
de 2010, une charte a été
élaborée. Son but est de
promouvoir une culture
du sport et des loisirs

«sûrs, sains et actifs», et
que le public soit davan-
tage conscient de l'im-
portance de prévenir les
accidents dans les sports
de neige. La charte souli-
gne l'importance du cas-
que pour diminuer le
nombre de blessures.

En tant que centre
suisse de compétences

pour la prévention des
accidents, le bpa a active-
ment collaboré à la ré-
daction de ce document.
Cet hiver aussi, le bpà or^
ganise des journées test
de casques pour convain-
cre encore plus de spor-
tifs que le casque protège
vraiment et qu'il est
confortable. AP

Lavaux, à louer
boucherie-
charcuterie

équipée, bien placée, pour couple ou
2 copains (évent. avec abattoir
conforme).
Reprise matériel: Fr. 80 000.-
Loyer boucherie: Fr. 2500 -
Appartemeht 4 pièces avec garage et
jardin: Fr. 1600.- + charges.
Renseignements tél. 079 221 53 42.

.036-541651

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

036-543460

Vernayaz (VS) • Moderna S.A.

magnifiques
locaux isolés

aménagement au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Prix à discuter.
Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.

036-533204

Immobilières
vente

Sion-Champsec
Rte de Chippis, §
dans immeuble 3
résidentiel Gaïa, s
spacieux
appartements

372 pièces
90 m2, dès
Fr. 285 000.-

472 pièces
121 m1, dès
Fr. 380 000 -
Finitions au gré du
preneur, disponibles
printemps 2011.

Urgent!
A vendre à Vétroz
pour cause de force
majeure
villa
indépendante
neuve de 5'h pièces,
couvert pour
2 voitures, sur
parcelle de 728 rrr.
Fr. 695 000.-
habitable tout de
suite.
Visites:
tél. 078 623 38 75.

Jeune viticulteur
dynamique et
entreprenant

recherche

vignes
à louer
Etudie toutes
propositions.

jacquier Laurent.
Tél. 079 505 45 64.

036-543538

MEUBLES DU BAnOIR 4 CASSE-PRIX
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Bye bye
«Euro Night»
TRAIN DE NUIT ?La
mobilisation pour sauver
cette liaison Suisse-Italie
aura été trop tardive.
Dès le week-end prochain, le train de nuit
Suisse-Italie «Euro Night Luna» cessera de
circuler. Les CFF ont pris cette décision en
raison d'une sensible baisse de fréquenta-
tion. L'argument ne convainc pas tout le
monde.

Une pétition lancée par les usagers ré-
clame le maintien de ce service dont béné-
ficient depuis des décennies les familles
italo-suisses, les touristes, les étudiants et
les travailleurs. Les conseillers nationaux
valaisans Oskar Freysinger et Stéphane
Rossini ont relayé leurs revendications à
Berne. En vain. La réponse donnée par Mo-
ritz Leuenberger à l'occasion de la tradi-
tionnelle heure des questions du Conseil
ne laisse subsister aucun espoir.

L«Euro Night» a longtemps été la façon
la plus commode de se rendre à Bologne,
Florence ou Rome au départ de la Suisse ro-
mande. Embarquant dans la soirée, les
voyageurs arrivaient le matin à Rome sans
avoir à changer de train. Le chef du Dépar-
tement fédéral des transports affirme que
cette ligne a aujourd'hui perdu sa rentabi-
lité. «La demande baisse continuellement.
Depuis 2002, le recul atteint 5% par année et
les CFF subissent une perte annuelle de l'or-
dre de trois millions de francs.» Selon lui, les
liaisons de jour par Milan offrent une alter-
native d'autant plus satisfaisante que le ré-
seau italien à haute vitesse a permis de ré-
duire sensiblement le temps de parcours
entre Milan et Rome.

Réaction de Stéphane Rossini: «La mo-
bilisation des usagers a été trop'tardive.» Il
s'étonne cependant de la discrétion avec
laquelle les CFF ont annoncé la suppres-
sion de l'«Euro Night». ci

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.dbimmo.ch
http://www.garagedunord.ch
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LE CHIFFRE
étudiants chinois
sont morts et 26 ont
été blessés lors
d'une bousculade
dans une école de la
province du Hunan.

SOMMET DE COPENHAGUE ? Alors que la hausse des températures
sur Terre est historique, les débats sur la réduction du CO2 font rage.
Les négociateurs sont en-
trés dans le vif du sujet hier
à Copenhague à la recher-
che d'un accord pour en-
rayer le réchauffement
mondial. L'Organisation
météorologique mondiale
(OMM) a par ailleurs averti
que la première décennie
du siècle est «la p lus
chaude jamais enregis-
trée».

Alors que la polémique
sur le «Climategate» - cli-
matologues accusés de
manipuler les données
après la publication de
leurs courriels piratés - est
toujours vive, l'QMM a an-"
nonce que la décennie
2000-2009 devrait être «la
p lus chaude jamais enre-
gistrée» depuis les pre-
miers relevés instrumen-
taux en 1850.

L'année 2009 se classe
au cinquième rang des an-
nées les plus chaudes de-
puis 1850, a ajouté

l'agence I spécialisée de
l'ONU. «Nous sommes
dans une tendance de ré-
chauffemen t, nous n'avons
pas de doute là-dessus», a
déclaré Michel Jarraud,
son secrétaire général. .

Accusations
réfutées

Des experts du GIEC
ont par ailleurs réfuté les
accusations du «Climate-
gate», en déclarant que le
contenu des courriels de
chercheurs anglais ne peut
pas «remettre en cause le
'changementclimatique», a
déclaré hier le climatolo-
gue français Jean Jouzel,
vice-président du Groupe
international d'experts sur
le climat (GIEC).

Le chercheur suisse
Thomas Stocker, coprési-
dent d'un groupe dé travail
du GIEC, avait déjà réfuté
dimanche ces accusations.
Le débat sur le partage des

efforts en vue d'une réduc-
tion massive des gaz à effet
de serre se poursuit désor-
mais dans les moindres re-
coins du Bella Center, qui
accueille plus de 15 000 dé-
légués.

Les Etats-Unis ont fait
souffler un vent d'opti-
misme lundi, jour d'ouver-
ture de la conférence, lors-
que l'Agence américaine
de protection de l'environ-
nement (EPA) a qualifié les
gaz à effet de serre de me-.
nace pour la santé publi-
que. Ce qui ouvre pour la
première fois la voie à une
régulation de ces émis-
sions.

Ping-pong
sino-américain

«Il y a une espèce de
ping-pong entre la Chine et
les Etats-Un is», commen-
tait un négociateur occi-
dental à propos des an-
nonces successives des

deux principaux pollueurs
de la planète. «Je ne sais pas
si la Chine annoncera quel-
que chose demain en
échange», ajoutait-il.

Les pays européens
restent de leur côté divisés
sur l'opportunité de revoir
à la hausse leur promesse
de réduction des émis-
sions de gaz à effet de
serre, qui pourrait être
portée de 20% à 30% d'ici à
2020 (par rapport à 1990) si
-un accord mondial ambi-
tieux était conclu à la fin
du sommet dans 10 jours.

A Berlin, la chancelière
allemande Angela Merkel
a estimé que Pékin et Delhi
devaient s'engager plus
avant. «Aucun pays ou
continent ne peut seul sau-
ver le climat. (...) Tout le
monde doit faire p lus, mais
surtout des pays comme la
Chine et l'Inde. »

La Chine doit s'assi-
gner des objectifs plus am

bitieux si elle veut diviser
par deux le volume par ha-
bitant de ses émissions de
gaz à effet de serre, souli-
gne le rapport «Vers la pro-
preté: Economie du déve-
loppement chinois pauvre
en C02» publié hier à~Pé-
kin.

Aide aux pays „
émergents

Mais elle ne pourra pas
y parvenir sans aide, et le
système d'aide internatio-
nale a révélé son inadé-
quation, a déclaré Fan
Gang, conseiller de la ban-
que centrale chinoise et
l'un des principaux au-
teurs du rapport.

La question du finan-
cement, notamment par
les pays développés, de
l'adaptation des pays les
plus vulnérables était éga-
lement largement débat-
tue.
ATS/AFP/REUTERS

MALI ET MAURITANIE

Des humanitaires entre les mains d'AI-Qaïda

De gauche à droite, les Espagnols Roque Pascual Salazar, Ali
cia Gamez et Albert Vilalta , enlevés par Al-Qaïda. KEYSTONE

Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi) a revendi-
qué le rapt d'un Français et
de trois Espagnols enlevés
fin novembre respective-
ment au Mali et en Mauri-
tanie, dans un enregistre-
ment sonore diffusé hier
par la télévision Al-Jazira.

Il s'agit du même groupe
qui avait kidnappé deux
touristes suisses en début
d'année.

«Deux unités des vail-
lants moujahidines ont
réussi à enlever quatre Eu-
ropéens dans deux opéra-

au Mali où a été enlevé le 25
novembre un Français de
61 ans, et la deuxième en
Mauritanie où ont été enle-
vés le 29 novembre trois Es-
pagnols», déclare le porte-
parole du groupe extré-
miste, Saleh Abou Mo-
hammad, dans l'enregis-
trement.

Un touriste déjà tué. Il
ajoute que «la France, et
l 'Espagne seront informées
ultérieurement des reven-
dications légitimes des
moujahidines» , sans au-
tres précisions.

Les autorités espagno-
les ont indiqué analyser
«l'authenticité» de cette re-
vendication. «Les trois Es-
pagnols sont entre les
mains de l'aile dure d'Aqmi
dirigé par Abou Zëid», a

précisé de son côté une
source sécuritaire à Mé-
naka, dans le nord du Mali.
«Il est très dangereux. Il
faut faire vite. C'est Abou
Zëid qui a tué uit touriste
britannique.» Edwin Dyer,
exécuté en juin; a ajouté la
même source.

Deux touristes suisses
enlevés au même mo-
ment, en janvier 2009, par
le même groupe avaient
eux été libérés, respective-
ment en avril et en juillet.

Volontaires d'une ONG.
S'agissant des otages ac-
tuels, le Français a été kid-
nappé le 25 novembre à
Ménaka (plus de 1500 km
au nord-est de Bamako), à
une centaine de kilomè-
tres de la frontière avec le

Les trois volontaires es-
pagnols (deux hommes et
une femme) de l'ONG Bar-
celona Accio Solidaria ont
eux été enlevés sur la route
côtière très fréquentée
Nouadhibou-Nouakchott,
à 170 km au nord de la ca-
pitale alors qu'ils circu-
laient à bord du dernier vé-
hicule d'un convoi ache-
minant de l'aide vers l'Afri-
que de l'Ouest.

Le porte-parole de
l'Aqmi les a identifiés , pré-
cisant que l'un d'eux, âgé
de 35 ans, est le directeur
d'une société de tunnels.

Les deux autres sont un
dirigeant d'entreprise du
secteur de la construction
de 50 ans, et une fonction-
naire de l'administration
de la justice âgée de 35 ans.

Mercredi 9 décembre 2009 Le NOUVellJSte

LA PHRASE DU JOUR

«C'est un premier clou
dans le cercueil du mensonge»
Shirley Shackleton, veuve d'un des cinq journalistes morts en 1975 au Timor-Est,
qui commentait l'aveu d'un ancien colonel reconnaissant qu'ils avaient été tués de
sang-froid.
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Pour ce père et son enfant, c'est un deuil diff i
cile qui commence. Les talibans entendaient,
par ces gestes meurtriers, répondre aux atta-
ques lancées contre eux par l'armée pakista-
naise. KEYSTONE

ATTENTATS ?
Soixante-six morts
au moins en vingt-
quatre heures seule-
ment au Pakistan.
L'Irak, elle, panse ses
plaies: près de cent
trente personnes ont
été tuées dans le
même laps de temps.
Une fois encore, les
talibans et Al-Qaïda
ont frappé fort.

24 heures de sans et de larmes
Quatre attentats ont
fait au moins 66 morts
en 24 heures au Pakis-
tan. Le rythme des atta-
ques s'est accéléré lundi
et hier dans ce pays
meurtri depuis près de
deux ans et demi par les
violences des talibans
alliés à Al-Qaïda.

Lendemains
de deuil

Au moins sept per-
sonnes ont été tuées et
47 blessées hier dans un
attentat suicide près de
bâtiments de l'armée à
Multan, à l'est du pays.
Deux kamikazes ont
tenté de forcer l'entrée à
bord d'un 4X4. Stoppés
par les soldats qui ont
ouvert le feu, ils ont fait
exploser leur véhicule.
Cinq des morts étaient
des civils, selon un offi-
cier de police.

Selon la télévision,
les façades de plusieurs

bâtiments ont ete par-
tiellement soufflées par
l'explosion. Cette nou-
velle attaque survient au
lendemain de trois at-
tentats qui ont fait 59
morts dans le pays, dont
deux quasi simultanés
sur un marché bondé de
Lahore, capitale de la
province du Penjab.

Dans la soirée de
lundi, deux engins ont
explosé à une trentaine
de secondes d'intervalle
sur le marché Moon, le
plus populaire de La-
hore. Ces attaques ont
eu lieu devant un, poste
de police et devant une
banque, à 30 ou 40 mè-
tres de distance, en plein
centre de cette cité de
huit millions d'habi-
tants.

Le bilan de ce double
attentat s'est considéra-
blement alourdi mardi,
à 49 morts - dont six en-
fants - et plus de 150

blessés. Les secouristes,
parvenant enfin à maî-
triser un terrible incen-
die qui ravageait les
boutiques et les restau-
rants du marché, ont ex-
trait dans la nuit de nou-
veaux corps calcinés.

Près de 2700
morts en deux ans

Dans la matinée, un
homme avait fait explo-
ser la bombe qu'il por-
tait sur lui à l'entrée d'un
tribunal de Peshawar, la
grande ville du nord-
ouèst, tuant au moins
dix personnes.

Ces attaques meur-
trières n'ont pas été re-
vendiquées. Mais la
grande, majorité des at-
tentats qui ont fait près
de 2700 morts dans le
pays depuis l'été 2007
ont été perpétrés par le
Mouvement des tali-
bans du Pakistan (TTP),
qui a fait allégeance à Al-

Qaïda, ou par des grou-
pes alliés.

Le rythme de ces at-
taques, suicide pour la
plupart, s'est considéra*
blement intensifié en un
mois et demi, depuis
que l'armée a déclenché
une vaste offensive dans
le district tribal du Wazi-
ristan du Sud, frontalier
avec l'Afghanistan, et
principal bastion du
TTP. Le TTP, à l'unisson
d'Al-Qaïda, reproche au
Pakistan de s'être allié,
dès la fin 2001t à Wash-
ington dans sa «guerre
contre le terrorisme».

Pressions
américaines

Depuis l'arrivée au
pouvoir de Barack
Obama, les Etats-Unis
ont accru leurs pres-
sions sur le gouverne-
ment et l'armée pakista-
nais. Ils estiment qu'Is-
lamabad a concentré ses

offensives sur les tali- :
bans 'pakistanais res- :
ponsables de la terreur :
sur son territoire mais ni '•
sur les talibans afghans :
ni sur les combattants :
d'Al-Qaïda. Les Etats- \
Unis ont également :
multiplié ces derniers j
temps les tirs de missiles :
par les drones de la CIA :
stationnés en Afghanis- •
tan pour tenter d'élimi- :
ner, dans les zones triba- ¦
les, talibans afghans et \
responsables du réseau :
d'Oussama Ben Laden.

Selon des responsa- j
blés pakistanais, un de :
ces avions sans pilote j
américains a tiré deux :
missiles et tué au moins :
trois personnes hier '¦_
dans le district tribal du :
Waziristan du Nord, où :
les experts pensent ]
qu'Oussama Ben Laden :
et ses principaux lieute- ;
nants se cachent. :
ATS/AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN

Un physicien livré aux USA?
Un «scientifique nu-
cléaire» iranien, Shahram
Amiri, qui avait disparu en
Arabie Saoudite en mai, a
été «livré à Washington par
Ryad», selon le porte-pa-
role du Ministère iranien
des affaires étrangères. Ce
rebondissement intervient
en pleine crise sur la politi-
que nucléaire de Téhéran.

«Shahram Amiri, scien-
tifique nucléaire iranien,
qui était parti en pèlerinage
en Arabie Saoudite, a été li-
vré par Ryad à Washing-
ton» , a déclaré M. Ramin
Mehmanparast à l'agence
Mehr.

M. Amiri fait partie des
«onze Iraniens détenus dans
des prisons américaines», a
ajouté M. Mehmanpars. Il a
également indiqué que
«leur situation est suivie par
la diplomatie iranienne»,
sans autres précisions.

La disparition de M.
Amiri lors d'un pèlerinage à
La Mecque, évoquée par la
presse arabe, avait été

confirmée en octobre par tion, intervenue alors que
les autorités iraniennes, le scientifique iranien se
notamment par le ministre trouvait dans la ville sainte
iranien des Affaires étran- de Médine, selon son
gères, Manouchehr Mot- épouse.
taki, qui l'avait imputée aux
Etats-Unis.

C'est cependant la pre-
mière fois que les autorités
iraniennes reconnaissent
que M. Amiri travaillait
dans le domaine nucléaire,
ainsi que l'avait affirmé la
presse arabe.

Ryad «responsable».
«Nous avons obtenu des do-
cuments démontrant l'im-
plica tion des Etats-Unis
dans la disparition de Shah-
ram Amiri en Arabie Saou-
dite», avait déclaré M. Mot-
taki le 7 octobre.

Il avait également af-
firmé que «l'ArabieSaoudite
est responsable de la situa-
tion de Shahram Amiri».

Le quotidien conserva-
teur iranien «Javan» avait
peu après accusé la CIA
d'être liée à cette dispari-

A son arrivée le 31 mai,
M. Amiri aurait été «inter-
rogé par des agents saou-
diens à l'aéroport», selon le
journal. «Javan» a présenté
M. Amiri comme un cher-
cheur en physique à l'uni-
versité technologique Ma-
lek-Ashtar, à Téhéran.

Pas de poste gouverne-
mental. Sa femme avait
précisé au journal qu'il était
«seulement un chercheur et
n'avait pas de poste dans le
secteur gouvernemental».

Javan avait démenti les
affirmations de médias ara-
bes selon lesquels M. Amiri
travaillait dans le domaine
nucléaire et qu'il aurait di-
vulgué aux Etats-Unis
l'existence d'un deuxième
centre iranien d'enrichisse-
ment d'uranium proche de
Qom. ATS/AFP

http://WWW.BREITLING.COM
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sur commande
FONDUE
OCÉANE

sur commande
PLATEAU
DE FRUITS
DE MER

FONDUE
CHINOISE
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' gamme de vins des caves

Boven Michel ;

Et si nous profitions
de manger au

buffet de dégustation /

Allons faire nos
achats en famille
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Pour vos repas de fin d'année, fêtés de famille,
entreprises, sociétés, jusqu'au 30 décembre 2009

les saveurs de la cuisine asiatique à un prix exceptionnel!

Menu découverte
Fr. 65.-/pers. (dès 2 personnes)

Le potage aigre piquant
* * *

Les crevettes sautées au thé vert
Les raviolis Sichuan au porc

Les cuisses de grenouilles au sel & piment
Le beignet de poulet & banane sauce aigre-douce

* * *
La spécialité du chef: le canard pékinois

* * *
Le dessert :

Réservation souhaitée - Tél. 027 722 45 1 S' - Ouvert 7/7 !
RESTAURANT CHINOISi.

:

BIENVENUE A LA RENCONTRE AU SOMMET
FIAT 4x4 (FREG^T̂ LÊ

Au volant des modèles Fiat 4x4, franchissez les montagnes avec Freestyle. Les modèles spéciaux Freestyle FIAT Panda et FIAT Sedici
sont à vous dès CHF 20 750.- et CHF 28 990.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
• FIAT Panda 4x4 Freestyle. 1.2 44/60 kW/ch. 5 portos, CHF 20 750- (prix net, TVA 7,6 % incl). supplément pour options évtl. en sus. Avantage client CHF 3020.- dê|à déduit, FIAT Sedici 4x4 Freestyle. 1.6 B8/120 kW/ch.

5 portes. CHF 28 990,-(prlx net. TVA 7.6 % Incl ), supplément pour options évtl. en sus. Avantage client CHF 2800- dé|à déduit. Oltre valable dans la limite des stocks, non cumulable avec d'autres promotions. Les visuels
présentent des équipements spéciaux.

http://www.btasion.ch
mailto:lesunja@bluewin.ch
http://www.valduvet.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
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Un logiciel oour PME
COIN DE L'INNOVATION ? La HES-SO a mis au point un logiciel
libre performant et gratuit pour les petites et moyennes entreprises

liées à la surcharge de travail

Les logiciels de gestion per-
mettent aux entreprises de gé-
rer de manière intégrée leurs
activités, assurant ainsi une
plus grande efficience dans
l'accomplissement des tâches
quotidiennes. Les PME sont
souvent le parent pauvre dans
l'utilisation de ces outils en rai-
son du coût qu'ils engendrent
et de la difficulté de leur inté-
gration dans l'entreprise. Un
projet mené par la HES-SO Va-
lais promet de mettre à disposi-
tion des PME suisses un outil
gratuit adapté à leurs besoins.

Une récente étude de la
Haute >Ecole de gestion de Ge-
nève montre que seules 17% à
19% des PME/PMI suisses utili-
sent un outil informatique per-
mettant la gestion intégrée de
l'entreprise. Ces outils, appelés
progiciels de gestion intégrés
ou ERP (pour Enterprise Re-
source Planning en anglais),
permettent de gérer l'ensemble
des processus opérationnels
d'une entreprise, eh intégrant
l'ensemble des activités de
cette dernière comme la ges-
tion des ressources humaines,
la gestion comptable et finan-
cière, mais aussi la vente, la dis-
tribution ou l'approvisionne-
ment.

Surcharge de travail
Les principales difficultés

soulevées par les PME quant au
déploiement d'un tel outil sont

qu'occasionnent leur mise en
place et la complexité de mise
en oeuvre de l'outil, sans comp-
ter les coûts de licence.

La plupart du temps, le dé-
ploiement d'un ERP se fait avec
une approche dite du «big-
bang», c'est-à-dire avec une vi-
sion de changement total et
brutal. Le changement brusque
des habitudes provoqué par
l'envergure du système mis en
place ainsi que la durée relati-
vement longue des projets (en-
tre douze et dix-huit mois) ne
sont que peu adaptés aux PME.
Ces dernières n'ont pas forcé-
ment le temps et les moyens de
mobiliser toutes les ressources
(humaines, financières, etc.)
nécessaires à ces projets d'en-
vergure. Les collaborateurs des
PME sont généralement sur-
chargés, et, selon la structure
de l'entreprise, personne n'est
à même de remplacer un colla-
borateur affecté à un tel projet.

Logiciel open source
et gratuit

Fort de ce constat, le profes-
seur Laurent Bagnoud, de l'Ins-
titut informatique de gestion
de la HES-SO Valais à Sierre a
initié un projet destiné à adres-
ser ces difficultés en adaptant
un ERP dit «open source» (logi-
ciel libre) gratuit aux besoins
des PME. . L'ERP choisi est
OpenERP, un progiciel créé en
Belgique et qui est actuelle-
PUBLICITÉ ¦ : 

C'est une aubaine pour les petites entreprises de bénéficier de progiciels de gestion intégrée gratuits
KEYSTONE ' "

ment développé par une com-
munauté d'entreprises assez
étendue, notamment en Suisse.

OpenERP présente une.
large couverture fonctionnelle
(comptabilité, finances, logisti-
que, production, RH, gestion
clients, etc.). De plus, il est gra-
tuit et peut être adapté sans
contrainte légale (voir enca-
dré) . Cet ERP est déjà utilisé par
de nombreuses entreprises à
travers l'Europe et il commence
à s'établir sur le marché suisse.

Avec le soutien
de la Confédération

En résumé, le projet a pour
objectif de permettre une inté-
gration itérative et souple du
logiciel OpenERP dans les en-
treprises. Le projet ambitionne

de développer une méthode de
mise en œuvre adaptée aux
PME. Qui plus est, le projet
tend à développer dé nouvelles
fonctionnalités accélérant l'in-
tégration du logiciel. Concrète-
ment, il sera donc à l'avenir
possible de déployer encore
plus rapidement le progiciel
OpenERP dans une PME tout
en évitant les coûts de licence
de par la gratuité de son utilisa-
tion.

Le projet initié par la HES-
SO Valais se déroule actuelle-
ment en collaboration avec le
professeur Thibault Estier de
HEC Lausanne et trois entre-
prises spécialisées dans la pres-
tation de services: Campto-
camp S.A., Quod S.A. et Open
Net S.à r.l. Il est également sou-

tenu parla Commission pour la
technologie et l'innovation
(CTI) qui n'est autre que
l'agence de la Confédération
pour la promotion de l'innova-
tion. Ce qui démontre le carac-
tère particulièrement innovant
de la démarche et la valeur
ajoutée potentielle pour les
PME.

Actuellement, le projet tou-
che à sa fin et les premiers dé-
ploiements du progiciel auprès
de PME suisses de tailles et mé-
tiers différents ont déjà eu lieu.

Les retours des entreprises
sont très positifs et démontrent
qu'il est possible pour une PME
de se doter d'un progiciel pré-
formant dans des délais et à un
coût raisonnables.
PHILIPPE RICHARD

OPEN SOURCE
Les logiciels open source sont
des outils informatiques déve-
loppés par une communauté de
développeurs.
Un logiciel libre (ou open
source) est un logiciel dont
toute personne qui en possède
une copie a le droit de l'utiliser,
d'étudier son code-source, de le
modifier et de le redistribuer.
Les logiciels libres sont souvent

> Le Nouvelliste¦ m\\ M I I ¦ ¦

MATUS PROFESSIONNELLES COMMERCIALES

Bienvenue dans
le monde du travail

Cent quatre diplômes ont été remis la semaine dernière à
Sion par Claude Roch. LDD

Après quatre ans de for-
mation, soit trois ans pas-
sés à user leur fond de cu-
lotte sur les bancs de
l'une des écoles de com-
merces du canton (Mon-
they, Martigny ou Sion)
pour y décrocher un di-
plôme de commerce,
couplés par la suite à une
année de stage pratique
en entreprise, plus de
cent jeunes ont reçu, la
semaine dernière, leur
maturité professionnelle.
Une cérémonie qui, cette
année, a été organisée par
le site sédunois en pré-
sence " notamment de
Claude Roch, chef du Dé-
partement de l'éduca-
tion, de la culture et des
sports.

L'action plutôt que la
réaction! «Durant ces
dernières années passées
dans notre école, puis en
stage dans les entreprises,
toutes les personnes qui
vous ont accompagnés
ont essayé de vous donner
des clés pour comprendre
le monde, vous faire pren-
dre conscience de vos
droits et de vos devoirs
afin de vous permettre de
devenir des citoyennes et
citoyens autonomes et res-
ponsables, engagés et li-
bres de leur choix. Qu'elles

soient remerciées ce soir
pour leur travail», a relevé
à cette occasion Anne-
Lucie Vergères, directrice
de l'école de commerce
de Sion. «Dans le futur, à
court ou moyen terme,
vous allez entrer dans le
monde du travail. Les en-
treprises ont besoin de
gens qui ont un bagage
personnel et qui savent
l'utiliser, c'est-à-dire qui
sont capables de mobiliser
leurs propres ressources et
de présenter leurs atouts.
Cette attitude fait appel à
la curiosité et nécessite de
l'ouverture d'esprit afin de
suivre les évolutions du
marché, de l'entreprise et
des différents secteurs
d'activité. Vous devrez
donc anticiper, choisir
l'action plutôt que la réac-
tion. Vous serez engagés
sur la base de votre per-
sonnalité. Vous devez y ré-
fléchir afin de savoir qui
vous êtes réellement, ce
que vous voulez vraiment
et quelle peut être votre
contribution personnelle
au succès d'une entre-
prise. C'est l 'énergie et la
volonté que vous p lacerez
dans votre quotidien et
votre travail qui vous per-
mettra de réussir votre vie.
C'est ce que je vous sou-
haite sincèrement.» CHS/C
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I Q

$
a "airt 1399.- yf#M " "If

04.1992 230 000 km Fr. 2 950- _^^_ ^C JL\ -œ^H», I' ^̂ ÉJÙJ^̂
MERCEDES-BENZ 190 E 2.3 ABS Mvznrm m& K emt ^-  ̂ ^̂ fll V (j'HTMi; fll ̂"°" W

10.1989 165 000 km Fr. 6 900.- CitizTX 170 red  ̂ Ĥ flb PRJMOTECQ 
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SWK,U°£ Ij ĉ/inmpllp d'X niprpç "̂ rW Aussi disponible individuellement \ l /  \ V /jumelle 4/i pièces ravissant cha|et  ̂ 1 1 a \~ \_^ bcûcJ

152 m neuf 4'/ pièces Fust Ligne Eco Adora 599 WA v / FUS* Ligne Eco Adora 599 TW Adora SL - _' [rml -̂̂  PII
à proximité d'un lac privé « Stop aux acariens , idéal pour les allergiques! • Vitesse ultra rapide: en 90 min tout est propre p Cnrint l̂ 131 ""¦ r . npliiw FI 1 ™̂* """ "̂n̂ ^
r l  , . - Beaucoup de cachet • Défroissage à la vapeur: réduit la formation de plWTV • Programme automatique: séchage super doux rrugramm opruu 

^
55cm |] 60cmi 47„B r§ uc UUAB et t |55cm ||60cm |

- Calme absolu 
^ • JîlBjPBibWlBl économie en eau et en énergie! ï 'Très faible teneur en humidité ^A/, • Plaque frontale ^— ' ^=̂  • Email brillant soigne r=^i

3 Finitions soignées usimeaosoiu Noart. 108920 No art. 108950 Tv
^ 

contre suppl. No art. 391131 liflr l • Porte en verre No art. 391480 |t-3r|
HBBjpjpj HPjjBjjlllBjjj BjjBjBHIBBHIHHIMHp n

Fr.585 ooo - Fr.38? ooo.- Service ife répamUoil Wà « Lave-linge • Téléviseurs FUST - ET CA FONCTIONNE 1
jéi. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19 A rapide toutes marques! mW^̂ r • Lave-vaisselle Appareils Hi-fl " 
RllIM v̂il'ItiiHIl '̂BM-Hll l̂ia 

Nous réparons toutes marques MW* Congélateurs Foto/Handy Garantie de prix bas de 5 jours* Occasions/modèles
ouel uue solt le lleu a'acnat! iW AuuU 'IFF * « 

« PC/Notebook iTJSnVS Ẑ^
n„ ., . . 0848 559 fl/(tarif local), www.fust.ch wk M̂ ' Machines a cafe derniers articles de marqueOttre d emploi — pHI^HH 1 2 

A Anççi rhP7 Fnct* Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et congé- Commandez par fax *Détalls sous 
^ 

Payez quand vous
—— 1 SB Huaai faller ruai. lateur 0848 559111 (tarif local). Service de réparations 071 955 52 44 ou www.fust.ch ri voulez carte
Suchen^sotort oder nach 

0̂0gim Collectionner superpoints! rapide: tél. 0848 559111 (tarif local) 
ou sous www.fust.ch. Internet www.fust.ch | gratuite chez Fust.

dipl. Coiffeuse Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
modebewusst, motiviert, und treux (vente dimanche: 13./20.12.09,14-18.00), Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays ,
selbstândig arbeitend, fur ein 021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de

Arbeitspensum, 40%, auch commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
Fenenvertretung môghch. *

Danke fur ihre schrifthehe Bewerbung
mit Foto an: „

Alternatif & Style S
avenue de France 41 ?

3960 Sierre. 3

j êL Marché <** isloel
mNWtwk 12 AU 21 DÉCEMBRE 11 h - SOh SIERRE - NOUVELLE PLACE HôTEL-DE-VILLE

mailto:forcad@unil.ch
http://www.unil.ch/forcad
http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.fustch
http://www.fust.ch


r au rri
confort w) %

du dos

-*Grand choix de
chaises adaptables
à votre morphologie Lampes

Literie et
oreillers

Fauteuils
relax et/ou
de massages

Institut 'Vrestf ae

Immobil

W CHABLAIS VAUDOIS 
^E T VALAISAN

+ STATIONS ALPINES

<Oames et Messieurs

vous offre £\3 /O
pour les fêtes sur tous les soins:

/ MAQUILLAGE PERMAN ENT
/ SOINS DU VISAGE,
[g.çKçasj ETC. mATIS

I + BONS CADEAUX »

5usana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 79

ÉPILATION DÉFINITIVÊ
Photo-Epilation I.P.L. Photosilk

Vous avez des poils à éliminer?
Venez nous rendre visite.
Estimation gratuite.

Prix à la photo-pulsion.

Renseignements ou rendez-vous:
tél. 079 246 15 47

Espace Santé - Gare 5 - Martigny

PROPRIETAIRES
Pour satisfaire à la demande de notre
clientèle, nous recherchons tous biens

immobili ers (vill as, chalets,
appartements et terrains).

www.bernard-nlcod.ch

BERNARCI Nicod
k 3, place du Marché Tél. 024 468 55 55 J

|l leeo AiquE 
^

A vendre à Ardon
villa de 5% pièces

a construire
de 150 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m1

Fr. 630 000.-

sovalco.ch

Aven
Vente d'une propriété

en Valais central:
pour agences actives et dynamiques
Délai de vente 6 mois.
Paiement 4% du prix de vente.
Ecrire sous chiffre Z 130-240012
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

130-240012

A vendre
1 camion avec saleuse
lames à neige neuves

lames à neige d'occasion
Garage Gattoni Roland

Rue du Closillon - 1870 Monthey
M. Alain Gattoni - Tél. 079 220 51 32.

036-542984

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!

Tél. 079 843 22 28
036-540363

FRANÇOISE
Médium, flash précis,
tarots.
Pensée positive..
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 892 26 87.
036-538687

SAXON, RÉSIDENCE AURORA
Rue du Simplon 28

A vendre
APPARTEMENTS EN PPE
- 3 x 272 pièces (actuellement

loués) + pa/king extérieur
- 2 x 47: pièces duplex (actuelle-

ment loués) + parking extérieur.
Vente directe du propriétaire.
Bâtiment construit en 2006, dans un
cadre résidentiel, avec des matériaux
de 1er choix.
Emplacement extraordinaire entre
deux sorties d'autoroute, près des
Bains de Saillon et d'Ovronnaz, ainsi
que des pistes de ski de La Tzoumaz
(Riddes).

Renseignements
Tél. 079 293 89 73 (heures de bureau)

sebabyca@yahoo.fr
036-541811

Alpes vaudoises
à remettre entreprise de

sanitaire-chauffage
bien implantée dans la région.

Ecrire sous chiffre F 036-542296
' à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-542296

«Lorsque la météo est hivernale,
Chevrolet est la solution idéale.»

4 roues d'hiver gratuites!

Si v ous optez pour u ne n ouvelle Chevrolet*, nous v ous offrons
gratuitement 4 roues d'hiver complètes. De plus, vous avez le choix
entre une prime cash, Top Leasing ou le paiement en plusieurs verse-
ments Give Me 5. Pour en savoir plus, rendez-vous chez nous ou sur
www.chevrolet.ch.

€k 
_ L/_  — ATLAS SIERRE

1 3̂ n ̂ C Rte du 
Simplon 75

7 O LIO S . ' 027451 7070
A U T O M O B I L E S

R. de Lausanne 84-86-027 329 06 40 nlISlIIflC BWKTf ïfl ^^B'.vww.atlasautomobiles.ch *.èiAW^BM.3MaM.,B,miin I HUAilÉaUfl

'Valable pour les nouveaux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 31.12.2009. Modèles
spéciaux Cool exlus. - - ¦

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.4fit.ch
http://www.chevrolet.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.imval.ch
mailto:sebabyca@yahoo.fr


Le Nouvelliste

Une pause bienvenue...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

En cette fin d'automne, la nature se pare de
jaune et c'est précisément cette couleur qui a
dominé le marché des matières premières ces
dernières semaines. Porté par un dollar
toujours plus faible, l'or avait récemment fran-
chi jour après jour de nouveaux records. Le
point culminant a été atteint jeudi dernier,
avec une once à 1226 dollars au plus haut de
la journée, avec un taux de change favorable à
1.5150 dollar pour 1 euro.

Mais après plus d'un mois de hausse le mar-
ché a enfin décidé de fa ire une pause. En effet
depuis quelques jours, des prises de
bénéfices logiques et salutaires l'ont fait recu-
ler de plus de 7%. Ce mardi l'once de métal
jaune s'échangeait autour des 1155 dollars et
l'once d'argent restait péniblement au-
dessus de son support à $ 18.25. Les bons
chiffres du chômage aux Etats-Unis publiés
en fin de semaine dernière, faisant rebondir le

Schlatter N .8.42
BFW Liegensch N 8.00
Vaudoise Ass. N 4.89
Infranor P. 4.33
Ems-Chemie N 3.56

spectre d'un rehaussement du taux directeur
US, on fait rebondir la devise américaine,
entrainant de fait une baisse des prix sur tous
les métaux précieux.

Pourtant, selon une étude récente de HSBC
Global Research, la fusée or est lancée et elle
ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Les banques
centrales asiatiques sont affamées de métal
jaune, et les banques centrales des pays
émergents remplacent leurs dollars par des
lingots physiques. Cerise sur le gâteau, la pro-
duction aurifère, déclinante aux Etats-Unis et
en Australie, serait en phase terminale en Afri-
que du Sud. La production d'or mondiale
devrait augmenter de 3,7% en 2009 mais ne
satisfera que 60% de la demande. Le seul
bémol de cette étude, mais de taille, est que
l'engouement actuel du marché des métaux
précieux présente désormais toutes les
caractéristiques d'une bulle financière sans
rapport avec l'évolution de son marché physi-
que très étroit, un peu à la manière du pétrole
en-2008.

Sur les places boursières européennes,
les marchés ont enregistrés un recul
sévère en début d'après-midi, après la
publication du recul inattendu de la pro-
duction industrielle allemande. Contre
toute attente, l'embellie entrevue n'a pas
duré en octobre, avec une contraction de
1,8% là où les économistes anticipaient
+1%. Ces indicateurs déprimants font
douter de la vigueur de la reprise sur le
Vieux-Continent.

0C Oerlikon N
Loeb BP
Inficon N
LEM Holding N
Sulzer N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.31 0.39
USD Dollar US 0.14 0.15
GBP Livre Sterling 0.41 0.44
JPY Yen 0.02 0.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18
EUR Euro 0.45 0.54
USD Dollar US 0.23 0.24
GBP Livre Sterling 0.51 0.53
JPY Yen 0.16 0.21

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

•1 :; THOMSON REUTERS

1.5116

3 MOIS 6 MOIS
0.15 0.25
0.53 0.88
0.16 0.38
0.51 0.70
0.15 0.35

3 MOIS 6 MOIS
0.25 ¦ 0.34
0.68 0.98
0.25 0.46
1.41 1.61
0.28 0.48

12 MOIS
0.55
1.13
0.95
1.09
0.57

12 MOIS
0.65
1.22
1.01
1.88
0.69

_ _ . ĵ^̂ fj^m
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i i- t\t t\m I r i i i A.Indices 01.01 Fonds de placement

Blue Chips

7.12
5470.61
990.51
5563.6

5784.75
3840.05
5310.66
320.25

12011.8
2513.3

2896.23

SMI
SLI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10390.11 10290.58
S&P500 ' 1103.25
Nasdaq Comp 2189.61
Nikkei 225 10167.6
Hong-Kong HS 22324.96
Singapour ST 2796.98

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group c
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich P.S. n

8.12
6399.74

980.25
5504.53
5688.58
3785.3

5223.13
315.43

11808.9
2474.02
2849.17

Var. %
15.63%
24.13%
20.51%
18.26%
17.63%
17.79%
28.25%
28.41%
19.78%
16.22%
17.25%
21.11%
38.19%
14.45%
53.33%
59.26%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1093.93
2179.3E

10140.47
22060.52

2805.5

8 12 Var % Swisscanto (LU) Pr Green Inv a

18.56 22,18% Swisscanto (LU) PF Growth B
59.15 -0.42% Swisscanto (LU) PF (Euro) Grow
56.25 .57.21% Swisscanto (LU) MM Fund AUD
51.6 81.05% Swisscanto (LU) MM Fund CAD

76.35 38.41 % Swisscanto (LU) MM Fund CHF
32.96 0.00% Swisscanto (LU) MM Fund EUR

48 82 
'
1735% S™"™'0 (LU) MM Fund GBP

56 65 7 49% Swisscanto (LU) MM Fund USD

32i4 60^94% Swisscanto (CH) BF CHF

168.1 3.44% Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
1298 22.97% Swisscanto (CH) BF Corporate F

258.9 .77.57% Swisscanto (CH) BF Opport. EUE
129.3 87.09% Swisscanto (CH) BF Internatiore
49.58 -1.43% Swisscanto (LU) Bond Inv MT Ci
396.1 16.67% Swisscanto (LU) Bond Inv MTC!

1351 
4
1 27»/ 

Swisscant°(LU) Bond lm MT E I

1602 795"/ Swisscanto (LU) Bond Inv MT El

22) j .2 59% Swisscanto (LU) Bond Inv MT U

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) BonçJ. Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B ¦

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A ,
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 1
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health'B .
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japàn B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF .
CS PF (Lux) Growth CHF "

CS BF (Lux) Euro AAMAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF
LODH Treasury Fund CHF

8.12 7.12 8.12 Var. % 7.12 8.12 Var.%

PARIS (Euro) NEW YORK ($US) Avant clôture
AccorSA 37.61 37.44
Alcatel-Lucent 2.328 2.359

uA AltranTedln- 3-207 ¦ 3-143
,438 5 Axa 16.71 16.33
264 -43 BNP-Paribas 55.41 54.54
228 '09 Bouygues 34.83 34.23
"2J1 Carrefour 33.6 33.125
,3 '- u4 Danone 41. 13 40.6
135.73 EADS 12.455 12.28
153.21 EDF 39.75 39.53

95 France Telecom 17.68 17.34
114.25 GDF Suez 29.425 29.16

. 157.94 Havas 2.51 2.475
173.87 Hernies Int'l SA 97.62 95.76
94.25 lafarge SA 57.42 . 55.81

^777 L'Oréal 77.13 - 75.58

161
'
03 LVMH 74.54 73.23

2 ] ]24  NYSEEuronext 16.6 16.53

970 8 
Pinault Print Red. 82.92 82.04,.' . Saint-Gobain 38.675 37.71

7 
SanofNAventis 52.45 52.45

a» 7c Stmicroelearonic 5.732 5.781
148,76 Téléverbier SA ¦ 48 48.01
,04 97 Total SA 43.115 42.51
¦13a02 Vivendi 20.35 20.16

6.63% 3M Company 77.91 76.96 33.75%
53.88% Abbot 53.66 53.29 -0.14%
15.55% Aetna inc. 29.89 30.35 6.49%
3.06% Alcoa 13.05 12.89 14.47%

80 29% Altria Group 19.37 19.2 27.49%

R34% Am Intl Grp 30.17 29.58 -5.79%

2036% Amexco 39.41 39.26
.5;97% m.64%

2 07% Ŝ6" 5548 5605 -2-94%

.4 740/
° AMR Corp 7,25 7.03 -34.11%

.',' ° Apple Computer 189.03 190.78

7 % 123 -5» .' 
,:

" Cèlera 6.6 6.59 -40.79%

S1BV A T & T c o rP- 27-97 27-74 -2 66%

i»7»/ Avon Products 34.08 33.17 38.03%

ii
'j ioi BankAmerica 15.89 15.5 10.08%

2U, '° BankofN.Y. 26.81 26.98 -4.76%
53-29% Barrick Gold 42.44 40.77 10.87%
¦8-67% Baxter 56.01 55.34 3.26%
76.05% Black 81 Decker 61.57 61.73 47.64%
12.24% rj0eir,g 55 82 55,7 30.53%
15.52% Bristol-Myers 25.28 25.15 8.17%
20.94% Burlington North. 98.75 98.73 30.40%
¦9-75% Caterpillar 57.56 56.62 26.75%
9.25% CBS Corp 13.89 14.06 71.67%

13.34% Chevron 78.17 76.86 3.90%
. Cisco 24.21 23.96 46.99%

- Citigroup . 4.03 3.87 -44.39%
64.03% Coca-Cola 57.87 57.31 26.59%
-0.16% Colgate-'Palm. 82,98 82 19.63%
-4.76% Computer Sciert. 55.64 54.91 56.26%
13.21% ConocoPhillips 50,82 50.14 -3.20%

1047% Co™9 ,8-39 ,7-93 88,4%

3 69% CSX 49.09 47.75 47.05%

-9 20% Daimler 53'65 51J2 35-10%

8
'
53% Dow Chemical. 28.02 27.63 83.10%

0 66% Du Pcn t 3I4 31'85 25'88*
c A Eastman Kodak 4.52 4.4 -33.13%
«' " EMC corp 16.9 16.7 59.50%

' * Entergy 81.15 80,94 -2.63%

,
'•:: * Exelon 50.16 50.1 -9.90%

! ' "* Exxon Mobil - 73.77 72.67 -8.96%
I0/.18A Fedrkcorp 87.52 89.89 40.12%

Fluor 42.17 41.1 -8.40%
45'69/° Foot Locker 9.87 9.7 32.15%
'38 36% Ford 8.91 8.87
35.88% 287.33%
-2.34% General Dyna. 67.88 67.82 17.76%
0.64% General Electric 16.08 15.7 -3.08%

185.40% General Mills 69 68.69 13.06%
Motors Liquid. 0.61 0.592 0.00%
Goldman Sachs 163.85 162.69 92.78%
Goodyear 14.51 14.51

3.64% 143.04%
46.34% Google 586.25 588.06 91.14%
4.69% Halliburton 27.7 27.15 49.33%

¦12.90% Heinz H.J. 43.34 42.99 14.39%
51.73% ¦ Hewl.-Packard 49.21 49 35.02%
¦19.07% Home Depot 28.22 27.66 20.15%
14.98% Honeywell 40.81 40.19 22.41%

41 72% Humana inc. 40.61 40.88 9.65%
.6 04oA IBM 127.04 126.96 50.85%

842o/o Intel 20.37 20.08 36.97%

29 90% Inter. Paper 25.9 25.97

5136% ,2M8%

2] 970/ in Indus. 52.58 51.78 12.58%
Johnson 8dohns. 64.37 64.2 7.30%
JP Morgan Chasé 41.25 40.97 29.93%
Kellog 52.89 52.66 20.09%

39- ,2%- Kraft Foods 26.68 26.5 -1.30%
,M1% Kimberly-Clark 65.19 64.87 22.99%
49-63"A King Pharma 11.52 11.4 7.34%
25.44% ij||y(E|i) 3707 35 73 .8 79o/t
46.97% McGraw-Hill 32.56 32.72 41.09%
-9.80% Medtronic 43.06 42.75 36.05%
33.04% Merck 36.7 36.65 20.55%
71.56% MettlerToledo 98.73 98.12 45.57%
5.86% Microsoft corp 29.79 29.63 52.41%

12.40% Monsanto 83.44 82.93 17.88%
54.03% Motorola 8.13 8.64 95.03%
-5.59% Morgan Stanley 30.38 30.26 88.65%
-2.71% PepsiCo 64.23 63.23 15.44%
•7.01% Pfizer 18.06 17.85 0.79%
35.44% Philip Morris 49.84 48.59 11.67%
33.92% Procter&Gam. 62.47 61.88 0.09%
.0.23% Sara Lee 12.31 12.12 23.79%
48.62% Schlumberger 61.36 60.05 41.86%
23 27% Sears Holding 72.61 71.46 83.84%
.4
'
60o/o SPX corp 54.28 53.53 32.00%

1810% Texas Instr. 26.62 26.42 70.23%

21 38% Time Warner 31.33 30.66 37.48%

1701% UnisVs 33-36 ' 33-3

2783% 29U6%
68 370/ United Tech. 68.86 68.21 27.25%

Verizon Comm. 33.25 33.39 -1.50%
Viacom -b- 30.42 30.14 58.13%
Wal-Mart St. 54.93 54.54 -2.71%

31.30% Walt Disney ' 31 30.6 34.86%
14.04% Waste Manag. 28.39 ¦ 28.5 -14.00%
¦7.41% Weyerhaeuser 42.22 42.09 37.50%
32.63% Xerox 7.9 7.84 -1.63%
31.59%
59.49% AUTRES PLACES
13.65% Ericsson Im 67 68.1 15.81%
3- ,0% Nokia OYJ 8.52 8.6 -22.52%

-8.37% Norsk Hydro asa 43.38 43.2 55.39%
25.58% VestasWind Syst. 352 337 11.03%
70.47% Novo Nordisk-b- 337.5 339 25.09%
-9.03% ' Telecom Italia 1.074 1.057 -8.08%
72.16% Eni 17.08 16.75 0.05%
34.49% RepsolYPF 18.755 18.48 22.38%
59.07% STMicroelect. 5.735 5.785 26.72%
39.07% Telefonica 19.58 19.32 21.89%

Small and mid caps
¦ 7.12

Addex Pharma n 41
Affichage n 105
Alpiq Holding n 445
Aryzta n 38.4
Ascom n - 9.67
Bachem n 66
Bâloise n - 87.95
Barry Callebaut n 664
Basilea Pharma n 83.9
BB Biotech n 76.15
BCVs p 563
Belimo Hold.n - 1026
Bellevue Group n 36.2
BKW FMB Energie ' 80
Bobst Group n 36.2
Bossard Hold. p ' 57.85'

Bûcher Indust.n . 109
BV2 Holding n 397
Clariant n 11.75
Coltene n ' 52
Crealogix n 57.5
Day Software n 64.4
Edipresse p 244
EFG Intl n 15.85
Elma Electro. n 429
EMS Chemien 117.7
Fischer n 268
Forbo n' 301.5
Galenica n 365
GAM n 12.4
Geberitn 181.7
Givaudan n 837.5
Helvetia ii 313.25
HuberSi Suhner n 38.5
Kaba Holding n 245
Kudelski p 21.92
Kûhne 81 Nagel n 102
Kuoni n 328.5
LifeWatch n 17.55
Lindt n 27700
Logitech n 16.76
Meyer Burger n 252.75
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n

l/.Uo straumann n
-9.36 Sulzer n

-6.07 Swatch Group n
r'70 Swissquote n

A aï TaanHol <in
-4.93 Temenos n

Vogele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
VT Finance
Ypsomed n

Straumann n 257.75
Sulzer n 83.1
Swatch Group n 50.3
Swissquote n 53.3
TecanHold n 70.95
Temenos n 24
Vogele Charles p 37.15
Von Roll p 6.65
Vontobel n 29.25
VT Finance ' 41.1
YDSomed n 62.2

8.12
41.5
102
440
37.7
9.68

66.35
86.7

657.5
81.7

75.75
569

1026
35.5

79.95
36.8

57.65
107.8

404.75

Var. %
9.21%

27.14%
17.75%
10.23%
18.19%
17.57%
10.44%
-2.35%
45.13%
10.18%
22.10%
36,80%
-6.57%
2161%
15.90%
26.42%
2.66%
1.18%

11.58 62.41%
52.4 21.86%
58.5 -10.00%

-62.55 354.90%
239,9 11.58%

15.7 -16.04%
405 d-20.58%

37:74%
11.29%
54.42%
5,31%
0.00%

58.70%
8.45%

34.22%
3.51%

-6.43%
96.95%
¦50.25%
-10.48%
106.71%
21.23%

2.68%
108.50%

121.9
267

295.5
361.5
12.39
179.5

838
307.25

38.3
244.2

22
101.5

322.25
17.55

27400
16.81

250
3.513.51 13.22%

30 40.05%
41.56 -39.76%
66.35 12.45%
86.7 23,85%

18.73 0.32%
57.9 15.01%
97.5 54.76%

239.6 43.96%
170 0.77%

75.25 59.93%
1604 78.22%

122.2 92.44%
258.25 39.21%

79 31.66%
49.35 73.15%
52.15 40.94%
69.55 78.33%
23.85 . 70.35%
37.45 38.03%
6.54 -14.62%
28.9 - 31.36%

41.75 d 3.59%
63 -20.54%

UBS

7.12 8.12 Var.% Swiss Obh B
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4' 13.78% SwissAc B

UBS (CH)BF-High Yield CHF '

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B. .
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B

Produits Structurés \

194.27
9°-55 LONDRES (£STG)
"'•61 Amglo American 2620 2536
10"-21 AstraZeneca 2824 2802.5
98.73 . Aviva . 379.3 371.4
86.46 BG Group ' 1105,5 1083.5

102.77 BP PIc 587.6. 581.1
113.8 British Telecom 142.2. 140.2
103.1 Cable Si Wireless 143.1 142.1

126.43 Diageo PIc 1063 1043
111.56 Glaxosmithkline 1303.5 1293

137j 5 Hsbc Holding Pic 712.8 . 695.1

128 73 Invensys Pic .291.4 288.4

j07 LloydsTSB 53.69 53.77
.20 „ Rexam Pic 288.2 280.4

65
'
B 

RioTmto PIc 3169.5 3087

f  ̂
Rolls-Royce 498.9 488.8

63,55 Royal Bk Scotland 33 30.45
1148 Sage Group Pic 232.6 231

14458 Sainsbury U) 324.6 320.8
93-3 Vodafone Group , 141.05 139.9

"3-38 Xstrata PIc 1072 1034
79.08

199.24
98.64 AMSTERDAM (Euro)

107.93 Aegon NV 4.825' 4.69
1153.22 Akzo Nobel NV 43.765 43.085

99.11 AhoId NV 9.43 9.203
122.83 Bolswessanen NV 4.15 4.05

4673 Heineken 33.775 33.23
20617 ING Groep NV 6.186 5.932

32937 KPN NV 12.19 11.935

264.2 Philips Electt NV 19.63 19.6

85 47 Reed Elsevier 8.025 7.911

72 „3 - Royal Dutch Sh. A 20.575. 20.33
„ ' TomTom'NV - 6.305 6.755,„!! TNT NV . 20.325 20.91

''™ .Unilever NV , 21.525 21.15

1377325 FRANCFORT (Euro)
74 Adidas 38.26 37.69

1,35 AllianzAG 83.8 82.7
BASFAG 42.65 41.21
BayerAG 53.22 51.92

161.59 BMWAG 32.565 32.29
152.12 Commerzbank AG 6.21 6.07
113.35 DaimlerAG 36.38 35.125
273.02 Deutsche Bank AG 49.43 48.14

1222.94 Deutsche Bôrse 55.12 53.78
179.84 Deutsche Post 13.42 13.27
603.74 Deutsche Postbank 24.55 24.26
21)6 , Deutsche Telekom 10.5 10.13

E.ONAG 27.59 27.26
Fresenius Medi. 36.95 35.98

= LindeAG 83.77 82.15
' ManAG 52.75 52.62

9
7
4 . Merck 64.82 64.37

5,71 Metro AG 43.19 42.7
873 MLP- 7.48 7.55

8359J8 Munchner Ruckver. 106.21 104.51
Qiagen NV 14.58 14.61
SAPAG 30.81 30.4

79.65 Siemens AG 62,44 61.77
1544.36 Thyssen-KruppAG 24.97 24.57
1723.64 VW 81.38 79.1
1782.3

1118.34 TOKYO (Yen)
124.7 Casio Computer 725 734

109.25 Daiichi Sankyo 1785 1805
141 59 Daiwa Sec 501 487

81 18 Fujitsu Ltd 579 569

439, 8 Hitachi 238 236
Honda • 3050 3040
Kamigumi 701 689
Marui 536 531

imm Mi tsub-UFJ 501' 503
,03-39 Nec 229 221
1,736 Olympus 2955 2985

Sanyo 152 151
Sharp 1082 1095

133.82 Sony 2580 2585
168.39 TDK :, 5260 5170
274.64 Toshiba 499 509

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


Un bilan moitié-moitié
FC SIÛN ? Le total de points du premier tour est le meilleur de l'équipe valaisanne depuis 2006
Une satisfait pas Didier Tholot. L'entraîneur français attend plus de son groupe.

18

«C'est dur
de lâcher
une coupe»
DIDIER THOLOT

STÉPHANE FOURNIER

Sion boucle la première partie
du championnat avec son meil-
leur total de points depuis 2006.
Didier Tholot y contribue seul.
26 points pour le technicien
français contre 32 récoltés suc-
cessivement par Nestor Clau-
sen, Christophe Moulin, Marco
Schâllibaum et Gabet Chapui-
sat trois ans auparavant. La per-
formance ne le satisfait pas. «Ja-
mais je n 'aurais signé pour un
tel résultat avant le début de la
saison. 30 points étalent mon
objectif minimal, nous avions
les moyens de l'atteindre»,
confie-t-il après avoir . pris
congé de ses joueurs hier matin.

Quatre unités gagnées lors
des deux derniers matches
étaient synonymes de vacances
anticipées selon le pacte conclu
entre Tholot et son groupe. «J 'ai
lâché quelque chose et ça m'em-
merde. Goran Obradovic, Nico-
las- Marin et Jamal Alioui sont
malades, la grippe n 'est pas en
cause. Poursuivre les entraîne-
ments n 'aurait rien apporté
dans cette période difficile. Les
circonstances m'incitent à céder.
Je ne le fais pas de gaîtéde cœur.»
Retour sur un automne qui a
fait voir de toutes les couleurs
sur le terrain à l'entraîneur de
l'équipe valaisanne avant son
départ en vacances le 23 dé-
cembre. «Je me rendrai en
France, j'essaierai de m'évader à
la mer une semaine. Je ne suis
pas très ski.»

? Le classement
Sion occupe le sixième rang à
quinze points de Young Boys, le
chef de file, et à huit longueurs
de Bâle, le deuxième. «C'est
l'histoire du verre à moitié p lein
et à moitié vide qui se répète», lâ-
che Didier Tholot. «Nous avions

32 poi

domicile, deux nuls et une dé-
faite à l'extérieur. «Cette
moyenne est intéressante. Elle
montre aussi que nous n 'avons
pas su être réguliers. Quand tout
roule, les joueurs ne se posent
pas de questions. Quand ça
coince, nous ne possédons pas
les ressources mentales pour
faireface.»

îfaites

corriger une telle attitude est très
difficile sur le terrain.»

Tholot convoque ses
joueurs à 6h30 pour l'entraîne-
ment après l'élimination en
coupe de Suisse contre Thoune.
Il les conduit à La Castalie, une
institution basée à Monthey. «Je
veux faire - comprendre qu 'être
compétiteur implique de se bat-
tre tous les jours, à chaque
match, à chaque entraînement.
Les gens confron tés a u handicap
le font quotidiennement à La
Castalie. Nous sommes des pri-
vilégiés par notre métier, ce sta-
tut se mérite. Je tenterai autre
chose si une piqûre de rappel est
nécessaire au printemps.»

? Le 4-1-4-1
Ce système donne un équilibre
et une assise au jeu sédunois.
Tholot l'adopte contre Neuchâ-
tel à Tourbillon après la sortie
prématurée en coupe de Suisse.
Le retour en forme d'Aleksan-
dar Mitreski, privé de compéti-
tion la saison dernière, en est
l'élément déclencheur. Placé
seul devant la défense, l'ancien
joueur de Cologne stabilise le
onze valaisan. «Je ne suis pas un

entraîneur f ixé dans des idées
préconçues, mais qui cherche les
solutions pour tirer le meilleur
de son équipe. J 'avais besoin de
l'intelligence d'Alex et de son
sens tactique pour évoluer de
cette manière. Personne d'autre
dans le groupe ne peut assumer
ce rôle.»

Àndris Vanins bénéficie
aussi de ce changement. Le gar-

dien letton, aux qualités indis-
cutées dès le coup d'envoi de la
saison, signe contre Neuchâtel
son premier blanchissage en
championnat. «Nous avons un
gardien sobre, efficace. La diffé-
rence avec El-Hadary se marque
dans le respect. Vanins a conquis
celui de ses coéquipiers alors
qu 'Essam ne respectait pas le
groupe. Andris. est une grande
satisfaction de notre premier
tour.»

points

o

24 poi

? La menace
d'un licenciement
La question d'une séparation
entre Constantin et Tholot se
pose après ^élimination Contre
Thoune en coupe de Suisse le
18 octobre. «Les moments diffi-
ciles appartiennent à la vie d'un
entraîneur. Je suis resté calme,
j 'ai conservé ma p hilosophie de
travail. J 'étais persuadé qu 'avec
p lus d'investissement et qu 'avec
l'adhésion du groupe, tout allait
repartir. Quand tout rigole, la
gestion est simple. Trouver des
solutions pour rebondir est p lus
compliqué.»

? La coupe de Suisse
Sion cède sans gloire le 18 octo-
bre à Thoune, 1-2 après prolon-
gations, le trophée conquis au
printemps pour la onzième fois.
«Nous avons été pitoyables
contre Thoune, la sanction a été
immédiate. C'est dur de lâcher
une coupe. La boule au ventre
existe toujours, elle grandit à
chaque tour qui passe quand tu
te remémores les émotions vé-
cues. Quand je vois les équipes
encore en compétition, je me dis
qu 'ily avait un truc à aller cher-

26 points

s - 5 nuls - 6 défai

ve

cher. Heureusement, je n 'ai pas
l'habitude de regarder derrière.»

? Les transferts
Sion dispose de deux possibili-
tés de renfort durant le marché
d'hiver. «Les nombreux change-
ments ne sont pas synonymes de
réussite. Si un joueur est libre à
ce moment de la saison, il n 'a
pas donné satisfaction à son
club. Il débarque avec une dé-
ception. Un engagement à Noël
est toujours délicat. Fabrizio
Zambrella effectuera toute la
préparation avec nous en jan-
vier, il sera certainement un ap-
port important. Leà mouve-
ments concerneront p lus les
joueurs qui sont déçus de leur
temps de jeu chez nous. J 'ai parlé
avec chacun d'entre eux, je leur
ai dit que je voyais peu de possi-
bilités d'une augmentation au
deuxième tour. Ils pourraient
trouver leur bonheur ailleurs.
J 'assume mes choix. Un jeune
qui a faim se présente avec un
autre état d'esprit.»

La liste de Didier Tholot
comprend notamment Crette-
nand, Mfuti, Dabo, Serviri, Dos
Santo etYusuf.

«Vanins est une
grande satisfaction
de notre premier tour»
DIDIER THOLOT

les moyens de prendre cinq
points dép lus uniquement avec
nos propres forces. Nous en
avons lâché,à , domicile contre
Bâle, contre Zurich, contre Aa-
rau et contre Grasshopper dans
les dernières minutes. J 'ai l'im-
pression que nous avons été très
actifs comme Père Noël et très gé-
néreux avec les cadeaux sous les
sapins de nos adversaires.»

Son équipe termine avec
trois victoires consécutives à
PUBLICITÉ 

? L'irrégularité
Sion manque-t-il d'ambition?
Il s'impose contre Young Boys
(3-1), puis cède à Bellinzone
(1-3). «Plus que le manque
d'ambition, il faut une prise 'de
conscience que chaque match
est différent. Dominer YB ne si-
gnifie pas que vous gagnerez fa-
cilement à Bellinzone. Cela se
joue dans l'approche indivi-
duelle du match. On a cru que ce
serait facile, on a joué facile et

VOS LUNETTES
AU JUSTE PRIX! !

REVUE DU FC SION

6000e détenteur de billet récompensé
La Revue du Centenaire
qui se joue en ce moment
au Casino de Saxon
connaît un succès tel que
des prolongations ont été
agendées en janvier pro-
chain (réservations par tél
au 0277471316 pendant
les heures de bureau). En
effet , toutes les séances
de cette année sont
d'ores et déjà complètes.
Le FC Sion a récemment

eu le plaisir de féliciter le
6000e acquéreur d'un bil-
let pour le spectacle qui
marque les 100 ans du
club valaisan. Il s'agit de
M. Sébastien Rausis de
Martigny qui s'est vu offrir
par Thierry Saudan, res-
ponsable de l'organisa-
tion, une mappe du Cen-
tenaire contenant un DVD.
un CD audio et des photos Sébastien Rausis (à gauche) a reçu un prix
collector. c cjes mains de Thierry Saudan. LDD

http://www.goldenoptic.ch
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Un match nul
en guise d'adieu
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Zurichois partagent l'enjeu avec
l'AC Milan (1-1). Un résultat à la fois encourageant et frustrant.
Le FC Zurich a dit au revoir à la
ligue des champions en obte-
nant un match nul 1-1 contre
l'AC Milan, qualifié en 8es de fi-
nale en compagnie du Real Ma-
drid, vainqueur à Marseille (1-
3). Un résultat acquis avec ma-
nière qui fait naître toutefois
quelques regrets. Ouvrant le
score à la demi-heure de jeu sur
un coup franc de Gajic, le FCZ a
tenu la dragée haute aux Rosso-
neri. Ces derniers ont en effet eu
besoin, pour égaliser, d'un pe-
nalty de Ronaldinho à la 65e,
consécutif à une faute de Ro-
chat sur Borriello qui a valu l'ex-
pulsion directe au Vaudois.

Peur et négativité
Peut-être plus libres dans

leurs têtes en n'ayant plus rien à
espérer dans cette Cl, les
joueurs de Bernard Challandes
ont fait plaisir à leur public. Dé-
complexés et tournés vers
l'avant, ils ont livré une partie
pleine, face à des Milanais à la
merci une heure durant d'un
deuxième but marseillais qui
aurait eu le poids d'une élimi-
nation. De quoi avoir quelques
remords concernant les précé-
dents matches des Zurichois,
abordés parfois de manière
bien trop négative ou timorée.

En première ligne des do-
léances, la réception de Mar-
seille, achevée sur un revers 1-0
tout à fait évitable. Et si Zurich
n'avait pas toujours totalement
joué le coup à fond? Quelque
soit la réponse, elle ne remet-
trait néanmoins pas en cause la
sortie logique de la Ligue des
champions, dans une poule où
les cadors étaient d'un calibre
par trop important pour une
formation helvétique.

Le bilan des Zurichois pour
cette première campagne dans
le gotha européen a pris, avec ce
nul, des allures respectables.
Bien peu de personnes auraient
en effet misé sur un total de
quatre points en début d'exer-
cice. Une récolte supérieure à
celle du FC Bâle la saison pas-
sée. Une satisfaction qui n'effa-
cera pourtant pas les mauvais
résultats en Super League d'un
champion de Suisse pas suffi-
samment armé pour jouer sur
les deux tableaux. Si l'aventure
est juteuse - plus de 20 millions
de francs engrangés - elle a
aussi un prix, si

Ronaldinho (à gauche) et Philippe Koch sont à la lutte. Milanais et Zurichois termineront dos à dos. KEYSTONE
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Ville de Royan ?,0!re0ieuc:4 „ , . ' ., „¦ „ ,„ ,
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h40) gu

" 8
dj

6
kJr

". ™" 17 "9 "13 ( Bases)

MiirTM ¦¦MHCSSHHESSSSHESISlHnil AU 2/4:12-8
1- Glee Face 2700 N. Roussel L. Kolgjini 26/1 7a7a8a Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 8
2. Pacilic North 2700 M. Abrivard M. Stihl 19/1 6a9a9a Le gros lot:
3. Presidential 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 44/1 5a4a1a 1 2 - 8 - 1 4 - 2 - 9 - 1 3 - 6 - 4
4. Premio Du Closet 2700 D. Bonne C. Bigeon 13/1 2a3a6a Les rapports
5. Pédrito Ou Vallon 2700 M. Bézier F. Ledoux 16/1 Da7a9a . Hier à Cabourg, Prix des Calcéolaires6. Prince D'Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 3a1a5a -,,„.*. u A-,
7. Podium Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 23/1 0a3a0a n„srt* '

i4 q 7 A8. Polo Saint Quentin 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 1a1a6a nS. 'o 7 A S9. Paludo 2700 F. Nivard J. Dubreil 10/1 4a3a0a " " " "
10. Poker De Bellon 2700 A. Dubois A. Dubois 40/1 DaBaDa Rapport pour 1 franc:
11. Pétillant 2700 D. Piel F. Boismartel 77/1 0a6a2a Tiercé dans l'ordre: fr. 732.50
12. Paris Libéré 2700 JM Bazire JM Baudouin 4/1 1a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 146.50
13. Prestige Guichen 2700 E. Raffin G. Deniel 28/1 4a0a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1759.20
14. Perceval 2700 J. Dubois P. Moulin 12/1 Da5a1a Dans un ordre différent: Fr. 219.90 '
15. Quantum Classic 2700 P. Masschaele K. Vaaraniemi 36/1 0a6a0a Trio/Bonus: Fr. 33.30
16. GondarPark 2700 D.Locgueneux H. Grifl 21/1 5a3a7a Rapport pour 2,50 francs:
17. Printemps De Gaia 2700 0. Raffin ' J. Bodm 11/1 4aDa7a Quintét dans l'ordre: Fr. 542 989.50
18. '; Prosper Oui Dada 2700 E. Allard B. Marie ' 29/1 5aDa4a Dans un ordre différent: Fr. 7686.50
Notre opinion: 12 - Absolument irrésistible. 8 - Du très bon Lepennetier. 6 - Un champion des Bigeon. 4 Bonus 4: Fr. 86-
- Son compagnon d'écurie. 16 - Une régularité remarquable. 17 - Bien situé aux gains. 9 - Il va encore Bonus 4 sur 5' Fr 43 -progresser. 13 - Jamais loin des meilleurs. Bonus 3- Fr 1975
Remplaçants: 14-11 devra rester sage. 2 - Il peut se montrer belliqueux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.50

W:r.*'ilir:!7 ———ffll
Letzigrund. 24100 spectateurs. Arbitre:
Proença (Por).
Buts: 29e Gajic 1-0. 65e Ronaldinho
(penalty) 1-1.
Zurich: Leoni; Koch, Barmettler,
Tihinen, Rochat; Gajic (82e Margairaz),
Aegerte r, Okonkwo; Nikci (74e
Vonlanthen), Alphonse, Djuric (66e
Lampi).
AC Milan: Dida; Abate, Nesta, Thiago
Silva (20e Kaladze), Antonini; Ambrosini
(55e Flamini), Pirlo; Seedorf; Pato,
Borriello (84e Borriello), Ronaldinho.
Notes: 18e Thiago Silva sort sur bles-
sure. 63e expulsion de Rochat (faute de
dernier recours). Avertissements: 43e
Barmettler. 77e Abate. 86e Seedorf.

Juventus Turin - Bayem Munich 1-4
Maccabi Haifa - Bordeaux 0-1
Classement
1. BORDEAUX 6 5 1 0.  9-2 16
2. B. MUNICH 6 3 1 2  9-5 10
3. Juventus 6 2 2 2 4-7 8
4. Maccabi Haifa 6 0 0 6 0-8 0

Besiktas Istanbul - CSKA Moscou 1-2
Wolfsburg - Manchester United 1 -3
Classement
1. MANCHESTER U. 6 4 1 1 10- 6 13
2. CSKA MOSCOU 6 3 1 2  10-10 10
3. Wolfsburg 6 2 1 3  9-8 7
4. Besiktas 6 1 1 4  3 -8 4

Zurich - AC Milan , 1-1
Olympique Marseille - Real Madrid 1 -3
Classement
1. REAL MADRID 6 4 1 1 15- 7 13
2. MILANAC 6 2 3 1 8-7 9
3. Marseille 6 2 1 3  10-10 7
4. Zurich 6 1 1 4  5-14 4

Atletico Madrid - FC Porto 0-3
Chelsea - APOEL Nicosie 2-2
Classement
1. CHELSEA 6 4 2 0 11- 4 14
2. PORTO " 6 4 0 2 8- 3 12
3. APOEL Nicosie 6 0 3 3 4-7  3
4. Atl. Madrid 6 0 3 3 3-12 3

JEU N0 1335
Horizontalement: 1. Fait du porte à porte. 2. Dont 1
l'autorité est absolue. 3. Est premier partout. Langue
franco-espagnole. 4. Belle hellène qui reste de mar- 2
bre. Racine vomitive. 5. Eb'ène verte. Salut adressé à
un vieux Jules. 6. Procura. Service policier français. 3
7. Fille ordonnée. 8. Titre romain. Entre madame et
présidente. Serai au rendez-vous. 9. Souvent le pre- 4
mier à trinquer. Quartier de Morat. 10. Au bas de la
carte. Etat du Proche-Orient. 5

Verticalement: 1. Pas tranquilles. 2. Dix à la suite! 6
3. Neuf après le trente et un. Ville de Catalogne. Le
même, en plus court.4. Palissade de bois qui entourait 7
les châteaux fortifiés. Mille-pattes. 5. Action de raider. _
Raboté. 6. Poussai à agir. Avant J.-C. 7. Elle permet de
souffler avant de repartir. Faire de la résistance. 98. Cours d'Afrique. Article made in Deutschland. 9. On
y mange sur le pouce pour pas cher. Carré à trèfle. 10
10. Sicilien qui sent le soufre. Sport tous terrains.
SOLUTION DU N° 1334
Horizontalement: 1. Réhabituer. 2. Univers. Le. 3. Invariable. 4. Suer. Sr. Ex. 5. Sires. Issa. 6. Oint. 7. Liés. Leoni. 8. Enragé.
Ken. 9. Tracasse. 10. Sissi. Isar.
Verticalement: 1. Ruisselets. 2. Ennui. INRI.3. Hiverneras. 4. Avare. Sacs. 5. Ber. SO. Gai. 6. Iris. Iles. 7. Tsarine. Si. 8. Stokes.
9. Elles. Né. 10. Réexaminer.

COURSES INTERNATIONALES À OBERGOMS

Les Valaisans tirent
leur épingle du jeu
Comme chaque année, le pre-
mier week-end de décembre
marque l' ouverture de la saison
nordique au niveau national.
Sur les très sélectives pistes
d'Ulrichen, les fondeurs ont pu
se mesurer pour la première
fois de l'hiver. Avec quinze na-
tions au départ , dont l'Espagne,
la Pologne, la Russie et la Croa-
tie, la concurrence était au ren-
dez-vous. Malgré le niveau très
élevé, les athlètes valaisans ont
su tirer leur épingle du jeu. Sa-
medi, sur le 10 kilomètres clas-
sique, on retiendra la très
bonne course du Haut-Valaisan
Thomas Diezig, qui a terminé
deuxième de l'épreuve à 28" de
l'intouchable Toni Livers:

Dimanche, toutes les cour-
ses se sont déroulées en style li-
bre avec des départs en masse.
Dans la catégorie des moins de
18 ans, sur 10 km, Yann Bieri
(16e) a effectué une bonne
course malgré une chute qui lui
a fait perdre de précieuses se-

condes. A noter que ce week-
end était le premier à ce niveau
pour le fondeur évolénard.

Chez les juniors de moins
de 20 ans, sur 15 km, Candide
Pralong, malgré un refroidisse-
ment durant la semaine, est
parvenu à décrocher une belle
5é place. Il termine troisième
junior suisse, ce qui lui permet
d'envisager la suite de la saison
avec confiance.

Les 15 kilomètres de la
course élite ont été marqués
par le cavalier seul de Remo Fi-
scher. A noter que le fondeur
saint-gallois a déjà en poche
son billet pour Vancouver! Die-
zig a passé l'arrivée en 5e posi-
tion à l'il" du vainqueur et
Dominik Volken en 31 e. Victime
de problèmes de dos, Romain
Bruchez a- privilégié pour sa
part la course du dimanche. Il a
terminé au 53e rang ce qui
constitue une reprise rassu-
rante.
CHARLES PRALONG

COURSES FIS DE ZINAL

Trois sur trois
pour Justin Murisier
A l'ombre des grands et du tri-
plé historique de Carlo lanka,
Justin Murisier de , Prarreyer a
remporté les trois courses FIS
juniors de Zinal auxquelles il a
participé. Ayant une place fixe
en coupe d'Europe en slalom, il
y a déjà marqué ses premiers
points la semaine passée en
France, à Val Thorens. Il devient
ainsi un candidat très sérieux

pour les championnats du
monde juniors qui auront lieu à
Chamonix à la fin du mois de
janvier prochain. MF

Géant FIS du jeudi 3 décembre: 1;
Alessandro Brean (lt) 2'21"91. Puis les
Valaisans: 4. Rémy Jordan (Riddes) 2'22"67. 5.
Elia Zurbriggen (Zermatt) 2'23"29. 8. Vincent
Gaspoz (Evolène) 2'23"62. 10. Ramon
Zenhâusern (Biirchen) 2'24"26. 126 partici-
pants.
Géant FIS du vendredi 4 décembre: 1.
Justin Murisier (Bagnes) 2'19"95. Puis les autres
Valaisans: 10. Vincent Gaspoz (Evolène)
2'22"55.11. Rémy Jordan (Riddes) 2'22°59.13.
Sébastian Imseng (Saas-Fee) 2'23"03. 14. Elia
Zurbriggen (Zermatt) 2'23"04. 16. Colin
Bouduban (Conthey) 2'23"23.130 participants.
Spécial FIS du samedi 5 décembre: 1.
Justin Murisier (Bagnes) 1'22"85. 2. Vincent
Gaspoz (Evolène) 1'24"58. Puis les autres
Valaisans: 10. Sébastian Imseng (Saas-Fee)
1'27"06. 12. Nicolas Bellwald (Lôtschental)
V27"20. 22. Ramon Zenhâusern (Biirchen)
1'27"96.25. Marc Bonvin (Anzère) 1'28"55.134
participants
Spécial FIS du dimanche 6 décembre:
1. Justin Murisier (Bagnes) l'25"00. 2. Vincent
Gaspoz (Evolène) 1'27"22. 3. Colin Bouduban
(Conthey) I'27"91. Puis les autres Valaisans: 5.
Elia Zurbriggen (Zermatt) 1'28"17. 8. Rémy
Jordan (Riddes) 1'28"55. 10. Daniel Yule (La
Fouly) 1 '28*86.126 participants.

http://www.pmur
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heure de vérité oour Sierre
COUPE D'EUROPE ? Les Valaisannes disputent, ce soir, contre
Vagos (20 h 30), une partie décisive en vue d'une qualification
pour les 16es de finale. Le match de la dernière chance.

«Nous
avons
retenu
la leçon»

ROMAIN GASPOZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Battu quatre fois en autant de
matches, Sierre n 'a pourtant pas
dit son dernier mot en coupe
d'Europe. Une large victoire ce
soir contre Vagos et tout rede-
viendrait possible. Il suffit en ef-
fet aux Valaisannes de battre les
Portugaises pour terminer troi-
sièmes de leur groupe et, ainsi,
passer en seizièmes de finale.
Pour autant, bien sûr, que la der-
nière journée de poule suive la
logique.

Gagner ce soir, oui, mais
avec au ininimum douze points
d'écart. Car au match aller, les
Sierroises avaient subi un sec
72-61. Et en cas d'égalité de
points au classement, c'est le
«panier-average» (ndlr: diffé-
rence de points marqués et de
points encaissés lors des
confrontations directes) qui
prime. Romain Gaspoz, l'entraî-
neur des «rouge et jaune», pré-
fère ne pas calculer. «Nous ne de-
vons pas penser aux onze points
d'écart, mais p lutôt à entrer du
mieux possible dans la rencontre
et à ne rien lâcher jusqu 'au bout.
L'objectif sera de gagner avec une
marge conséquente», com-
mente-t-il.

Le 19 novembre dernier,
Sierre était revenu du Portugal
avec une inattendue défaite en
poche. Un revers incompréhen-
sible contre une équipe lusita-
nienne loin d'être un foudre de
guerre. Avouons-le, les Valaisan-
nes avaient raté leur match.
«Trop passifs, nous avions été do-
minés aux rebonds, et dans les
duels. Vagos avait d'ailleurs ins-
crit trente points sur rebonds of-
fensifs. Sans compter la réussite
de folle qui accompagnait les
Portugaises. Dur, dans ces condi-
tions, de s'imposer », se souvient
Romain Gaspoz.

61-61 à la 35e, Sierre avait
basculé du mauvais, côté en
quelques minutes à peine. Voilà
les Valaisannes prévenues. Quel
que soit l'adversaire, en coupe
d'Europe, le moindre laisser-al-
ler se paie au prix fort. «Nous
avons retenu la leçon. Vagos est
une équipe agressive, parfois à la
limite, et capable de s 'enflammer
très vite. Mais je suis optimiste:
nous jouons chez nous, avec une
grosse motivation et l'envie de
poursuivre l'aventure euro-
péenne. En p lus, je ne pense pas
que les Lisutaniennes réussiront
à reproduire le même match qu 'à
l'aller. Et nous, nous ne serons
pas aussi mauvais», espère le
technicien évolénard.

Les joueuses de la Cité du so-
leil restent d'ailleurs sur deux
performances convaincantes,
contre Mondeville et Gyôr. «Il
nous manque toujours le petit
p lus pour passer», glisse Romain
Gaspoz.

L'infirmerie
tourne à plein régime

On le sait, depuis plusieurs
semaines, Sierre bricole avec les
moyens du bord. Pas épargnée
par les blessures et les petits bo-
bos en tous genres, la formation
valaisanne fait contre mauvaise

ENTRAÎNEUR DE SIERRE

fortune bon cœur. Elle ne se dé-
courage pas. «Bien sûr, nous
sommes un peu court. Quelques
rotations supplémentaires ne fe-
raient pas de mal. Mais cette si-
tuation difficile a le mérite de so-
lidariser le groupe», explique en-
core Romain Gaspoz. Ce soir,
Cochand, Volpe et Dietel man-
queront toujours à l'appel. Gê-
née par une douleur à la cuisse,
Maria Villarroel ne seprésentera
pas à 100%. Rhona McKenzie,
elle, souffre d'un arrachement
ligamentaire au doigt et évo-
luera avec une attelle.

Autant de pépkfe physiques
qui avaient joué des tours aux
Sierroises dimanche contre
Nyon (défaite 51-70). «Nous ne
sommes pas au mieux, c'est vrai,
mais nous avons aussi raté beau-
coup de choses contre lesVaudoi-
ses. Ce revers nous a d'ailleurs
fait du bien. Il faut travailler
pendant quarante minutes pour
gagner un match», conclut l'Hé-
rensard. Sierre sait ce qu'il lui
reste à faire.
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32E COURSE DE L'ESCALADE À GENÈVE

Bons résultats valaisans
Plus de 22500 participants
ont franchi la ligne d'arrivée,
dont trois cent trente Valaisans,
Le champion de Suisse de ma-
rathon, Tarcis Ançay, du CS 13
Etoiles, a fini 22e chez les élites
en 22'06" devant Samuel Bu-
mann du CA Sion, 30e en 23'11 ".
David Valterio de Sion a pris,
pour sa part, la 37e place en
23'33". On trouve ensuite Xavier
Moulin du CABV Martigny à la
41e place (23'35"), César Costa
de Martigny à la 45e (23*48") et
Pascal Fleury du CABV Marti-
gny à la 49e (24*02"). José
Abrantes d'Icogne, déjà vain-
queur en 2008, remporte la
course dans sa catégorie des
M50 (7km500) en 25*05". Nor-
bert Moulin de Vollèges termine
4e en 26*21".

Chez les hommes II, Jean-
Yves Felley de Bramois prend la
5e place en 25*16".

Dans le catégorie M60, le Sa-
viésan Rémy Luyet_termine 2e

en 28*15" et le Montheysan
Dino Schena 4e chez les M70 en
34*21".

Chez les dames, Magali Di
Marco-Messmer de Troistor-
rents a été la meilleure Valai-
sanne. Elle termine 20e en
17*31" devant Delphine Mabil-
lard du CA Vétroz, 39e en 18*56",
Sarah Lambiel du CABV Marti-
gny, 41e en 19*09" et Julie Gran-
ger du CA Vétroz, 115e en
22*09". Chez les juniores, rele-
vons la belle victoire de la Haut-
Valaisanne Georgette Kâmpfen
en 18'36". Noémie Vouillamoz
termine 8e en 20'36 et Caroline
Kuonen 10e en 20*55". Chez les
écolières A, Tamara Halabi ter-
mine 5e en 9 '05". Chez les ca-
dets B enfin , Philippe Nicollier
monte sur la 2e marche du po-
dium en 16*32".
CHRISTIAN STAEHLI

http://www.datasport.ch
http://www.loterie.ch
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TECHNICO-COMMERCIAL
AGENCEMENT DE CUISINE

Descriptif du poste:
- Vente et conception par informatique de cuisines
- Prise de mesures et suivi de chantier

Profil souhaité:
- Expérience dans l'agencement
- Connaissance en DAO ou software Winner
- Capacité à mener un chantier

Vous intégrerez un petit groupe dynamique et motivé dans une
entreprise en pleine expansion

www.michellod-menuiserie.ch

Adresse pour l'offre :
Menuiserie MicheUod & Fils, case postale 166
Les Dettes, 1870 Monthey 1 035-543359

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CONSEILLER(ÈRE) DE
VENTE EN AUTOMOBILES
Profil souhaité:
- formation commerciale ou de vente
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes

connaissances de l'allemand
- âge: 25-38 ans
- domicile: région sierroise

Nous offrons:
- un travail dans notre nouveau Centre voitures

neuves et occasion (concessionnaire principal pour
deux marques)

- grand showroom au centre de la ville
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente .

de voitures

Faire offre écrite avec photo sous chiffre
M036-539626 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Restaurant
du Bas-Valais

cherche

- Serveuse sympathique. Horaire:
ouverture cfu lundi au vendredi

- employée polyvalente à 50%

- cuisinier sachant travailler seul

Tél. 079 816 34 92.
036-543610

Cabinet de médecine générale
cherche
assistante médicale
diplômée à 100%
dès le 1.2.2010 ou à convenir
(connaissances en radiologie
et laboratoire indispensables).
Offres à envoyer aux
Drs C. et J. Perren
Raffinerie 23, 1893 Muraz
(réponse uniquement aux personnes
correspondant au profil demandé).

036-542853

RSV «cl Le Réseau Santé Valais
GNW \ii Gesundheitsnetz Wallis
Centre Hospitalier du Chablais (CHC)

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

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablals, plus particulièrement pour
les Institutions Psychiatriques du Valais Romand et son service hospitalier de psychiatrie et
psychothérapie de l'hôpital de Malévoz, à Monthey.

DEUX ASSISTANTES S0CIAL(E)S
Il s'agit un poste fixe à 40%-60%, et d'un poste pour un remplacement d'une durée de six mois
environ à 80-100%. Ces taux d'activité peuvent être discutés.

Les personnes intéressées par ces postes bénéficient des compétences suivantes:
• Un diplôme d'assistant (e) social (e) ou une formation jugée équivalente.
• Expérience dans le domaine social; une expérience professionnelle dans le domaine hospitalier

psychiatrique serait un atout.
• De bonnes connaissances des assurances sociales et du réseau social valaisan.
• Une aptitude à gérer son travail en collaboration avec des équipes médicales et soignantes.
• Une volonté à promouvoir des prestations de qualité.
• Des connaissances en Informatique.

Entrée en fonction : le 1" mars 2010 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sylviane Cattln,
responsable de l'Unité d'Intervention et de liaison psychosociale, 079 559 70 76

Votre dossier de candidature est à envoyer aux Institutions Psychiatriques du Valais Romand,
Ressources Humaines, Rte de Morgins 10,1870 - Monthey, d'Ici au 23 décembre 2009.

www.hopltalduvalals.ch www.spltalwallls.ch

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablals, plus particulièrement pour
les Institutions Psychiatriques du Valais Romand et son service hospitalier de psychiatrie et
psychothérapie de l'hôpital de Malévoz, à Monthey.

DEUX ASSISTANTES S0CIAL(E)S
Il s'agit un poste fixe à 40%-60%, et d'un poste pour un remplacement d'une durée de six mois
environ à 80-100%. Ces taux d'activité peuvent être discutés.

Les personnes intéressées par ces postes bénéficient des compétences suivantes:
• Un diplôme d'assistant (e) social (e) ou une formation jugée équivalente.
• Expérience dans le domaine social; une expérience professionnelle dans le domaine hospitalier

psychiatrique serait un atout.
• De bonnes connaissances des assurances sociales et du réseau social valaisan.
• Une aptitude à gérer son travail en collaboration avec des équipes médicales et soignantes.
• Une volonté à promouvoir des prestations de qualité.
• Des connaissances en Informatique.

Entrée en fonction : le 1" mars 2010 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sylviane Cattln,
responsable de l'Unité d'Intervention et de liaison psychosociale, 079 559 70 76

Votre dossier de candidature est à envoyer aux Institutions Psychiatriques du Valais Romand,
Ressources Humaines, Rte de Morgins 10,1870 - Monthey, d'Ici au 23 décembre 2009.

www.hopltalduvalals.ch www.spltalwallls.ch

Alfatherm à Sion
cherche un

monteur en brûleur
pour brûleurs, gaz, régulations,

énergies renouvelables.
Expérience de la branche souhaitée.
Etudie toutes propositions sérieuses.

Faire offres-avec dossier à:
M. Pascal Alfano, rue du Tunnel 9,

1950 Sion, tél. 079 700 70 71.
036-543631

lu m e a u x
chauffage - ferblanterie - sanitaire
Tél. 027 346 42 52 I Aproz I lumeauxlllS'Bbluewin.ch

cherche pour février 2010

un ouvrier CFC chauffage
et

un ouvrier CFC sanitaire
036-542692

Assistante médicale
Cabinet de groupe à Versoix (GE)

cherche assistante médicale diplômée
dès janvier 2010.

Contact : jpstamm @iprolink.ch
012-719211

agents auxiliaire s
de longue durée, parfait pour
Indépendants et étudiants
Région: Sierre - Sion - Martlgny
pour effectuer en Valais des missions

• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:
•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité Irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à:jH
ASP SA
Ressource Humaine fl
Case postale 2062 fl
1950 Slon 2 Nord fl

Suite au changement de fonction du titulaire de ce
poste, je recherche une personne communicative
aimant travailler de façon autonome dans le conseil
et la vente.

Christian Bétrisey, Chef de vente

L'Helvetia est une compagnie d'assurances toutes branches, prestataire de services complets en matière
d'assurance et de prévoyance. Confiance, dynamisme et enthousiasme sont des valeurs importantes de lo
conduite et de la collaboration au sein de l'Helvetia.

Vous possédez un CFC et vous recherchez Une activité à responsabilité privilégiant les contacts humains
ainsi qu'un travail offrant flexibilité et autonomie. Vous êtes la personne avec qui je désire collaborer.

Conseiller à la clientèle au service externe (100%)
pour le secteur de Salins, Veysonnaz, Vex et Hérémence

Ce que j'attends de vous:
¦ le dynamisme et l'enthousiasme d'un entrepreneur
¦ être bien organisé et consciencieux
¦ la volonté de développer le portefeuille clientèle qui vous sera attribué
¦ nouer de nouveaux contacts et soignervos réseaux
¦ une capacité naturelle d'écoute et de perception des besoins des clients
¦ être domicilié dans le secteur d'activité

Ce que vous pouvez attendre dé nous:
¦ un environnement et des conditions de travail modernes
¦ une activité variée dans une ambiance de travail jeune et dynamique
¦ une collaboration à long terme .baignée par une culture d'entreprise saine
¦ une formation complète en tant que conseiller personnel de notre clientèle

certificat d'intermédiaire en assurances reconnu par l'autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA
¦ un salaire au dessus de la moyenne basé sur vos performances et vos prestations

Pour de plus amples informations, vous pouvez me contacter au téléphone 079 250 63 16.

Si vous souhaitez saisir ce nouveau défi, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Helvetia Assurances, Caroline Loewert, Ressources Humaines et Services, St. Alban-Anlage 26,
4002 Bâle ou sous Caroline.loewert@helvetia.ch

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Agencé générale du Valais romand
Rue de la Dent Blanche 20, 195 1 Sion
Vous trouverez d'autres postes sous www.helvetia.ch/jobs
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Le HC Sierre a eu chaud
BÂLE - SIERRE 2-3 AP ? Sierre a dû attendre la prolongation pour mettre à la raison
Bâle. Il s'en sort presque bien compte tenu des deux derniers tiers.
DE BÂLE
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre a eu chaud, hier soir à
Bâle. Et pas seulement
parce que la - luxueuse -
patinoire de Saint-Jacques
affiche toujours des valeurs
largement positives. Non,
les Valaisans ont dû avoir
recours à la prolongation
pour fêter un cinquième
succès d'affilée à l' exté-
rieur. Ils ont surtout flirté
avec la défaite face à un ad-
versaire pourtant bien mo-
deste. Et à qui ils ont déjà
cédé quatre points cette
saison. Compte tenu des
occasions bâloises en fin de
match, ils auraient même
pu tout perdre.

Bâle n'impressionne
guère sur le papier

Pourtant, Bâle na  donc
rien d'un foudre de guerre.
Lui qui peut quasiment
déjà tirer un trait sur une
participation aux play-offs
aligne deux étrangers qui
ne sont guère impression-
nants. Classen n'avait ins-
crit que six points en treize
matches. Quant au Russe
Yusupov, un «gamin» de 20
ans, il vient en droite ligne
de la deuxième ligue... Au-
tant écrire que Bâle évolue
presque sans mercenaire.
Et ce n'est pas tout. Dans le
but, il aligne un autre no-
vice: Osterwalder, 19 ans.
Sierre a eu fin nez, en tout
début de match, de le solli-
citer dans toutes les posi-
tions. Le pauvre gardien
avait déjà dû effectuer trois
ou quatre interventions
avant que Schâublin, de la
ligne bleue, n'ouvre le
score. On jouait depuis une
minute et quelques pous-
sières de secondes...

Etait-ce trop tôt? Ou
trop facile? Toujours est-il
que Sierre a trop facilement
dominé le premier tiers.
Qu'il s'est ensuite liquéfié
dès la période médiane, au
point .de subir l'emprise de
son adversaire, de concéder
quelques surnombres et
d'être, par instants, acculé
dans sa zone. Un comble au
vu des vingt premières mi-
nutes, quasi à sens unique.

Métrailler,
buteur décisif

Mais le pire était encore
à venir. Ainsi, au troisième
tiers, Sierre a dû se défendre
trois fois à quatre contre
cinq. Heureusement, Bâle
n 'est pas très à l'aise - c'est
un euphémisme - dans cet
exercice. Mais c'est quand
même le dernier de la
classe qui s'est offert les

meilleures occasions. A
quatre contre cinq, Biel-
mann a trouvé la latte. Puis
Bianchi a manqué d'un rien
de s'échapper pour aller af-
fronter tout seul Zerzuben,
toujours en infériorité nu-
mérique. En toute fin de
match, Stocker a hérité
d'un puck juste devant le
gardien sierrois, alors qu'il
n 'avait rien demandé. Par
chance, le défenseur n'était
de toute évidence pas habi-
tué à se retrouver dans cette
situation. Par contre, le top
scorer Wittwer peut s'en
vouloir, lui qui aurait pu
conclure un surnombre -
deux contre un - s'il n'avait
pas manqué la cible.

Ainsi, Sierre n'était plus
seulement incapable de
tromper la vigilance d'un
très jeune gardien. Il était
même dominé par Bâle.
Heureusement, il a pu com-
mencer la prolongation à
cinq contre quatre. Mais
surtout, il a été sauvé par
Métrailler, lequel a inscrit
son dixième but de la sai-
son. Une fois encore, l' atta-
quant a donc été décisif. Ce
n' est de loin pas la première
fois cette saison.

VIÈGE-LANGENTHAL 4-1

Une faute non signalée réveille
les Haut-Valaisans
Une charge bernoise dans le
dos de Forget (32e), projetant le
top scorer viégeois dans les
buts adverses, qui avait
échappé à l' arbitre Didier
Massy, eut pour effet de réveil-
ler les hommes de Fust. En ef-
fet , face à un Langenthal parfai-
tement organisé et qui avait
trouvé la faille sur sa première
occasion (6e), les Haut-Valai-
sans se montraient empruntés.
Cette pénalité non signalée ré-

veilla le public et-les pension- accueillera son dauphin Olten,
naires de la Litternahalle. En histoire de prendre les distan-
deux minutes en de période ces. «Nous ferons le point après
médiane (37e, 39e), ils parve- le match du 22 décembre», ex-
naient à renverser la situation pliquait John Fust qui, malgré
avec un 2-1, inscrit par Pecker, un contrat d'une saison encore
de toute beauté. à Viège, pourrait être un des

candidats pour le poste d'en-
Malgré la pause. Triulzi et traîneur de Langnau la saison
consorts repartaient de plus prochaine,
belle pour enregistrer un nou- L'entraîneur viégeois avait
veau succès devant leurs sup- joué six ans à l'Ilfis.
porters. Samedi à 17h45, Viège JEAN -MARCEL FOU

EN DIRECT DU BANC...
? LES CHIFFRES ?L'INFO (BIS)

pour Philipp Wûst

C'est l'âge du gar-
dien du HC Bâle, Da-
mian Osterwalder. . '

C'est rare qu'on ac:
corde sa confiance à
un portier aussi
jeune, même en LNB

En jours, l'attente

qui n'avait plus ins-
crit le moindre point
depuis ses deux buts
inscrits à Lausanne,
le 29 septembre der-
nier.

Sierre manifeste un certain inté-
rêt pour Nicolas Gay, un jeune de
19 ans qui, prêté par GE Ser-
vette, évolue à Bâle depuis quel-
que temps.
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? L'INFO
Bob Mongrain passera son week
end en Suisse alémanique.

Il profitera du déplacement à
Kûsnacht, samedi , pour vision-
ner des juniors élites de Kloten
qui joueront à domicile le ven-
dredi et à Berne le dimanche.

? L'ANECDOTE
Le Russe Denislam Yusupov pos
sède une double particularité. Il
n'a que 20 ans et il jouait , jus-
que-là, en deuxième ligue, à Sa-
rine. Hier, il a inscrit son premier
but en LNB.

? LA PHRASE
«C'est du 50-50»
Lee Jinman pourrait effectuer
son retour mardi prochain face à
Lausanne. Mais il pourrait aussi
faire l'impasse sur cette rencon-
tre et attendre la suivante, une
semaine plus tard, à Langenthal.
Le Canadien est très partagé en-
tre les deux attitudes: l'envie et
la raison.cs

Bâle - Sierre ap, 2-3
Olten - GCK Lions 2-5
Viège - Langenthal 4-1

Classement
1. Viège 23 16 4 1 2 122- 67 57
2. Olten 23 15 0 1 7 96- 67 46
3. Sierre 23 10 4 4 5 86- 70 42
4. Lausanne 24 13 0 1 10 96- 78 40
5. Ajoie 23 11 2 2 8 84- 80 39
6. Chx-de-Fds 23 9 1 2 11 81- 99 31
7. Langenthal 24 9 1 0 14 67- 85 29
8. Thurgovie 23 8 0 2 13 78- 94 26
9. GCK Lions 25 6 2 0 17 78-111 22

10. Bâle 23 5 1 2 15 62- 99 19

Zurich Lions - Davos 2-3

Classement
1. Beme 31 17 4 3 7 94-74 62
2. Zurich 31 18 1 5 7 123-98 61
3. GE-Servette 3T16 4 3 8 102-76 59
4. Davos 31 17 3 110 107-75 58
5. Zoug 31 Ï7 2 210 93-78 57
6. Kloten 31 11 6 212 87-83 47
7. Lugano , 31 10 5 214 101-109 42
8. FR Gottéron - 31 12.2 116 90-102 41
9. Rap.-Jona 30.13 0 116 79-85 40

10. Langnau 32 9 2 516 101-123 36
11. Bienne 31 10 1 317 78-109 35
12. Ambri-Piotta 31 4 2 421 69-112 20
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irax: double
recours écologiste

ei i arriena-
e, d'Helvetia
m de Franz
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KTO ei
AMINONA ?Le WWF et la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage (FP) ont déposé auprès du Conseil
d'Etat valaisan un recours contre l'autorisation de construire
le mégacomplexe touristique.

ve

imune i
:ant les

Selon les recourants, le projet «Village Royal» ne respecte pas l'utilisation parcimonieuse du sd prônée par
les règles d'aménagement du territoire, KEYSTONE

JOAKIM FAISS/ATS
«M le promoteur ni la commune
n 'ont donné des réponses satisfai-
santes aux nombreuses questions
que soulève le projet», indiquent
dans un communiqué les organi-
sations écologistes recourantes.
La pression sur les milieux natu-
rels liée aux activités de la future
clientèle demeure par exemple
bien trop forte.

Le WWF et la FP pointent
également du doigt la gestion
«contradictoire» de la mobilité.
Alors qu'une desserte par trans-
ports publics est prévue, un par-
king de plus de 500 places va

tout de même être construit.
Quant à l'approvisionnement en
eau, une «denrée rare dans la ré-
gion», il porterait atteinte à des
milieux naturels sensibles, tels
que le vallon de laTièche.

Mauvaise coordination
«L'assujettissement de ce

complexe à la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
étrangers n 'est pas garanti» (ce
que semble confirmer le com-
muniqué des promoteurs, lire ci-
dessous, ndlr), poursuivent les
organisations écologistes. Sans
ce garde-fou, le projet d'Ami-

nona risque d'augmenter le
nombre de lits froids dans la ré-
gion. Or, le parc immobilier y
connaît déjà un faible taux d'oc-
cupation. Autre critique: la coor-
dination entre les différentes
parties du projet - tours, com-
plexe hôtelier et chalet - n' est pas
optimale. Quant aux principes
d'aménagement du territoire,
qui prônent une utilisation parci-
monieuse du sol, ils sont ba-
foués.

La commune de Mollens a
donné son autorisation à la
construction de 15 immeubles,
représentant 900 lits.

LE VILLAGE ROYAL
DE MIRAX EN CHIFFRES

120000 m2 de surface, dont
90 000 à bâtir

? Un projet devisé à près de
400 millions de francs.

? 16 millions déjà investis par
Mirax sans qu'aucun chantier
ne soit commencé.

? 5 tours de 10 à 13 étages

? 220 appartements de luxe

? 2500 nouveaux lits

? Un complexe hôtelier de 550
chambres

? 35 à 45 chalets isolés

? Plusieurs restaurants, une
salle de conférence, une pis-
cine, des spas, une galerie com-
merciale, un night club, etc.

«Nous avons le feu vert»
Du côté des promoteurs du
projet, on fait comme si les
recours n'existaient pas.

Dans un communiqué diffusé
mardi, la société Aminona
Luxury Resort & Village S.A.
(ALRV S.A.) explique qu'elle
«a reçu le feu vert des autori-
tés compétentes en matière
de LFAIE (Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'é tranger,
également appelée «Lex Kol-
ler») pour acquérir vingt-deux
parcelles sur la commune de
Mollens en Valais. La décision
a été rendue par les Autorités
cantonales valaisannes le 11
août 2009et n 'a pas fait l'ob-
jet de recours par les autori-
tés compétentes en la ma-
tière, en particulier par l'Of-
fice fédéral de la justice dans
le délai légal de trente
jours. Cela signifie que la
Confédération a avalisé la dé-
cision valaisanne du 11 août
2009, et que cette décision
est maintenant en force.»
ALRV note encore que «suite
à la décision de non-assujet-
tissement à la LFAIE et

compte tenu des garanties
fournies par la ALRV S.A., le
Conseil communal de Mol-
lens a notifié, en date du 30
octobre 2009, l'autorisation
formelle de construire pour
les 15 immeubles conforme
au plan de quartier d'Ami-
nona-Est». La société rap-
pelle que «cette partie du
projet représente le cœur de
projet du complexe hôtelier
«Village Royal» et concerne
environ 1000 lits chauds.
C'est un premier pas impor-
tant dans la volonté affirmée
de la société ALRV S.A. de
réaliser le projet dans sa glo-
balité, ce qui assurera le dé-
veloppement d'Aminona et, le
cas échéant, la survie des re-
montées mécaniques d'Ami-
nona.»

Garanties financières. ALRV
S.A. souligne également avoir
conclu une convention par la-
quelle elle s'engage à fournir
une garantie s'élevant à 5%
du montant des construc-
tions lorsque les autorisa-
tions de construire entreront
en force, JF/FM/C
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Si le projet est accepté, la police cantonale reprendra l'en
semble des tâches de sécurité alors que les agents muni-
cipaux, noh'armés, s'occuperont des activités relevant du
domaine public, HOFMANN/A
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VILLE DE SION

Police municipale
bientôt la fin?
DAVID VAQUIN
Dans un communiqué
paru en début de se-
maine, la ville de Sion a
annoncé avoir entrepris
une réflexion fondamen-
tale sur sa police munici-
pale. Une entreprise a été
mandatée afin de réaliser
un audit sur le fonction-
nement et les prestations
actuelles de la police. Il en
ressort que la police mu-
nicipale passe trop de
temps à réaliser des mis-
sions non policières et
que les tâches de police
ne sont pas menées avec
les ressources nécessai-
res. «70% de nos activités
ne concernent pas la sécu-
rité au sens strict du terme
et ne nécessitent donc pas
une formation de policier.
Il est difficile de concilier
ces activités et celles rele-
vant de la sécurité publi-
que», relève le commis-
saire Pierre Rossier. Fort
de ce constat, le Conseil
municipal a donc décidé
de revoir en profondeur
l'organisation de la police.

La police cantonale
prend le relais. Con-
vaincu que la sécurité de-
mande une approche glo-
bale et cohérente, avec
pour une cité de la taille
de Sion un seul corps sur
le terrain, un concept de
coopération ville-canton
va donc être étudié. Ce
système inédit devrait ré-
pondre aux attentes des
Sédunois et permettre de
maintenir le haut niveau
de sécurité actuel. Le
Conseil d'Etat est entré en
matière sur la question et
un groupe de travail
mixte canton-commune,
présidé par le comman-
dant de la police canto-
nale Christian Varone, a
pour mission de présen-
ter un projet complet
pour mai 2010. Ce dernier
sera ensuite validé ou
non par le Conseil d'Etat
et le Conseil municipal.
Concrètement, sur le ter-
rain, toutes'les tâches de

sécurité publique passe-
raient sous le comman-
dement de la police can-
tonale. Un certain nom-
bre d'agents municipaux
seraient engagés par le
canton. La ville continue-
rait de financer ces poli-
ciers par un contrat de
prestations. Elle garderait
également une marge de
manœuvre en matière de
sécurité en collaboration
avec le canton. Du côté
municipal, un corps
formé d'agents non ar-
més et placé sous la res-
ponsabilité du commis-
saire reprendrait et ren-
forcerait les tâches rele-
vant du domaine public:
parking, marché, mani-
festations , stationne-
ment, hygiène, etc.

Pas de licenciement en
vue. Ce nouveau système
devrait permettre de ga-
rantir plus de présence
préventive, plus de flexi-
bilité, plus de police de
proximité et des interven-
tions de police secours
plus rapides et efficaces.
«Les doublons qui existent
actuellement et les problè-
mes de coordination opé-
rationnelle seraient ame-
nés à disparaître», détaille
le commissaire qui pré-
cise également qu'aucun
emploi ne sera menacé
par cette réorganisation
et que les acquis sociaux
seront maintenus. S'il
passe la rampe, le
concept élaboré à Sion
pourrait-il être appliqué à
d'autres villes du canton?
«Dans le cas présent, c'est
la ville de Slon qui a ap-
proché la police cantonale
par le biais du Conseil
d'Etat. Nous ne sommes
pas à l'origine de cette dé-
marche. Nous allons ce-
pendant nous pencher at-
tentivement sur ce
concept novateur afin de
voir s'il pourrait servir de
projet pilote», conclut le
commandant de la police
cantonale Christian Va-
rone.

http://www.netplus.ch
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7.00 Lejournal 6.30 Mabule
7.05 EuroNews 9.30 Les Zozios
7.35 Tout le monde Au sommaire: «Les Petits

aime Raymond Einstein».-«Manon (2
7.55 Plus belle la vie épisodes)». - «Trotro».
8.20 Dolcevita .» 10.15 Classe Politique
8.50 Top Models^1 11.15 Motorshow
9.10 Dawson 11.45 Mabule
10.35 Quel temps fait-il ? 12.30 tsrinfo
11.05 Les Feux 12.45 Quel temps fait-il ?

de l'amour 13.20 Lejournal
11.50 Le Rêve de Diana 13.55 Mabule
12.10 Plus belle la vie 15.45 Barbie Fairytopia :
12.45 Lejournal Mermaidia
13.25 Toute une histoire Film TV. Animation. EU.
14.30 Joséphine, 2006. Real.: Walter P '

ange gardien .9 Martishius et William
Film TV. Sentimental. Fra Lau. 1 h 20.
- Big. 2004. Real.: Phi- 17.05 Beverly H\\\s»
lippe Monnier. 1 h 55. La B.A. de Donna.

16.25 Malcolm 17.50 Les Simpson
16.50 Grey's Anatomy ̂  Bart devient célèbre. - Le
17.40 Dolce vita » blues d'Apu.
18.10 Le court du jour 18.40 Boston Légal ^
18.15 Top Modelŝ " Guantanamo plage.
18.35 Tapis rouge 19.30 Lejournal-0
19.00 Couleurs locales^ 20.00 Bancojass
19.30 Lejournal .9 20.10 Café des Sports

6.15 Docteur Globule .9
6.45 TFou #
11.05 7à la maison-?

Agis, réagis ou reste hors
du coup!

11.55 Attention
à la marche 1-2

Inédit. Spéciale parents /
ados.

13.00Journal .2 '
13.55Julie Lescaut3> .

FilmTV. Policier. Fra.
2003. Real.: Alain Wer-
mus. 1 h 40. Avec : Vé-
ronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx. Un
meurtre peut en cacher
un autre.

15.35 Inga Lindstrom^1
Film TV. Sentimental. Ail.
2008. Real.: Thomas
Herrmann. 1 h 55. Iné-
dit. Amour de vacances.

17.30 Ghost Whisperer^5
18.25 Tournez manège !-9
19.05 La roue

de la fortunée
20.00 Journal .9

6.00 Les z amours .2
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère»
Inédit. «Afghanistan au
coeur du chaos»,
d'Ariane Quentier (De-
noël).

9.05 Des jours
et des vies »

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus »
11.30 Les z'amours •#
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00Journai
14.00 Toute une histoire .2
15.10 Un cas pourdeux-31

Le prix du chantage.
16.20 Commissaire

Lea Sommera
17.10 Rex »
18.05 En toutes lettres #
19.00 N'oubliez pas

les paroles.21
20.00Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam #
11.10 Plus belle laviez
11.30 Consomag^
11.35 Flagrants délits .9
11.40 12/13
13.00 Côté cuisinée

Inédit. Cannelés.
13.35 En course

sur France 3
Depuis Vincennes.

13.50 Inspecteur
Derrick^

Sursis.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 C'est pas sorcier^

La Corse: l'île aux mille
beautés.

16.35 Slam^
17.05 Un livre, un jour.2
17.15 Des chiffres

et des lettres .2
17.50 Questions pour

un champion.2
18.30 18:30 aujourd'hui »
18.45 19/20
20.10 Plus belle laviez

6.00 M6 Music»
6.35 M6 Kid#
9.05 M6 boutique
10.00 M6 Clips »
10.30 M6 Kid »
11.50 La Petite Maison

dans la prairie.9
12.50 Le 12.50̂
13.05 Ma famille

d'abord •#
Tribunal de famille.

13.40 L'Étoile de
la glacée

FilmTV. Drame. EU.
2009. Real.: David Bur
ton Morris. 1 h 50. Iné
dit.

15.30 90210 Beverly
Hills : nouvelle
génération .9

17.20 Le Rêve
de Diana^"

17.50 Un dîner
presque parfaite

18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 »
20.05 Scènes

de ménages.2

y
Df

6.50 Debout
les zouzous^

8.55 Les maternelles^
10.05 Allô Rufo .2
10.15 Fourchette

et sac à dos »
11.10 Le retour des

étalons sauvages-21
12.05 Midi

les zouzous^1
13.30 Le magazine

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

(saison 2) .9
15.35 La Thaïlande,

fleur de l'Asie .0
16.30 La pieuvre, reine

des profondeurs -31
17.25 C l'info.9
17.30 C à dire V.»
17.44 Echo-logis .2
17.45 C dans l'aire
19.00 L'Europe

à vol d'oiseau
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La crevette-mante

21.55 Infrarouge 22.40 Les rencontres
Débat. 55 minutes. - de la soirée

22.50 FBI : portés de mercredi
disparus.? Football. Ligue des

Dernières volontés. champions. Ire phase.
23.35 Médium 6e et dernière journée.

Inédit. Ma femme cette 23.15 Swiss Lotto
inconnue. 23.18 Bancojass

0.25 Lejournal 23.20 Le court du jour
0.30 Météo 23.30 Dieu sait quoi
0.35 Supernatural Elles rêvaient d'un autre

A force de volonté. monde.
1.15 Swiss Lotto 0.25 Café des Sports
1.20 Couleurs locales3> 0.45 Couleurs locales ^
1.40 Lejournal.* 1.05 Lejournal.*
2.15 Météo 1.25 tsrinfo

23.15 New York, section
criminelle.?" ©

Série. Policière. EU.
2005. Real.: Jean de Se-
gonzac.45 minutes.
•20/23. Suicide: mode-
d'emploi. Cinq jeunes
gens ont été retrouvés
morts sur une voie
ferrée. Les détectives Ro-
bert Goren et Alexandra
Eames sont chargés des
investigations.

0.50 Preuve à l'appui .2©
1.45 50mn Inside.*
2.45 C'est quoi l'amour?

20.00 Belle-Baie. 20.30 17.00 Ben 10.17.25
journal (France 2). 21.00 Loonatics. 17.50 Ben
Tropiques amers *. Film 10 : Alien Force. 18.15
TV. Drame. 21.50 Tro- Les supers nanas Zêta.
piques amers ••. Film 18.40 Floricienta, 19.30
TV. Drame. 22.45 Quoi de neuf, Scooby-
TV5M0NDE, lejournal. Doo ?. 19.55 Teen Titans.
22.55 Lejournal de l'éco. 20.20 Batman. 20.40
23.00 TV5 MON DE, le Guet-apens •••©. Film,
journal Afrique. 23.15 Le Thriller. 22.40 Salton Sea
point. *© . Film.Action.
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10.00 Allemagne/France. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Curling. Championnat Quotidiano-2. 19.40
d'Europe masculin. Contesta.*.20.00Tele-
Round Robin. En direct. giornaje-*.20.35 Meteo
15.00 Championnat 20.40Àttenti a queidue
d'Angleterre. Snooker. En 9. 21.05 L'ultima va-
direct. 21.00 France/Ré- canza *. Film. Comédie,
publique tchèque. Cur- 22.55 Doppio misto.
ling. Championnat d'Eu- 23.20 Lotto Svizzero.
rope masculin. Round 23.30Telegiornale notte
Robin. En,direct. 23.50 CSI : Miami.

? I
20.45 Lyon (Fra)/Debre- 19.25 SF Bôrse ». 19.30
cen (Hon). Football. Ligue Tagesschau •*. 19.55 Me-
des champions. Ire teo.*.20.05 Deal or no
phase. Groupe E. En di- Deal .*. 20.50 Rund-
rect. 22.35 Les ren- schau ». 21.50 10 vor 10
contres de la soirée de ». 22.15 Meteo ». 22.20
mercredi. Football. Ligue Reporter. Menschen,
des champions. Endi- Schicksal .Abenteuer.
rect. 23.45 Les Enfants 22.50 Kulturplatz. 23.30
de Don Quichotte, acte 1 Box Office. 23.50 Tages-
* Film. Documentaire. schau.

17.20 Les babouins de 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Viramba. 18.20 Lignes Pilawa. 19.45 Wissen vor
d'horizon. 19.15 Chro- 8 ». 19.55 Bôrse im Ers-
niques du dernier conti- ten. 20.00Tagesschau.9.
nent. 19.45 Ondes de 20.15 Krauses Kur.*.
choc (saison 2)©. 20.40 Film TV. Policier. Inédit.
Planète en surchauffe !. 21.45 Hart aberfair.*.
22.15 La France digère- 23.00Tagesthemen.
t-elle la mondialisation ?. 23.30 Risse im Regenbo-
23.55 Nollywood, le gen. Sùdafrikas unsi-
Nigéria fait son cinéma. chère Zukunft.

£DF
17.45 Leute heute ».
18.00 SO KO Wis mar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
». 19.25 Kûstenwache.
20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst.*. 21.45
Heute-journal.* . 22.15
Abenteuer Forschung.
22.45 Auslandsjournal
XXL, 23.45 Markus Lanz.

17.35 Pianeta terra.
Mari poco profondi.
18.30 Le sorelle McLeod
# 19.15 Monk-2 20.00
Sport Adventure. 20.30
Inter Milan (lta)/Kazan
(Rus). Football. Ligue des
champions. Ire phase.
6e et dernière journée.
Groupe F. En direct.
23.30 II Quotidiano.

1̂ 3 zwei

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.*. 18.15 30 Rock
18.45 Gossip Girl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : UEFA Champions
League.* . Die FCZ-Bi-
lanz. 20.30 Ligue des
champions ». Football.
Ire phase. 6e journée. En
direct. 23.10 The Ring 2
» ••©. Film. Horreur.

H
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Sacalalengua.
22.45 El coro de la
carcel. 23.35 La noche
en 24 horas.

22.10 L'objet
du scandale.*

_ Magazine. Culturel.-
' Prés.: Guillaume Durand.

2 heures. Retoursurles
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.

0.15 Journal de la nuit
0.30 Des mots

de minuits
Inédit. Invités: Denis La-
vant, Razerka Ben Sadia-
Lavant, Bruno Masure,
Claude Sérillon, Arnaud
Gaillard, Reda Kateb,
Ayin Aleph.

22.30 Soir 3 »
22.55 Ce soir

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

0.00 Tout le sports
O.lO Faits divers,

le mag »
1.05 Soir 3 »

22.15 Bones .*.©
Série. Policière. EU. 2 épi
sodés. Les différents
morceaux d'un corps dé
membre sont retrouvés
au fond d'une piscine;
seule manque la tête.
Les enquêteurs identi-
fient la victime comme
étant Jared Addison, au-
teurde romans de
science-fiction.

0.05 Enquête
exclusive »

1.30 M6 Music/
Les nuits de M6»

21.35 Le cas
Demjanjuk

Documentaire. Histoire.
AN. 2009. Real.: Frank
Gutermuth, Sébastian
Kuhn et Wolfgang
Schoen. 45 minutes. Iné-
dit. Le procès du bour-
reau. Novembre 2009.
Ivan Demjanjuk, 89 ans,
s'est retrouvé devant les
Assises de Munich.

22.20 Zoom Europa
23.05 Arte culture
23.25 Opening Night***

Film.

®m— \̂ P
14.00 Jornalda 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. 21.30
Grande reportagem-sic.
22.00 A Aima è a gente.
22.30Jogo duplo. 23.30
Brasil contacte

13.35 90' Enquêtes.
15.15 Jamie Oliver, au
secours des cantines.
16.15 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.00
Alerte Cobra®. 18.50 Las
Vegas. 20.40 Navarro.
FilmTV. Policier. Inédit.
22.15 Navarro. FilmTV.
Policier. 0.00 Les maçons
du coeur.

©«TI
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport. Présen-
tation du match. 20.45
InterMilan (lta)/Kazan
(Rus). Football. Ligue des
champions. Ire phase.
6e et dernière journée.
Groupe F. En direct.
22.45 Les rencontres de
la soirée de merc redi.
Football. 23.25 TG1.

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die s
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Stuttgart (All)/Ur-
ziceni (Rou). Football.
Ligue des champions. En
direct. 23.30 24 Stun-
den.

K
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 Se-
condoCanale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TC2. 21.05
Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria
Lane®. 22.40 Brothers &.
Sisters, segredi di fami-
glia. 23.30 TG2.

19.15 Room Raiders.
20.05 MTVCrispy News
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.

17.00 Récital Lilya Zil-
berstein. Concert. Clas-
sique. 18.20 Soirée Reger
et Brahms. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Mendels-
sohn et Haydn par l'En-
semble Schostakovich.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.20 Ferveur et lu-
mières divines. Concert.

j^̂ ^m H Ofiteftainment

16.30 EastEnders. 17.00
Gil Mayo Mysteries.
17.50 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Ddctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Mine Ail Mine. Inédit.
21.45 Casualty. 23.25
Egypt. The Pharaoh and
the Showman.

Le Nouvelliste
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16.20 Rick Hunter.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Kull le
conquérant* . Film.
Aventure. 22.20 Sas-
quatch : la créature de la
forêt©. Film TV. Sus-
pense. 23.55 World Sé-
ries of Poker 2009.

m
16.00 TVM3 MUSIC
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Natha-
lie Imbruglia dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau-2. 20.15 Be-
trifft : Lebensmittelaller-
gien. 21.00 Vom Schwei-
zerMeerandie ôsterrei-
chische Riviera. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie
Heinz Becker. 22.30 Aus
landsreporter. 23.00 Die
City Cobra *© . Film. Poli-
cier.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

L.E.D (L'Emission en Direct) 18.50
No comment 18.55 Passé, présent
19.00 Le journal et la météo 19.15
Les sports 19.20 Le débat 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

fl Hfl Anna ,-nnrart 1 t\[\ Uietrtïra \,t.

vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué I 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal .
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

fi nn.Q nn Ft ni rnmmpnt7
9.00-11.00 chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38, 7.38
Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 10.00 La tête ailleurs
10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-
ces 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 maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Magazine 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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CRANS-MONTANA ? Le monde de la communication pose ses
valises sur le Haut-Plateau pour six jours de créativité. Les jeunes
talents seront récompensés.
CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis hier et jusqu'au 13 dé-
cembre, le Cristal Festival se
tient à Crans-Montana. Il y res-
tera jusqu'en 2014. Cette ren-
contre réunit plus de 800 per-
sonnes parmi les profession-
nels européens de la communi-
cation, de la création et de la
publicité. Après huit ans passés
à Méribel, près d'Albertville, le
Cristal Festival s'est déplacé de
200 kilomètres plus à l'est pour
s'établir en Suisse. «Ce choix
s'est fait naturellement: outre de
multiples atouts organisation-
nels, il nous permet de disposer
d'un soutien fort de l'associa-
tion des communes de Crans-
Montana, du canton du Valais,
de la Loterie romande et d'un
partenariat solide avec Cristal
Festival SA., société présidée
par Alain Di Duca», souligne
Christian Cappe, directeur gé-
néral.

Forum des jeunes
réalisateurs

Ce rendez-vous reste fidèle
aux éléments qui ont forgé son
succès. En effet , il célèbre la
création publicitaire, propose
des conférences prestigieuses
qui traiteront des dernières in-
novations du secteur ainsi que
de l'importance sociétale de la
créativité. On y entendra no-
tamment David Jones de la cé-
lèbre agence Havas et président
de cette 9e édition. En outre,

cette rencontre permet d'entre-
tenir un réseau efficace et
convivial à travers la Cristal
Connexion et le Club Premium.

Durant ces six jours, le Cris-
tal Festival dévoilera les lau-
réats du forum des jeunes réali-
sateurs que le public de Crans-
Montana pourra voir au Ciné-
cran. Ils présenteront samedi
12 décembre à 14 h 15 leurs
courts métrages en présence
des professionnels de la pro-
duction.

Avec Marion Cotillard
En marge de ce rendez-vous

des professionnels , le Cristal
Festival associera la population
de la station. Ainsi, ce soir mer-
credi de 21 à 23 heures au Ciné-
cran, Gaumont et Havas propo-
seront la projection en avant-
première du film «Le dernier
vol» réalisé par Karim Dridi
avec Marion Cotillard et Guil-
laume Canet.

Une conférence avec les
élèves de 6e primaire et de 4e
du cycle d'orientation est pré-
vue au centre scolaire de Crans-
Montana vendredi 11 décem-
bre. Les professionnels leur
parleront des métiers offerts
par la publicité et de la façon
dont on conçoit les campagnes
publicitaires, les spots, les ani-
mations, les effets spéciaux, la
musique, etc. Les commer-
çants pourront également
prendre part à une table ronde

sur le thème «Comment déve- BON À SAVOIR,
lopper le commerce à Crans- AU centre des congrès Le Régent:
Montana» le vendredi 11 dé- jeudi 10 décembre à minuit, concert
cembre de 14h30 à 16h30 à la exceptionnel du groupe Mustang,
salle 11 du centre des congrès Samedi 12 décembre de 20 h à minuit
Le Régent. Cette table ronde La nuit des publivores proposée par
sera animée par Gérard Bonvin. Jean-Marie Boursicot.

Un vrai temps de cochon
MARTIGNY-BOURG ? Malgré la pluie, la foire du lard a de nouveau attiré la foule
lundi, dans les rues du Bourg. Echos.
OLIVIER RAUSIS

Un véritable temps de cochon!
C'est sous une pluie fine, mais
qui est tombée sans arrêt du-
rant toute la journée, que s'est
déroulée lundi la traditionnelle
foire du lard. Pas de quoi, toute-
fois , dissuader les fidèles visi-
teurs qui n'auraient manqué
pouf rien l'occasion d'acheter
quelques plaques de lard, sau-
cisses sèches et autres atriaux,
avant de partager le verre de
l'amitié et de déguster une ap-
pétissante choucroute.

Le lard demeure donc une
valeur sûre, confirme Jean-
Marc Real, présent à la foire
bordillonne avec ses. produits
du terroir pour la 9e année de
suite: «Ici, la météo n'a aucune
importance et le succès est tou-
jours garanti. Les clients, qu'ils
viennent de la région de Marti-
gny, du Bas-Valais ou d'autres
cantons romands, sont f idèles et
ne nous ont jamais fait faux
bond. Personnellement, il s'agit
donc d'une très bonne édition.»

Une ambiance unique. Au-delà
de l'aspect commercial, M. Real
attribue le succès de la foire à
son atmosphère particulière:
«Durant Tannée, je participe à
des foires dans toute la Suisse
romande et je dois dire que c'est
ici, à Martigny-Bourg, que règne
la meilleure ambiance. C'est
unique. Malgré la p luie, les gens
sont là et personne ne se p laint.
J 'ai même rencontré des visi-
teurs que j 'avais déjà croisé di-
manche, à Avenches, et qui n'ont Dans les caveaux, l'ambiance était au beau fixe, LE NOUVELLISTE

Pour Jean-Marc Real, ici en train de faire déguster ses saucisses
sèches, la Foire du lard, version 2009, a rencontré un beau succès
LE NOUVELLISTE

pas hésité à faire le dép lacement
malgré le temps maussade. Il y a
certes les affaires , mais il est évi-
dent que les gens apprécient la
bonne humeur qui règne en per -
manence- ici, tant dans la rue
que dans les caveaux.»

Si la météo était plutôt miti-
gée dans le Bourg, il en était en
effet autrement dans les esta-
minets et autres caveaux dissé-
minés le long de la rue. A l'inté-
rieur, l'ambiance était plutôt au
beau fixe, à l'exemple du Ca-
veau des Ursulines occupé par
des habitués: «Depuis vingt et
un ans, nous faisons le dép lace-
ment depuis la Broyé vaudoise
et nous ne manquerions pour
rien ce rendez-vous. Ici, nous
rencontrons régulièrement des
amis valaisans et neuchâtelois,
et nous avons toujours autant
de p laisir à chanter ensemble et
à déguster quelques crus valai-
sans.»
PUBLICITÉ

^Festival
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Avez-vous vérifié votre stock de granulés de bois avant l'hiver ?

Pour un chauffage en toute tranquillité, faites appel à Valpellets.

Livraison en vrac et sacs de 15 kg
www.valpellets.ch T: 41 27 203 00 52
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Daniel Masotti se tient à disposition de toute commune
ou collectivité pour des conseils, LE NOUVELLISTE
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METEOROLOGUE VALAISAN À L'HONNEUR

Le coup de foudre
de Daniel Masotti
CHARLES MÉROZ

Le météorologue de Cha-
moson Daniel Masotti
vient d'être désigné à la
présidence de l'antenne
suisse de . «Protection
Foudre de Paris» (APF).
Cette association a pour
vocation principale d'in-
former et de sensibiliser
le public sur le besoin de
se prémunir des sévices
occasionnés par la foudre
sur les êtres vivants et les
matériaux qui consti-
tuent leur environne-
ment. La nomination du
spécialiste valaisan est in-
tervenue le 26 novembre
dernier à Paris dans le ca-
dre d'un forum interna-
tional. Daniel Masotti
était accompagné pour la
circonstance de Pascal
Fournier. Les 4 et 5 sep-
tembre, le duo avait mis
sur pied deux journées
consacrées à la foudre à
3aint-Pierre-de-Clages à
l'enseigne des «Jupité-
riennés».- '

Retard à combler. LAPF
qui existe depuis 1993
réunit sous sa bannière
des experts en prove-
nance d'horizons fort di-
vers. On y trouve des
scientifi ques et des tech-
niciens, des spécialistes
d'électro-pathologie et de
norrrialisation, des pres-
tataires de service, des
distributeurs ou encore
des installateurs. Des en-
treprises telles qu'Hydro-
Québec, "EDF et France-
Télécom en font partie.

«Au niveau suisse, ily a un
certain retard à combler
en matière de protection
contre la foudre. Je veux
mettre mon expérience à
disposition pour corriger
ces lacunes», explique en
substance Daniel Ma-
sotti. Dans l'immédiat, le
nouveau . responsable
suisse va prendre langue
avec des chefs d'entrepri-
ses (Alpiq, CFF), le grou-
pement des électriciens
suisses et les établisse-
ments cantonaux d'assu-
rances afin de connaître
et d'évaluer leurs besoins
en la matière. «Je suis éga-
lement à disposition de
toute commune ou collec-
tivité intéressée pour des
conseils», souligne encore
le Chamosard.

Un bulletin quotidien.
Daniel Masotti est titu-
laire d'un certificat de
météorologue décerné
par Météo-France en
1998. Tous les matins, il
publie un bulletin destiné
à un certain nombre de
communes du Valais cen-
tral et avise quotidienne-
ment, sept jours sur sept,
quelque 150 abonnés par
courrier électronique. En
1994, il a fondé le Musée
de spéléologie de Cha-
moson, espace qu'il a di-
rigé jusqu'en 1998, avant
d'assouvir sa passion
pour la météorologie et
d'en faire sa principale
activité.
Site internet:
www.meteo-assistance.ch

lors
eur
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Améliorations ponctuelles
demandées
TROISIEME CORRECTION DU RHONE ? L'élargissement du fleuve n'est pas
la seule solution pour apporter plus de sécurité dans la plaine valaisanne. Six
communes riveraines ont commandé des études pour défendre leurs intérêts,

JEAN-YVES GABBUD

Six communes concernées par
la troisième correction du
Rhône ont lancé une démarche
visant à apporter des modifica-
tions au projet officiel.

Dans un premier temps,
Saint-Léonard, Conthey, Vé-
troz, Ardon, Chamoson et Rid-
des ont entamé, chacune de
leur côté, une recherche d'in-
formations pour savoir si la va-
riante prévue par les responsa-
bles-de Rhône 3 est la seule pos-
sible. Puis le président de Saint-
Léonard, Pierre-Alain Bétrisey,
a proposé une concertation. La
semaine passée, une rencontre
a eu lieu entre les représentants
de ces collectivités locales. Le
processus est lancé.

Démarche constructive
Pour le présenter, Pierre-

Alain Bétrisey met des gants. Il
veut à tout prix éviter la polémi-
que. «Notre démarche se veut
positive, constructive, ouverte
au dialogue. Nous ne remettons
pas en question l'ensemble du
projet de troisième correction
du Rhône. Nous demandons des
adaptations ponctuelles. Nous
voulons éviter les recours lors
des mises à l'enquête publique , exclusivement l'option de l'ap-
Nous préférons discuter avant.» profondissement du lit du

Les communes concernées fleuve, comme le fait l'Associa-
n'ont pas le sentiment d'avoir tion de défense du sol agricole
été écoutées par les responSa- (ADSA) qui réunit de nombreux
blés du projet Rhône3. «Nous représentants du monde agri-
n'avons eu que très peu d'Infor- cole. «Nous ne sommes pas les

mations. Nous n'avons pas eu de
retour sur les consultations qui
ont été entreprises. Nous n'avons
pas été consultés par rapport à
ce qui se passe sur notre terri-
toire.» Une démarche partici-
pative a certes été lancée, mais
elle ne concerne pas la réalisa-
tion technique de la correction
du fleuve. «Un excellent travail
a été réalisé sur les à-côtés du
projet », constate Pierre-Alain
Bétrisey, lui-même membre du
comité de pilotage de la région
de Sierre, mais pas sur le choix
des variantes.

Alternatives sérieuses
Pour ces questions techni-

ques, les communes ont voulu
avoir des éléments solides entre
les mains avant de se détermi-
nées. Elles ont commandé des
études pour voir s'il existe d'au-
tres solutions que celle qui est
présentée par les responsables
du projet Rhône3. En d'autres
termes s'il y a une alternative
possible à l'élargissement.
«Cette solution ne poursuit ma-
nifestemen t pas que des objectifs
sécuritaires», constate le prési-
dent de Saint-Léonard. Pas
question pour autant de prôner

La commune de Chamoson est l'une des six communes qui font d'au
tres propositions pour corriger le Rhône sur son territoire, MAMIN

porte-parole de IADSA ou d au-
tres associations», précise
Pierre-Alain Bétrisey. «Nous
cherchons à défendre l 'intérêt de
tout le monde sur le territoire de
nos communes. Nous voulons
obtenir un maximum dé sécu-
rité, dans les meilleurs délais
possibles et à un coût raisonna-
ble. La solution pour y parvenir
peut varier, d'une commune à
l'autre, mais l'emprise sur le ter-

ritoire doit être justif ié.». Pour
poursuivre leur action, les six
communes ont pris langue avec
la Fédération des communes
valaisannes. Elles entendent
bien également être reçues par
les responsables de Rhône3. El-
les viendront avec de sérieux ar-
guments techniques. «Nos pro-
positions s'appuien t sur des étu-
des .. scientifiques», conclut
Pierre-Alain Bétrisey.

Le débat est relancé
LOI SUR LE TOURISME ? Après le cinglant échec des réformes proposées par
Jean-Michel Cina, différents politiciens tentent de faire avancer le dossier touristique
Plusieurs chemins se dessinent, entre la suppression de la loi actuelle et la relance
d'un processus législatif complet.
JEAN-YVES GABBUD

Après le rejet de la nouvelle loi
sur le tourisme le 29 novembre
dernier par plus de 75% des Va-
laisans, plusieurs pqliticiens
cherchent des solutions. La dé-
puté, libérale-radicale Brigitte
PUBLICITÉ ' 1 

Diserens propose de carrément
supprimer la loi en vigueur ac-
tuellement. Le socialiste Jean-
Henri Dumont estime qu'il faut
relancer le processus parle-
mentaire depuis le début. Dans
les rangs PDC, des solutions
pratiques sont recherchées.

Suppression de la loi. Lors de
la prochaine session du Grand
Conseil, qui commence le 15
décembre, la députée et hôte-
lière Brigitte Diserens va dépo-
ser une motion qui ne man-
quera pas de surprendre. Elle
propose ni plus ni moins que
de supprimer la loi sur le tou-
risme actuelle, celle qui date de
1996.

La députée qui faisait partie
des partisans du changement
de la loi est-elle mauvaise per-
dante ou fait-elle de la provoca-
tion? «Pas du tout. Je cherche
juste des solutions. J 'en propose
une qui est libérale. Tout le
monde l'a dit durant la campa-
gne, partisans comme oppo-
sants, la loi de 1996 ne convient
pas. Elle nous empêche d'avan-
cer.» C'est la taxe de séjour qui
irrite le plus Brigitte Diserens
dans son activité profession-
nelle. «Lorsque je fais un forfait
pour un groupe, je baisse mes
prix; par contre, je continue de
payer les mêmes taxes de séjour.
Et de l'autre côté, il y a du cou-
lage avec les résidences secon-
daires. Dans ma région, des per-
sonnes ont refusé de payer la
taxe de séjour en disant qu 'elles
n'avaiers utilisé leur chalet aue

pour des grillades et n'y avaient
pas dormi... Qu'est-ce qu 'on
peut faire? Les croire ou faire des
enquêtes qui Coûteraient p lus
que ce que ne rapporte la taxe?»
Donc, estime la députée, si la
loi de 1996 ne convient pas,
supprimons-la. «Le peup le n'a
pas voulu de la loi qui leur était
proposée, parce qu'elle donnait
trop de pouvoir à l 'Etat, parce
qu'elle taxait trop, parce qu'elle
obligeait les communes à s'unir
en régions.» Brigitte Diserens
propose donc d'écouter le peu-
ple. «Sans loi cantonale, les
communes qui le souhaitent
pourront aller de l'avant.» Elles
pourront encaisser des taxes
communales, poursuivre les ef-
forts pour se regrouper si elles
le souhaitent, voire même ins-
taurer des règlements commu-
naux, comme s'apprête à le
faire la commune de Troistor-
rents au sujet des résidences
secondaires.

Reprendre la réflexion. Le pré-
sident du Parti socialiste et dé-
puté Jean-Henri Dumont veut
éviter que le non du peuple du
29 novembre stoppe toute ré-
forme. «Il ne fautpas reproduire
ce qui s'est passé avec Education
2000etque tout soit bloqué pen-
dantdix ans.» Pour éviter l'enli-
sement, Jean-Henri Dumont va
proposer, jeudi soir, au groupe
de l'Alliance de gauche de dé-
poser une motion urgente de-
mandant la révision de la loi de
1996. «Je vais également propo-

ment les éléments sur lesquels
tout, le monde était d'accord, à
savoir la création d'un Observa-
toire du tourisme et de la société
Promotion Valais», société qui
regrouperait les efforts promo-
tionnels du tourisme, de l'éco-
nomie et de l'agriculture valai-
sans. Jean-Henri Dumont ne
veut pas faire d'autres proposi-
tions concrètes, même s'il a lui-
même des idées bien précises.
«Il ne faut pas que chacun
vienne avec ses petites proposi-
tions.» Il préfère que tout le pro-
cessus soit repris, quitte à pas-
ser par une commission extra-
parlementaire. Est-ce que cela
ne risque pas d'être un peu trop
long? «S'il y ala volonté d'aller
del'avant, et je pense que c'est de
notre responsabilité d'élus de le
faire, cela peut aller vite. Par
contre, s'il y a une volonté de
blocage, on peut refuser l'ur-
gence de la motion et de rien
discuter qu'en mars ou juin pro-
chain.»

Discussions au PDC. Du côté
du PDC aussi des discussions
sur la révision de la loi sur le
tourisme ont lieu. Le président
national du parti, Christophe
Darbellay, était à Veysonnaz sa-
medi pour en parler avec l'un
des principaux opposants à la
loi Cina, l'exploitant touristi-
que Jean-Marie Fournier. D'au-
tres rencontres et discussions
ont également eu lieu. Elles vi-
sent à présenter des proposi-
tions concrètes. On devrait en
savoir plus cet, prochains jours.

Restaurant du
rrfJ&lî̂ Èâ Vieux-Bourg
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027 744 18 98

Nouvelle carte!
Les plats

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

Brunoise de légumes
* * *

Ris de veau aux morilles
Riz - Légumes du jardin

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
* * *

Pomme Canada
confite aux épices

Glace vanille

Fr. 55.-

Soyez les premiers
à réserver

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

www.vleux-bourg-saillon.ch
(carte affichée sur le site)
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LETTRE OUVERTE DE L'UDC

Le préfet Monnet
même pas au courant!
«Nous vous demandons,
en qualité de préfet, d'or-
ganiser le p lus rapide-
ment possible une table
ronde sur l 'insécurité dans
notre district. (...) Notre
démarche revêt un carac-
tère d'urgence. (...)» Les
sections locales UDC des
communes de Martigny,
Fully, Saxon, Leytron,
Riddes et Charrat, ainsi
que les élus cantonaux
ont adressé une lettre ou-
verte au préfet du district
de Martigny Bernard
Monnet. Ils y expriment
notamment leurs préoc-
cupations devant «la
montée des incivilités et
de l 'insécurité dans la ville
de Martigny et les villages
alentour». A noter que la
missive a été envoyée le
1er décembre, soit avant
les événements de Saillon
(«Le Nouvelliste» du lundi
7 décembre) . Envoyée, et
c'est là que le bât blesse,
par mail aux médias, et
non pas au principal inté-
ressé. «Je suis très étonné
et je ne trouve pas du tout
correct d'utiliser une fonc-
tion - la préfecture - alors
que je ne suis même pas
au courant de la démar-
che â ce jour (ndlr: hier)»,
déplore Bernard Monnet

Une récupération politi-
que facile. Président de

1 UDC du district de Mar-
tigny, Alwin Gemmeth se
défend cependant d'avoir
voulu ignorer le préfet.
«Le courrier à son inten-
tion est parti lundi. Mais
c'est vrai que le mail va
beaucoup p lus vite... S 'il a
été un peu surpris tant
mieux, sa réaction sera
peut-être p lus rapide.»
Bernard Monnet attend
toujours de recevoir ef-
fectivement ce courrier
daté du 1er décembre,
avant de lui donner la
suite qu'il convient.
«Nous n'avons pas at-
tendu l 'intervention de
l'UDC pour nous préoccu-
per de la sécurité. C'est fa-
cile de jouer la récupéra-
tion sur une telle problé-
matique et avec les der-
niers événements connus.
C'est un thème régulière-
ment abordé par les res-
ponsables des Exécutifs
dans le cadre des confé-
rences des présidents. Des
solutions à des problèmes
aussi sensibles ne se trou-
vent pas du jour au lende-
main. Le préfet ne peut
pas se substituer au
Conseil d'Etat qu'il repré-
sente ni aux communes.
Ce sont eux qui gèrent et
qui ont à disposition les
services nécessaires pour
faire face à ces situations.»

ce

CETTE SEMAINE Caspar W. Millier

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


§
Ouriiiti n>> L̂—FZ u

^̂m^̂ â
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Plaques de chocolat
Coop assortiment,
20x100 g
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Bière Anker, boîtes,
24x 50 cl
Coop ne vend pas
d'alcool aux jeunes

Oranges, Espagne,

(1 kg = 1.40) *Tropicana Origin
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Palette Quick
Coop Naturafarm,
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Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse, 920 g
en libre-service
(100 g = 1.08)
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Ariel Color a Style,
3,6 kg (45 lessives)
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M leros veut

La Bayardine veut aussi redonner un vrai sens à la fête de
Noël en incarnant le mystère de la Nativité, LDD

construire a i-uny
COMMERCE ? Le futur magasin, dont le projet vient
d'être mis à l'enquête, devrait ouvrir ses portes en juin 2011
13,5 millions d'investissements prévus
CHRISTIAN CARRON

La future Migros offrira une surface de vente de près de 1200 m2 contre 555 m2 actuellement. Ce qui
signifie aussi la création de cinq postes de travail supplémentaires. CONSTANTIN ARCHITECTURE

13,5 millions, c'est l'investisse-
ment prévu par Migros Valais
pour la construction d'un mini-
centre commercial à Fully. Le
projet vient d'être mis à l'en-
quête. «Le magasin actuel, que
nous louons au centre de Vers-
TEglise, a été ouvert le 3 novem-
bre 1988 alors que la commune
comptait quelque 5000 habi-
tants. Aujourd 'hui, elle en
compte près de 7500, tandis que
nos surfaces - 555 m2 pour la
vente et 380m2 pour les arrières
- n'ont pas évolué.» Pour Max
Alter, directeur de Migros Va-
lais, le projet répond donc à un
besoin élémentaire. «Nous
sommes clairement à l'étroit,
dans des locaux qui ne sont p lus
adaptés aux concepts modernes
de vente.»

Un vrai mini-centre
commercial

La particularité du projet ,
c'est que Migros ne construit
pas uniquement pour ses pro-
pres besoins. «Il s'agit vraiment
d'un mini-centre commercial.»
Il comprend notamment une
surface de vente de près de
1200 m2 pour l'enseigne
orange, une deuxième de
450 m2 pour un commerce de,
taille moyenne ainsi que des es-
paces plus petits et modulables
pour d'autres partenaires, le
tout sur un seul niveau. Si leurs
noms restent encore à définir,
leurs domaines d'activité sont
plus ou moins connu: pharma-
cie, tea-room, kiosque, fleu-
riste...

Situé sur la route de Char-
rat; à proximité du pont du
Rhône, le bâtiment est prévu à
l'entrée d'un quartier résiden-
tiel. «Nous avons apporté un
soin particulier à la circulation
et à l'intégration du bâtiment,
afin de limiter son impact au
maximum», assure Max Alter.
Preuves de cet effort: le transit
autant des véhicules utilitaires
que des clients n'empiétera que
quelques dizaines de mètres
sur la route de quartier. De plus,

MARTIGNY

Des Lion's en rouge et noir
Un show généreux devant plus
de 3200 spectateurs: les
Mokshû Lion's ont inauguré en
grande pompe leurs nouveaux
costumes samedi, dans le cadre
de leur douzième soirée gug-
gen, la plus grande du genre en
Romandie. «C'est un moment
toujours particulier dont on ne
se lasse pas, malgré une certaine
tension», confie leur président
Fred Délez. «Malgré des mois de
travail, des dizaines de retou-
ches, qui font passablement évo-
luer le prototype, on se demande
toujours au dernier moment si
on va arriver à jouer, à assurer
les chorégraphies, surtout, si les
costumes et le maquillage vont
p laire.» Eh bien visiblement, les
nouveaux, entre gris-argent,
noir et rouge, ont séduit d'em-
blée les supporters de la gug-
gen octodurienne.

Création originale. Fondés en
1997, les Mokshû Lion's en sont
à leur cinquième costume, le

quatrième en création originale.
«Chez nous, la durée de vie des
costumes est de trois-quatre ans.
En Suisse alémanique, ils les
changent chaque année! Mais on
n'a pas tout à fait les mêmes
moyens f inanciers (ndlr: il faut
compter quelques dizaines de
milliers de francs pour équiper
toute la formation) et les nôtres
sont de qualité supérieure! D 'ail-
leurs, les anciens sont systémati-
quement rachetés par -d'autres
groupes.» Contrairement à ce
qu'on pourrait croire, ces chan-
gements ne sont pas dus à
l'usure, même si les costumes
sont mis à rude épreuve, lors des
carnavals notamment.

L'importance d'un costume
clinquant. «On les change parce
qu'on en a envie et parce qu'un
costume clinquant, tape-à-
l'œil, c'est important. C'est p lus
qu'un habit de lumière, c'est
aussi la clé d'entrée pour certalr
nés f êtes», explique Fred Délez.

Le show des Mokshû Lion's, qui avait revêtu pour l'occasion leurs nou-
veaux costumes, a attiré plus de 3200 personnes samedi au CERM. JO
SIANEBOULNOIX

«En France par exemple, on ne
nous demande pas si on a un
CD mais des p hotos!» C'est
donc pour financer leurs nou-
veaux atours que les Mokshû
Lion's organisent la fête de la
eruggen. Mais pas que. «L'argent

récolté permet aussi d'assurer
les f rais du local de répétition,
l'achat des instruments, la for-
mation de la relève. On ne dirait
pas toujours, mais la guggen,
c'est aussi du sérieux!»
CHRISTIAN CARRON

«Nous avons apporté
un soin particulier
à l'intégration
du bâtiment»
MAX ALTER
DIRECTEUR DE MIGROS VALAIS

le quai de chargement sera
fermé de manière à protéger
l'entourage du bruit et un par-
king souterrain de nonante pla-
ces sera aménagé, un effort si-
gnificatif dans un secteur où la
nappe phréatique est toute
proche. Enfin sa hauteur ne dé-
passe pas celle des construc-
tions existantes.

Trop bien intégré?
Une intégration tellement

bien réussie que la future Mi-
gros en passerait presque ina-
perçue... «L'objectif premier,
c'est de répondre au mieux aux

besoins de la popula tion locale,
pas des touristes. Nous n'avons
donc pas besoin d'une extrême
visibilité.» Quant au risque de
bousculer les habitudes des
Fulliérains, le directeur le
prend sans hésiter. «On pour-
rait avoir des craintes si on ne
proposait pas de 'p lus-value.
Mais là, on double la surface de
vente- et on améliore sensible-
ment le confort de nos clients.»
Même la proximité du Landi
n'est pas un problème. «Nous
ne travaillons pas sur le même
créneau. Notre offre est ̂ p lutôt
complémentaire.»

Stratégie de proximité
La construction d'une nou-

velle Migros à Fully cadre par-
faitement avec la stratégie de la
coopérative. «Nous voulons
conserver des magasins proches
de la population, autant dans
les grandes villes que dans les
villages, tout en adaptant l'offre
aux nouveaux concepts de
vente», résume Max Alter. Une
stratégie qui a un coût. «La du-
rée de vie d'un commerce équi-
vaut à dix-quinze ans. Migros
Valais en compte vingt-deux
dans tout le canton. Et nous en
rénovons en moyenne deux par
année.»

Des investissements qui va-
rient en fonction des travaux
nécessaires. A Fully, la facture
s'élève à 13,5 millions. «Mais ce
sera le premier magasin de
p laine d'une telle envergure, en
dehors des grands centres ur-
bains. Par comparaison, Le
Bouveret offre 800 m2 de surface
de vente et Saint-Maurice
750 m2.»

SAILLON

Un Noël comme
au Moyen Age
Après 2000 et 2004, le
mystère de la Nativité il-
luminera à nouveau le
vieux bourg de Saillon. La
troupe médiévale La
Bayardine, associée pour
l'occasion à la paroisse,
mettra- en scène quel-
ques-uns des plus beaux
textes du Moyen Age rela-
tant l'histoire de Noël.
Trois représentations
sont prévues, vendredi,
samedi et dimanche, à
19h30. «Tout le monde
avait vraiment envie de
remettre ça», explique
Stéphane Roduit, le prési-
dent de la société. «Nous
ne sommes pas encore
dans les préparatifs des
prochaines Fêtes médié-
vales et nous avons pris du
temps, depuis cet été, pour
monter ce spectacle.»

Contrairement aux
deux premières éditions
qui s'étaient déroulées
entièrement à l'extérieur,
cette année, la partie
principale des représen-
tations aura lieu à l'inté-
rieur de l'église. Celle-ci
peut accueillir jusqu'à
300 personnes. C'est plus
ou moins l'affluence des
mystères présentés en
2000 et 2004. «Le bourg se
prête vraimentàça, c'estle
cadre historique parfait.
Les deux dernières fois, on
a toujours eu du monde,

même sous la p luie. Il y a à
Saillon une vraie tradi-
tion de Noël dans la rue,
on essaye de la perpétuer.»

Toute la panoplie de la
Bayardine est au pro-
gramme: acteurs, chan-
teurs, danseurs, nobles,
cornemuseux, cracheurs
de feu, jongleurs, musi-
ciens, archers, "trompet-
tistes, saltimbanques, ar-
tisans. Près de 60 person-
nes impliquées au total.
«Et peut-être im âne, s'il
veut bien venir...» Mais la
troupe veut aussi rappe-
ler, au travers de ce mys-;
tère, le sens premier de
Noël, «en allant gratter un
peu derrière le sapin et les
cadeaux». Un esprit que
l'on retrouve dans l'ac-
tion menée par des élèves
du cycle d'orientation de
Leytron, qui distribue-
ront du thé, du vin chaud
et des gâteaux au profit de
l'association RAJO qui a
pour but de construire un
centre scolaire dans une
banlieue défavorisée de
Somalie. La Bayardine,
après avoir bouclé son
budget, leur versera les
bénéfices de la soirée, ré-
coltés dans le traditionnel
chapeau, OLIVIER HUGON

Vendredi 11, samedi 12 et diman-
che 13 décembre, à 19 h 30, dans
le bourg de Saillon. Entrée libre.

MARTIGNY

Incendie dans
un appartement
Un incendie s'est déclaré lundi matin peu après 8 heu-
res dans un appartement situé à la rue du Grand-Saint-
Bernafd à Martigny. Les pompiers sont rapidement ar-
rivés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour en
déterminer les causes exactes. Selon les premiers élé-
ments, le feu aurait pris au salon. L'appartement étant
inoccupé au moment des faits, ce sont les voisins qui
ont donné l'alerte et sont intervenus en premiers. Per-
sonne n'a été blessé, ce
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Vendredi 11 décembre
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COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL9 au 363 (Fr. 1.-/SMS).

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 9, Rte de l'Industrie 13,1950 Sion

Conditions do participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi
que les membres do leurs ramilles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce
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Profitez également de notre
grand choix de friandises!

Chocolat au lait
Exemple:
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Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

5 jours de stage de
peinture abstraite

à Montana
pour débutants et avancés,

du 18.01 au 22.01.2010.
Renseignements tél. 079 430 80 94.

196-239300
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f̂Sll ,̂ ̂ ÊTAWT AW  ̂ Ejgjggi»* »̂^ "̂^UKW \̂̂
Aw rMm .̂ 8 

LV : M

T9H W^ L̂mw 5 *̂M

Wm\ uWAAm ^Wm'* ¦^. * J

Offres valables sur les voitures neuves de notre stock, immatriculées jusqu'au 31.12.2009.

Par exemple: Mazda 6 break sportif Exclusive 2.0
Fr. 35'440.- moins prime de Fr. 4'000.- = Fr. 31'440.-

Autos Carrefour Dorigny SA
Route Cantonale 1, Chavannes-près-Renens , tél. 021 620 64 44

Auto-Rives SA
Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54

Garage de la Plaine
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64

www.groupe-leuba.ch
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A liquider
pour fin décembre

4 cuisines d'exposition bois massif

-60%
électroménager

-50%
Tel. 027 481 35 91 - Tél. 027 456 34 22 75

Rte de Sion - Sierre VS
036-542977

Consultations
Soins

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

036-543483

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-543655

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-543497

Saint Nicolas s
Père Noël ?
Carnaval

Location
Info/hora ires

JE SOULAGE
Toutes vos

souffrances par
le secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2,50/min

7jV7
132-227469

CADEAU DE NOËL
Photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix de
cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-540066

Société anonyme
active dans l'industrie en Valais

avec capital important

recherche investisseurs
pour optimiser l'opérationnel.

Prêt garanti, intérêts 8%.

Possibilité d'obtenir des actions
de la S.A.

Tél. 079 818 58 46.
036-543398

Nous aimons les détails qui font la différence. :

SJACXIIEMIIV
Ebéniste dipl. + sculpteur dipl.

Av. Gdes-Maresches 26 - 1920 MARTIGNY

LIQUIDATION
pour cause de transformations
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Printemps 2010 - 20ème anniversaire
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ares a l'atterrissage
SION - LONDRES ? Avant de pouvoir se poser cet hiver sur le tarmac sédunois, les pilotes de la compagnie
Titan Airways ont dû suivre une qualification spéciale. Les explications de l'instructeur Pascal Buthey.
CHRISTINE SCHMIDT

Ils ont plusieurs années de
métier, et des milliers
d'heures de vol à leur actif.
Ces cinq commandants de
bord de la compagnie Titan
Airways, et leurs trois copi-
lotes, n'ont cependant ja-
mais réellement évolué
dans un cadre alpin tel que
celui de la vallée du
Rhône..., jamais jusqu'à ce
fameux «baptême de l'air»,
il y a quelques semaines
dans le ciel valaisan.

Habitués à piloter dans
un espace sans obstacle, ou
presque, ces pilotes
n'avaient en fait d'autre
choix que de se familiariser
avec cet environnement
inconnu pour eux jus-
qu'alors, et celui, très parti-
culier, de l'aéroport de
Sion: leur nouvelle destina-
tion dès le 19 décembre
prochain dans le cadre des
vols de ligne qui 'relieront
Londres à Sion (voir ci-
contre).

Légitimes
appréhensions...

«Tous les pilotes de vols
commerciaux appelés à se
poser à l 'aéroport de Slon
doivent suivre une intro-
duction spécifique» , précise
le Valaisan Pascal Buthey,
pilote professionnel, mais
aussi et surtout instructeur
officiel mandaté pour ces
qualifications de vols par l 'instar, entre autres, du vil-
l'aéroport de Sion. «Le but lage de Vex avec son église
de cette formation est de bien connue des pilotes»,
mettre en confiance les pilo- poursuit Pascal Buthey.
tes. Des pilotes qui,
lorsqu'ils survolent pour la Gare à la météo
première fois la vallée du Mais il n'est pas que la
Rhône, sont impressionnés topologie du terrain qui
par la hauteur des monta- conditionne le pilotage
gnes qui l'entourent, et ap- en deux sédunois. «Les
préhendent l'approche de la conditions atmosphériques

piste », remarque encore
Pascal Buthey.

A 300 kilomètres
à l'heure!

Des craintes justifiées
lorsque l'on connaît la
configuration de la vallée
du Rhône. «Etre aux com-
mandes d'un quadrimo-
teur, avec à son bord une
centaine de passagers, eten-
treprendre une approche du
tarmac sédunois à près de
300 kilomètres à l 'heure, le
tout avec une pente à six de-
grés, soit le double d'une ap-
proche classique sur un aé-
roport tel que celui de Ge-
nève par exemple, ne s'im -
provise pas. Cela nécessite
de très bonnes connaissan-
ces», explique l'instructeur,
en ajoutant: «Plus l'envi-
ronnement est hostile, plus
l'approche sera condition-
née.»

Du sol au ciel
.Ce n'est donc qu'après

avoir rendu attentifs ses
élèves aux diverses particu-
larités de l'aéroport de Sion
lors d'une instruction au
sol, que Pascal Buthey em-
barque pour un vol «d'éco-
lage». «Un vol durant lequel
les pilotes apprennent no-
tamment à distinguer les
principaux repères géogra-
p hiques de la vallée et des
alentours de l'aéroport, à

C'est aux commandes de leur Jumbolino, le Bae 146-200 qui reliera Sion à Londres cet hiver, que les pilotes
de la compagnie Titan Airways ont découvert les particularités du tarmac sédunois. PHILIPPE REY

jouen t, elles aussi, un rôle
dominant, si ce n'est le p lus
important, lors du décol-
lage surtout», indique l'ins-
tructeur. Et si la météo
s'avère trop capricieuse
pour envisager un atterris-
sage ou un décollage à
Sion, «il y a toujours un aé-
roport dit de dégagement
ou de réserve, en l'occur-
rence celui de Belp dans le
canton de Berne pour ces
vols de ligne Sion-Londres».

Les pilotes formés, ne
reste plus qu'à patienter
jusqu'au 19 décembre
avant d'attacher sa cein-
ture pour un vol entre
Rhône et Tamise.

«Lorsque des pilotes survolent pour la première fois la vallée du
Rhône, ils sont souvent impressionnés et appréhendent l'approche de
la piste», remarque Pascal Buthey, pilote professionnel et instructeur
pour les qualifications de vols de l'aéroport de Sion. LDD

AU FIL
DESCRÈCHESCommunauté Italienne

 ̂
Communauté d'Erythrée

Q Crèche, école de couture, Sierre

Q Crèche du cône de Thyon,

 ̂
Crèche des commerçants

Gj Communauté espagnole

© Communauté d'Amérique du Sud 
 ̂

Paroisse de la cathédrale

{19 Bibliothèque municipale

O Paroisse réformée de Sion

IjJ) Bibliothèque L'Ardoise

(y Fondation Cité-Printemps

(w Communauté portugaise

Communauté togolaise .

Scouts de Sion
Expo «Crèches d'ici et d'ailleurs»
Association tamoule, Sri-Lanka

Crèche Titzé

Office du tourisme

©

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

Coups de cœur
Le Chemin des Crèches de Sion, édition 2009-2010,
est à découvrir depuis hier après-midi dans les rues de
la vieille ville. Cette année, plus de quinze crèches sont
exposées (jusqu'au 9 janvier tous les jours jusqu'à
22 heures) sur l'initiative de Biaise.Titzé, membre de
l'Association des habitants de la vieille ville de Sion qui
souhaitait «revivre un souvenir de gosse», et qui, avec
l'appui d'autres personnes, a invité diverses commu-
nautés étrangères et autres associations établies à Sion
à présenter leur vision de la crèche de Noël.
Plusieurs de ces crèches seront aussi à découvrir cha-
que jour de l'avent dans votre quotidien préféré, à
l'instar de celle réalisée'par la communauté italienne

- (notre photo), «une crèche qui respecte la tradition des
crèches naît de l'intuition de saint Françoise d'Assise».
CHS Voir aussi www.chemindescreches.ch

i PUBLICITÉ 1 

POUR LES VALAISANS...
Annulés l'an dernier, les vols de
ligne entre Londres et Sion re-
prendront cet hiver. Ils s'adres-
seront à une clientèle indivi-
duelle qui pourra réserver via le
web (www.snowjet.co.uk) et
s'envoler à bord d'un Jumbolino
chaque samedi et dimanche dès
le 19 décembre jusqu'au 18 avril.
«Nous sommes très satisfaits
d'avoir trouvé une solution avec
Titan Airways et Snowjet», se ré
jouit Bernard Karrer, le chef de
place de l'aéroport de Sion, en
rappelant que, «si ces vols ont
été conçus avant tout pour la
clientèle anglaise, ils s 'adresse-
ront également aux Valaisans».
Ep effet , ces derniers pourront,
eux aussi, profiter de cette offre
«pratique et plus rapide que
n'importe quelle autre alterna-
tive pour se rendre dans la capi-
tale britannique depuis Sion»,
comme le souligne encore Ber-
nard Karrer. Un vol est ainsi
prévu chaque samedi et diman-
che (départ de Sion à 14h, arri-
vée à Londres Stansted à 15h,
heure locale; compter entre
100£ et 150£ le vol simple).
Quelque six mille passagers de-
vraient ainsi être transportés cet
hiver entre Londres et Sion. «Et
si les résultats sont bons, ces
vols de ligne pourraient même
s 'étendre sur deux jours de plus,

: du jeudi au dimanche donc, pour
': l'hiver 2010-2011», espère le
'¦ chef de place de l'aéroport de
: Sion, en rappelant que, «l'an
: dernier, les vols Londres - Sion
\ avaient fait les frais de la faillite '
: du troisième tour-opérateur bri-
: tannique XL Leisure». Une sup-
: pression qui avait entraîné une
| perte financière pour le tarmac
: valaisan, mais aussi un certain
: déficit d'image, CHS

http://www.snowjet.co.uk
http://www.chemindescreches.ch


L avenue a Agaune
revue et corrigée
SAINT-MAURICE ? La transformation de l'axe traversant la cité
devrait débuter en 2011. Les piétons s'y sentiront plus à leur aise.
Prix global: 6,6 millions de francs.
NICOLAS MAURY

«Le principe de base reste le même; rétrécir la
route à six mètres de largeur pour ralentir le
trafic. Comme elle appartient au canton, on
ne pourra cependant pas imposer une zone
30 km/h. Mais le secteur sera p lus convivial
qu 'aujourd 'hui, avec un espace supp lémen-
taire accordé aux p iétons et aux établisse-
ments publics proposant Une terrasse», expli-
que Claude-Yvan Marcoz.

Depuis le début de la législature, le muni-
cipal en charge de l'aménagement du terri-

La zone réservée au transit des véhicules sera rétrécie et les places de parc seront
perpendiculaires à la route, LDD

«Nous
profiterons
du chantier

IIM|JIClllld

les conduites
du chauffage
à distance»

pour
imnhntar

CLAUDE-YVAN MARCOZ

mise à l'enquête publique avant lafin de cetti

MUNICIPAL EN CHARGE DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

toire pilote le dossier de l'Avenue d'Agaune
«A l'origine, nous voulions procéder à uni

année. Nous avons cependant constaté
qu'une réfection superficielle n'était pas suffi-
sante. Des travaux importants doivent être
réalisés en sous-sol. Du coup, les budgets ont
changé. La facture était estimée à trois mil-
lions au départ. Nous tablons aujourd'hui sur
6,6 millions.»

Les deux extrémités de l'avenue seront
repensées. «Un rond-point sera créé du côté
du Château et de la Grotte aux fées. Il permet-
tra aux bus de venir déposer les touristes et de
retourner se parquer près de la gare. Cet amé-
nagement aura aussi pour rôle de modérer la
vitesse des véhicules provenant de Masson-
gex», poursuit M. Marcoz. «Quant.au carre-
four situé près des Editions Saint-Augustin,
ses angles seront accentués. Nous n'avons pas
l'autorisation d'en faire un giratoire. Mais le
passage des piétons sera revu et facilité.»

Par rapport à la situation actuelle, le
nombre de places de parc ne variera pas,
mais leur disposition sera revue. Coût global
de la partie «surface» de la réfection: 3,8 mil-

au cnaunage a distance
L'autre tranche de la facture - 2,8 millions

- concerne les sous-sols. «Nous prof iterons
de ce chantier pour refaire les canalisations et
implanter les conduites du chauffage à dis-
tance géothermique (CAD). A ce propos, les
habitants recevront bientôt un courrier per-
mettant de sonder leurs besoins. En fonction
des réponses, nous f ixerons les priorités par
rapport aux secteurs à raccorder.» Le Service
cantonal de l'énergie sera également sollicité
pour une participation sur le montant relatif
au CAD. «Au f inal, l 'investissement est impor-
tant. Mais il est incontournable poUr faire en-
trer la ville dans une nouvelle perspective de
trafic et de tourisme doux.»

ce chantier au budget) , indique Claude-
Yvan Marcoz. Les travaux s'échelonne-
ront sur deux ans et débuteront en 2011.
«La rue ne sera pas fermée au trafic , qui
se fera en alternance. Durant le chantier,
les automobilistes pourront privilégier
un passage via la route principale Bex-
Martigny qui évite la ville.)) L'inaugura-
tion est d'ores et déjà prévue au 22 sep-
tembre 2012. «En même temps que celle
du nouveau cycle d'orientation.)) Mais la
date butoir à ne pas dépasser est celle
de 2015,1500e anniversaire de l'Abbaye.
«Soit les travaux seront terminés avant,
soit ils commenceront après. Mais le
chantier ne se déroulera pas pendant
cette importante manifestation.))

PUBLICITÉ ¦ 
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Le Nouvelliste

Les Champerolains l'ont décidé: des caméras de
surveillance mobiles seront installées dans les lieux
sensibles de la station, LE NOUVELLISTE/A

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE ÇHAMPÉRY

Un budget prudent

concerneront notam- police. Les appareils sè-
ment le dossier de mise à rontmobiles etles images
l'pnniipfp rmVilirmp Hn sprnnt visinnnépR nar un

MARIE DORSAZ

Lundi soir, l'assemblée
primaire de Çhampéry a
accepté à l'unanimité un
budget 2010 qui s'inscrit
«dans un contexte écono-
mique difficile et incer-
tain», selon le président
Luc Fellay. La commune
table sur une diminution
des recettes fiscales de
l'ordre de 6% et sur aug-
mentation des charges de
1%. La marge d'autofi-
nancement est inférieure
à celle de 2009 et s'élève à
980000 francs (contre 1,2
million). Luc Fellay pré-
cise toutefois que le bud-
get se situe dans les nor-
mes.prévues par l'Etat.

«Il s agira d être atten-
tif aux investissements,
tout en maintenant la
qualité des prestations de
la station pour qu 'elle
reste attractive», poursuit
le président. Ces derniers

projet de turbinage de la policier uniquement en
Haute-Vièze et le projet
de détail de la rue du vil-
lage.

Des caméras souhai-
tées. L'assemblée pri-
maire a aussi accepté à
runanimité le nouveau
règlement communal de
police, l'ancien datant de
1987. Le document pré-
voit entre autres l'instal-
lation de deux ou trois ca-
méras de surveillance
dans les lieux sensibles
du village, pour un bud-
get de 6000 francs. «C'est
un système à but préventif
souhaité par les commer-
çants et les habitants. Cela
fait un bon moment que

nous y réfléchissons» , ex-
plique Laurent Meier,
municipal en charge de la

cas de délit. Des articles
concernant la régulation
de la prostitution et la se-
curité lors des manifesta-
tions ont aussi été ajoutés
au règlement.

A noter que ce der-
nier, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier, est
compatible avec la future
police intercommunale
Çhampéry - Val-d'Illiez,
qui devrait voir le jour au
printemps. Cette nou-
velle entité siégera à
Çhampéry. La commune
est actuellement à la re-
cherche du policier qui
accompagnera l'agente
engagée en septembre
dernier.

http://www.favre-vins.ch
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Le NOUVelliSte Mercredi 9 décemb

Xavier Pienat
etvor

le vioionceiie
MUSIQUE CLASSIQUE L'Agaunois
retrouve l'Orchestre du Collège de Saint-
Maurice qu'il a intégré une première fois
à Page de 12 ans. Devenu violoncelliste
professionnel, il y œuvre aujourd'hui
en tant que soliste. Deux concerts à la clé

EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est une histoire de point de vue,
une histoire d'angle. Il y a un peu
moins d'une vingtaine d'années, un
jeune garçon et son violoncelle
avaient pris place au sein de l'Or-
chestre du Collège de Saint-Mau-
rice. A tout juste 12 ans, il était bien
le cadet des musiciens. Un titre qui
n'ôtait cependant pas un centimè-
tre à ses aspirations musicales, tou-
jours grandissantes. Aujourd'hui,
Xavier Pignat est de retour dans la
formation. Devenu professionnel , il
a passablement bourlingué avec
son instrument. Autre temps, autre gués Lionel Monnet et Julien Zuffe- Xavier Pignat: «Je savais que de choisir la musique comme
rang. C'est devant qu'il accompa- rey. Son fidèle compagnon à la voix métier n'était pas facile. J'ai eu la chance d'être soutenu.» LDD
gnera l'orchestre dimanche à Saint- basse et moelleuse à ses côtés: «J 'ai
Maurice. En tant que soliste du d'abord étudié le piano. Après quel- . mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mmConcerto pour violoncelle et or- ques années, mes parents m ont fait :
chestre en si mineur.de Dvorak.

Une œuvre incontournable
Le moment est attendu avec un

mélange de trac positif et de recon-
naissance. «Cet orchestre, je le
connais, ainsi que la majorité de ses
musiciens que j 'estime. Recevoir leur
soutien m'aide beaucoup.» Car
jouer en soliste n'est pas un exer-
cice de routine pour Xavier Pignat
qui occupe un poste fixe au sein de
l'Orchestre de l'Opéra de Zurich. «Il
s'agit d'un concerto relativement
long, qui réclame de la force.» Et ce
n'est pas n'importe quelle pièce
non plus. «Cette œuvre est incon-
tournable pour un violoncelliste.
J 'en ai d'ailleurs travaillé le premier
mouvement lorsque j'étais encore
aux études. Avoir l'occasion de la

jouer en entier avec un orchestre est
un privilège.»

Le plaisir des basses
Après les deux concerts propo-

sés à Saint-Maurice et à Sierre, le
jeune musicien retournera donc à
un emploi du temps plus habituel.
Lequel s'avère tout de même passa-
blement varié. Membre du Trio
Nota Bene, Xavier Pignat cultive
aussi son goût pour les contacts à
l'occasion des Rencontres musica-
les de Çhampéry, dont il assure la
direction musicale avec ses collè-

remarquer que ce choix m'obligerait
davantage à travailler seul. Cela m'a
fait réfléchir. Et c'est justement à
l'occasion d'un concert de l'Orches-
tre du Collège que j 'ai eu le coup de
foudre pour le violoncelle.»

Concert de l'Orchestre du Collège et des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice le
dimanche 13 décembre à 17h au Théâtre du
Martolet de Saint-Maurice (réservations au
024 485 40 40 ou www.martolet.ch) et le di-
manche 20 décembre à 17h aux Halles de
Sierre (réservations 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch). Au programme:
Concerto pour violoncelle en si mineur op.
104 d'Antonin Dvorak et Symphonie n°4 en ré
mineur op.120 de Robert Schumann. Direc- .
tion: Ernst Schelle. Soliste: Xavier Pignat.
www.os-m.ch

Ecrier N
Ethique Naviguer U
Etude Urubu
Etui 0

Oeil V

A H Pneu
Adulé Heure
Appliquer Horde "
Azimut Houka Queue

Azote Huit Quota

Azuré Hypnose p
AzV me 

K Rebot
B Kanak Réduire
Birbe . Réîlexe

Bizuter L™ 
RUIPe
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s
« Sequin

M
Cabri Miette T
Cardan Module Tauzin
CouP Muguet Thon

F Mulet Triage
_ . Turbin

F Oriya Varier
Fourche Venin

Vinyle
G Paginé
Gaffe Pavaner Z
Gamin Pion Zélée
Gouet Pizza Zébu
Gourami Plage Zone

Définition: chien, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

La sexualité
depuis l'aube
des temps
Trente chercheurs ont 1

réussi à faire de ce vo-
lume une somme incom
parable sur la fabuleuse

wr -<m TVK- tr m *wm A richesse de toutes les
formes connues que la

sexualité a prises depuis l'aube des temps. S'in-
vitant dans la vie intime des plantes, des ani-
maux et des hommes, mais aussi des algues et
des bactéries, en escaladant ainsi les différentes
branches de l'arbre du vivant, ils nous dévoilent
avec émerveillement et intelligence les secrets
de cette activité absolument centrale pour tous
les êtres.
Paradoxes, succès et échecs, modalités et
conséquences biologiques, sociales et psycholo-
giques de la sexualité s'éclairent ainsi au fil des
pages jusqu'aux questions les plus cruciales
d'aujourd'hui, métaphysiques, philosophiques et
éthiques, de la sexualité propre à l'homme et de
l'imaginaire futuriste d'une procréation désexua
lisée.

«Aux origines de la sexualité», sous la direction
de Pierre-Henri Gouyon, Fayard, 563 p.

Rome éternelle

MURENA

La beauté
du trait

Urbs, Urbis, Rome. Des catacombes à la splendeur du Co
lisée, du Mont Palatin à l'architecture du Capitole, la ville
éternelle est à la mode. La faute à «Gladiator»? Peut-être
toujours est-ils qu'aujourd'hui les bandes dessinées pre-
nant pour décor le monde romain fleurissent. Avec pour
leurs auteurs l'obligation de «coller» à une vérité ou plu-
tôt à une véracité historique. Florilège de ce qui se fait de
mieux actuellement.

A tout seigneur tout honneur, le
«Murena» de Dufaux et Delaby
confine à la perfection. On savait
Dufaux prolifique et méticuleux au
point au point que certains histo-
riens parcourent ses ouvrages à la
recherche de la moindre erreur.

Débutée en 1997 avec «Le cycle de la mère: La pourpre et
l'or», la série en est au septième tome «Vie des Feux». De-
laby a réussi à abandonner ses influences «bilaliennes»
pour développer son propre style d'une élégance rare en
bande dessinée. Murena a perdu sa fiancée, Actée. Sa
vengeance est sourde. En face de lui Néron vient de per-
dre sa petite fillle Claudia Augusta. L'empereur est miné
par le chagrin. En filigrane il apprend que Pierre est arrivé
à Rome. Ce Pierre et sa nouvelle église qui va ébranler les
fondements de la ville. Néron fascine; dans sa «Vie des
douze Césars» Suétone notait que Rome avait failli s'ap-
peler Néropolis... Un sujet en or pour Dufaux.

«Murena» 7 Vie des feux, Dufaux et Delaby, éd. Dargaud.

LES AIGLES DE ROME

Frères d'arme

Mais leur amitié pourra-t-elle ré-

Au 1er siècle avant Jésus-Christ,
Armin'ius un jeune et fougueux
prince chérusque et Marcus le fils
d'un instructeur militaire vont unir
leur destin dans un pacte de sang.

sister à la démesure de l'Empire?
¦̂ ^̂ ^ Hffii ^M. ¦. Dans ce deuxième tome, le Suisse

Marini donne de l'ampleur à ses
personnages dans une intrigue où le sexe et le sang se
marient avec les complots et trahisons. Beauté des
corps, cruauté des âmes. Rome comme on se l'imagine.
«Les aigles de Rome, livre II» Marini, éd. Dargaud.

CASSIO

Vengeance
Si le dessin d'Henri Reculé n'at-
tire pas vraiment le regard, c'est
plutôt l'intrigue voyageant entre
notre époque et le monde romain
qui intéresse. Faisons fi de la cré-
dibilité on entrons ici dans le cli-
ché du complot politico-religieux
Desberg en tire néanmoins un

suspense qui "fait attendre le 4e tome, «Le dernier
sang» avec impatience, DIDIER CHAMMARTIN
«Cassio» la troisième plaie, Desberg, Reculé, éd. Le Lombard.

Influence et
puissance
de Confucius
«Celui qui sait une chose
ne vaut pas celui qui l'aime
et celui qui aime une chose
ne vaut pas celui qui en fait
sa joie.»
Ce mot magnifique de
Confucius est peut-être
l'un de ceux qui expriment

le mieux l'influence et la puissance de rayonne-
ment qu'il a exercé dans la civilisation chinoise.
De même que, lorsqu'on parle de sagesse socrati-
que ou d'idéal christique, chacun sait chez nous de
quoi il s'agit, Jacques Sancerey tente ici, dans cette
biographie passionnante, de nous faire compren-
dre ce qu'a été l'enseignement et la pensée de cet
homme.
Ni prophète ni fondateur de religion, mais éduca-
teur au charisme exceptionnel, dont l'intégrité et le
désintéressement l'ont démarqué de nombre de
ses contemporains, Confucius a su marquer de
manière indélébile les idéaux politiques et moraux,
les us et coutumes de la civilisation chinoise.
JEAN BOREL

«Confucius». Jacques Sancerey,
Cerf Histoire, 572 p.

http://www.martolet.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.os-m.ch
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AVEZ-VOUS BIEN PERÇU LE FROISSEMENT
DU PAPIER EN TOURNANT CETTE PAGE?
On est assis à la terrasse d'un café et on a de la peine à comprendre son interlocuteur. Ou
pendant une réunion, on doit demander des explications parce qu'on n'a pas bien entendu
l'un des participants. De telles situations peuvent constituer les premiers signes d'une perte
auditive. Cela n'est pas rare, même avant 50 ans, et cela n'a rien d'inquiétant, car une telle
perte auditive peut être compensée efficacement et avec élégance, grâce à des systèmes au-
ditifs high-tech minuscules, chics et performants.

Appareils Audéo de Phonak:
minuscules , esthétiques et puissants.

Les personnes souffrant d'une perte auditive peuvent
recouvrer toute leur qualité de vie avec un système
auditif performant. Par exemp le un système auditif
Audéo du fabricant suisse Phonak. Les systèmes Audéo
sont des appareils auditifs de la dernière génération
et se distinguent par un design'plaisant, de hautes per-
formances et une extrême miniaturisation - ils assu-
rent ainsi une communication sans problème dans la
vie professionnelle et privée.

PETIT, ESTHÉTIQUE ET INTELLIGENT

Outre le modèle primé Audéo YES , Phonak propose
maintenant Audéo SMART, pour une connexion aisée
à divers moyens de communication, et le minuscule
Audéo MINI , un système high-tech intelligent qui
s'adapte automatiquement aux besoins ' individuels.
MINI dispose par exemple d'une fonction de zoom
acoustique permettant d'entendre la parole sans peine
dans le bruit. Le maniement en est extrêmement simple
et le système est livrable en plusieurs coloris tendance, Deux centimètres de high-tech miniaturisé: le petit Audéo MINI

comme d'ailleurs les modèles YES et SMART. Appa-
reils Audéo de Phonak: petits par le format, modernes
par le design , géants par les performances - une tech-
nologie innovante au service de la qualité de vie.

Cours
comptabilité
Breveté fédéral -
de comptable
donne cours privé.
Fr. 40.-/heure.
Tél. 079 526 69 10.

012-719242

BIENVENUE CHEZ L'EXPERT AUDEO
Nos consultations auditives professionnelles commen-
cent par un test auditif gratuit et un entretien sans
engagement. Vous apprenez alors où en sont vos facul-
tés auditives aux différentes fréquences. Cet examen
forme la base d'un conseil de qualité. Et chez Audition
Santé, nous y consacrons beaucoup de temps, car outre
des infrastructures ultramodernes, nous proposons
avant tout un maximum de compréhension.

CLIENTS PARFAITEMENT SATISFAITS

Le client est le centre de nos préoccupations. Nous
prenons le temps de trouver une solution individuelle
qui vous . convient. Bien entendu, nous proposons
aussi les nouveaux appareils Audéo de Phonak. Nos
clients sont enthousiasmés par leur technologie et leur
design. Nous avons la certitude que vous aussi serez
séduit par le chic de ce petit chef-d'œuvre de techno-
logie intelligente et esthétique.

ATMOSPHÈRE AGRÉABLE

Nous tenons beaucoup à ce que nos clients soient
satisfaits non seulement par le produit mais aussi et
surtout par nos conseils et par la qualité de notre Philippe Perez , D.E Audioprothésiste , D.U Audiologie

accueil. Nos locaux clairs et leur aménagement mo-
derne ne laissent rien à désirer. Et l' accès par la
route ne pose aucun problème non plus - nos points
de vente se situent aux centres de Martigny et Sion
et disposent de parkings à proximité. Votre visite sera
toujours la bienvenue.

és en r

exposition sud

grand séjour / salle

cuisine équipée,

fenêtres triple vitrage

très bonne isolation, ossature bois

raison: 6 mois dès

permis de construire

me 54

66 76 70 v compris terrain

Enseignement

U C T

Prof diplômée
d'un

conservatoire
suisse donne
cours de

piano à Sion
aux jeunes
et adultes

Tél. 079 573 58 66.
036-543540
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Une distribution
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rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Demande
d'emploi
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H Que peut-on espére r
d'une thérapie hormonale ?

Quand une thérapie
hormonale est-elle indiquée ?

Comment se développent
les troubles liés

à la ménopause ?

.̂ AUm

Ménopause - et après ?

Si vous vous posez aussi ces questions , nous vous invitons
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 :
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Importante société valaisanne active dans le domaine des
services cherche un(e)

Chef (f e) de projet marketing /
communication

Profil recherché:
• Aisance dans la rédaction.
• Formation de base graphique ou excellente connaissance des

logiciels graphiques (Adobe Photoshop, lllustrator, InDesign).
• Connaissance du langage HTML.
• Formation et expérience reconnue dans le domaine de la publicité

(SAWI ou équivalent).
• Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, sens du contact.
• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais.
• Résistance au stress, disponibilité et flexibilité dans les horaires.
Tâches:
• En collaboration avec la direction, gestion de la communication

externe, c'est-à-dire l'écriture, la mise en page et la diffusion de
newsletters, la gestion.du contenu des sites internet, différents
mailings promotionnels et présence sur les sites sociaux.

• Conception et rédaction des communiqués de presse.
• Veille de la concurrence.
• Conception et gestion des plans médias.
• Vous assistez le directeur marketing et assurez différentes activités

administratives (correspondances, suivi des dossiers, controlling).
• Réalisation de différents travaux graphiques (déclinaisons de visuels

et création).
• Maintien de la cohérence graphique de l'ensemble des supports de

l'entreprise, gestion des relations avec l'agence de communication
(du point de vue graphique) et les graphistes externes engagés.

• Mise à jour des différents supports commerciaux, CRM.
• Gestion autonome de projets spécifiques (événements ponctuels,

activités de sponsoring, etc.).

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des métho-
des de travail modernes. La motivation d'une entreprise en développe-
ment active dans de nombreux domaines. Une rémunération en rapport
avec vos connaissances et nos exigences.
Délai de postulation: 31 décembre 2009.
Nous attendons volontiers votre offre adressée sous chiffre
Y 036-543548 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-543548

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
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«Te veux m'éDaroiller»
RENCONTRE
A bientôt 29 ans,
NatashaSt-Pier
n'a plus envie de se
consacrer unique-
ment à la chanson.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

A 8 ans, elle monte pour la première fois sur
scène. A15, elle publie son premier album. A
18, elle est Fleur-de-Lys dans «Notre-Dame
de Paris». A 20, elle représente la France à
l'Eurovision. A 25 ans, ras-le-bol. Elle songe à
arrêter la chanson et à reprendre ses études
d'infirmière. Aujourd'hui, à la veille de ses 29
ans, Natasha St-Pier marque par un best of
ses dix ans de présence en France. Et envi-
sage une suite de carrière plus diversifiée.

Son break lui a fait du bien. La Cana-
dienne a changé d'équipe et de mode de tra-
vail. «Aujourd 'hui, je me fais p laisir. J 'en avais
marre de travailler avec des gens qui pen -
saient trop marketing. Je ne faisais p lus de
musique, je faisais du commerce!» Natasha se
trouvait formatée. Envolées, la spontanéité
et la joie de vivre de ses débuts. «J 'étais- très
jeune, c'était un jeu... Enfuit, ma carrière est
arrivée par hasard.»

D'étape en étape
La compilation «Tu trouveras... 10 ans de.

succès», enrichie de trois inédits, marque
une étape. «J 'ai l 'impression d'avoir sorti une
boîte de photos. Je les regarde un peu et après
je les range pour passer à autre chose.» Avant
d'arriver en France, dans son Nouveau-
Brunswick natal, Natasha St-Pier a toujours
«fait 1000 trucs»: théâtre, improvisation,
danse, gymnastique rythmique et sportive,
patinage artistique, sport. «En p lus je chan-
tais, j'avais des amis, j'allais à l'école... et
j 'avais des bonnes notes.»

Se retrouver à faire seulement de la mu-
sique l'a lassée. «J 'ai manqué de sollicita-
tions, de choses qui p iquent ma curiosité.»
Pour ne pas reproduire l'erreur, elle veut re-
commencer à varier les plaisirs. «J 'ai besoin
de répondre à mes envies, certains diront de
ni éparpiller. Mais je suis comme ça: si je suis
trop concentrée sur une chose, je perds en ins-
piration.»

Après sa tournée piano voix, l'an pro-
chain - «un gros défi» - on la verra au théâtre

La carrière de Natasha St-Pier doit beaucoup à Pascal Obispo, qui lui a offert des tubes comme
«Tu trouvereas» et «Alors on se raccroche», V.FILHO

dans «Nelly on the rocks». Faire l'actrice,
comme un prolongement naturel de la
chanson. «Une bonne interprète, c'est avant
tout une bonm comédienne, parce qu'il faut
endosser à cht que chanson un personnage
qui n'est pas toujours le sien.» La Parisienne
d'adoption a aussi un projet d'animation à la
télé; «il y a des émissions au Canada et aux
Etats-Unis que je pourrais peut-être amener
ici».

La fille d'à côté
Pour la chanteuse qu'elle demeure avant

tout, Natasha St-Pier pense que sa normalité
constitue son atout majeur. «Je suis un peu la
f ille d'à côté. Une chanteuse à voix qui veut
des textes qui touchent les gens doit être pro-
che d'eux et semblable à eux.» Si son métier
n'est pas commun, sa vie, dit-elle, est ordi-
naire. La meilleure façon d'échapper à la

presse people: «Me suivre chez Carrefour,
c'est pas super intéressant pour eux!»

Le virage qu'a effectué la Canadienne en
devenant chanteuse plutôt qu'infirmière,
n'est au fond pas si radical. «Ily a des ressem-
blances, on apporte quelque chose aux gens.
Mais une infirmière est dans le concret, elle
voit le bien qu'elle fait. Moi, on a dû me
convaincre que ma musique pouvait appor-
ter du bonheur aux gens.» Aujourd'hui elle le
croit. Et l'histoire n'est pas terminée puisque
son best of porte en sous-titre «Acte I».

«Tutrçuveras...
10 ans de succès»,
Columbia/Sony Music

Un Réveillon
autour du monde

La soirée du 31 décembre sera animée par l'orchestre
des Scatafussi. DR

«Toi qui souffres, qui que tu
sois, entre, dors, mange, re-
prends espoir, ici on
t'aime», disait l'Abbé Pierre.
Les Restas du cœur de Sion
ajoutent volontiers: «Même
sans difficulté, tu es le bien-
venu.» Cette invitation, les
Restas du Cœur la lancent
trois fois cette fin d'année.
Avec le concert d'Elizabeth
Sombart ce soir à 20 h 15 au
Théâtre de Valère (entrée
gratuite, collecte à la sortie)
mais aussi avec le tradition-
nel repas de Noël, le 24 dé-
cembre au centre RLC de
Sion.
Plus fort , cette année les
Restas organisent un réveil-
lon autour du monde à la
salle de la Matze à Sion.
Pour Emmanuel Théier, ani-
mateur, «le défi est de faire
la fête ensemble, les per-
sonnes en difficulté, les
communautés étrangères
et tous les gens de bonne
volonté». Le prix peut être
adapté en fonction des
porte-monnaie. «Au temps
de Noël, tout le monde est
en train de courir. Réveil-
lonner ainsi est une ma-
nière de s 'accorder un
temps d'arrêt», continue-
t-il.

Des petits plats mis dans
les grands. Pour le 24 dé-
cembre les Restos du cœur
tablent sur 120 repas of-
ferts. Quant à la soirée du
Réveillon à la Matze, l'orga-
nisation en prévoit deux
cents. Sept pays seront visi-
tés de manière culinaire.
«L 'idée est de faire voyager
les convives. Fabien Moulin
et les animateurs conteront
l 'histoire revisitée du «Tour
du monde en 80 jours». Le
héros Phileas Fogg, a perdu
la tête et veut refaire son
voyage. On le fait visiter
sept pays. Aux étapes de ce
voyage, une cuisine ta-

moule, irakienne,
eéythréenne, camerou-
naise, sud-américaine et...
suisse. A chaque fois les
convives pourront déguster
une entrée, un plat principal
et un dessert», salive Em-
manuel Théier! A chaque
pays une animation, musi-
cale ou dansante. La soirée
sera aussi menée par les
musiciens des Scatafussi.

Des services. «J'ai toujours
de la peine lorsque l 'on re-
garde les gens des Restos
du cœur comme des gens
qui mendient. Il vaut mieux
mettre en valeur les servi-
ces que nous rendons à la
population. Pendant toute
la période de Noël nous
participons à beaucoup
d'animations en offrant nos
services pour le montage,
la sécurité, la mise en or-
dre.» Ainsi les gens des
Restos donnent un coup de
main pour le marché de
Noël, pour le Festival d'art
sacré de Sion. Sur le temps ,
de Noël comptons quarante
personnes, des gens au
chômage, à l'Ai, à l'assis-
tance sociale ou qui
connaissent toutes sortes
de dépendance. «Des gens
qui se redressent quand ils
ont une occupation», expli-
que Emmanuel Théier.
«Pendant l 'hiver , nous me-
nons une action «pelle à
neige» pour déblayer les
chemins des particuliers,
Nous proposons aussi du
jardinage et d'autres dé-
pannages à petite
échelle... »Une petite
échelle qui permet d'aller
plus haut. DIDIER CHAMMARTIN
Vendredi 24 décembre, dès 19 h, re-
pas de Noël au centre RLC de Sion.
Route de Loèche.

Jeudi 31 décembre Réveillon autour
du monde, dès 19 h, Salle de la Matze
à Sion. Repas et une boisson. 100
francs par adulte, 200 francs par fa-
mille, (prix indicatif) réservation
obligatoire: www.rdcsion.ch ou par
sms au 0797340115.

600000 francs pour un Hodler

«Stockhornkette mitThunersee» de Hodler
a connu un passé mouvementé, DR

Une huile du peintre Ferdi-
nand Hodler (1853-1918) ,a
été vendue à un prix record
lundi soir à Zurich. Un parti-
culier suisse a déboursé
590 000 francs pour la «Stock-
hornkette mit Thunersee»
lors d'une vente aux enchè-
res chez Sotheby's. C'est lar-
gement plus que la valeur es-
timée par Sotheby's, soit en-

tre 350000 à 450000 francs.
Réalisée en 1913, l'œuvre de
l'artiste a un passé mouve-
menté: elle était en mains
juives jusqu'en 1935, avant
d'être vendue aux enchères
sous pression nazie. Deux
autres tableaux ont dépassé
le demi-million lundi soir à
Zurich. Un collectionneur
suisse a payé 506500 francs

pour «La Dordogne à Bey-
nac» de Félix Vallotton^ da-
tant de 1925. La même
somme a été atteinte pour la
vente des «Brienzer Bauern
in Wirtsstube» de Max Buri.
Pas moins de 123 œuvres
d'art suisse étaient mises à
l'encan lundi soir à Zurich.
L'ensemble a rapporté 5,86
millions de francs. ATS
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URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

0793802072

0277232030.

Centrale cantonale des appels

téléphonique et ordonnances médicales
urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, cen-
tre commercial Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apothe-
ke, Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
8513553.

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

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.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: 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 32770 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fa irelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 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.
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

cmnmaî H Ĥ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, 058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: du lu au di, jusqu'à 21 h. Pharmacie
Sun'Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès
21 h, Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 322 12 34, exclusivement sur appel

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
http://www.rdcsion.ch


La famille et les amis de

Monsieur

Helmuth
KROCKER

1934
retraité Ciba

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu au
home Les Tilleuls à Monthey.

Selon son désir, le dernier adieu et l'incinération ont été
célébrés dans l'mtimité. -

Mourir est bien peu de chose...
... quand on continue à vivre dans le cœur des autres.

Remerciements

Très sensible à la chaleur de votre sympathie et au récon-
fort de votre amitié lors du décès de notre tendre épouse,
maman et grand-maman

Elly Mol-van der Horst
survenu le 17 novembre 2009
Monsieur Jan Mol
Ingrid Berner et famille
Helga Mercanton et famille
Harald Mol et famille
vous assurent de leur vive gratitude.

Dépôt d avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sior
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ISLAM

Nicolas Sarkozy réagit
antiminarets

La France doit pouvoir accep-
ter «au cas par cas» la construc-
tion de nouveaux minarets. Il
faut pour cela que les musul-
mans respectent à la fois le ca-
ractère laïc du pays et ses raci-
nes chrétiennes en se gardant
de toute «ostentation», a af-
firmé hier le président Nicolas
Sarkozy.

Le président français entrait
pour la première fois, par la pu-
blication d'une tribune dans le
journal «Le Monde», dans le dé-
bat lancé le 29 novembre par la
Suisse, qui avait provoqué une
onde de choc dans toute l'Eu-
rope en interdisant par référen-
dum les minarets pour les nou-
velles mosquées.

«Peut-on répondre par oui
ou par non à une question aussi
compliquée, qui touche à des
choses aussi profondes?», s'in-
terroge Nicolas Sarkozy.
«Je suis convaincu que l'on ne
peut que susciter des malenten-
dus douloureux (...) en appor-
tant mie réponse aussi tranchée

à un problème qui doit pouvoir
être résolu au cas par cas, dans
le respect des convictions et des
croyances de chacun», expli-
que-t-il.

Hommage à la démocratie hel-
vétique. Il rend hommage à la
démocratie suisse, «plus an-
cienne que la nôtre», et stigma-
tise «les réactions excessives,
parfois caricaturales» que le
vote a provoquées en France.
Selon lui, ce référendum a le
mérite de montrer que les Eu-
ropéens «ne veulent pas que
leur cadre de vie, leur mode de
pensée et de relations sociales
soient dénaturés».

La prise de position de Ni-
colas Sarkozy était très atten-
due.

La votation suisse a suscité
un malaise en France, au mo-
ment où le pouvoir organise un
grand débat sur l'identité na-
tionale qui, par beaucoup d'as-
pects, s'assimile à un débat sur
l'immigration.

La France accueille la com-
munauté musulmane la plus
nombreuse d'Europe avec 5 à 6
millions de membres. Selon un
sondage, une majorité relative
des Français est opposée à la
construction de nouveaux mi-
narets, alors que ces édifices
sont une soixantaine dans le
pays.

Le gouvernement avance
très prudemment sur cette
question.et a fait savoir qu'il
n'était pas hostile aux minarets,
à condition qu'ils s'intègrent de

\A Sans l'amour, rien n 'est possible.
Avec l'amour, rien n 'est impossible.

Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, une main tendue, votre présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie, vos dons de messes et toutes vos prières,
nous ont aidés à supporter notre grande peine, lors du
décès de

Madame

VOUILLAMOZ W
née VOUILLAMOZ

Emus par tant de gentillesse
et d'amitié, nous vous prions
de trouver ici l'expression de
notre plus profonde recon-
naissance. - —"  ̂

L' affection dont vous nous avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source de réconfort et d'espérance.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny; .
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du foyer

de jour Chantovent et des Repas Communautaires, à Mar-
tigny;

- aux secouristes et ambulanciers;
- au chanoine François Lamon de la paroisse de Martigny;
- à la classe 1925 d'Isérables;
- à tous ses amis, voisins et voisines de l'immeuble Chemin

du Scex 8, à Martigny;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres , et à ses collègues.

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde reconnaissance et gratitude. .

> Sa farnille.

Qu'Olga vive en paix dans vos cœurs, dans vos souvenirs et
dans vos mémoires.

Martigny, décembre 2009.

a rinitiative
«façon raisonnable» dans l'en-
vironnement des villes.

Pratiquer avec une «humble
discrétion». Pour Nicolas Sar-
kozy, les cultes doivent se prati-
quer en France avec une «hum-
ble discrétion». «Chrétien, juif
ou musulman, homme de foi,
(...) chacun doit savoir se garder
de toute ostentation et de toute
provocation», affirme-t-il.

La France a pour principe
fondamental la laïcité, qui ins-
taure une neutralité des pou-
voirs publics à l'égard des reli-
gions et les confine à la seule
sphère privée. Mais dans le
même temps, le président fran-
çais demande très clairement
aux musulmans de ne pas
heurter, dans la pratique de
leur foi, la tradition «chré-
tienne» de la France.

Tout en critiquant 1 ensem-
ble du propos présidentiel, Ma-
rine Le Pen, dirigeante du Front
national (extrême droite), a es-
timé que Nicolas Sarkozy avait
été «obligé sous la pression po-
pulaire de reconnaître la vali-
dité du référendum suisse».

La gauche, de son côté, est
violemment opposée aux posi-
tions de Nicolas Sarkozy sur
l'identité nationale, qu'elle juge
électoraliste, de même que sur
la laïcité. A plusieurs reprises
depuis son arrivée au pouvoir,
le président français a prôné
une «laïcité positive», c'est-à-
dire plus ouverte à l'héritage re-
ligieux, recevant le soutien du

ETATS-UNIS

Justice pour les Amérindiens
Le Gouvernement américain a
accepté hier de mettre fin à un
long conflit judiciaire en ver-
sant 1,4 milliard de dollars aux
Indiens d'Amérique.

Il s'agit d'une compensa-
tion pour la mauvaise gestion
des terres de leurs ancêtres et
de leur argent par l'Etat fédéral.

L'accord doit encore être
entériné devant la justicevet ap-
prouvé au Congrès. Il mettra un
terme à une plainte en nom
collectif déposée il y a treize
ans, en 1996, par Elouise Co-
bell, qui a donné lieu à sept pro-
cès et pas moirts de 192 jours de
discussions devant les tribu-
naux.

Les plaignants y accusent
les autorités fédérales d'avoir
mal géré «des hectares de terres
et des millions de dollars dont
elles assurent la gestion pour les
Indiens d'Amérique», confor-
mément à des lois remontant
au XTXe siècle, a indiqué le Mi-

PUBLICITÊ
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nistère de la justice dans un
communiqué.

«Les p laignants recevront
environ 1,4 milliard de dollars»,
précise le communiqué.

Fonds pour le rachat des ter-
res. En outre, les autorités vont
créer un fonds de 2 milliards de
dollars pour racheter sur la
base du volontariat les titres de
propriété qui ont été «fraction-
nés» au fil du temps depuis la
loiDawes de l887.
Cette loi a eu pour effet la divi-
sion d'une partie des terres tri-
bales en petites parcelles al-
louées aux Indiens et gérées en
leur nom par l'Etat. Les terres
rachetées seront restituées aux
tribus.

Selon l'accord, 60 millions
de dollars seront également
consacrés à des bourses scolai-
res pour les étudiants amérin-
diens.

Le président américain Ba-
rack Obama a aussitôt salué la
conclusion de cet accord. Il a
rappelé qu'il s'était engagé
pendant la campagne prési-
dentielle à répondre à cette «in-
justice».

«Avec cette annonce, nous
faisons un pas important vers
une réconciliation sincère entre
les bénéficiaires des fonds et le
Gouvernement fédéral et jetons
les bases d'une meilleure gestion
des fonds liés aux biens des In-
diens d'Amérique», a dit le pré-
sident.

M. Obama a toutefois rap-
pelé que la conclusion de cet
accord ne constituait «pas
l 'étape f inale» du processus, et
a appelé le Tribunal fédéral du
District de Columbia (la capi-
tale Washington) à entériner
formellement l'accord .

«J 'exhorte le Congrès à agir
rapidement pour corriger cette
longue injustice.» ATS/AFP

t
Le jour viendra où dans ma propre chair
je verrai Dieu mon Rédempteur.

Jean-Philippe et Gisèle Gogniat-Eugène, à Savièse;
Valérie et Nicolas Rizzetto-Gogniat et Fanny, à Lausanne;
Xavier-Phuong et Hoang Gogniat-Vu, Louis et Daniel, à
Ho-Chi-Minh-City (Vietnam);
Matthieu et Susi Gogniat-Rothenbàcher, Samuel et Joël, à
Lausanne;

Claude et Yanick Gogniat-Faublas, à Courroux (JU);
Gaétan Gogniat et Sirinyawan Suwanakul, à Courgenay
(JU);
Geoffrey Gogniat, à Bâle;
Grégoire Gogniat, à Moutier;

Geneviève-Smita Gogniat, à Genève;
Camille Sauterel-Gogniat, à Lausanne, et farnille;
Augusta Gogniat-Clerc, à. Villars-sur-Glâne, et farnille de feu
Joseph Gogniat;
les familles de feu Jean-Marie et Lucette Gogniat-Bochatay,
Mariette et François Gache-Gogniat, Françoise et Ernest
Riedo-Gogniat, Henry et Ariette Gogniat-Miserez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de vous faire part du décès, entouré
de l'affection des siens, de

Monsieur

Pierre GOGNIAT-
MICHEL

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami,
âgé de 95 ans, que le Seigneur a rappelé à Lui le 5 décembre
2009.
Le défunt repose au funérarium de Clarens-Montreux!.
La messe de funérailles sera célébrée en l'église Sainte-
Thérèse à Clarens-Montreux, le vendredi 11 décembre 2009,
à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie. Les cendres seront
déposées sur la tombe de son épouse au cimetière de Cla-
ren: -Montreux. .
En L eu et place.de fleurs, merci de penser à Caritas-Vaud, à
Lausanne, CCP 10-10936-3.
Adresse de la famille: Rue du Lac .138, 1815 Clarens.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BON Cad
à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz!

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness " Ĵv"""
bains - hébergement - boutique «s^ -̂

http://www.thermalp.ch


Son épouse:
Marie-Louise Vodoz-Barilier, à La Tour-de-Peilz;

Ses enfants:
Jacques Vodoz-Fernandes, à La Tour-de-Peilz, et son

amie Isabelle de Wolff;
Jean-Paul Vodoz, à Corbeyrier;
Anne-Lise et Michel Pot-Vodoz, au Châtel-sur-Bex;

La farnille de feu:
Suzanne et Max Karg-Vodoz;
Emma et Henri Dénéréàz-Vodoz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alexis et Christine Barilier, à Lausanne, et farnille;
Moïsettè Neyroud-Barilier, à Chardonne, et famille;
Philippe Barilier, son amie, à Romanel-sur-Morges, et
famille;

Ses fidèles cousins:
Daniel et Malou Vodoz, à Blonay, et famille;

Ses filleuls:
Yvonne Kuhn-Neyroud, à Uster, et famille;
Jean-Philippe Barilier, à Romanel-sur-Morges, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul VODOZ-BARILIER
Noé, Fête des Vignerons 1977

enlevé à leur tendre affection, le lundi 7 décembre 2009,
dans sa 96e année.
Le culte aura lieu au temple de La Tour-de-Peilz, le jeudi
10 décembre, à 14 h 15.
Honneurs à l'issue de l'office.
L'incinération suivra sans cérémonie à Lausanne.
Domicile de la famille: Mme M.-L. Vodoz, av. Traménaz 27

1814 La Tour-de-Peilz.
La famille adresse ses chaleureux remerciements à l'ensem-
ble du personnel de l'EMS Phare Elim à La Tour-de-Peilz,
pour ses bons soins et son accompagnement.

La vie est courte... On ne prend jamais assez
de temps pour aimer et apprécier ceux qui
font le chemin avec nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société pédagogique valaisanne (SPVal)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul LAMON
papa de M. Jacques Lamon, enseignant et membre du
comité cantonal.

t
Le Conseil municipal deVétroz,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PANNATIER
sœur de Mme Marie-Thérèse Dessimoz, responsable des
écoles.

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

t
Les autorités ainsi que le personnel enseignant

de la Municipalité deVétroz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette PANNATIER
sœur de Mme Marie-Thérèse Dessimoz, directrice des écoles.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

enlevé à notre affection , le BL 
 ̂

M
lundi 7 décembre 2009, à II ¦
l'âge de 78 ans. I ¦fi__M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre-Paul et Christiane Lamùn-Ebiner, à Vétroz;
Bernard et Valérie Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Jacques Lamon, à Sion;
Ses petits-enfants:
Charlaine et Romain, à Flanthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Pierre et Christine Lamon-Rorhaillier,
à Lens;
La famille de feu Pierre et Adeline Rey-Briguet, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée le lundi 7 décembre
2009, à la Cathédrale de Sion,' en même temps que celle
de son épouse Berthe, décédée le jeudi 3 décembre 2009.
La messe de septième sera célébrée le dimanche 20 décem-
bre 2009, à 9 h 30, à l'église de Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*f *»*»»»» *' mmmmmmmt,mm'mmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmm»mmmm

t
Les musiciens de l'Harmonie municipale

de Monthey

ont le regret de faire part des décès de

Monsieur et Madame

Paul et Berthe LAMON
parents de Jacques, membre actif de la société.

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

r~ ~r ~
A la mémoire de

Josiane CLARET-
DORSAZ
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9 décembre 1999 - 9 décembre 2009

Chère maman,
10 ans ont passé et c'est comme si c'était hier que tu
nous quittais.
Ton souvenir est permanent dans nos cœurs.
Merci pour tout ce que tu nous as transmis et ce que tu
nous apportes aujourd'hui.
Exceptionnelle tu l'as été - Exceptionnelle tu le resteras.
Un jour on se retrouvera.
Avec tout notre amour. Teg enfantg

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de Marie à Riddes, le mercredi
9 décembre 2009, à 18 heures.

" 

t
J 'espère tout en Toi Seigneur.

Après une pénible maladie

Madame

Marthy mï
FOURNIER-
PRALONG

nous a quittés le 7 décembre
avec dignité, courage et foi. ' ' —

Font part de leur peine:
Son époux Simon Fournier;
Ses enfants et petits-enfants:
Benoît et Natacha Fournier-Gutmann -
Célia et Thibault;
Biaise et Sophie Fournier-Charbonnet
Axel, Léane et Ianis;
Pierre et Aude Fournier-Bornet
Antoine, Alice et Jean;
Son frère, ses sœurs, leurs enfants et petits-enfants;
Gérard et Liliane Pralong-Pfister;
Marie-Anne et Clément Seppey-Pralong;
Monique et Edelbert Rossier-Pralong; _
Denise Pralong;
Christiane Jeanneret-Pralong;
Edith et Gaston Praz-Pralong;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, leurs enfants et petits-
enfants:
tJacques et Sylvia Fournier-Zandonella, son ami Gino;
Madeleine et Paul Darioly-Fournier;
Les enfants de tGinette et tGaby Rossini-Fournier;
Jean-Paul et Elisabeth Fournier-Mariéthoz;
Ses filleules: Martine, Magali et Anne;
Son filleul: Yves;
Toutes les familles parentes et alliées;
Ses amis et connaissances.

Marthy repose à la chapelle Saint-Michel.
Une veillée de prière aura lieu en l'église de Haute-Nendaz,
mercredi 9 décembre 2009, à 20 heures,
La messe de sépulture sera célébrée à Haute-Nendaz, jeudi
10 décembre 2009, à 17 heures.
En lieu et place de couronnes et fleurs, vos dons serviront
à la rénovation de l'église de Haute-Nendaz.
Adresse de la famille: Simon Fournier

Les Ries
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile ,
tu l'as parcouru avec calme et avec la dignité de
ton cœur.

Son épouse:
Françoise Pannatier-Gruaz, à Sierre;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Mona Pannatier et sa fille Jacqueline, en Espagne;
André et Huguette Gruaz-Vallon, à Villeneuve, leurs enfants
Laurence, Olivier, Philippe et leurs familles;
Ses amis:
Gilbert, Marcel et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

ÉT i Gabriel
|p W PANNATIER
^k I \ survenu à l'hôpital de Sierre,

dans sa 74e année, après une
W< longue maladie courageuse-

x ment supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 10 décembre 2009, à 10 h 30.
Gaby repose au centre funéraire de Sierre, où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Av. du Marché 1, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Voir son père tel qu'il est, ce n'est pas le trahir,
C'est l'aimer pour lui-même.

Nous avons le profond cha-
grin de vous faire part du
décès de

Monsieur

Edouard
FARDEL

1926

survenu le 7 décembre 2009, 
à son domicile à Ayent.

Font part de leur peine:
Son épouse: Anastasie Fardel-Reynard, au home Les Crêtes,
à Grimisuat;
Ses enfants:
Laurette et Paul Gaudin-Fardel, à Ayent;
Roland et Gisèle Fardel-Pfammatter, à Grimisuat; .
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaël Gaudin et son amie Jessica, à Ayent:
Sandrine et Thomas Délèze et leurs filles Coralie et Marissa,
à Sion;
Julien et Virginie Fardel, à Veyras;
Annie Fardel et son ami Jérôme, à Réchy;
Sa sœur:
Césarine Fardel, au home de Zambotte, à Savièse;
Ses oncles et tantes, ses filleuls, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, les familles parentes et alliées, et tous
ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le jeudi 10 décembre 2009, à 17 heures.
Notre époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et frère
repose à la chapelle de La Place à Ayent, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 décembre 2009, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

«Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans le cœur des vivants.»

La direction, le personnel
et les jeunes de la Fondation Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Edouard FARDEL
papa de Mme Laurette Gaudin-Fardel, leur estimée secré
taire.

La direction et tout le personnel
de CambriaTop Intérim à Martigny
et Cambria Emplois S.à r.l. à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlos Manuel
SELXAS MORAIS

estime collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de farnille

La FSG Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le Centre portugais

de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Carlos Manuel

MORAIS
associé et ami.

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

Jules POULY
grand-père d'André Bach
caissier, et beau-père de Ber
nard Bach, membre.

^

t
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Ayent et ses élus

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FARDEL

papa de Laurette, conseillère
générale.

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

t
Nos chers défunts ne sont
p lus là où ils étaient mais
partout où nous sommes.

. Paul Claudel.

La Paroisse
de la Sainte-Famille

à Erde
s'associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Walter WUTHRICH
père de M. Jean-Pierre
Wùthrich, président du
conseil de gestion de la
paroissse.

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

La classe 1957
dés Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter WUTHRICH
papa de son contemporain
et ami Jean-Pierre. -

t
Le personnel
du Restaurant

La Cascade àVernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter WUTHRICH
papa d'Erika et beau-père de
Silvano, nos estimés patrons.

En souvenir de

Marie-Thérèse
DAYER

2008 - 9 décembre - 2009
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, dimanche 13 déc-
embre 2009, à 9 heures.

t
PLR

Les Libéraux Radicaux
de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph PRAPLAN
membre et papa de Janine
Follonier, secrétaire du
comité.

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

t
Le Groupe

d'aéromodélisme
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PRAPLAN

papa de Daniel et grand-
papa d'Axel, membre du
club.

t
La classe 1962

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse HUGUET-

MICHELLOD

et partage la peine de son
amie et contemporaine,
Rolande Michellod,

t
La Société des tireurs
de la Borgne, Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BINER

ancien président et membre
d'honneur.

En souvenir de

Monsieur
Marcellin PENON

1926
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2006 - Décembre - 2009

Trois ans déjà que tu es parti
pour un monde meilleur.
Mais celui qui a marqué son
existence par ses actes,
entretient les souvenirs de
celles et ceux qui l'ont
connu et aimé.

Ton épouse
Tes enfants et petits enfants

Tes arrière-petits-enfants.

t
Nous avons le chagrin de i 
faire part du décès de ¦̂•"'(•rW.

Joseph h m
PRAPLAN 8r,Jpr?

survenu le lundi 7 décembre f t »  rt^'
2009 , dans sa 90e année , A JL—
entouré de l' affection des r̂ _5rrrL__B
siens.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Janine et Alain Follonier-Praplan, à Sion;
Daniel Praplan et Maura, à Martigny;
Ses petits-enfants: Vincent et Axel;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu le jeudi 10 décembre 2009,
à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Joseph repose au centre funéraire de Platta, où la farnille sera
présente le mercredi 9 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SJV. ,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse HUGUET
maman de Rolande Michellod, fidèle et appréciée collabora-
trice, collègue et amie,

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

Dans ces moments de désespoir,
qu'il est bon de penser que la mort .
est une porte qui s'ouvre sur un ailleurs
où l'herbe est p lus verte, p lus douce...
On se retrouvera.

La comp agne, la famille et les , ,

Reynald f  ̂p 3 k
ULDRY ' " -

¦Bv

ont la tristesse de faire part 
^^

â \
de son décès survenu le mer- 

^
A ll* v̂

credi 2 décembre 2009 , des V
j l

suites d'une longue maladie. ^——m m̂mMU

Selon le souhait de Reynald, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans rmtimité.
Adresse de la famille: Mme Nelly Compagnon

av. des Alpes 113
1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Transmission
d'avis

mortuaires

Dans l'impossibilité de confir-
mer 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.

jsr
En souvenir de
Georgette

PONCE-BIRBES
2008 - 8 décembre - 2009

et

Hermann CONTI
4 mars 2009

Partis avec la Vierge Marie si
loin et si proche, à jamais
dans nos cœurs, ainsi que
pour la famille et les amis
déjà partis.

Vos enfants et
petits-enfants.
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Comme le Père M 'a aimé,
moi aussi, Je vous ai aimés, dit le Christ.
Demeurez dans Mon amour.

Jean 15-9.

Dans l'après-midi du diman-
che 6 décembre 2009, après
bien des souffrances , mais
en ayant gardé son sens de
l'humour

r̂ BrvJfc—^W / !¦
Monsieur m

1925

s'est endormi à la résidence des Marronniers à Martigny,
entouré de l' amour de ses proches et de la gentillesse du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josette Delavy-Robélaz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole Ferri et Bernard Cruz, leurs enfants Laurent, Mélanie,
Jérôme et Marine, à Genève;
Jean-Claude et Fabienne Delavy-Evéquoz, leurs enfants
François, Laure et Thomas, à Nant (Fribourg);
Carole et Patrick Delavy-Legroux, leur petite Adélie,
à Collombey;
Françoise Delavy et son ami Eric Felley, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Anne-Marie Stefano-Delavy, à Genève, et famille;
Lucie Codourey-Delavy, à Corminbœuf, et famille;
Pierre et Ginette Delavy-Courtillet, à Genève, et famille;
Odile et Gilbert Pauli-Delavy, à Genève, et farnille;
Claude et Cécile Delavy-Siffert, à Vernayaz, et famille;
Michel et Bernadette Delavy-Singh, à Montréal;
Monique et Georges Roduit-Delavy, à Fully, et famille]
tJean et Anne-Marie Delavy-Lemoine, à Genève, et famille;
fMarcel et Yvette Delavy-Désiré, à Fully, et famille;
tJacques et Claudine Delavy-Richard, à Massongex,
et famille;
tLucette Robélaz, ses enfants Heidi, Eric, Anne-Marie
Priiter;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 10 décembre 2009, à 10 heures.
Bernard repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la farnille: Josette Delavy '

Rue d'Oche 14, 1920 Martigny
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sa vie fut  remplie d'humour
Son souvenir nous restera toujours.

FRUTIGER j fc;̂ H
Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Johan et Jessica Frutiger et leur maman, en France;
Sa maman:
Marie-Thérèse Frutiger-Gillioz, à Vouvry;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Antoinette Frutiger, son ami Benito, ses enfants et
petits-enfants, à Vouvry;
Mady Giovanola-Frutiger, son fils et son papa, à Monthey;
Françoise Frutiger, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Noël Frutiger, à Vouvry;
Pierre-Alain Frutiger et ses enfants, à Sion;
Son amie Laura, à Genève.

Le dernier adieu et l'incinération auront lieu dans l'intimité
à Genève.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 19 décembre 2009, à 17 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Frutiger

Rue de Nucé 20, 1896 Vouvry.

t
S'est endormie paisiblement i ¦ 1
le mardi 8 décembre 2009, au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans sa 87e année, munie des »
sacrements de l'Eglise

Madame

Augustine l
SARGIOTTO ^L j M

née ZUFFEREY -~^

Font part de leur peine:
Son époux Jean Sargiotto, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Nicole Sargiotto-Schorderet, à Veyras

et leurs enfants Fabien et Emilie;
Geneviève et Bernard Studer-Sargiotto, à Salquenen

et leur fils Raphaël;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Olive Zufferey, à Berne;
Anne-Marie et Théo Clavien-Zufferey, à Miège;
André'Pignat, à Savièse;
Mariette Vocat-Sargiotto, à Genève;
Lydie Rochat-Sargiotto, à Grandson;
André Sargiotto et son amie, à Monthey;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Miège, jeudi 10 décembre 2009, à 16 h 30.
Augustine repose à la crypte de Miège, où la famille
sera présente aujourd 'hui mercredi 9 décembre 2009,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Jean Sargiotto, 3972 Miège.

t
J 'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule chose que je cherche,
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

(Livre des Psaumes 26).

Le 7 décembre 2009, est décédé à Genève, des suites d'une
longue maladie

Monsieur

Pierre-André HUBER
1931

Font part de leur profonde tristesse du rappel à Dieu:
Son épouse:

Ermellina Malacarne, à Onex et Lamon (Italie);
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:

Marie-Laurence Hubér, à Versoix, ses enfants Vincent
et Graça et son fils Sébastien;
Isabelle Schneuwly-Huber et Jean-Marie Python et sa fille
Céline Schneuwly, à Genève;

Sa sœur et son beau-frère:
Juliette et Bernard Paccolat-Huber, leur fille Marie-Pascale
Paccolat et Albert Reynard;

Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Maria Huber-Membrez, leur fille Nathalie
et Pierre Tamborini-Huber et leurs enfants Julie et Claire;

¦Sa belle-sœur:
Lotti Huber-Frey, sa fille Corinne et Olivier Burkhalter-
Huber et leurs enfants Auria et Dorian, et son fils Philippe
Huber;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Delfina , Vittoria, Graziosa et Gildo, Bortolin, en Italie, et
leurs enfants et petits-enfants;

La farnille Babel;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Pierre-André repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89,
bd de la Cluse, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 11 décem-
bre 2009, à 10 h 45, au centre funéraire de Saint-Georges au
Petit-Lancy.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au CARE, 1211 Genève,
CCP 12-11759-1.
Adresses: Ermellina Malacarne, 50 Gros-Chêne, 1213 Onex.

Henri Huber, Bâtiment Gyaros,
F-74160 Saint-Julien-en-Genevois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. Etre toujours en situation d'accueil
V> H prêts pour accueillir ce que Dieu

rïïf\ nous donne à l'instant
y V  et qui est toujours très bon,

, -i \ très beau, très vrai,
^-—-̂  très consolant.

Sœur Emmanuelle.

S' est endormi paisiblement , L K̂gmm~ns 3̂
le 8 décembre 2009, entouré
de toute sa famille

* ILi s
**9'ftrfr 'w^y ^r rrrrrrK

Font part de leur tristesse:
Son épouse chérie:
Odette Payot-Maret, au Châble;
Ses enfants:
Françoise Délèze-Payot, à Versegères;
Yvan Payot, au Guercet;
Dany et Sonia Payot-Reuse, à Fully;
Marie-José et Laurent Weisser-Payot, en Alsace;
Stéphane Payot, à Salvan;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles: .
Barbara et Samuel Pochon-Délèze, à Versegères;
Roxane et Olivier Moulin-Délèze et leurs filles Charlotte et
Camille, au Levron;

Et leur papa Jean Délèze, à Versegères;
Yann Payot et son amie Morgane, à Martigny;
Aude Payot et son ami Georges, à Vernayaz;
Tess et Lucas Payot et leur maman Corinne Payot-Troillet, à
Martigny;
Jonathan et Angélique Weisser, en Alsace;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette et Jean Croisier-Payot, leurs enfants et petits-
enfants, à Sullens;
Carmen et Werner Keller-Payot et leurs enfants, à Frick;
Génie Payot, ses enfants et petits-enfants, à Pampigny;
Marc Maret, ses enfants et son épouse Chris, à Genève;
Jean-Maurice et Edith Maret, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;
La famille de feu Bluette Lécoq-Payot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 10 décembre 2009, à 15 heures.

" Raymond repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente le mercredi 9 décembre 2009, de 19 à
20 heures. N

Vos dons peuvent être versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer (CCP 19-340-2).
Adresse de la famille: Mme Odette Payot, Vieille Rue 3

1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel des entreprises

Dany Payot et Clean 4U
, à Martigny et Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PAYOT
papa de Dany Payot et grand-papa de Yann Payot, adminis-
trateurs des sociétés.

t
Le club 58 de Martigny et Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PAYOT
papa de Dany, membre et ami de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
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Temps bien ensoleillé |
Ce mercredi, la Suisse restera en marge d'une perturbation qui circulera sur la
France. Sur notre région, la journée se déroulera sous un temps sec et bien
ensoleillé. Les températures seront de saison en plaine, plutôt douces en
montagne. Jeudi, les conditions se dégraderont avec le passage d'une y-.
perturbation peu active. Une amélioration est prévue vendredi avant le retour f l  „2J
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Mfitàorolooue en direct
0900575775 (Frs. 2.80/minute)
En cas d'Intempéries
www.meteocentrale.ch

Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex

-2°
-5°

émence

-4° 4°
5ets -7° 0°
écottes -4° 4°

i I«A -o «j :

Orsières -3° 6° j
Ovronnaz -3° 4° :
Saas-Fee -8° -1° • Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à ?. Ils doivent
Salins -3° 6° . -:- obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
5alvan .j» y» '' • et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
Saxon ' -2° 5° ; . . . « , .. ¦
Saint-Germain -3° 6° \ I 8 I 3 I 1 I 2 I 5 I 7 I 4 I 6 I 9 I SolUtlOP
Saint-Gingolph 0° 8° 1 9  6 5 8 4 3 1 2  7 rje |a grille N° 1205
Saint-Luc -2° 4° ; TTTTTTTTT . 

5

Saint-Martin -3° ' 4° : 
Saint-Maurice -1° 6° : 6 4 8 7 2 9 3 5 1
Trient A" r : TTTTTTTTT Grille proposée
lrient "4 J  ; 2 7 3 5 6 1 9 8 4  par la filière informatique
Troistorrents -3° 7° : 5 1 9 3 s 4 2 7 6 de gestion
\/n^nrm -0° K° :

Veysonnaz -2° 5 , : 1 8 6 9 7 2 5 4 3
Vissoie -5° 4° ; TTTTTTTTT
Zinal -8° -1° \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

iu 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

iOPairsurla Norme OPair sur la
ina annuelle moyenne horaire

JEUDI 10
plaine 1500 m

O m El
Fiabilité: 8/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJacci0 ensoleillé 15°
Barcelone ensoleillé 17°
Bruxelles averses 10°
Las Palmas ensoleillé 25°
Lisbonne ensoleillé 18°
Londres eclaircies 13°

SAMEDI 12
plaine 1500 m

E4U1 E3E9 ESI i EK1
Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

Nice ensoleillé 15°
Palma de Majorque ensoleillé 16°
Paris pluvieux 12°
Rimini ensoleillé 10°
Rome beau temps 13°
Venise eclaircies 10°

http://www.meteocentrale.ch

