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PRIX SOMMET ? Hier soir à la halle polyvalente de Conthey, l'édition 2009 a
PIERRE MAYORAZ

Affluence record pour la 24e édition
du Prix Sommet UBS, «Le Nouvel-
liste», «Walliser Bote». Le public pré-
sent à la halle polyvalente de
Conthey, plus de 1200 personnes, un
record, a vu l'entreprise Zenhâusern
remporter leprixdelOOOO francs que
son directeur Gerhard Zenhâusern
remettra à des œuvres d'entraide va-
laisannes.

Les clefs du succès
Le thème des clefs du succès a

suscité un intérêt considérable en
cette période de crise, à croire que
certaines entreprises sont venues
chercher des modèles d'affaires in-
novants pour lutter contre la mau-
vaise conjoncture. Et, sur ce plan, el-
les ont pu faire le plein d'idées nou-
velles à mettre en pratique. Tout
d'abord, à travers la présentation des
cinq PME sélectionnées, fer de lance
d'une économie valaisanne plus dy-
namique que certains le pensent. En- ^ ^ >suite, par l' assurance donnée par le BJj ______> ¦ J>^_____
directeur suisse d'UBS Franco Morra _B_
qui avait fait le déplacement et qui a Les lauréats du Prix Sommet 2009, Gerhard, Andréa, Marco, Jûrg Zenhâusern et Michel Pannatier, membres de la direction
assuré l'assemblée de l'intérêt porté de l'entreprise en compagnie de Pierre-Alain Grichting, directeur d'UBS Valais (à gauche), MAMIN
par sa banque aux PME valaisannes.
Enfin, et surtout, parla conférence de
Bertrand Piccard pour lequel l'iono- pos, un domaine où il ne manque pas d'évoquer son projet d'avion à éner- vre dans un monde qui va bientôt
vation constitue un sacerdoce. d'expérience. Selon lui, la clef de la gie solaire, Solar Impulse, comme manquer d'énergies fossiles.

réussite consiste a savoir se debarras-
Les nouvelles idées ser de son carcan de préjugés, d'habi-
ne suffisent pas rudes, en quelque sorte lâcher du lest.

L'aventurier a utilisé la métaphore Alors seulement, les nouvelles idées
du ballon libre pour illustrer son pro- pourront être mises en pratique. Et

exemple de ce que l'homme doit
chercher à faire à l'avenir, c'est-à-dire
concevoir des projets qui respectent
le développement durable, le seul
moyen pour notre économie de survi-

Les participants ont ensuite eu
l'occasion de confronter leurs idées
lors d'un cocktail qui a vu la partici-
pation de ténors de la politique, de la
finance et de l'économie valaisannes.

une chance pour

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

La Convention alpine:
Ce vendredi 11 décembre, le Conseil natio-
nal doit se pencher sur la ratification de
trois protocoles de la Convention alpine.
Cette dernière a pour but d'assurer un dé-
veloppement cohérent et durable de l'es-
pace alpin en mettant autour d'une table
les pays concernés par ce site exceptionnel
Elle a été signée par l'Allemagne, l'Autri-
che, la France, l'Italie, le Liechtenstein, Mo
naco, la Slovénie et la Communauté euro-
péenne. La Suisse, elle, a ratifié la conven-
tion cadre en 1999 mais peine, depuis lors,
à lui donner suite. Elle n'a en effet ratifié
aucun de ses protocoles de mise en œuvre
et reste ainsi en retrait.
Cette situation est regrettable. Les Alpes
constituent un espace emblématique pour
notre pays, dont l'importance en termes
économique, culturel et environnemental

la Suisse
est incontestée. Ses habitants subissent de
nombreuses contraintes, tiraillés qu'ils
sont entre la nécessité de promouvoir des
activités économiques vitales pour leur ré-
gion, comme le tourisme ou l'agriculture
de montagne, tout en préservant leurs spé-
cificités culturelles, ainsi que l'incroyable
richesse de leur environnement naturel et
paysager. Pour relever ces défis, nous avons
besoin de collaborer avec nos voisins au-¦ tour de fils conducteurs communs, d'élar-
gir notre réseau et de partager nos savoirs
et nos expériences. Or nous ne pourrons le
faire de manière crédible que si nous fai-
sons le pas de la ratification de protocoles
qui, seuls, assurent l'application des gran-
des lignes figurant dans la convention.
Les trois protocoles qui sont soumis au
Conseil national portent en outre sur des

pour les PME et veut le rester»
«UBS est une banque

Preuve de l'in-
térêt que le
Prix Sommet
suscite au
plus haut ni-
veau d'UBS, le
directeur gé-
néral de la
banque pour
la Suisse,
Franco Morra,
du Valais poura fait le déplacement du Valais ]

assister à la remise du prix

Monsieur Morra, votre présence en
Valais laisse supposer que UBS

accorde une grande importance au
Prix Sommet...
Les entreprises capables d'innover
sont importantes pour notre pays.
C'est la raison pour laquelle nous
organisons et soutenons cet événe-
ment depuis plus de deux décennies.

Soutenez-vous d'autres prix sembla-
bles ailleurs en Suisse?
Nous soutenons également le Swiss
Economie Award du Swiss Economie
Forum (SEF) et, en Suisse centrale, le
Prix pour l'innovation de la Chambre
du commerce de la Suisse centrale.
Dans l'ensemble des régions suisses, le

Prix Sommet constitue notre engage-
ment le plus important.

Allez-vous, à l'avenir, axer plus votre
politique sur les PME, au moment
où les affaires peinent à repartir dans
les secteurs autrefois privilégiés
par UBS?
UBS est une banque pour les PME et
veut le rester. Avec plus de 40 mil-
liards de francs de crédits aux entre-
prises en Suisse, UBS se positionne
comme l'un des principaux établis-
sements dans le marché du crédit. La
banque disposé de 65 sites de conseil

pour les PME en Suisse et d'une ser-
vice line pour les PME.

Le Valais constitue-t-il un cas à part
pour UBS, du fait de son tissu écono-
mique?
UBS peut compter sur une présence
solide en Valais, dans le marché des
hypothèques et dans la-gestion de
fortune. Dans cette région, une PME
sur deux entretient une relation d'af-
faires avec UBS. Ces relations sont
restées solides pendant les mois diffi-
ciles que nous avons connus.

Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ

enjeux particulièrement importants pour
l'espace alpin: la protection des sols, l'amé-
nagement du territoire et les transports. Ils
suggèrent des pistes pour pérenniser la
productivité des sols et lutter contre l'éro-
sion, pour mieux coordonner les différents
programmes d'aménagement du territoire
et pour soulager les vallées des nuisances
dues à la croissance du trafic transalpin. Le
Conseil des Etats a accepté de ratifier ces
trois protocoles en 2004 déjà mais, depuis,
les débats se sont enlisés.
Cet attentisme est d'autant plus surprenant
que ni la Convention, ni les protocoles
n'exigent de nouvelles bases légales en
Suisse. Alors que notre pays s'apprête à re-
prendre la présidence de la Convention
alpine en 2011, le moment est venu de
nous engager enfin sérieusement.
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a cerise sur le gâteau
uronné l'entreprise sédunoise, qui sait allier respect de la tradition et techniques modernes

L'équipe dirigeante de l'entreprise Zenhâusern Frères S.A.: Michel Pannatier, Gerhard Zenhâusern et son épouse Andréa, Marco Zenhâusern et
Jôrg Zenhâusern (de gauche à droite).

«C'est une tres belle surprise»
CHARLES M éROZ d'autres entreprises à la pointe tes du public et les contacts avec les que quotidiennement entre 15 000
Photos CHRISTIAN HOFMANN dans leurs domaines respectifs, représentants des médias nous ont et 20 000 articles dans plus de 1500
i _^_B_T 1 Heureux, Cette récompense est très stimu- permis de découvrir de nouvelles références et recense une ving-

frère Marco,
Gerhard Zenhâusern était à court
d'arguments hier pour qualifier
son bonheur et celui de son
équipe de recevoir le Prix Sommet
2009. «C'esr inattendu et, surtout,
une très belle surprise. C'est d'au-
tant p lus réjouissant que Zenhâu-
sern Frères S.A. a été choisie parmi

PUBLICITÉ

fiers, con-
tents! Fon-
dateur de
l'entreprise
il y a vingt-
huit ans
avec son
épouse An-
dréa et son

lante. Elle nous encourage à faire
face aux défis qui nous attendent,
compte tenu des tendances ali-
mentaires d'un marché en
constante évolution», soulignait
notre interlocuteur à l'heure de
l'interview.

Riche expérience.
Gerhard Zenhâusern et ses

proches ont apprécié de vivre de
l'intérieur le Prix Sommet 2009.
L'expérience a élargi l'horizon, of-
fert des perspectives inédites à
une entreprise forte de quatre
points de vente à Sion, Sierre et
Grône. Gerhard Zenhâusern: «La
présentation devant le jury, les vo-

valeurs. C'est tout bénéfice pour
une entreprise en quête perma-
nente de changement et de péren-
nité. A nous d'en tirer les meilleurs
enseignements possibles.»

Que de valeurs.
Rigueur professionnelle, re-

cherche de l'authenticité, valori-
sation du travail artisanal dans la
stricte application des règles d'hy-
giène en la matière, respect de
l'environnement, mise en avant
des valeurs nutritionnelles, adap-
tation aux goûts de la clientèle, tel
est le credo de Zenhâusern Frères
S.A.. L'entreprise, qui occupe
quelque 170 collaborateurs, fabri-

*

taine de métiers différents, s'est
forgé un renom à toute épreuve au
fil du temps.

Cette réputation, Zenhâusern
Frères S.A. la doit à sa fidèle clien-
tèle bien sûr, mais aussi et surtout
au travail d'une équipe soudée
comme les cinq doigts d'une
main. Travail d'équipe, le mot-clé
est lâché. Gerhard Zenhâusern y
croit dur comme fer: «Le team,
c'est ce qu'il y a de p lus Important
dans l'entreprise. Nous avons ap-
pris à partager, à collaborer, à tra-
vailler ensemble. L'avenir appar-
tient à l'équipe. Pour Zenhâusern
Frères S.A., la clef du succès, c'est le
team.»

Le travail de préparation s'effectue de manière artisanale
dans le laboratoire de Chandoline, à Sion.

Tous les jours, 15000 à 20000 articles sont fabriqués
chez Zenhâusern Frères S.A.

Service personnalisé et de qualité, un des atouts de l'entre-
prise dans ses quatre points de vente à Sion, Sierre et Grône

Difficile de résister à l'heure du dessert!



NOBEL ? Le président Obama illustre des notions contradictoires
mre

Le président américain Ba-
rack Obama a accepté hier à
Oslo son prix Nobel de la paix
avec «une profonde gratitude et
une grande humilité» tout en
défendant la notion de «guerre
juste», neuf jours après sa déci-
sion d'envoyer 30000 soldats
supplémentaires en Afghanis-
tan. Faisant écho à la surprise
suscitée par l'annonce de son
prix, Barack Obama, qui a fait le
voyage à Oslo avec son épouse
Michelle, a commencé son dis-
cours en notant que d'autres
méritaient peut-être plus cet
honneur que lui. Troisième
président américain de l'his-

toire à recevoir la prestigieuse
récompense, Barack Obama a
justifié le recours à la force mili-
taire dans certains cas.

«Un mouvement non vio-
lent n'aurait pas pu arrêter les
armées d'Hitler. Des négocia-
tions ne peuvent pas convaincre
les chefs d'Al-Qaïda de déposer
les armes», a-t-il poursuivi.

Selon les circonstances
M. Obama a évoqué les cir-

constances justifiant à ses yeux
la guerre: l'auto-défense, l'aide
à un pays envahi ou des raisons
humanitaires, comme le mas-
sacre de civils par son propre

gouvernement ou une guerre
civile menaçant d'embraser
une région entière. «La convic-
tion que la paix est désirable
suffit rarement à l'atteindre», a-
t-Ù souligné.

Dans son discours, le chef
de la Maison-Blanche a évoqué
la controverse autour de sa ré-
compense, et a souligné l'ironie
pour le président d'un pays «au
milieu de deux guerres» de rece-
voir ce prix. Récompensé en
octobre par le comité Nobel
pour son apport à la diplomatie
internationale, M. Obama a
également appelé à reconnaître
«la dure vérité» selon laquelle

les conflits armés ne seront pas
éradiqués «de notre vivant».

En attribuant le prix à Ba-
rack Obama, moins d'un an
après son élection, le comité
Nobel avait cité son appel en fa-
veur d'un monde sans armes
nucléaires, sa volonté d'enga-
ger davantage les Etats-Unis
dans la lutte contre le réchauf-
fement, ou encore son soutien
.aux Nations Unies et à la diplo-
matie multilatérale.

La Maison-Blanche a an-
noncé qu'il reverserait les 1,4
million de dollars qui accom-
pagnent son prix à des œuvres
de bienfaisance. AP

ÉTATS-UNIS

Pas de pitié pour le tueur
Un conducteur qui avait écrasé et tué une cane qui tra-
versait un parking du Massachusetts avec ses douze
canetons a été condamné à un an de mise à l'épreuve.
Selon des témoins, Joshua Linhares avait délibérément
roulé et accéléré en direction des canards sur un par-
king de centre commercial en juin, AP
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TRANSFERT Dans un zoo du Mecklembourg un
gibbon de 4 semaines a été repoussé par sa mère.
Il est élevé maintenant par la femme du directeur.
AP

LE CHIFFRE
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d'artistes italiens
II H contemporains qui ont été ven-

dus aux enchères pour aider Ali
M. _f m —f talia à rembourser ses créan-m
wmW ^Qmr ciers. La vente a rapporté

1,2 million d'euros, AP

Le président Obama reçoit son prix des mains du représentant du Nobel, Thorbjorn Jagland, à Oslo, AP

Les tueurs de I amiante juges
ITALIE ? Ouverture du procès contre les patrons d'Eternit.

La première audience du pro-
cès qui s'est ouvert hier à Turin
contre l'industriel suisse Ste-
phen Schmidheiny a été consa-
crée aux requêtes des parties ci-
viles. Mis en cause, l'Etat italien
et Eternit Suisse S.A. ont nié
toute responsabilité.

Les deux prévenus qui, se-
lon l'acte d'accusation, sont les
ex-propriétaires d'Eternit Ita-
lia, soit Stephen Schmidheiny,
62 ans et le baron belge Jeart-
Louis de Cartier de Mar-
chienne, 89 ans, étaient en re-
vanche absents. Ils seront jugés
par contumace, a décidé Giu-
seppe Casalbore, président de
la Cour.

L'expert vaudois François
Iselin, du Comité d'aide et
d'orientation aux victimes de
l'amiante (Caova) ne cache pas
son amertume.

«Les défenseurs des préve-
nus ont tout tenté pour obstruer
la bonne marche des débats et

Les proches des victimes ont manifesté hier à Turin, AP

jeter le discrédit sur la justice
italienne. Leur méthode est
grossière et nous a indignés
d'autant p lus que le procès a été
parfaitement p lanifié , dans une
atmosphère de grande dignité»
a-t-il expliqué à l'ATS.

Basé à Lausanne, le Caova
représente environ 300 victi-
mes de l'amiante en Suisse:
«Contrairement à ce que Ton
croit souvent, il y a aussi beau-
coup de ressortissants suisses
parmi les victimes de l'amiante

et Ton compte encore au-
jourd 'hui environ 300 décès par
année à cause des séquelles de
l'exposition à cette substance
cancérigène.»

Ils se défilent. Le milliardaire
Stephen Schmidheiny, actuel-
lement résidant au Costa-Rica
(Amérique centrale) et son ex-
bras droit le baron belge Jean-
Louis de Cartier répondent no-
tamment d'homicide par négli-
gence.

Le procureur turinois Raf-
faele Guariniello les accuse
d'avoir négligé les mesures de
sécurité sur les lieux de travail
des sites d'Eternit en Italie,
jusqu'à la faillite du groupe en
1986. Les deux hommes ris-
quent jusqu'à treize ans de ré-
clusion.

Le procès de Turin pourrait
durer plusieurs années. La pro-
chaine audience a été fixée au
25 janvier 2010. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Notre approche est celle de
la patience stratégique»
La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton à propos
des négociations avec la Corée du Nord, AP

et oaix
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Des dizaines de pays sont représentés avec un seul but: tenter d'assurer un meilleur avenir a notre planète, AP

-.normes attentes
CLIMAT ? Au sommet de Copenhague, la nervosité s'accroît

Le financement de la lutte
contre le réchauffement
s'inscrit au cœur des débats
à Copenhague à l'approche
des réunions ministérielles
ce week-end, chargées de
préparer l'arrivée des chefs
d'Etat. Les deux plus gros
pollueurs mondiaux, la
Chine et les Etats-Unis, ba-
taillent sur les devoirs de
chacun.

Plus de 100 dirigeants,
dont le président américain
Barack Obama ont confirmé
leur participation au som-
met du 18 décembre, lors
duquel devrait être adopté le
nouvel accord climatique.

Le Kremlin a annoncé
que le président russe Dimi-
tri Medvedev se rendrait
également dans la capitale

danoise. Le plus haut res-
ponsable du climat aux Na-
tions Unies, Yvo de Boer, a
jugé que de «bons progrès »
avaient été faits depuis lundi
et «qu'il y a maintenant une
volonté sincère de négocier»
parmi les délégués des 193
pays présents. Tout en no-
tant que «les énormes atten-
tes à l'égard de cette confé-
rence créent une forme de
nervosité».

Une bataille
Par déclarations interpo-

sées, la Chine et les Etats-
Unis bataillent sur la res-
ponsabilité et les devoirs de
chacun par rapport à. la
hausse du thermomètre
mondial. Se plaçant en posi-
tion de porte-parole des

pays en développement, la
Chine a une nouvelle fois
rappelé avec force qu'elle
considérait que l'indispen-
sable aide financière des
pays développés relevait
d'une «responsabilité histo-
rique». De son côté, l'envoyé
spécial américain pour le
climat Todd Stern a claire-
ment indiqué qu'il rejetait
tout idée de réparations.
«Nous reconnaissons parfai-
tement notre rôle historique
dans la pollution de Tat-
mopshère, mais je rejette ca-
tégoriquement toute idée de
culpabilité ou de répara-
tions», a-il indiqué.

Et l'Europe
Alors que la Chine et les

Etats-Unis monopolisent as-

sez largement le débat à Co-
penhague, les dirigeants de
l'Union européenne (UE)
devaient tenter, à partir
d'hier soir à Bruxelles, de re-
prendre la main dans les né-
gociations en s'accordant
sur une aide immédiate de
quelque 6 milliards d'euros
en faveur des pays pauvres.

Des sous
L'ambassadeur climat du

Brésil, Sergio Serra a
constaté: «Ces chiffres pour
le court terme sont bienve-
nus, mais ils sont largement
insuffisants: tous les pays en
développement attendent
des engagements d'ici à 2020
c'est-à-dire sur onze ans.»
«Pas d'argent, pas d'accord!»,
a-t-il résumé, ATS/AFP

L'armée russe humiliée
MISSILE ? Un lancement raté pourrait avoir illuminé le ciel norvégien
L'armée russe a essuyé hier
un sérieux revers après le
nouvel échec d'un lance-
ment de missile interconti-
nental censé devenir le fleu-
ron de ses forces stratégi-
ques. Ce test pourrait être à
l'origine d'une mystérieuse
lueur apparue dans le ciel du
nord de la Norvège.

Le Ministère de la dé-
fense a annoncé hier que le
test d'un missile «Boulava»
lancé la veille en mer Blan-
che (nord) depuis le croiseur
sous-marin «Dmitri Dons-
koï» avait échoué à la suite
d'une défaillance technique.

Ce énième revers est
«très embarrassant» pour la
Russie qui pourrait «perdre
d'ici à 2030 sa position de
puissance nucléaire mon-
diale si les problèmes ne sont
pas résolus d'ici là», avertit
l'analyste russe Pavel Fel-
genhauer.

D'autant plus que près
de la moitié du budget
achats du Ministère de la dé-
fense est actuellement
consacré au projet «Bou-
lava», selon la presse russe.

Douze tests de missiles
«Boulava» ont été effectués

Une étrange lueur dans le ciel norvégien, AF

depuis 2005 et huit d'entre
eux se sont soldés par des
échecs, le dernier remontant
au 15 juillet, ce qui avait
conduit à la démission du
responsable du projet.

Cette situation pourrait
avoir «des conséquences gra-
ves pour la Russie qui risque
de perdre la composante ma-
ritime de ses forces n ucléaires
stratégiques», renchérit l'ex-
pert indépendant Alexandre
Konovalov, président de

1 Institut des évaluations
stratégiques.

Aux yeux de M. Felgen-
hauer, «l'industrie russe de la
défense s'est désagrégée à un
tel poin t qu'elle n'arrive tout
simplement pas à faire fonc-
tionner un système aussi
compliqué».

Le «Boulava», issu du
missile «Topol-M» sol-sol (le
«SS-27» dans la nomencla-
ture américaine), est destiné
à être lancé d'un sous-ma-

rin. Passer d'une fusée sol-
sol à une fusée mer-sol est
très compliqué, selon les ex-
perts.

Consolation. De leur côté,
les Forces stratégiques rus-
ses ont annoncé avoir pro-
cédé hier avec succès à un tir
d'essai de missile stratégi-
que mobile «Topol RS-12M»
(«SS 25 Sickle» selon la clas-
sification OTAN), au nord de
la mer Caspienne. Celui-ci a
atteint son objectif sur le po-
lygone militaire de Sary-
Chagan, au Kazakhstan voi-
sin.

Le test du «Boulava»
avant le lever du jour mer-
credi a coïncidé avec l'appa-
rition d'un objet volant non
identifié dans le ciel du nord
de la Norvège, au-dessus de
la ville de Tromso, selon le
quotidien russe «Kommer-
sant». «On ne peut pas le
confirmer a 100%, mais il est
fort possible qu'il s'agissait
d'un missile, compte tenu du
caractère de rotation», a af-
firmé Odd Eric, professeur à
l'Institut norvégien d'étude
de l'aurore boréale, cité par
lejournal. ATSCAFP

CACHEMIR DES TORCHES POUR LA LIBERTÉ
Des activistes du Jammu Kashmir Liberation Front ont manifesté
hier à Srinagar pour réclamer le respect des Droits de l'homme. La
police indienne a procédé à l'arrestation de dizaines de protestatai
res. AP

THAÏLANDE LES «CHEMISES ROUGES» DEFILENT
Des partisans de l'ancien premier ministre thaïlandaisThaksin Shi
nawatra ont manifesté hier à Bagkok. Quelque 17 000 «chemises
rouges» ont défilé alors que le roi appelait à l'union nationale, AP

PHILIPPINES UN INCENDIE MEURTRIER
Deux enfants sont morts hier dans un grave incendie qui a éclaté
dans un bidonville des environs de la capitale Manille. Une commu
nauté de paysans avait établi ses quartiers dans des maisons de
fortune insalubres, AP

PUBLICITÉ 

Approche pratique et multiculturelle,
avec 2 semaines aux Etats-Unis !

Executive MBA
Integrated Management
Début des cours en février 2010 -
examen final en novembre 2011.

Coût : CHF 27'000.-
Informations :
Tél. 026 429 63 81 O 3 Q
emba@hefr.ch | www.heg-fr.ch/emba evaluated 08

HAUTE ECOLE DE GESTION IHI HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG NW-HIW FREIBURG

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch/emba


nfannonces.ch

l\T 1 DE L'ACHAT CASH!

A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, paiement cash.

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

| www.montresetbijoux.com

VW Bora 1.9 TDi break 4 x 4, 2001, 144 000 km,
bleu met., jantes alu été + hiver, clim., vitres
teintées, Fr. 11 000.-, tél. 079 307 36 43.

Mase, val d'Herens, terrain de 1066 m2 à
Fr. 105.—/m2, vue exceptionnelle et excellent
ensoleillement, tél. 078 755 69 89.
Monthey, avenue de l'Europe 57A, places
de parc dans parking souterrain sécurisé,
Fr. 18 000.-, tél. 079 610 95 19.
Monthey, centre, appartement de 47: pièces,
libre de suite, fonds propres minimum Fr. 30 000.-
ou LPP, possibilité garage, tél. 079 236 18 63.
Réchy, appartement privatif dans villa de
37: pièces avec jardin et place de parc: calme -
vue - proximités, Fr. 310 000.-. tél. 027 322 07 90,
.www.homeplus.ch
Saillon, magnifique appartement 47: piè-
ces, 2005, Minergie, avec panneaux solaires,
cuisine agencée, grand balcon, 2 salles d'eau
avec douche et baignoire, garage, cave et place
de parc, Fr. 450 000 -, info@mgsa.ch, tél. 027
321 25 80, www.mgsa.ch
Saint-Léonard, duplex de 57: pièces, der-
nier étage, 135 m2, garage, couvert à voiture,
cave, Fr. 430 000.-, tel. 078 755 69 89.

Vernayaz-Miéville, cherche appartement
2-3 pièces, tout confort, loyer modéré, de
suite ou à conv., tél. 079 426 28 21.

Sierre, studio meublé, rue Beausite 2,
Fr. 450.- charges comprises, libre de suite, tél.
079 220 36 46.

Sion, vieille ville, immeuble historique,
appartement 37: pièces, libre dès le 1" janvier,
loyer Fr. 1050.- par mois, tél. 076 515 10 73, dès
17 h 30.
Vétroz, 27: pièces en duplex, grande ter-
rasse, tél. 079 600 91 92.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées et non, à
exporter, autos, bus et autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées,' aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

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

\v M

Ford Escort break 1.6 I, 99 000 km, super soi-
gnée, garantie 6 mois, au plus offrant. Location
Fr. 30.-/jour, tél. 024 477 27 88.

VW Golf IV, diesel, 130 CV, 6 vitesses, 1.9,
06.2003, 157 000 km, noir métallisé, jantes alu,
climatisation électronique, toutes options, en
parfait état, expertisée, Fr. 13 900- à discuter,
tél. 076 506 62 49.

Ford Fiesta 1.3, rouge, 10.1996, expertisée
11.2009, Fr. 3000 -, tél. 079 213 29 02, y c.
4 roues d'été.
Ford Streetka 1.6 (2 places cabriolet), 2003,
43 500 km, Fr. 9000.-, tél. 079 360 47 64.

A La Tzoumaz, Le Tailley, terrain équipé,
zone chalets, 3500 m2, prix à discuter, tél. 027
306 19 91.

Sierre, bel appartement traversant 57: piè-
ces, 130 m2, parfait état, balcons, vue, tranquil-
lité, Fr. 410 000-, tél. 077 433 42 47.

Anzère, studio meublé, à la saison ou à l'an-
née, 30 m2 + balcon en face des tennis, tél. 079
668 79 91.
Ardon, plusieurs studios et 2 pièces meublés,
libres jusqu'au 30.04.2010, tél. 027 306 13 03.
Conthey, avenue de la Gare 10, 1 apparte-
ment de 130 m2 - 4 pièces + 2 dressing-rooms,
dans une villa de 2 appartements avec 2 places
de parc, grand local, cave et grande pelouse
clôturée, Fr. 1650.-+ charges, libre au V'janvier
2010, tél. 079 220 29 54.

Cherchons 1 assistante en pharmacie expé-
rimentée, logement à disposition, tél. 027
771 66 22.
Je recherche une personne dans le Valais
central qui pourrait m'initier au saxophone, tél.
079 471 43 44.
Nous recherchons femme de ménage très
soigneuse, discrète, dynamique, pour demi-
journée par semaine. De préférence le jeudi
après-midi (voiture souhaitable). Lieu de tra-
vail: Vex, val d'Herens. Merci de nous appeler
au tel. 077 402 73 61, le soir.Hyundai Getz, 2005, 1.6 I, automatique,

27 000 km, Fr. 11 000 -, tél. 027 346 33 57.

Antagnes sur Ollon, VD, charmante maison
individuelle, tranquillité, très belle vue, 6V: p.,
petit jardin, Fr. 700 000.-, tél. 076 500 37 95.

Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 m2 habi-
tables, 160 m2 terrasse, garage-box, place de
parc, entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000 -,
tél. 078 755 69 89.
Sierre, centre-ville, appartement 37: pces,
86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.

Crans-Montana, local commercial 80 m2,
Fr. 2100.- charges comprises, libre de suite, tél.
078 653 57 37.

Opel Corsa 1.2, 2001, 44 000 km, climat. 2 air
bags, 4 pneus hiver, exp. 05.2009, Fr. 7900.-, tél
027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Fully, terrain! Aussi villas, appartements, cha-
let, à Fully et région proche, tel. 027 746 48 49,
www.pronabitat84.com
Granges, somptueux, grand, luxueux
appartement 128 m' avec place de parc, cui-
sine semi-professionnelle, jacuzzi, finitions hors
du commun (vrai vieux bois, pierre, etc.), calme
et indépendant, Fr. 345 000-, poss. meublé,
info@mgsa.ch, tél. 027 321 25 80, www.mgsa.ch

Opel Corsa B Joy, 1.7.1995, 115 000 km, blan-
che, 5 portes, Fr. 3400 -, tél. 079 607 53 64. Haute-Nendaz, en face du télé, résidence

Christinia, surface commerciale avec vitrine, au
rez, 2 places de parc, Fr. 220 000.-. Tour Saint-
Martin S.A., 1997 Haute-Nendaz, tél. 027 289
55 60 ou tél. 079 220 74 38.
Lens, terrain à bâtir, 2600 m2, équipé, accès
privé, sud, vue imprenable, tél. 079 310 98 90.

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine,
2003, 40 000 km, crochet 2800 kg, toutes
options, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Les Agettes, chalet en madriers sur 3 niveaux
(2 appartements), avec 2000 m2 terrain, prix à
discuter, tél. 079 334 69 12.

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

Renault Clio, 1998, automatique, bordeaux,
5 portes, clim. télécommande, RK7, 62 000 km,
Fr. 6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Renault Espace 2.0, 1997 (modèle 1999)
toutes options, pneus été/hiver neufs, 7 pla-
ces, parfait état, expertisée, Fr. 2600 -, tél. 079
527 05 20.
Renault Scénic Alizé, grise, 1.5.2000,135 000 km
+ 4 jantes pneus été, Fr. 4800.-, tél. 079 607 53 64.
Subaru Justy GX3 4 x 4  1.5, année 2005,
45 000 km, gris métal, parfait état, service
effectué, roues hiver, Fr. 14 800-, tél. 076
376 38 88.
Subaru Legacy 2.2 4WD, automatique, 1992,
expertisée 7.2007,120 000 km, équipée été/hiver,
cuir, Fr. 2500.- en l'état, tél. 079 329 92 55.
Subaru Legacy 2.5, noire, 02.2002, 140 000 km,
boite manuelle v. t., clim., expertisée le 3.12.2009,
Fr. 10 200.- à discuter, tél. 079 290 25 10.
Subaru Vivio 4x 4, 5 portes, 80 000 km, bon Martigny, immeuble Fontainebleau, il reste
état, expertisée du jour, Fr. 3800.-, tél. 076 * appartements a vendre, spacieux 4V, pièces,
397 89 34 balcon/loggia, barbecue, proche de toutes com-

! modités. Renseignements et visites M"" Dos
Suzuki Samourai Carrossée, 110730 km, année Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079
1992, bon état, Fr. 4500-, tél. 027 744 21 76, à 249 65 83.

'. Martigny-Bourg, petit immeuble de 5 appar-
Toyota RAV 4 x 4 , Linéa Sol, trois portes, tements, 2 surfaces commerciales, carnotzet de
boîte automatique, tempomat, climtronic, etc., dégustation pour encaveurs, plusieurs dépôts
47 000 km, état de neuf, Fr. 23 500.-, tél. 079 transformables, 2 garages, Fr. 3 300 000 -, tél.
409 27 27. 078 755 69 89.

Cherche chambre-studio, 15.12 au 15.3.2010,
Crans-Montana, villages alentours (JF soignée,
non fumeuse), tél. 079 328 18 25, soir.

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

Châteauneuf-Conthey, appartement de 4'/: piè-
ces, 100,4 m2, balcon de 16,6 m2, Fr. 407 625 -,
tél. 078 755 69 89.

Sion-Ouest (Saint-Guérin), app. 47; pièces,
112,5 m2 et balcons est-ouest, cave-réduit,
proximité écoles, gare et centre, Fr. 370 000.- +
place dans garage collectif, Fr. 35 000-, tél. 027
323 14 63.Chemin-Dessus, charmant chalet avec belle

parcelle, tél. 079 224 26 64. .

Conthey, attique 47; pièces, 135 m2, parc
int. & ext., 3 pièces d'eau, récent. Libre tout de
suite, Fr. 485 000.-, tél. 079 290 45 83.
Crans, à l'entrée, appartement avec inté-
rieur très chaleureux, tél. 079 224 26 64.
Evionnaz, appartement 37; pièces neuf,
livraison fin 2010, dès Fr. 350 000.-, tél. 079
224 26 64.
Flanthey, appartement 47: pces, vue déga-
gée, entièrement rénové, partait état, prix à
discuter, tél. 079 622 65 73.

Urgent! Vétroz, pour cause de force majeure,
villa indépendante neuve de 57; pièces, couvert
pour 2 voitures, sur parcelle de 728 m2,
Fr. 695 000 -, habitable tout de suite, visites tél.
078 623 38 75.

Fully, appartement 37> pces, sur le coteau,
neuf et Minergie, choix des finitions, pelouse
privative! Fr. 383 000.-, tél. 027 722 10 11.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 4 V; pièces, 118 m2, Fr. 360 000-à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 3' (N 31),
kitchenette, salle de bains avec douche, proche
du centre et des commodités, Fr. 560.- + Fr. 130.-
(charges Fr. 80- et électricité Fr. 50.-) - DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Fully, studio de 31 m2, Fr. 120 000.- ou
Fr. 110 000.-en l'état, tél. 079 206 60 20.

Vex, app. duplex 98 m2, 2 places parc, jardin
privatif 320 m2, vue imprenable, Fr. 300 000.-,
www.immo-tscherry.ch, tél. 079 301 28 47.

Saillon, 57: pièces, 2 salles.d' eau, jardin, pota-
ger, 2 pp, cuisine agencée, libre dès 1.2.2010,
Fr. 1856-ce, tél. 079 354 51 85. Homme expérimenté, bien équipé, cherche

travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Les Evouettes, pour investisseurs, bon rende-
ment ! Appartement 47; pces loué, env. 133 m2,
dans petite résidence de 2008. Fr. 420 000-y c.
parkings intérieur et extérieur. Foncia, tél. 024
468 15 10.
Leytron, appartement traversant 47: pces,
petite résidence sur le coteau, ensoleillement et
situation uniques, 138 m2, 52 m2 de terrasse,
Fr. 498 000.-, tél. 027 722 10 11.

Martigny, au cœur du bourg, charmant
immeuble, tél. 079 224 26 64.

Saxon, superbe appartement en attique,
résidence moderne, choix des finitions,
Fr. 499 000-, tél. 027 722 10 11.

A louer ou à vendre tea-room dans station
d'hiver, libre de suite, tél. 079 446 01 20. Cherche baby-sitter formé(e) Croix-Rouge

pour enfants 16 mois, 7 ans, Champlan, quel
ques heures par mois, tél. 079 717 83 61.

Saxon, magnifique parcelle, au centre du
village dans le calme absolu, Fr. 210 000.-, tél.
079 361 48 96.

Sion, Bramois, villa jumelée
47: pièces, Fr. 355 000 -, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Sion, rue des Amandiers, place de parc COL
verte, tél. 079 224 26 64.

Fully, maison 4 chambres, salon, 3 salles d'eau
salle jeux, sauna, garage, libre 01.01.2010
Fr. 2000.- + charges Fr. 200.-, tél. 077 414 06 83 Pizzeria Don Carlos à Sion cherche

serveur(euse), tél. 079 321 52 63.

Location Vh pièce Sion
Sion, rue des Amandiers, studio l'h pièce 64 m2,
neuf, étage élevé, clair, calme, belle vue déga-
gée, loyer Fr. 860.-/mois, tél. 078 863 06 82.

Uvrier, villa 5 7: pièces, surface habitable
165 m2, parcelle 503 m2, finitions au gré du pre-
neur, renseignements tél. 078 893 43 03.

Martigny, à louer pi. de parking dans immeu-
ble à proximité de la gare CFF, tél. 079 408 72 06.

Coiffeuse, motivée, sérieuse, dynamique
cherche travail pour le samedi, région Sion, tél
078 870 49 51.

Val d'Herens, mazot à démolir, accès camion,
prix à discuter, tél. 079 409 18 12.

Martigny, av. Gd-St-Bernard 36, dépôts de
25, 30 et 40 m2, prix respectivement Fr. 250-,
Fr. 300.- et Fr. 400.-, tél. 027 722 64 81.

Cuisinier a votre service pour remplace-
ments samedi et dimanche, Valais central, tél.
078 631 67 57.

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

V J
Cherche à acheter 37: pièces aux environs de
Sierre, tél. 079 507 82 41.

Saillon, appt 47: p., 100 m2, Minergie, 3 ch.,
salon-séjour, cuisine équipée, 2 salles de bains,
parquet, balcon. Box fermé + cave + 1 pi. parc
ext. 500 m Bains, face école et bus. Dispo. de
suite. Loyer Fr. 1700 - + charges Fr. 200.-, tél.
027 744 19 14, après 19 h.
Saillon-les-Bains, de privé, au mois ou à la
semaine, appartement de 2 pièces. Parfaite-
ment meublé, soigné, rez, pelouse privative.
2-3 personnes, tél. 021 691 67 18 ou tél. 079
883 14 79.

Homme polyvalent ch. poste à responsabilités
dans la restauration avec logement, patente à
dispo., permis C, de suite, téL 079 736 74 30.
Homme suisse 37 ans, recherche emploi,
étudie toute proposition et libre de suite, tél.
078 715 97 76.
Jeune femme dynamique cherche emploi
de vendeuse, Sion et environs, libre de suite,
tél. 079 690 06 16.

Cherche terrain à construire, région de
Chemin-Dessus,- Ravoire, Vollèges et environs,
tél. 079 242 51 43.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

rains, tei. u /̂ ii.i. IU i i. Savièse, Ormône, dès le 1er février 2010,
De particulier à particulier, recherchons vil- attique 47: pces, 100 m2, état neuf, plein sud,
las, appartements, terrains, commerces, entre- traversant, vue imprenable, Fr. 1950- charges
prises tél 027 322 19 20 comprises, garage, fumeur s'abstenir, tél. 079
!——!¦ -.—r. ; ; ; r 51 52 975 -Fully, particulier cherche un terrain pour la 
construction d'une villa, 750 à 1000 m2. Ecrire Savièse, Roumaz, 27: pièces, non fumeur,
sous chiffre E 036-5433545 à Publicitas S.A., pas d'animaux, libre le 31.01.2010, tél. 079
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 418 79 53.

Savièse, Roumaz, 27: pièces, non fumeur,
pas d'animaux, libre le 31.01.2010, tél. 079
418 79 53.

Cherche appartement 27: pièces alentours
Sion, non fumeur, sans animaux, loyer maxi-
mum Fr. 900.- ce, tél. 079 343 68 07.

Sierre, app. 47: p., 117 m2, 2 salles d'eau, bal-
con 26 m2, ascenseur, cave, garage-box, pi. parc,
Fr. 1500 - + charges, tél. 078 608 78 22.
Sierre, av. Général-Guisan 19, bât. Casino,
joli bureau 3 pièces, env. 80 m', Fr. 1000- +
Fr. 150- acompte charges, libre 01.01.10, tél.
027 455 61 80 ou tél. 079 515 64 96.

Urgent! Suissesse employée aux Collons,
cherche petit logement pour saison d'hiver,
région Sion, Les Collons, Vex, Hérémence, loyer
modéré, chauffage au bois et confort basique
OK, non fumeuse et calme, tél. 079 758 94 76.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, Fr. 700 -
charges comprises, libre de suite, tél. 078 837 06 20.
Sion, rue du Mont 43, garage, tél. 078
614 86 64.
Sion, Saint-Guérin, appartement 47: pièces,
6' étage, 105 m2 + terrasse 8 m2, place de parc
intérieure, cave, Fr. 1800 - charges comprises,
libre 01.01.2010, tél. 027 346 49 84, tél. 079
221 07 08.

Evionnaz, 37: p., dès Fr. 790.-. l'h p. Fr. 560.-.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 2V: p. dès
Fr. 590.-, a-elier 350 m2, tél. 079 238 08 03.

On cherche femme de ménage pour 3 appar-
Evionnaz, 37: p., dès Fr. 790.-. Vh p. Fr. 560.-. tements/bureau, environs de Sion, nettoyage
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 27: p. dès toutes les 2 semaines, tél. 027 323 60 40.
Fr. 590.-, a-elier 350 m2, tél. 079 238 08 03. Peintre en bâtiment effectue tous travaux,
Evolène, à l'année, app. 4 pièces, 3 cham- peinture, crépi, isolation, therm., décoration.
bres, terrasse, vue, Fr. 800- + charges, tél. 078 Meilleur prix. Devis gratuit, tél. 079 78 21 735.
881 17 70 oo i i / tu. Pi*7*»ria à Cnnthnv rhprrhp CArvfllKPC pt

Peintre en bâtiment effectue tous travaux,
peinture, crépi, isolation, therm., décoration.
Meilleur prix. Devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

Granges-sur-Salvan, chalet Bel-Horizon,
appartement 572 pièces meublé, rez, chauffage
électrique et bois, joli carnotzet, Fr. 1200 -, de
suite, tél. 079 210 88 75.
La Tzoumaz, urgent, studio et 3 p. meublés
avec place parc ext., face télécabine 4Vallées, à
l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Savièse, bel appartement 47: pces, petit
immeuble résidentiel spacieux, moderne,
grande cuisine équipée, cheminée, belle ter-
rasse plein sud, vue imprenable, cave, 1 box
privé, 1 place dans garage, Fr. 1700- charges
comprises, tél. 079 753 23 33.

Urgent, ch. place d'apprentissage de coif
feuse, 3' année, tél. 079 574 49 85.
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Saxon, app. meublé 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 680 - charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

6 chaises en bois (dessus velours) à rénover,
1 armoire noire vitrée coulissante (1 côté pen-
derie, 1 côté étagères), 1 canapé d'angle simili
cuir bleu nuit usagé. Le tout en bloc, à prendre
sur place à Saint-Léonard, tél. 078 653 57 42.

Sierre 47: p., au 3" étage avec ascenseur. Un
garage couvert et une cave, une cuisine semi-
ouverte et trois chambres composent ce bien;
état impeccable, Fr. 1750.-/mois ce, Olivier,
tél. 079 304 78 62.
Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudiant, apprenti, non fumeur. Entrée indé-
pendante, WC-douche, frigo, micro-ondes,
connexion internet. Libre dès le 1" janvier 2010.
Fr. 440 - charges comprises, tél. 027 455 01 43
ou tél. 079 21 00 354.

:he

Pizzeria à Conthey cherche serveuses et
pizzaïolo, tél. 079 753 73 45.

Aide-soignante dipl. auxiliaire santé, lon-
gue exp. ch. travail auprès pers. âgées, jour +
nuit, voiture, tél. 027 322 16 42, 079 407 92 64.

Dame avec expérience cherche place dans
famille pour s'occuper des enfants + ménage,
Martigny-Fully, tél. 079 429 54 49.
Dame ch. heures de nettoyage sur 2 jours,
disposant d'un véhicule, Valais central, tél. 078
884 08 17.
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Peintre, toutes peintures, pas cher, renova- Manteaux T 42, mouton retourné, gris/
tion, maçonnerie, travail soigne, crépi, sur bleu, Fr. 2000.-, cédé Fr. 1200.-, laine Fr. 200-,
devis, tél. 076 477 82 55. ragondin part, usé Fr. 3000.-, cédé à Fr. 500.-,
iw_:..: ii » : i*_ . .At~~.: u.,: tél. 027 483 17 00.Tapissier-décorateur, indép.: réfection chai- lel-"" '1" " »»• - ¦ 

vos anciens films 8 mm Pt iua*r a34 ans, pas compliquée à vivre! Ouvrière, ses, fauteuils, canapés + restaurant: tissu, cuir, Medi Gym (vé|0 appartement électrique sur cassette vidéo ou DVD tel 076 511 93: 68
veuve, adorable maman, mince, timide, simili, tél. 079 667 76 73, Vieux-Canal 1, Sion. neuf) cause double emploi, valeur Fr. 1998- 

sur "ssette vlde° °u pvp.*el- 076  ̂1 93 68' ,.achète toutes anciennes motos sul„s,Nathalie aime nature, marche, montagne, vélo, cédé à Fr. 1500.-, tél. 079 375 93 08, tél. 027 Porcs de boucherie, dès Fr. 4.-/kg, poids mort, (Mntrv^rnrhp Mn»r »tr î tel nVi R?q 7n 7R
cuisine, s'occuper de son intérieur. Elle saura 768 13 38. cochon de lait dès Fr. 100.-, tél. 076 381 72 55. ^otosacocne, rvioser, etc.;, tel. U21 B25 2U 2b.
vous aimer, vous: 35-45 ans, doux, sérieux, pro- ———. — n—in—: — ; Motoculteur avec roues, tél. 079 232 37 80.
fession indifférente, tél. 027 322 02 18. Vie à 2. majmmmMmmWÊÊmWAmWmWAmWMmWMWM Meubles en merisier massif style Louis 

^
_
^  ̂Philippe, magnifiques et en tres bon état: Timbres-poste, cartes postales. J acheté col-

1 paire de skis carving marque Head 1,70 m,
parfait état, sans les bâtons, Fr. 50-, tél. 027
458 26 28, tél. 077 402 71 02.

Charmante Africaine (45 ans), rencontrerait
homme libre, honnête, travailleur (50-75) pour
vie à deux, tél. 076 233 69 37.

1 table ovale avec 2 rallonges intégrées, 6 chai- lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.
ses, assise TISSU jaune, i ouTTet pas i portes, mmmmmmmmmmimammmmmmm—^m^m^mamA
1 vitrine, 1 meuble bar. Valeur à neuf Fr. 15 000.-, .: .,. ., „ _.. ... . ,OJ .
cédés Fr 6000.-, à discuter. Tél. 079 757 98 18. Atelier Nouvellesperceptions U Voix, 18decem-

; , bre, tél. 079 293 99 56, www.uni-vers.ch
Paroi salon en noyer, excellent état, 4 élé- — : =r—: r—r r 
ments separables, cedee a Fr. 1500 -, valeur
neuve Fr. 10 500.-, tél. 079 562 55 13.
Peinture à l'huile 90 x 60 nu de Fred Fay à
saisir au plus offrant, tél. 078 824 36 66.

„ . „¦¦ 1 -TT-.— -r 3—-r, : T z—;r~; ;— Snowboard Salomon Gypsy, Fr. 600 - + fixa-Homme veuf 80 ans, non fumeur, désire A vendre d'occasion, store de balcon das- tinn K2 autn hlak neuf 7010 Fr 350-4- 4 entrépsrencontrer dame amitié et plus si entente, tél. sique, 300 / 300 cm, très peu utilisé, Fr. 400.-, I/TnManark Fr 35 nre +PI 070 401 in fil079 384 05 79. téL 027 722 32 80. a AquaparK r-r. 3b.- pce, tel. U/9 401 1U bi.

Joli garçon, 29 ans, un peu timide, sportif . Action dès Fr. 1190.- scies circulaires pour ™1 À d?"!" dfm ns'xVcm état neuf"cherche femme 26-32 ans, pour rompre cette bois de feu, lame de 600 et 700 mm, tronçon- cr 7nn _ tel nls v^ nq 74
triste solitude, tél. 076 496 99 59. neuse, fendeuses bois, matériel forestier, frai- rr- zuu- . «¦¦ u/o »¦* "»«¦ 

seuses à neige neuves et occasion, tél. 024 Table basse pivotante eh verre trempé, un
472 79 79 bureau (www.brandalise) plateau 70 x 70 fixe et un second se déploie à
7—: 1 . ¦ ¦ e . r—; 130 x 70, neuf, Fr. 240.-, tél. 079 436 61 75.Ancien potager à bois Sanna, 3 plaques, ;___! ¦ 
1 four, 1 bouilloire H 76 cm, largeur 58 cm, long Verger d'abricotiers, luizets, à prêter contre
76 cm, Fr. 1500 -, tél. 079 572 57 29. bons soins, à Bovernier, env. 70 arbres, terrain

2 chiens chihuahuas miniatures, mâle et App. soudures circul. table + main + sauteuse p a ' e ' '. ! 
femelle, poil long et court, 3 mois + habits pour + aspir. MNT 2600, trancheuse viande, rouet,
chiens, tél. 078 812 35 58. pendule cadre or, meubles, tél. 079 437 35 20.
2 poneys shetland, 10 ans, mis en selle, très Bois de feu sec, pommier 35 cm, Fr. 70.-le m3 pièces d'or, argenterie, diamants, etc.
gentils, tél. 079 43470 43. à Fully, tél. 079 445 89 16. Mobilier d'époque et de style, miroirs et
Adorables chiots cavalier king Charles, vac- Chevaux de carrousel en bois, de privé, i ïf.p̂ hrnn '̂ £«!!?«"LVniïîf» T '̂rrfnt"cinés , vermifuges , puces, pedigree, aucune Fr. 850.-/Pièce, gramophone à pavillon, Fr. 480.1 «(¦¦¦¦ «¦¦ H Z^\7A^^XI\ ^lèiG^consanguinité, www.golden-larch.ch, tél. 026 + divers miroirs dès Fr. 200 - tél. 079 752 62 75. comptant et discret, tel. 079 769 43 66.
653 03 14 (soir), tél. 079 658 21 70. — : r~. r -j—7—73— Agria, tél. 078 734 74 00! Deux anciennes machines à coudre à péda- «»¦«# 
Diamants de gould, en couple ou séparés, les Bernina dans boîtier en bois brun, tél. 079 Vélos homme, dame, enfant, parfait état. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Fr. 60.- pièce, tél. 079 473 03 47. 579 93 79. prix dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Avis: tutelles-curatelles VS. Si vos biens
n'ont pas été gérés correctement, prenez
contact avec l'ass. de défense de vos intérêts,
tél. 024 477 27 88.
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Achat veil or, bijoux, médailles, pièces.
Paiement cash, se déplace immédiatement, tél.
078 772 01 67.

Vélo d'appartement, tél. 079 286 56 48.
Vin en vrac ou en bouteilles, millésime 2008
tél. 079 528 23 97.

Loèche-les-Bains, appartement 3 p. duplex,
4 lits, confort, garage, à-louer à la semaine, tél.
027 322 39 51, tél. 027 470 17 38.
Morgins VS, appartement tout confort,
4 personnes, du 26.12.09 au 2.01.2010, tél. 076
477 31 16.
Nendaz, chalet rustique, 3-4 personnes,
Fr. 900- haute saison, Fr. 600 - basse saison, tél.
079 373 37 08.
Vercorin, chalet 8 personnes, Fr. 1600.-,
chalet studio 2 personnes, Fr. 600 -, du 19 au
26 décembre et février, tél. 078 870 36 99.

Remorques, déstockage! Rabais spécial sur
remorques et bétaillères d'expo, tél. 024 472 79 79,
bureaux, liste sous: www.chablais-remorques.ch

Armoire en pin, 4 portes + grande armoire en Magnifique chiots cairn terrier pedigree. Fourneau pierre ollaire carré, année: 1650,
stratifié, prot. 60 cm, h 2,20 m, I 3 m env., à couleur sable ou fauve, disponibles des le tél. 079 519 63 16.
prendre sur place, Martigny, tél. 079 439 45 56. 20.01.2010, Fr. 1800 -, tél. 022 369 33 82. =—: 7 : : ;—TTTT-. 3—H r 3 ' ; . Fraiseuse a neige, jamais utilisée, cause dou-
Chien vacciné, stérilisé, 9 mois, contre bons Masseur pour chevaux, chiens, chats, etc. ble emploi, Fr. 1300 -, tél. 079 640 90 51, tél.
soins, tél. 027 322 60 58. problèmes comportementaux, convalescence, 027 395 45 05.

TT-T 7-—.—. ... excellents résultats, renseignements tél. 079 ——r ¦ „_,-- - ,. r̂ -r r 7=7.Env. 40 harasses en bois, a débarrasser sur CJA cq 40 Keyboard MS100 Solton, 76 touches, 256
place, tél. 076 412 31 81. !!l!l!l __ voix, 99 styles, housse, parfait état, Fr. 900-, tél.
r-rr—.—— 7 : T. :—. . . Très beaux caniches tovs blancs. 3 mois. tél. 079 379 89 28.... ,—— - : ——-—. _, , Très beaux caniches toys blancs, 3 mois, tél.Lit double avec 2 sommiers, tête et pied de 027 346 27 48 té, 078 6& 8g 84lit en pin clair, bon état, tel. 079 258 84 25, le ! 
soir.
lit en pin clair, bon état, tél. 079 258 84 25, le ! '. '. Kit panneau solaire, tableau électrique-bat-
soir, terie 12 volts lampes pour chalet, Fr. 800-, tél.

r ; r : , ¦ ¦ — 027 776 11 67.
Urgent, contre bons soins, labrador croise 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mâle, 11 mois, noir, affectueux, vacciné, dans Lit électrique Bico avec matelas, réglage
maison avec jardin, tél. 027 306 61 57. indépendant, tête/pied, excellent état, Fr. 1300.-

à discuter, tél. 079 233 07 84.

Dame septantaine, pas tout à fait libre, ren-
contrerait monsieur, bien, 65-70 ans, honnête,
privilégiant dialogue, tendresse, petits bon-
heurs de la vie, sobre, non fumeur. Chablais
vaudois, tél. 079 735 68 06

1 salon, 1 paroi murale, 1 chambre à coucher,
tél. 027 346 11 70.
10 tables 70/120, 40 mm, stratifié, imitation
bois, Fr. 200.-, à prendre sur place, tél. 078
711 91 14.711 91 14. r ' 
, ...—., . . rn 7.—zr-— Pianos, batteries, guitares, partitions,2 lits électriques Niagara avec fonction d choi |ocation

=
ente (transport, accor-massage y c. matelas et 2 commandes fil, % gratuits)r reprisei tél. 027 322 12 20état neuf, cèdes Fr. 4200-, tel. 079 230 66 04. www fnx ch

3 paires skis de fond avec bâtons et sou- salon Alcantara abricot 2 + 2 places, Fr. 250.-,
027- 78

9
3
ra
i9 sTsoir1. 

bonnes f lxatl0ns'teL tél. 027 746 35 31, heures de repas.

ooncMions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce
concours, j'accepte que mes données soient exploitées par le Nouvelliste pour l'envoi
d'informations et d'offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : - Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Module 2
de4à6lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVAincluse;
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module 3 , .
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus;

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.rifar

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuire
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 110'000 km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon, non
accidentée , Fr . 16'500, - , 078809 32 19

valeur totale CHF 200

ENVOYEZ NF NOELll AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

AhdkM/Ucukt
Parce que J« nm Mils pas fou.

Découvrez les Andes! Prochains départs
3 février, 19 février, trekking, Choquequirao -
Machu Picchu, 17 j. Fr. 1990.-, 22 février-14 mars:
tour Bolivie-Pérou La Paz-Lima, 21 j. Fr. 3900.-
tél. 027 722 66 64, www.pasionandina.net

Camping-car Ford Transit 190, 6 couchettes
8 places, excellent état, 130 000 km, 1983
expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.

http://www.golden-larch.ch
http://www.brandalise
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fnx.ch
http://www.pasionandina.net
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.uni-vers.ch
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«NOUS sommes parvenus
à un tournant»
MAURICE
CHEVRIER ?
Fin dé parcours
politique pour
ie démocrate-
umeueii
évolénard qui
quitte le
Parlement pour
la fonction
publique.
Il déplore la
polarisation et
une inversion
des valeurs.

#¦ i ¦

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Ce n'est pas sans un pincement
de cœur que le conseiller natio-
nal Maurice Chevrier vient de
faire ses adieux au Palais fédéral
où 0 siégeait depuis 1999. Une
page de sa vie se tourne. Dès le
1er janvier prochain, il sera chef
du Service des affaires intérieu-
res et communales du canton
du Valais. «Mon expérience poli-
tique et juridique me sera utile»,
estime-t-il. La fonction est ce-

mandat à Beme. Avant de met-
tre la politique entre parenthè- arrivés à un tournant. Si les élec- charismatiques qui pourraient
ses, il tire un bilan contrasté des tions fédérales de 2011 devaient symboliser ce renouveau. Par
années passées sous la coupole confirmer le renforcement des exemple quelqu'un comme
fédérale.

Qu'est-ce qui a changé entre le
début et la fin de votre mandat?
La façon de faire de la politique
a beaucoup évolué, notamment
sous la pression des médias. J'ai
le sentiment que nous consa-
crons beaucoup trop d'énergie à
des aspects secondaires au dé-
triment de choses plus essen-
tielles. Prenez le débat sur la
burqa qui a surgi après le vote
sur les minarets. C'est un non-
problème. Combien de femmes
en portent en Suisse? Or cela fait
tout d'un coup la une des jour-
naux parce que certains ont
saisi l'occasion de jouer sur
l'émotionnel et la provocation.

Vous estimez que le président du
PDC Christophe Darbellay s'est
jeté de façon inconsidérée dans
cette brèche?
Je ne parle pas de lui en particu-
lier. Comme président de parti,
il doit être dans le feu de l'ac-
tion. Je constate cependant que
nous allons de faux problème en
faux problème. Nous avons été
piégés par le débat sur les mina-
rets. Les initiants en ont profité
pour faire un débat pour ou
contre l'islam radical. Il va de soi
que tout le monde est contre Al-
Qaïda, mais ce n'est pas la ques-
tion qui était posée aux ci-
toyens. A l'avenir, il appartien-
dra aux politiciens de mieux
veiller aux conditions d'invali-
dation des initiatives populai-
res.

Vous quittez Berne sur une note
dramatique, mais ce n'est pas la
seule. Pendant votre mandat,
deux conseillers fédéraux n'ont
pas été réélus. Est-ce la fin du
modèle suisse?
Il faut mettre ces événements en
relation avec la polarisation du
débat politique. Nous sommes

confirmer le renforcement des exemple quelqu un comme
extrêmes, il faudrait vraiment se Bertrand Piccard.
demander si nos institutions
sont encore adaptées. Au- Le Parti libéral-radical est
jourd'hui déjà, les grands dos- confronté aux mêmes problèmes
siers sont paralysés. Voyez l'as- que le PDC. Cela ne semble pas
surance chômage, le droit du
bail, l'AVS ou l'armée. A force, il
faudra peut-être sacrifier la
concordance au profit de l'alter-
nance. Je regretterais profondé-
ment qu'on en arrive là.

Qu'est-ce que cela signifierait
concrètement?
Je pense que soit les socialistes,
soit l'UDC pourraient être ame-
nés à quitter le Conseil fédéral.

Parlons du centre. Le PDC a tenté
de reconquérir son 2e siège gou-
vernemental à l'occasion du
départ de Pascal Couchepin. Le
jeu en valait-il la chandelle?
J'en suis convaincu. Notre élec-
torat n'aurait pas compris que
nous renoncions à nous lancer
dans la bataille. Urs Schwaller
était l'homme de la situation. La
Suisse s'est privée d'une forte
personnalité en ne le faisant pas
entrer au Conseil fédéral.

Le PDC est peu implanté dans les
zones urbaines qui gagnent tou-
jours plus en importance. N'est-il
pas condamné à l'insignifiance en
dehors de ses fiefs montagnards?
Un parti qui met l'homme au
centre de ses préoccupations,
qui veut une économie prospère
sans laisser les plus démunis sur
le carreau et sans oublier l'envi-
ronnement a un bel avenir de-
vant lui. Aussi bien dans les vil-
les que dans les campagnes.
Nous devons cependant amé-
liorer notre communication
pour moderniser notre image.' Je
crois que notre président et no-
tre conseillère fédérale y ont
déjà largement contribué. Il faut
poursuivre ce travail en s'effor-
çant d'attirer des personnalités

contribuer au rapprochement des
deux formations...
Nous nous disputons le centre,
mais nos adversaires ne sont
pas les radicaux. Ce sont ceux
qui prônent le tout à droite ou le
tout à gauche. Il faut que nous
additionnions nos différences
au lieu de les annihiler. Si nous
sommes à égalité au terme des
prochaines élections fédérales,
le PLR qui est actuellement sur-
représenté pourrait avoir l'élé-
gance de nous céder un siège
gouvernemental.

Le PDC valaisan est plus conser-
vateur que le PDC suisse. Est-ce
la raison de son succès?
Il a bien résisté parce qu'il est en
phase avec sa population. Je ne
vois aucun problème à ce qu'il y
ait des sensibilités différentes
selon les régions. Mais au-
jourd'hui les gens se rangent
plus facilement derrière des
personnes que des étiquettes.
L'effort doit donc être porté sur
la recherche de personnalités
rassembleuses.

Vous vous êtes beaucoup engagé
pour la défense de certaines
valeurs. On vous a entendu sur
l'avortement, le partenariat enre-
gistré, la drogue. Des combats
d'arrière-garde?
Le monde change, pas mon
échelle de valeurs. Or j' ai parfois
l'impression que la société ac-
tuelle se livre à une inversion
des valeurs. Quand je vois par
exemple qu'une majorité de
personnes préfère protéger
l'ours plutôt que l'homme qui
était entre ses pattes, je ne com-
prends pas. Pour moi, l'homme
aura toujours la priorité. Je ne

supporte pas le relativisme am-
biant. On se montre laxiste avec
les choses les plus importantes
comme la vie à naître, et l'on se
montre intégriste sur des choses
secondaires comme par exem-
ple le port de la ceinture de sé-
curité ou les chaufferettes exté-
rieures. A mon sens, c'est une
dérive typique des pays riches.
Cette inversion de l'échelle des
valeurs se retrouve à tous les ni-
veaux. Certains jeunes se pri-
vent de repas équilibrés pour
s'offrir un CD. Leurs parents
iront en France pour gagner
5 centimes sur le litre de lait
alors que les paysans crient mi-
sère à côté. La prédominance du
paraître et du futile m'inquiète.
C est aussi vrai pour la politique.
J'ai l'impression que les ques-
tions secondaires focalisent les
intelligences et les énergies au
détriment des questions les plus
essentielles. On va nous servir
des mois durant de «l'avocat des
animaux» alors que l'on n'arrive
pas à résoudre les problèmes de
l'AVS.

Le prochain grand débat sur les
valeurs sera celui de l'aide au sui-
cide. Quelle est votre position?
Même de manière indirecte,
personne n'a un droit de vie ou
de mort sur autrui. Cela vaut
pour la vie à naître comme pour
la fin de vie. De mon point de
vue, la meilleure solution serait
d'interdire l'aide au suicide. Je
ne veux pas que la Suisse de-
vienne le mouroir de l'Europe.
Si on légifère, je crains que cela
permette aux organisations
d'aide au suicide de faire ce
qu'elles veulent. Le cas échéant,
j'espère qu'il y aura un référen-
dum afin que le peuple puisse se
prononcer. C'est de nouveau un
de ces cas d'inversion de
l'échelle des valeurs. On se
montre laxiste sur une question
de vie ou de mort alors que l'on
est prêt à envoyer les gens au
bûcher pour la fumée passive.

«Nous avons fait
basculer le vote
sur l'ONU»

«Je pense
que soit les
socialistes,
soit l'UDC
oourraient être
amenés a
quitter le
Conseil fédéral»

Maurice Chevrier, vous avez siégé dix ans à Berne. Que
pensez-vous avoir accompli en tant que conseiller
national?

La politique n'est pas un sport individuel. En dépit de
la personnalisation de la politique, les succès sont
rarement le fait d'un seul homme. J'estime cepen-
dant avoir joué un rôle dans certains dossiers qui
touchent directement le canton. Je songe par exem-
ple à l'augmentation des redevances hydrauliques
ou encore à l'ouverture du marché de l'électricité. Le
Conseil national a accepté par une majorité de deux
voix ma proposition d'ouvrir le marché en deux éta-
pes. C'était capital pour les consommateurs et les
distributeurs. J'ai aussi contribué à faire évoluer le
projet de nouvelle politique régionale dont la pre-
mière mouture ne correspondait pas à nos intérêts.
Dans un tout autre domaine, je me suis beaucoup
engagé contre la libéralisation de la drogue. Avec le
groupe latin, nous avons réussi à inverser la ten-
dance au sein du groupe PDC, ce qui a été décisif
pour l'échec de la libéralisation. Je suis aussi très
heureux d'avoir contribué à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Mon engagement et celui de Simon Epiney
dans le Valais central ont fait basculer le vote valai-
san du côté du oui. A défaut, je pense que la Suisse
ne siégerait toujours pas à l'ONU car la majorité des
cantons a été acquise de justesse , ci

r s.

MAURICE CHEVRIER

CONSEILLER NATIONAL
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

«Tous les indépendants ne sont pas
des médecins ou des avocats»

change de st
CRIMINELS ÉTRANGERS ? Les sénatei

des Etats
1 i A ¦

ZMidiegie
sénateurs tirent là leçon du vote sur

¦V" I ¦ I r ' I H

a déclaré Marie-Thérèse Weber-Gobet (PCS/FR) sous la coupole de
Berne. Les indépendants doivent aussi bénéficier des allocations familiales.
Le National est revenu à la charge hier et a rétabli le principe «un enfant,
une allocation», amputé en 2006 sous la pression du Conseil des Etats.

C'est le nombre d'annon-
ces de dégâts dus à la
grêle en 2009. Le plus
gros orage de grêle s'est
produit le 23 juillet. Rien
que pour cette journée,
la facture dépasse les
600 millions de francs.

onsei

les minarets. Ils envisagent d'opposer un contre-projet direct à l'initiative
UDC sur le renvoi, ou de l'invalider.
CHRISTIANE IMSAND
Les démocrates du centre ont eu beau
tempêter, ils se sont retrouvés totale-
ment isolés. Le Conseil des Etats a dé-
cidé hier par 30 voix contre 6 de repor-
ter le débat sur rinitiative de 1'UDC
pour le renvoi des étrangers criminels.
Le but est de donner le temps à la com-
mission des institutions politiques de
se repencher sur la recevabilité de
cette initiative et d'étudier la possibi-
lité de lui opposer un contre-projet di-
rect (de niveau constitutionnel) au heu
du contre-projet indirect (de niveau lé-
gislatif ) proposé par le Conseil fédéral.

Mieux vaut prévenir...
Le vote sur les minarets est à l'ori-

gine de ce renvoi en commission. De-
puis la surprise du 29 novembre, les sé-
nateurs se sont rendu compte qu'il va-

Maxirnilian Reimann. Vous avez peur
de cette initiative et vous voulez faire en
sorte que la votation populaire ait lieu
après les élections fédérales de 2011.»

Réponse du président de la com-
mission Hansheiri Inderkum (PDC/
UR) : «L'initiative sur les minarets a sus-
cité des réactions vives et émotionnelles
qui posent des questions nouvelles. Ce
réexamen ne prendra pas des années. Le
débat en p lénum aura lieu lors de la
session de mars.»

Contre-projet direct
La situation a ceci de particulier

que la commission avait terminé ses
travaux. Elle avait abouti à la conclu-
sion que l'initiative était recevable
mais qu'elle était excessive et qu'il fal-
lait la rejeter au profit du contre-projet
indirect du Conseil fédéral. Cette stra-
tégie est désormais jugée insuffisante.
Plusieurs libéraux radicaux ont dé-
fendu hier l'idée d'un contre-projet di-
rect qui présente l'avantage de pouvoir
offrir une alternative claire au moment
de la votation populaire. «Après les ini-
tiatives sur les minarets, sur l 'interne-
ment à vie des criminels dangereux et
sur Timprescriptibilité des crimes pédo-
p hiles, nous avons eu notre content
d 'initiatives qui posent des problèmes
de mise en œuvre, souligne l'Argo-
vienne Christine Egerszegi. On trompe
le peup le en ne le confrontant pas d'em-
blée avec ces difficultés. »

Invalider l'initiative
Il sera néanmoins difficile de trou-

ver un consensus sur le texte d'un
contre-projet. Le PDC et le PLR pour-

PUBLICITÉ 

Robert Cramer (Verts, GE), à gauche, et Hansheiri Inderkum (PDC/UR), président de la commission
des institutions politiques, veulent que l'on se repenche sur la recevabilité de l'initiative UDC et étudie
la possibilité de lui opposer un contre-projet direct, KEYSTONE
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raient éventuellement se mettre d'ac- : DANS LA BANLIEUE LAUSANNOISE
cord, mais on voit mal la gauche avali-
ser un texte qui durcirait la pratique
actuelle du renvoi des délinquants
étrangers. C'est bien pourquoi la gau-
che rose-verte, ainsi qu'une partie du
PDC, est plutôt favorable à une invali-
dation de l'initiative. Ils ont été nom-
breux à souligner que celle-ci ne res-
pecte pas le principe de non-refoule-
ment qui interdit le renvoi d'une per-
sonne dans un pays où sa vie serait
menacée. «Nous avons reçu une lettre
de mise en garde du Haut commissariat
aux réfugiés» , indique le Vert genevois
Robert Cramer.

Pour la démocrate-chrétienne ju-
rassienne Anne Seydoux, «la démocra-
tie implique le respect des droits de
l 'homme. Le Parlement doit avoir le
courage de modifier la pratique libérale
qui prévalait jusqu'ici.» A ce jour, l'ini-
tiative des Démocrates suisses «pour
une pohtique d'asile raisonnable» est
la seule à avoir été invalidée pour man-
que de conformité avec le droit inter-
national. Cette décision remonte à
1996.

L'UDC a publié hier soir un com-
muniqué indigné. Elle dénonce un
mépris du processus de décision dé-
mocratique qui témoigne «d'une in-
quiétante indigence intellectuelle et
morale».

Un commerçant érige
un minaret
Un commerçant a érigé
un minaret sur une che-
minée désaffectée à Bus- :
signy, dans la banlieue
lausannoise. Il mesure
près de 6 mètres de haut,
cheminée comprise. U est
visible depuis l'Ai Lau-
sanne-Genève. L'auteur
veut ainsi protester
contre le vote du 29 no-
vembre sur les minarets et
envoyer un message de
paix et de tolérance aux
musulmans de Suisse et
du monde.

«Cela me fait souci de mWW ^m̂ / ^EIMWAM
voir que la décision de la
Suisse est saluée par les pi-
res partis d'Europe», a expliqué ce citoyen suisse et non-musul-
man. Guillaume Morand en veut à la classe pohtique «qui a
laissé le champ libre à l'UDC». «Ils n'ont pas mené campagne et
après le vote, ils ont fait tout faux», a-t-il critiqué.

Les premières réactions n'ont pas tardé. Certains ont me-
nacé de le détruire, d'autres ont promis d'envoyer des chocolats
en remerciement. «Quelqu 'un a aussi appelé la police qui est ve-
nue voir.» ATS

http://www.favre-vins.ch
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SERIEUX ET COMPETENT
Nous achetons vos vieux bijoux en OR

(aussi Argent et Platine)

Vous recevez 31a 35 Fr/gr. Or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour)

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de
Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant
dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d" héritage
Vos prochains rendez-vous: 10-17h
Mercredi 16. Décembre à Sion

Hôtel Castel, rue Scex 38, Sion
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewln.ch 
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vluES  ̂ Rion WM 

M 1 \ 'F-Wmm
^̂ ^̂  ̂

Beausite 2 
^̂  ̂  mw\wW m i ¦3960 Sierre ^̂  M * M W M I 1

{* |#% ' * Tél. 027 455 44 53

RION Natel °79 22° 36 46 HliFwMyH
Tapis d'Orient 3u RffîvTMrfiipros | "_J "̂J 11 1 "1 k I

des sols

ffl
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

conuct@meswgeriesdurhone.di

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.banquewir.ch


ne - bri
Le NOUVelliste Vendredi U décembre 2009

Petit pas dans la longue
saea du nom de famille
MINIREFORME ? Le Conseil
national a ancré dans le Code civil
la possibilité pour un homme de
choisir le nom de sa femme.
Au dam de la gauche, il a ainsi
limité la réforme du nom de famille
au strict minimum.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le feuilleton dure depuis la ré-
forme du droit matrimonial, en
1984. Un compromis avait alors
été inscrit dans le Code civil pour
assurer, à la fois, l'unicité du nom
de famille et l'égalité entre les
sexes. Concrètement, la femme
prend le nom de son mari mais
peut mettre son nom de jeune fille
devant. Mais si la famille veut por-
ter le nom de l'épouse, il faut en-
gager une procédure.

Suisse condamnée
par Strasbourg

Du point de vue de l'égalité,
cette solution n'est pas satisfai-
sante. Sur un premier point, la
Suisse a été condamnée en 1994
par le Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg: si le
nom de famille choisi par le cou-
ple est le nom de jeune fille de
l'épouse, l'homme n'a pas le droit
de mettre le sien devant. Le
Conseil fédéral a alors corrigé le
tir, mais dans une simple ordon-
nance.

Depuis lors, toutes les tentati-
ves pour réviser globalement ce
chapitre ont échoué. Non seule-
ment l'inscription dans le Code ci-
vil (c'est-à-dire la loi) du point par-
ticulier corrigé dans l'ordon-
nance, mais également le fait que
«le nom de famille des époux est

celui du mari» reste le principe de
base. Sans oublier tout ce qui en
découle, comme le nom donné
aux enfants ou le droit de cité.

Le projet de l'ancienne
conseillère nationale Suzette San-
doz (lib/VD), lancé en 1994, a
échoué au Parlement en 2001. Le
dossier a été repris en 2003 par la
socialiste bâloise Suzanne Leute-
negger-Oberholzer.

Mais, en mars dernier au Na-
tional, ses propositions ont été
renvoyées en commission. Avec le
mandat de s'en tenir au «strict mi-
nimum» pour respecter l'arrêt de
Strasbourg.

Autrement dit: transposer sans
modification dans le Code civil la
correction faite dans l'ordon-
nance sur l'état-civil. Hier, le so-
cialiste vaudois Roger Nordmann
a demandé à bien comprendre:
«Ce qu 'il faut décider ici, c'est le fait
que, lorsque Mme Bleu et M. Vert se
marient et choisissent Bleu comme
nom de famille, le mari puisse s'ap-
peler M. Vert Bleu. C'est bien cela?»

«Exactement», a répondu le
rapporteur Carlo Sommaruga. Et
la proposition a été votée par 104
voix contre 57. Avec une opposi-
tion provenant des rangs de
l'UDC, qui veut le moins de chan-
gements possibles dans le droit
matrimonial. Mais le PDC est en-
suite venu en renfort sur une nou-

Avec cette adaptation législative, Monsieur pourra désormais choisir le nom
de Madame suivi du sien... DR .

velle tentative de projet plus glo- garde.' Les double-nationaux se:
bal (comme celui de 2001 ou ront toujours plus nombreux à
de mars dernier): refus par 98 profiter de législations étrangères
contre 60. moins contraignantes.

Sans oublier qu'une nouvelle
«Combat condamnation à Strasbourg nous
d'arrière-garde» pend au nez, à propos de la règle

Pour le socialiste genevois , qui favorise le nom du mari et de la
Carlo Sommaruga, cette opposi- procédure exigée pour choisir ce-
tion est un combat d'arrière- lui de l'épouse.

AFFAIRE KADHAFI

Elan de solidarité
pour les deux otages suisses

Rachid Hamdani (à gauche) et Max Gôldi gardent l'espoir, KEYSTONE

PUBLICITÉ

Près de 25000 cartes postales
destinées aux deux otages suis-
ses retenus en Libye sont en
route vers l'ambassade de Tri-
poli. Une semaine après avoir
lancé son action de solidarité en
compagnie des familles de Max
Gôldi et de Rachid Hamdani,
Amnesty International se félicite
de cette «vague de solidarité».

En guise de remerciement,
les deux otages ont pour la pre-
mière fois accepté que leur
photo soit publiée et ont trans-
mis un cliché pris mercredi à
l'ambassade de Suisse à Tripoli,
où ils résident.

Ces derniers jours, les deux
otages suisses ont déjà reçu plus

de 4500 messages de soutien via
l'internet, indique Amnesty. De
plus, depuis une semaine, des
bougies virtuelles sont allumées
chaque minute sur le site
www.bougieenlibye. ch

Ce 10 décembre, Journée in-
ternationale des droits humains,
près de 10000 bougies virtuelles
brûlent en solidarité avec les
deux Suisses, précise Amnesty.
Max Gôldi et Rachid Hamdani se
sont montrés réconfortés par cet
élan. «Ces encouragements sont
autant de baume pour Rachid et
moi, ils nous donnent la force de
persévérer sans perdre espoir», a
déclaré Max Gôldi au téléphone.
ATS

I

http://www.bougieenlibye.ch
http://WWW.LANGEL.CH


Des bonnes nouvelles
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Les chiffres du déficit commercial américain
entraînent les indices boursiers vers le haut. Le
déficit a baissé en octobre de 7,6% par rapport au
mois précédent à 32,9 milliards de dollars. La
bonne nouvelle réside dans le fait que les exporta-
tions augmentent, désignant une bonne
croissance économique du côté des principaux
partenaires commerciaux. A la fois, les
importations et les exportations sont en hausse.
Du côté dés bonnes nouvelles également, la Bank
of America annonce le remboursement des 45
milliards d'aides publiques qui lui avaient été
accordées à travers le programme Tarp. Les
inscriptions hebdomadaires au chômage rassor-
tent en forte hausse. Mais, elles n'empêchent pas
les marchés de s'afficher dans le vert.

La décision de la BNS de laisser inchangée la
marge de fluctuation du Libor n'a surpris
personne. Elle n'a pas déclenché de réactions
notables sur le marché dans l'immédiat , mais les
valeurs bancaires ont tout de même fini par réagir

positivement. L'attitude prudente de la BNS face
au redressement de l'économie l'an prochain
constitue la seule surprise.

En Suisse, du côté des sociétés:

Le géant pharmaceutique bâlois lance le Cobas
4800, un nouveau système d'analyses de labora-
toire qui permet, entre autres, des tests in vitro
pour diverses détections. Le nouveau système est
plus efficace et permet de satisfa ire aux
exigences actuelles et futures du diagnostic molé-
culaire. L'examen des préparations est
entièrement automatisé.

SWISSCOM
Le Conseil fédéral s'exprimera sur sa participation
dans le géant bleu. Il dispose de plusieurs possibi-
lités dont le statu quo, la privatisation complète
ou.encore la solution de la minorité de blocage.

NOVARTIS
Le titre recule depuis quelques séances. Certains
estiment peut-être qu'il est temps de prendre les
bénéfices? Pour d'autres, le recul est à mettre sur

le fait que le bâlois veut acquérir en totalité
la société autrichienne de production de
vaccins Intercell.

TEMENOS
conclut un accord avec le géant américain
Microsoft. Il s'agit de collaborer dans le
domaine des logiciels bancaires qui portent
sur la base du système T24 de la compagnie
suisse et celui de Microsoft. Cet accord
devrait permettre aux deux entreprises

|| d'augmenter l'efficience des produits des
grandes banques.
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Indices 01.01

9.12 10.12 Var.%
SMI 6351.71 6410.64 15.82%
SU 972.14 979.13 23.99%
SPI 5462.21 5508.23 20.59%
DAX 5647.84 5709.02 18.68%
CAC40 3757.39 3798.38 18.03%

• FTSE 100 5203.89 5244.37 18.27%
AEX 312.88 317.69 29.17%
IBEX35 11541.2 11594.7 26.08%
Stoxx 50 2448.17 2474.66 19.81%
Euro Stoxx 50 2818.1 2851.29 16.30%
DJones 10337.05 10405.83 18.56%
S&P500 1095.95 1102.72 22.08%
Nasdaq Comp 2183.73 2190.02 38.86%
Nikkei 225 10004.72 9862.82 11.32%
Hong-Kong HS 21741.76 21700.04 50.82%
Singapour ST 2797.21 2781.86 57.92%

Blue Chips

Zurich ES. n 216.7 220.6 -2.81%

Small and mid caps

9.12 10.12 Var.%
Addex Pharma n . 40.4 39.95 5.13%
Affichage n 102 109 -22.14%
Alpiq Holding n 443.5 .436.5 -18.41%
Aryzta n 37.75 36.65 7.16%
Ascom n . 9.77 9.6 17.21%
Bachem n 65.4 65.95 -18.07%
Bâloise n 84.45 84.75 7.96%
Barry Callebaut n 647 642 -4.66%
Basilea Pharma n 78 77.85 -47.71%
BB Biotech n 75.6 77.15 12.21%
BCVs p 569 564 21.03%

9.12 10.12 Var.%
ABB Ltd n 18.33 18.34 20.73%
Actelion n 58.6 59.2 -0.33%
Adecco n 56.2 57 59.30%
CS Group n 50.85 51.25 79.82%
Holcim n 76.1 77.05 39.68%
Julius Bar n 32.96 33.41 0.00%
Lonza Group n 74.85 75.85 -22.24%
Nestlé n 48.86 49.95 20.07%
Novartis n 56 55.7 5.69%
Bichemontp 32.28 32.35 59.51%
Roche BJ 167.7 168.9 3.93%
SGS Surv.n 1300 1305 23.64%
Swatch Group p 257.4 256.6 75.99%
Swiss Life n 128.8 130.4 88.68%
Swiss Ren 48.5 48.85 -2.88%
Swisscom n 394.6 397.5 17.08%
Syngenta n 284.1 282.3 40.86%
Synthes n 134 134.9 1.12%
UBSAG n 15.66 16 7.81%
Zurich ES. n 216.7 220.6 -2.81%

BelimoHold. n 1026 1033 37.73%
Bellevue Group n 35.5 35 -7.89%
BKW FMB Energie 78 78.65 -22.89%
Bobst Group n 36.75 36.9 16.22%
Bossard Hold.p 57 56.55 24.01%
Bûcher Indust. n 107.4 107.4 2.28%
BVZ Holding n 404.75 400 0.00%
Clariant n 11.59 11.43 60.30%
Coltene n 51.15 52.4 21.86%
Crealogix n . 57.75 57 -12.30%
Day Software n 63.45 63.2 359.63%
Edipresse p 239.8 239.9 11.58%
FFf; luti n 1<î ?=; KIÇ -1RQR0/,

GAM n 12.11 12.12 0.00%
Geberitn 176.7 177.8 57.20%
Givaudan n 841 845.5 9.42%
Helvetia n 300 304.5 33.02%
Huber&Suhner n 37.75 37.5 1.35%
Kaba Holding n 244.7 249 -4.59%
Kudelski p 21.19 21.3 90.68%
Kûhne&Nagel n 99.85 100 48.03%
Kuoni n 322.25 325.5 -9.58%
LifeWatch n 17.05 17.35 104.35%
Undt n 27230 27105 19.93%
Logitech n 16.69 16.73 2.19%
Meyer Burger n 265.75 266.75 122.47%
Micronas n 3.44 3.44 10.96%
Nobel Biocare n 30.19 30.06 40.33%
OC Oerlikon n 36.31 37.72 -45.33%
Panalpina n 64.3 63.35 7.37%
Pargesa Holding p 86.9 86.05 22.92%
Petroplus n 18.19 18.15 -2.78%
PSPProperty n 57.85 57.65 1452%
PubliGroupen 97.05 97.25 54.36%
Rieter n 238 239.5 43.90%
Roche p 170 171.2 1.48%
Schindler n ' 73.6 74.1 57.49%
Sika SA p 1563 1600 77.77%
Sonova Hold n 121 122.9 93.54%
Straumann n 255 258.5 39.35%
Sulzer n 78.4 77.85 29.75%
Swatch Group n 48.95 49 71.92%
Swissquote n 52.1 52 40.54%
Tecan Hold n 73 73.9 89.48%
Temenos n 23.7 25.1 79.28%
Vogele Charles p 37.85 37.9 39.69%
Von Roll p 6.45 6.5 -15.14%
Vontohel n 28.8 28.85 31.13%
VT Finance 41.1 41.8 3.72%
Ypsomed n 62 61.1 -22.94%

9.12 10.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%
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L'éolienne du Gries
orévue oour l'été 2<
ÉNERGIES ALTERNATIVES ? Capital-actions de 1,5 million de francs
pour la première éolienne concharde. Coût final: 5 à 6 millions. Production
annuelle: 4 millions de kilowattheures.

Tél. 027 766 40 40

PASCAL CLAIVAZ

Le contrat pour la construction
de la première éolienne de la
vallée de Conches vient d'être
signé. Elle est prévue dans la
région du barrage du Gries, au
col du Nufenen. «Il s'agira en
l'occurrence d'un projet-
p ilote», explique Christian Im-
sand, président de la nouvelle
commune d'Obergoms (qui
regroupe les trois anciennes
communes d'Ulrichen,
d'Obergesteln et d'Oberwald) .

Lundi passé, la société
Gries Wind SA (filiale de la va-
laisanne Swisswinds Sàrl) a été
constituée. Y participent la
commune d'Obergoms, Swiss-
winds, Gombau SA (grande en-
treprise de construction régio-
nale) , des sociétés haut-valai-
sannes distributrices d'électri-
cité, EnAlpin (filiale suisse de
la société allemande Energie
Baden-Wûrttemberg dont
Electricité de France détient
un quart des actions) et les
FMV (Forces motrices valai-
sannes).

Cinq a six millions
La construction et rentre-

tien reviendront à SwissWinds
Development Sàrl. Les coûts
de la première installation éo-
lienne de la vallée de Conches
seront compris entre 5 et 6 mil-
lions de francs. Au capital-ac-
tions, il faudra ajouter un em-
prunt de l'ordre de 3,5 à 4,5
millions. La puissance sera de
2,3 MW (mégawatts, soit 2300
kilowatts), pour une produc-
tion annuelle de 4 millions de
kilowattheures (l'ordre de
grandeur de l'éolienne de Mar-
tigny). Swissgrid a accordé son
autorisation RPC (Rétribution
à prix coûtant) à l'installation.
Cela veut dire que le courant
électrique sera racheté par la
Confédération à un prix sub-
ventionné. Elle a budgétisé 320
millions de francs annuels,
destinés aux énergies alterna-
tives.

En attendant la suite
La société fondée lundi dis-

pose d'un capital de 1,5 million
de francs. La commune
d'Obergoms en est le plus gros
actionnaire, avec 35% du capi-
tal. La SwissWinds Sàrl en dé-
tient les 30%.

Autre gros actionnaire: la
Gombau SA, les FMV et EnAl-
pin avec 10% chacun. Viennent
ensuite les distributeurs haut-
valaisans EnBAG SA, EVWR so-
ciété d'électricité Viège et Ra-
rogne occidental SA, Société
électrique Emen Mûhlebach
SA, Société électrique Haute

Sur le site du barrage de Gries, en face du col du Nufenen (2478 mètres), devrait bientôt se dresser la première éolienne
de la vallée de Conches. MAMIN/A

Vallée de Conches SA et ReLL
société électrique de Loèche
SA. Ils forment le groupe d'ac-
tionnaires EVU, qui détient
chacun avec 2%.

Le conseil d'administration
sera formé de huit membres.
Christian Imsand précise que
les perspectives de construc-
tion sont bonnes et que l'éo-
lienne devrait fonctionner à
partir de l'été prochain. «D'au-
tres éoliennes sont prévues. La
région du barrage du Gries,
déjà très construite, s'y prête
particu lièremen t. »

IlIgMJ.MJ.^J^dlJlJ.HNW
La Suisse connaît une floraison de
projets éoliens, commente Suisse Eole
(association pour la promotion de
l'énergie éolienne en Suisse) dans la
dernière édition de son journal. Ce dé-
veloppement touche en particulier
l'Arc jurassien, où pas moins d'une
trentaine de sites sont prévus. Cer-
tains craignent déjà une surabon-
dance d'éoliennes.
Selon les concepts cantonaux, Fri-
bourg a un potentiel éolien de 90 mil-
lions de kWh (90 GWh), le Jura de 60
GWh, Neuchâtel de 180 GWh, Soleure

PUBLICITE

de 80 GWh et Vaud de 300 GWh.

En Valais, différents projets sont à
l'étude. En 2004, le concept d'énergie
éolienne pour la Suisse de la Confédé-
ration ne mentionnait que les sites du
Grimsel et de Collonges, comme sites
prioritaires. Depuis, on a encore
construit la grande éolienne de Marti-
gny. Et des promoteurs, en particulier
la société valaisanne Swisswinds, ont
également des projets pour la Furka, le
Gries-Nufenen, Riddes, le Sanetsch et
Bourg-Saint-Pierre.

CONTHEY - Zone commerciale
En exclusivité chez:
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GASTROSUISSE LANCE UNE INITIATIVE

Pour un taux TVA équitable
GastroSuisse lance une initia-
tive populaire désirant com-
battre la «discrimination cho-
quante» liée à la TVA. La bran-
che . exige des conditions de
concurrence équitables.

Contrairement à la situa-
tion actuelle, les prestations de
l'hôtellerie-restauration doi-
vent être taxées de la même
manière que les boissons sans

alcool et les mets du commerce
de détail, estime GastroSuisse.

Les présidents des vingt-six
sections cantonales et les grou-
pements sectoriels de Gastro-
Suisse ont pris cette décision à
l'unanimité lors de leur confé-
rence qui s'est tenue les 9 et 10
décembre à Lugano.

Depuis des années, l'hôtel-
lerie-restauration se bat pour

mettre fin à la discrimination
liée à la TVA, selon un commu-
niqué. Depuis l'introduction
de cette taxe le 1er janvier
1995, la fourniture de mets
dans les restaurants est impo-
sée au taux normal alors que la
vente de mets dans les take-
aways et les commerces de dé-
tail est imposée au taux réduit.
ATS
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GREATER GENEVA BERNE area

économie development agency

SUISSE OCCIDENTALE

o nKAmAfinn

économique
opérationnelle
en 2010
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La mise en place de Greater Geneva Berne
Area (GGBa) , structure de promotion éco-
nomique commune à six cantons de Suisse
occidentale, se concrétise. Elle est désor-
mais dotée d'un directeur général, d'un ré-
seau de correspondants à l'étranger, d'une
identité visuelle (logo) et d'un statut juridi-
que. Philippe Monnier prendra la tête de
GGBa le 1er février 2010.

Titulaire d'un master of business admi-
nistration, Philippe Monnier a étudié le gé-
nie civil. Les responsabilités importantes
qu'il a exercées au sein de diverses entre-
prises, ses connaissances en management,
sa solide expérience internationale sont
des atouts précieux pour diriger GGBa.

GGBa dispose également d'un statut ju-
ridique et sera inscrit au registre du com-
merce: il s'agit d'une association suisse de
droit privé, dont les membres fondateurs
sont les cantons de Berne, Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Genève.

Le logo de cette nouvelle association de
promotion économique a également été
choisi et servira à l'identification visuelle
de GGBa ainsi qu'à la déclinaison des sup-
ports de communication et de promotion
qui seront disponibles dès janvier 2010. c

http://www.antliamatten.cli
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«ua
est un patrimoine du ski»
COUPE DU MONDE À VAL D'ISÈRE ? Auteur d'un triplé historique à Beaver Creek, le Grison focalise
toutes les attentions dans la station savoyarde qui l'a révélé en décembre 2008 et en février dernier.
DE VAL D'ISÈRE
PATRICIA MORAND

Phénomène surdoué, mais aussi
froid comme une pierre tombale,
Carlo «Iceman» janka a pris une
nouvelle dimension. Le 10 décem-
bre 2008, le Grison débarquait en
Haute Tarentaise dans l'anonymat,
après 28 départs en coupe du
monde. Le 13, il créait la surprise
en remportant le géant de Belle-
varde. Deuxmois plus tard, le 13 fé-
vrier 2009, il s'offrait le titre mon-

ON-CADEAU - le plaisir d'offr

listes se sont vite tournés vers le
leader du général de la coupe du
monde. Carlo janka a fait une en-
trée remarquée. Sans piper mot. Le
bonnet à pompon vissé sur la tête
et les jeans basse taille laissant ap-
paraître le haut du slip. Bleu,
comme le bonnet. «Avec nous, il
n 'est pas différent d'en dehors», ra-
conte son coéquéquipier Beat
Feuz. «Il est parfois pince-sans-rire,
mais il est toujours tranquille.»

La Face lui correspond
Le discours du champion est

connu. «Iceman» n'aurait peur de
rien. «Je donne le maximum à cha-
que fois, tout en respectant la piste.»
Le Grison fonce, même lors de la
reconnaissance. «L'avantage, c'est
qu 'il y a moins de monde sur le
tracé. Je peux mieux repérer e% assi-
miler les détails.» Comment expli-
que-t-il sa facilité? «Mes résultats de
la saison dernière m'ont donné
confiance. » Pourquoi un tel relâ-
chement? «Je ne peux même pas me
l'expliquer à moi-même...» Quelle
impression de revenir à Val d'Isère?
«Les images des mondiaux sont en-
core bien présentes. J 'ai vécu de bel-
les émotions. La Face de Bellevarde
est rapide et sélective. Elle est tech-
nique. Elle correspond à mon po-
tentiel. Je me sens bien.» Même par
rapport au décalage horaire avec le
retour du Colorado? «Oui, mais
cela reste un pari, un défi. Je n 'ai pas
de programme pour la suite. Je de-
vrai peut-être faire l'impasse sur
quelques courses. Mais ce sera spon-
tané.»

«Pas un mirage»
Carlo Janka est un vrai bijou. Un

diamant?'«fl est un patrimoine. Pas
un patrimoine du ski suisse 

^—uniquement, mais un patri- ÊL\
moine du ski en général», ose \M
Mauro Pini l'un des entrai- ™
neurs du Grison. «Il est une rareté.
Cela me rappelle Lara l'hiver der-
nier. Tout le monde nous l'envie.
C'est un gars complet, pas seule-
ment du point de vue sportif, mais
dans sa manière de vivre. Il est facile
à vivre. C'est bon pour lui et bon
pour nous. Il est stable. Il a un men-
tal fort. Même lui ne peut pas expli-
quer son avènement. Mais derrière
ses performances, il y a quelque
chose de sérieux. Carlo Janka n 'est
pas un mirage. C'est à nous, les en-
traîneurs, défaire pour que la roue
continue à tourner dans le même
sens.» PM/«LA LIBERTE»

<d'ai vécu
de belles
émotions»

dial de la spécialité, sur la même
piste. Malgré deux mois de déficit
dans sa préparation estivale pour
soigner un virus, le Grison a remis
la compresse en ce début de saison
olympique. Pour six départs, il est
monté cinq fois sur le podium. En-
core plus tonitruant: il a réalisé un
triplé historique sur la piste «Birds
of Prey» à Beaver Creek. A 23 ans, le
Suisse est devenu le premier skieur
depuis Jean-Claude Killy à gagner
trois courses en trois jours dans
trois disciplines différentes. Même
pas de quoi lui faire esquisser un
sourire.

Hélico et grand hôtel
Carlo Janka a pris une nouvelle

dimension. Le Grison a débarqué
en hélicoptère en Haute-Savoie. «Il
a fallu une bonne heure. Cela m'a
épargné des heures sur la route»,
apprécie-t-il sobrement, devant les
médias. La conférence était pour la
presse internationale, venue en
masse dans l'Hôtel des Balmes de
l'Ours, réservé pour l'occasion et
plus spacieux que le nid des Suis-
ses. Et l'organisateur avait man-
daté un traducteur tout exprès. Le
champion parle essentiellement
allemand et ose quelques mots
d'anglais. Il s'exprime mieux les
skis aux pieds qu'un micro à la
main. «Faire face au public ou aux
médias fait partie de mon appren-
tissage», souffle-t-il.

Après la première volée de
skieurs helvétiques emmenés par
Marc Berthod, puis l'apparition
des deux Didier (Défago et Cuche) ,
les objectifs et les yeux de journa-
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Walliser et
Zurbriggen ont
porté la flamme
Les anciennes stars du ski suisse Pirmin Zurbriggen et
Maria Walliser ont porté la flamme olympique jeudi
dans les rues de Montréal, lors du parcours qui la mène
à Vancouver où les Jeux olympiques débuteront le 12
février prochain. Pirmin Zurbriggen est entré en scène
à 8 heures du matin et a transmis la torche à Maria Wal-
liser trois minutes plus tard, si

http://www.froufrou.ch
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Lambiel, acte II, scène I
CHAMPIONNATS DE SUISSE À LUGANO ? Onze semaines après son retour
victorieux à la compétition à Oberstdorf, Stéphane Lambiel remet ça. Son entraîneur
Peter Grutter, affiche une confiance prudente: il souffre toujours des adducteurs.
DE LUGANO
ALEXANDRE LACHAT

Contrairement à ses rivaux, Stéphane
Lambiel ne s'est pas entraîné à la Re-
sega, hier après-midi. Le Valaisan
n'est arrivé qu'en début de soirée à
Lugano, où se dérouleront les cham-
pionnats de Suisse aujourd'hui et de-
main. «C'était prévu depuis long-
temps comme cela, les problèmes que
rencontre actuellement Stép hane n'y
sont pour rien, il s'entraînera demain
matin (n.d.l.r.: ce matin)», certifie Pe-
ter Grutter. Et pourtant, le «prof» ne
peut cacher ses soucis. Depuis plu-
sieurs semaines, le double champion
du monde 2005 et 2006 souffre à nou-
veau des adducteurs de sa jambe
droite, ceux-là même qui l'avaient in-
cité à mettre un terme prématuré à sa
carrière en octobre 2008, avant que le

compétitif. Pas simple. «Mais Sté-
phane est à l'écoute de son corps, avec
les années il a appris à se connaître»,
rassure Peter Grutter. «Il est sous
contrôle permanent, multiplie les
séances de p hysio, à Genève et à Lau-
sanne. Question sauts, on a adopté le
programme minimum. Il n'a pas be-
soin de répéter le même triple mille
fols par jour. Leflip, le lutz, le rittber-
ger, il connaît, il maîtrise. Hier encore,
il a passé sans problème deux magni-
f iques quadruples.»

C'est donc ici, au pied de Monte
Brè, que Lambiel jouera l'acte II de
son retour. Scène I cet après-midi
avec le programme court, scène II de-
main avec le libre. L'acte III, autre-
ment plus périlleux, infiniment plus
passionnant, aura lieu mi-janvier à
Tallinn, lors des championnats d'Eu-
rope. L'acte IV? Les Jeux olympiques
de Vancouver, bien sûr. Mais dans
quel état physique le vice-champion
olympique de Turin arrivera-t-il dé-
but février en Colombie britannique?
Le ressort, à la fin , ne risque-t-il pas
de lâcher, de casser? «Nous n'avons
aucune garantie, c'est vrai», admet
Peter Grutter. «Mais, encore une fois,
nous mettons toutes les chances de no-
tre côté, Stéphane est sous contrôle
permanent.»

Aujourd'hui, lors du programme
court, le Valaisan interprétera son dy-
namique et furieux «Guillaume Tell»,
de Rossini, qui lui avait valu bien des
louanges fin septembre à Oberstdorf ,
lorsqu'il avait fait sa rentrée lors du
Nebelhorn Trophy. Il enchaînera de-
main pour le libre avec un tango
beaucoup moins convaincant. Le ti-
tre lui est promis, et son dauphin, Ja-
mal Qthman est le premier à l'admet-
tre: «C'est impossible de battre Sté-
p hane.» Lugano n'est qu'un simple
galop d'entraînement en vue de
Tallinn et, surtout, de Vancouver.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

((Stéphane
est sous
contrôle
permanent»
PETER GRUTTER
ENTRAINEUR DE STEPHANE LAMBIEL

Valaisan ne fasse volte-face neuf
mois plus tard. «Mais vous savez, ce
problème d'adducteurs, c'est un sujet
récurrent chez lui», poursuit Peter
Grutter, au bord de la surface de
glace. «Fin septembre, à Oberstdorf, il
avait mal. Depuis un ou deux ans, il a
toujours mal à cet endroit. Même la
nuit, au lit, il la sent, cette douleur! Il
doit faire avec, simplement.»

Pour cela, le patineur de Saxon
doit adapter son entraînement. Ne
pas trop en faire, histoire de ne pas
aggraver le mal, mais en faire tout de
même suffisamment, pour rester

Embarquement immédiat
pour Anaïs et Antoine
Décidément, le patinage est un
sport qui ne fait aucun cadeau.
Comme Stéphane Lambiel,
comme Sarah Meier, Anaïs Mo-
rand et Antoine Dorsaz ont été
confrontés à toute une série de
pépins ces derniers temps.

«Je me suis blessée successive-
ment aux deux épaules», dé-
plore Anaïs, «la première fois fin
octobre, la seconde fois fin no-
vembre.» «Moi, je n 'ai pas été
blessé, mais j ' ai été cloué au lit
durant quelques jours ily a
deux semaines», enchaîne An-
toine.

Bref, la préparation des deux
jeunes Valaisans pour ces
championnats nationaux n'a
pas vraiment été idéale. «On n 'a
pu reprendre un entraînement
digne de ce nom qu 'il y a huit
jours», assurent-ils. Mais ils ont
tout de même quitté leur re-
paire de Chemnitz pour venir au
Tessin. «On a pris l'avion ce ma-
tin (réd.: hier matin) à 10h à
Dresde, on a transité parZu-
rich-Klo ten, on vient tout juste
d'atterrir à Agno», rigole An-
toine. A la Resega, le couple va-
laisan ne sera pas coaché par
son professeur attitré, Ingo
Steuer, resté à Chemnitz. Son
adjoint, Tassilo Thierbach, as-
sure l'intérim. «On verra bien ce
que nous sommes capables de
montrer avec un entraînement
réduit», annonce Anaïs. «L'es-
sentiel, c 'est que nous soyons
prêts mi-janvier pour les Euro-

péens», où une place dans les resteront en Suisse jusqu'au 3
16 premiers assurera une place janvier. Ils se produiront en gala
définitive au duo helvétique aux le 19 décembre à Bâle et le 20
JO de Vancouver. Presque une décembre à Monthey, participe-
formalité pour Anaïs et Antoine, ront à deux soupers de soutien
qui ont fait exploser la banque organisés par leurs parents et
fin septembre à Oberstdorf amis, le 16 décembre à Fully, le
avec un nouveau record person- village d'Antoine, et le 21 dé-
nel de 151,49 points, et qui ont cembre à Vouvry, celui d'Anaïs.
confirmé huit jours plus tard à Surtout, ils profiteront du soleil
Dresde. Depuis, ils n'ont plus et du bon air du Valais pour se
fait aucune compétition. «On a ressourcer avant d'attaquer les
y'usfe patiné en gala, le 21 no- mois de janvier et de février qui
vembre à Ingolstadt», confirme s'annoncent explosifs pour eux.
Antoine. Ici à Lugano, ils seront T ,,. , . ,
i , . r  «Tallinn. Vancouver, c est de-le seul couple en lice. °™' .; ' ,,"", ,

main déjà», constatent-ils. C est
Leur troisième titre en poche, ils vrai, AL

Stéphane
Walker
|A rwwJî.irvi
vise
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Stéphane Lambiel ne sera
pas l'unique Valaisan en-
gagé dans la compétition
masculine. L'autre Sté-
phane, Walker celui-ci , affi-
che des objectifs élevés
mais réalistes. «Le but qu 'il
s 'est fixé est de monter sur
le podium», annonce son
professeur, la Neuchâte-
loise Myriam Oberwiler Lo-
riol. Cinquième l'an dernier,
au cœur d'une saison rui-
née par la maladie, le jeune
homme de 18 ans peut ef-
fectivement espérer mieux ,
même si les deux premiè-
res places sont promises à
Lambiel et Othman et que
la troisième sera «chaude»
entre lui et les Zurichois
Pfeifhofer, Pulkkinen et Re-
din. Désormais licencié au
CP Neuchâtel-Sports après
avoir défendu les couleurs
du CPA Sion, Walker ten-
tera la périlleuse combinai-
son triple lutz-triple toe-
loop, qui pourrait, si tout va
bien, l'emmener tout droit
vers les championnats du
monde juniors, début mars
à La Haye.

Détenteur du test or USP
depuis fin août, Denis Tétaz
vivra, à l'âge de 22 ans, ses
premiers championnats de
Suisse élites. Le Vaudois du
CP Monthey, licencié autre-
fois au CP Morges, a suivi

Stéphane Walker tentera
de se faire un nom,
à Lugano. KEYSTONE

son professeur, Paul Sonde-
regger, durant l'entre-sai-
son au sein du club du Cha-
blais. «Denis a commencé
le patinage très tard, mais
ses progrès sont tout à fait
réjouissants», estime Son-
deregger. Pour preuve: il
maîtrise les triples toeloop,
rittberger etflip. Il n'y a
vraiment pas d'âge pour se
mettre au boulot! AL

quip

OO
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sportif a
le succè:
forfait d<

forfait 5-0 de Zoi
des Lions de Zur
unique Reto Stei
sanctionné les Zi
suite d'un jet de
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ièee avance ses oions
PATINOIRES ? Sur l'échiquier des infrastructures, le club haut-valaisan possède trois options
un projet privé et deux hypothèses communales. De quoi mettre Sierre échec et mat?

«Nous souhaiterions
porter la capacité
de la patinoire
à 5000 personnes»

«La clause du besoin
est désormais
reconnue par tous»

CHRISTOPHE SPAHR
Viège a déjà pris l'avantage sur
la glace. Mais là où 0 pourrait
laisser sur place son rival can-
tonal, c'est au niveau des infra-
structures sportives. Un sujet
d'autant plus sensible qu'elles
constituent un frein aux ambi-
tions des uns et des autres. Or,
la commune de Viège pourrait
bien prendre tout le monde de
vitesse. Trois projets sont ac-
tuellement à l'étude. Deux pro-

"viennent des autorités commu-
nales et le troisième d'un
groupe de privés. «Ils ont pour
ambition de construire une
nouvelle halle multifonction-
nelle dans le cadre d'un projet
de centre commercial», révèle
Viktor Borter, président du HC
Viège. «En parallèle, un groupe

2 VIKTOR BORTER, PRESIDENT DU HC VIÈGE

de travail au sein du Conseil
communal travaille sur deux
hypothèses: la construction
d'une nouvelle patinoire ou la
rénovation de la Litternahalle.
Nous devrons afficher notre po-
sition pour le 18 janvier, lors de
notre prochaine réunion avec
l'Etat du Valais et les autres vil-
les.»

Seule certitude: les jours de
la Litternahalle, dans sa confi-
guration actuelle, sont comp-
tés. Au pire, si le projet des pri-
vés n'aboutit pas ou si la com-
mune n'a pas les moyens de dé-
gager plusieurs dizaines de mil-
lions pour une nouvelle infra-
structure, l' enceinte subira une
profonde rénovation puisque

PUBLICITÉ

l'assemblée primaire devrait
accepter un crédit entre 9 et 10
millions. «En l'état, la patinoire
ne nous permet pas de créer un
événement autour du match»,
déplore Viktor Borter. «Elle n 'est
pas assez accueillante. Nous ai-
merions disposer d'un restau-
rant, de bars etd 'un espacepour
les «events». Le toit doit être re-
fait. Enfin , nous souhaiterions
porter la capacité à 5000 p laces.
Sinon, la Litternahalle n 'est pas
trop mal p lacée par rapport aux
parkings environnants. Mais
elle occasionne quelques dés-
agréments pour les habitations
voisines. Notre seul souhait est
de pouvoir disposer d'une pati-
noire adaptée aux besoins du
club. Le reste n 'est pas de notre
ressort.»

A Sierre, on suit évidem-
ment le dossier viégeois avec
un certain intérêt. Mais sans
trop de crainte non plus. «J 'ai
toujours dit que le premier club
qui, en Valais, posséderait des
infrastructures convenables
pourrait revendiquer une p lace
en LNA», lâche Jean-Daniel
Epiney, président du HC Sierre.
«Maintenant, est-ce que 8 ou 10
millions suffiront pour aug-
menter la capacité? Ils permet-
tront tout au p lus d'améliorer
l'infrastructure actuelle.»

La solution pourrait donc
sortir des séances qui réunis-
sent, depuis quelque temps, les
principaux acteurs du canton.
A savoir les présidents de clubs

et les présidents des commu-
nes de Viège, Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey. Dans le rôle
de l'incitateur, on retrouve le
canton et son chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport, Claude Roch.
Celui-ci a déjà réuni deux fois
les principaux intéressés.
Quand bien même l'Etat ne
jouera pas forcément les inves-
tisseurs, il peut déjà se targuer
d'une première victoire; «Dés-
ormais, la clause du besoin a été
admise par toutes les parties»,
se réjouit Jean-Daniel Epiney.
«Pour nous, ça paraissait évi-
dent. Mais c'est un fait désor-
mais reconnu. Je suis content

l A< ¦̂¦ i] § JEAN-DANIEL EPINEY .
^^B&l" PRÉSIDENTDU HC SIERRE

car on a fait un pas en avant. Et au hockey», poursuit-il. «Il peut
dans la bonne direction.» s 'étendre à d'autres manifesta-

Jean-Daniel Epiney entre- tions: la coupe Davis et une
voit deux hypothèses: la exhibition de Roger Fédérer, par
construction d'une ou deux exemple. Nous ne pourrons ac-
patinoires via la participation cueillir ces événements qu 'à la
dès région et de l'Etat ou le re- condition de disposer d'une
cours au partenariat privé-pu- halle multifonctionnelle mo-
bile. «Le besoin ne se limite pas derne.»

Il n'est pas non plus uto-
piste d'imaginer une pati-
noire commune à Sierre et à
Viège, lesquelles pourraient la
solliciter en alternance. «Nous
sommes ouverts à toutes les
options. Qu 'importe où elle
sortira de terre dès le moment
où Ton est conscient qu 'une
ville, toute seule, ne peut pas
assumer un tel investisse-
ment» , admet le président du
HC Sierre.

Voilà encore un fait acquis.
Les querelles de clocher et les
rivalités de tout ordre devront
être bannis. Sans quoi, le dos-
sier des patinoires n'est pas
près d'être refermé.

§ '#*
U Formation en 2 ans dès janvier 2010
¦¦ \ Examens fédéraux 2012

Vevey / Lausanne / Genève ¦¦¦¦¦¦¦¦

.:- 'JS Virgile Formation, centre certifié EDUGUA

Tél 027 322 25 33 -Tél 021 921 19 62 WWW.Virgile.Ch
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FÉDÉRATION SUISSE

Une coupe nationale
mise sur... pied

Les adeptes de raquettes à neige auront enfin leur coupe de Suisse
Première épreuve le 19 décembre à Verbier. LDD

La Fédération suisse de ra-
quettes à neige, déjà active
dans plusieurs domaines dont
les sentiers-raquettes et ses iti-
néraires balisés très appréciés,
innove en organisant une
coupe de Suisse de raquettes à
neige, pour la saison 2009-
2010. Elle souhaite développer
le côté «sportif» des raquettes à
neige à travers cette compéti-
tion.

En tout, plus de douze cour-
ses, toutes «en nocturnes», la
composent. Nous remercions
.chaleureusement les différen-
tes organisations d'intégrer la
catégorie «raquettes» dans ces
courses de «ski-alpinisme».

La coupe débutera le 19 dé-
cembre lors du Trophée Verbier
Sport Plus et se clôturera égale-
ment en Valais, à Vercorin, le
5 mars. Lors de cette étape fi-
nale aura lieu la remise des prix,
récompensant les meilleurs
compétiteurs en raquettes du
classement général. Pour y fi-
gurer, une participation à qua-
tre courses au minimum est né-
cessaire.

Les autres étapes emmène-
ront les participants à la Foil-
leuse de Morgins, à Veysonnaz,
à Charmey, à Thyon, à La Berra,
à la Berneuse de Leysin, à Zinal,
à Champex, à Nods-Chasseral
et à la Montée du Mont-Noble
de Nax. c
Le règlement est disponible sur
www.teamsuissetsl.unblog.fr
Informations: manu.vero@netplus.ch
ou tél. 0277221427.

POSTFINANCE TROPHY DE VISSOIE

110 jeunes de la partie
La Postfinance Trophy de
Vissoie a rencontré un énorme
succès. Cent dix enfants et
adolescents de la région ont
pris part au tournoi national
des écolières et écoliers à la
patinoire de Vissoie.

Même si le tournoi privilé-
gie l'aspect ludique, un sain
esprit de compétition régnait
parmi les équipes en lice. Les
meilleures formations se sont
d'ailleurs qualifiées pour les
demi-finales de Tramelan.

L'année de la confirmation.
Depuis deux ans, le projet de
promotion de la relève lancé
par Swiss Ice Hockey et PostFi-
nance allume la passion pour le
hockey sur glace. Après le suc-
cès réjouissant des deux pre-
mières éditions auxquelles ont
participé près de 3500 jeunes
de tout le pays, les deux organi-
sateurs ont élargi la portée du
grand tournoi suisse de hockey
sur glace pour écolières et éco-
liers.

La PostFinance Trophy
2010 se déroulera donc sur 28
tournois régionaux et permet-
tra ainsi aux élèves de la Ire à

la 6e année de toute la Suisse
de participer à une étape près
de chez eux. c

Photos du tournoi de Vissoie et autres
infos sur www.postfinance-trophy.ch

Vendredi
19.45 GE-Servette Zurich

FR Gottéron - Ambri-Piotta
Langnau - Rapperswil Jona
Kloten - Bienne
Davos - Lugano

Classement
1. Beme 31 17 4 3 7 94- 74 62
2. Zurich 31 18 1 5 7 123- 98 61
3. GE-Servette 31 16 4 3 8 102- 76 59
4. Davos 31 17 3 1 10 107- 75 58
5. Zoug 31 17 2 2 10 93- 78 57
6. Kloten 31 11 6 2 12 87- 83 47
7. Lugano 31 10 5 2 14 101-109 42
8. FR Gottéron 31 12 2 1 16 90-102 41
9. Rapp.-Jona 30 13 0 1 16 79- 85 40

10. Langnau 32 9 2 5 16 101-123 36
11. Bienne 31 10 1 3 17 78-109 35
12. Ambri-Piotta 31 4 2 4 21 69-112 20

I ¦ai
ret»aucun re

«Le parcours
des M17
fait rêver»
THIBAULT CONSTANTIN

THIBAULT CONSTANTIN ? L'ancien Sédunois, âgé de 15 ans,
porte le maillot de Bâle depuis cet été. C'est à Saint-Jacques,
désormais, qu'il fait trembler les filets.
CHRISTOPHE SPAHR
Le FC Sion a raison lorsqu 'il
prétend posséder, avec la volée
1994, d'une génération dorée, à
tout le moins prometteuse.
D'ailleurs, elle le démontre sur
le terrain. Les M16 sédunois
n'ont égaré qu'un tout petit
point, cet automne. Malheu-
reusement, Sion a déjà perdu
deux de ses meilleurs éléments.
Elton Monteiro rejoindra Arse-
nal, dès la fin février. Quant à
Thibault Constantin (ndlr: qui
n'a aucun lien de parenté avec
Christian Constantin) , il avait
posé ses valises à Bâle quelques
mois plus tôt. Une décision qui
n'a pas été facile à prendre.
Mais qu'il ne regrette pas. «J 'es-
time que Bâle offre p lus de pers-
pectives d'avenir que Sion», ad-

vraimen

école privée, en allemand. «Au
début, ce n 'était vraiment pas
facile. Mais je m'y suis fait. Les
footballeurs qui sont intégrés
dans cette classe peuvent quitter
les cours le matin pour les en-
traînements. L'après-midi, on
f init aussi p lus tôt sans avoir à
rattraper les branches secondai-
res.»

Ainsi, le jeune centre-avant
rejoint ses coéquipiers pour
une à deux séances par jour.
«Individuellement, les joueurs

défaite. Ils possèdent aussi la
meilleure attaque avec, en
moyenne, plus de quatre buts
par match

Thibault Constantin, avec
ses 18 réussites en 11 matches,

ne sont pas forcément meilleurs
qu 'à Sion. Par contre, ils en veu-
lent plus. Les Suisses-alémani-
ques sont toujours à fond. Il y a
davantage de rythme et d'enga-
gement.»

Les M16 du FC Bâle ont fait
presque aussi bien que le FC
Sion. Dans leur groupe, ils
n'ont pas concédé la moindre

continue donc d'affoler les dé-
fenses adverses. «J 'aurais pu
faire mieux lors de certaines porte est toujours ouverte pour
rencontres. Mais globalement, je les jeunes. Au pire, Bâle n 'hésite
suis satisfait. Je continue à pro- pas à prêter.ses joueurs en Chal-
gresser techniquement. J 'ai sur- lengeLeague afin qu 'ils s 'aguer-
tout la confiance de mes entrai- rissent.»

neurs qui sont toujours post

Le Valaisan fait aussi partie
des cadres de l'équipe natio-
nale M16 sous la direction
d'Yves Débonnaire. «Le par-
cours des Ml 7, cet automne, fait
évidemment rêver. C'est une
source de motivation, Nous vou-
lons les Imiter, vivre à notre tour
de telles émotions.»

En parallèle, Thibault
Constantin tentera de gravir les
échelons jusqu 'en première
équipe. Il s'est engagé pour
trois ans à Bâle avec le secret es-
poir d'atteindre la Super Lea-
gue. «La concurrence est plus
Importante qu 'ailleurs, mais la

«je n

«Bâle offre plus
de perspectives
d'avenir
que Sion»
THIBAULT CONSTANTIN

met-il. «Ici, on fait davantage
confiance aux jeunes.»

Ainsi, lorsque Bâle est venu
frapper à la porte de la famille
Constantin, cet été, l'attaquant
n'a pas trop hésité. Il a foncé.
Au risque de devoir quitter le
centre de préformation de
l'ASF à Payerne où Thibault
Constantin s'entraînait depuis
une année. «Nous avons bien
tenté de négocier, mais l'ASF n 'a
rien voulu savoir. Il est précisé
qu 'on n 'a pas le droit de changer
de club durant les deux ans
d'appartenance au centre. J 'ai
dû laisser quelques amis. Mais
au niveau du football, ça ne
change pas grand-chose. A Bâle,
j'ai même un entraînement de
plus durant la semaine.»

Par contre, il ne profite plus
des séances spécifiques pour
les attaquants avec Stéphane
Chapuisaf. «C'est mon seul re-
gret», lâche-t-il. «Encore que
j'avais été privé de ces entraîne-
ments durant une période en
raison de mes notes scolaires...
A Bâle, ils sont moins stricts.»

18 buts cet automne
Thibault Constantin n'a pas

choisi la facilité pour autant. Il
effectue sa dernière année de
scolarité obligatoire dans une

CHAMPIONNAT DE LNB

En direct sur bwisscom i v
Le championnat de LNB
fera son apparition sur l'an-
tenne de Teleclub/ Swiss-
com TV à partir du mer-
credi 6 janvier. L'affiche
La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne aura les honneurs
d'étrenner le dispositif mis
en place par la rédaction
romande de Teleclub. Cinq
parties ont déjà été choisies
par le diffuseur privé en at-

f *> mmm\ Ë

tendant de connaître l'or- glace) avant et pendant le
dre des matches du ein- match,
quième tour, qui débutera
le 29 janvier. Des retranmis- Le programme des matches
sions sont prévues sur la retransmis sur Teleclub/Swisscom
LNB jusqu' à la finale. TV, Mercredi 6 janvier ; 20 h 00 La Chaux-

Pour ces premiers mat- de-Fonds - Lausanne. Mercredi 13 janvier:
ches à large connotation 20 h 00 Lausanne-Ajoie. Mercredi 20 jan-
romande, Teleclub sortira vier: 20 h 00 Lausanne - Sierre, Vendredi
la grosse artillerie avec un 22 janvier: 20 h 00 Olten - La Chaux-de-
entourage (consultant + Fonds. Mardi 26 janvier. 20 h 00 Sierre-La
journaliste au bord de la Chaux-de-Fonds. SI

Jm ¦ bru

HC MONTHEY

Deux arrivées
Le HC Monthey, neuvième en deuxième li-
gue, annonce l'arrivée de deux nouveaux
joueurs: le défenseur Julien Resin (22 ans)
en provenance du HC Sion et l'attaquant
Laurick Coppey (27 ans) qui évoluait ces
dernières années aux HC Portes-du-Soleil.
Ces deux joueurs ont été formés au HC
Monthey. Julien Resin sera aligné dès sa-
medi face au CP Trois-Chêne, alors que
Laurick Coppey a déjà joué face à Red Ice 2.
Ces deux arrivées compensent l'absence de
nombreux joueurs blessés pour une longue
période, es

http://www.teamsuissetsl.unblog.fr
mailto:manu.vero@netplus.ch
http://www.postfinance-trophy.ch
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8 bons de Fr. 100.- 3 bons de Fr. 100
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>SAW JEAN PAUL FORCIAZ & FILS
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MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A vendre

23 bons de Fr. Î00.- 2 bons de Fr. 100

/ l % s -y )  Boutique
(/&-3y BLANCMATT

l —̂j SION ' SION

5 bons de Fr. 150./100.- 6 bons de Fr. 100.-

surface de
bureaux

d'environ
146 m2

Au centre-ville.
Excellent

état d'entretien.
1 place de parc inté-
rieure et 1 place de

parc extérieure

Fr. 485 000.-
036-54173)

Véhicules

4 x 4
Subaru Justy 1.3i
à partir de Fr. 2800.-
Subaru Vivio
5 p., 120 000 km,
Fr. 2800.-.
Mitsubishi Lancer
break
crochet, Fr. 2800.-.
Suzuki Swift
35 000 km,
Fr. 4300.-.
VW Golf Syncro
5 p., 97, options,
Fr. 5000.-.
Subaru Legacy
2.0i break
à partir de Fr. 4300.-.
Subaru Impreza
break
aut., 98, Fr. 5500.-.
Jeep Ssang Yong
Musso
99, 140 000 km, aut,
options, Fr. 7800.-.
Subaru Legacy
2.0i break
2001, Fr. 7800.-.
Exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73

036-544063

Le Nouvelliste

de 750 m2

exposition

v compris terrain

9 
a

CANTON DU VALAIS
I KANT0N WALLIS

tral-construction.ch

cuisine équipée,

fenêtres triple vitrage

très bonne isolation, ossature bois

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.canal9.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
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COUPE SAINT-NICOLAS 2009

La fin de la saison
La saison golfique 2009 de
Noas a connu son épilogue le
dimanche 6 décembre, jour de
la Saint-Nicolas. Cinquante-
deux golfeuses et golfeurs se
sont affrontés dans une compé-
tition par équipe à deux selon la
formule inédite de greem-
some/strockplay (au par de 60
points). A noter que le golf-club
Noas fêtera son 20e anniver-
saire à la mi-juin 2010.

1. Cordonier Georges/Romailler Lainez, brut 67,
net 59.7 {Ire équipe mixte); 2. Rey Prosper/Duc
Roger, 69/33/21/9, 64.2; 3. Rey Edmond/
Bagnoud Guy-Roger, 69/34/24/10, 61.6; 4.
Furrer Otto/Rudaz Jocelyne, 70/31/32/10,65.9;
5. Granges Jean-Michel/Nanchen Georges,
70/31/24/11,56.9 (vainqueurs en net); 6. Fataria
Gabriel/Emst Kurt, 70/34/25/12,65.6; 7. Rudaz
lean-Claude/Rudaz Frédéric, 70/35/26/11,64.1;
8. Pralong Frédéric/Pralong Lionel (juniors), 71,
62.5; 9. Bonvin Roger/Bonvin Clément, 72,68.4; Coupe Cher-Mignon S.A./Cave Nicolas Briguet
10. Bonvin Basile/Bonvin Gustave, 73/35/25/12, les samedi/dimanche 10/11 avril 2010 en for-
69.8; 11. Barras Jérémie/Robyr Marcel, mule scramble à deux; voir www.golfnoas.ch

73/38/27/12, 65.4; 12. Clivaz Henri/Murray
Johnny, 74,64.5; 13. Rey Michel (0llon)/Bonvin
Michel, 75, 72.3; 14. Heinzmann Hildebert
/Heinzmann Frida, 77, 67.2; 15. Figueiredo
Joaquin/Figueiredo Miguel (juniors), 78/36/
24/10, 66.9; 16. Duc Firmin/Rey Christian,
78/39/29/13, 71.1; 17. Cordonier Antoinette/
Robyr Yolande, 80/39/28/12, 69.3 (Ire équipe
féminine); 18. Duc Christiane/Berclaz Elisabeth,
80/42/30/14, 70.4; 19. Bonvin Myriam/Holzer
Patrick, 81, 69.2; 20. Praz Marilou/Praz Cindy
(juniors), 85/39/28/13, 74.2; 21. Clivaz
Angeline/Barras Aldo, 85/4836/16,74.1; 22.
Bonnet Gil/Berclaz Emmanuel, 86, 75.2; 23.
Bonvin Guy-Barthélémy/Bonvin Rosemarie, 87,
76.1; 24. Bonvin Sylvie/Bonvin Hanny,
93/43/29/13,82.5; 25. Boissy Janine/Dederding
Cyril, 93/46/35/12, 82.2; 26. Barre Anne/
Remerscheid Monika, 99,85.5.

Vainqueurs
des coups de précision
Dames: Clivaz Angeline (60 cm).
Hommes; Rudaz Frédéric (1 m 92).
Prochaine compétition

ATHLÈTE DE LANNÉE 2009

Epiney nominé

Sébastien Epiney reste sur une
belle année 2009. DOUGOUD

L'Anniviard' Sébastien Epiney,
spécialiste de course à pied et
de ski-alpinisme, fait partie des
quatre hommes nominés par
Swiss Athletics pour la désigna-
tion de «l'athlète de l'année
2009», aux côtés de Marco Cri-
bari, Marc Schneeberger et Pas-
cal Mancini. Le vote du public,
exclusivement online, compte
pour moitié dans l'élection.
Pour voter, rendez-vous sur
www.swiss-athletics.ch. Les ré-
sultats seront dévoilés le 22 dé-
cembre, c

n^mjAĵ H

Aujourd'hui à Vincennes, Prix des Pyrénées ?»MI'U:K*(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h4Q) Coup de poker: 1 ^
EM13JBBHML1ÎBHIÎ33MM33E311B3EHEÎ1 AU 2/4:
1. Petite Farce 2700 J. Verbeeck V. Viel 19/1 3a2a0a Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X -12
2. Pearl De Chichevet 2700 P.Verva JL Meunier 21/1 5a5a4a Le gros lot:
3. Pelidia 2700 J. Boillereau P. Gaillard 41/1 6a6a7a 1 6 - 1 2 - 1 4 - 2 - 1 1 - 1 - 6 - 8
4. Princesse Etoilée 2700 M. Lenoir M. Lenoir 181/1 6m3m3m [;?s rapports
5. Puppet Smiling 2700 T. Le Bélier M. Lemarchand 51/1 9m0a8a Hier a Vincennes , Prix de Blois
6. Puisa Des Ternes 2700 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 DaDaDa Tiercé: 9 - 6 - 2
7. Phonix Arizona 2700 F. Ouvrie M. Izaac ' 96/1 0aRa5a n^ r^ a 

~
K 

" o H8. Pieta Marboula 2700 D. Locqueneux J. Westholm 15/1 2mDa1m Qumte+: 9 - 6 - 2 - 8 -1
9- Paiva 2700 F. Nivard F. Lecellier 17/1 9aDa7a "appf*7 pour 1Jranr

c: „c ,n
10. Pimpante 2700 N. Roussel A. Roussel 56/1 7aDm8m 1£SXL\ 9, on11 D„™î>, „ v.,,1 ^nn r u  i u M 0,4 n ^ A Dans un ordre uifferent Fr. 25.90¦ 

oTil ™ r'»?' T 'n°Uel 8/1 3aDa6a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 370.4012. Petite Chêne 2700 E. Raffin T. Raffegeau 4/1 7a2a1a Dans un ordre différent' Fr 20-
13. Passion Du Ham 2700 JM Bazire M. Perril 11/1 3a3m9a Trio/Bonus- Fr 5-
14. Paquita De Lou 2700 S. Peltier S. Peltier 25/1 2aDm7m Rapport pour 2,50 francs:15. Pure Aveyronnaise 2700 E. AIIard B. Marie 61/1 7mDmDa Quintét dans l'ordre: Fr. 10 972.50
16. Providence 2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 Dm5a2a Dans un ordre différent: Fr. 210.50
Noire opinion: 16 - Au plafond extrême des gains. 12 - Elle est vraiment adorable. 6 - Mais elle n'est Bonus 4: Fr. 11.25pas sage du tout. 8 - Excellente au monté et en forme. 13 - Polyvalente et avec le cannibale. 9 - Ses Bonus 4 sur 5- Fr 5 60 '
moyens doivent être exploités. 11 - Une possibilité crédible. 1 - Elle ne se moque pas du monde. Bonus 3. Fr 3 75'
Remplaçants: 14 - Sur la foi de sa dernière course. 2 - Une étonnante régularité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

jm ¦ bru

bpectacie garanti
COURSE DE NOËL ? Près de 2000 concurrents sont attendus
samedi dans les rues de Sion. Avantage aux coureurs africains.

«Nous attendons aussi
un nombreux public»
DOMINIQUE FAVRE

Du beau inonde sera au dé-
part de la 41e course de
Noël. Samedi, dès midi,
près de 2000 coureurs se dé-
fouleront dans les rues de •
Sion. Ethiopiens et Kenyans
brigueront à nouveau les
places d'honneur, aussi bien
chez les dames que chez les
hommes.

Côté masculin, il faut re-
monter à l'année 1992 pour
trouver un Suisse sur la plus
haute marche du podium. Il
s'agit de Pierre Délèze. Le
Valaisan remportait son
dixième succès à cette occa-
sion.

Plus de ÎOOO jeunes
au départ

Cette année encore, les
organisateurs comptent sur
les écoliers et les élèves - ils
seront plus de 1000 au dé-
part - poux Créer une am-
biance chaleureuse sur les
pavés de la vieille ville de la
capitale. Le premier coup de
feu sera donné à midi précis.
Dès 15 heures, les hommes,
les dames et les populaires
s'élanceront sur une boucle
de 1 km à parcourir de trois à
sept reprises, selon les caté-
gories. Les élites prendront
leur envol à 17 h 25 pour les
dames et à 17 h 55 pour les
hommes.

A n'en pas douter, les Va- calade à Genève, partira fa-
laisans Tarcis. Ançay et Sa- vorite devant l'Ethiopienne
muel Bumann vont livrer Tulu Derartu (38 ans) , dou-
une belle bataille pour s'as- ble championne olympique
surer du meilleur chrono du 10 000 mètres et ga-
suisse et certainement euro- gnante du récent marathon
péen. de NewYork.

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

Pour la victoire, le Ké- Quelles seront les lau-
nyan Paul Kipkorir, troi- réates de ces duels entre la
sième de lâ course de l'Esca- jeunesse et l'expérience?
lade samedi dernier, va ten- Dur de se prononcer
ter de détrôner l'Ethyopien Certitude, Dominique
Tolossa Chengere, vain- Favre, le président du co-
queur à Sion en 2005, 2007 
et 2008 et également déten-
teur du record du parcours 
en.19'49" . HJtJtMflttfliWiM

Des pointures aussi
chez les dames

Côté féminin, Magali Di
Marco Messmer (38 ans) et
Léanie Schweickhardt (23
ans) courront pour une
place sur le podium des
Suissesses. La Kenyane Ca-
roline Chepkwony (25 ans),
spécialiste des épreuves sur
route et vainqueur de l'Es-

mité d'organisation de cette
épreuve populaire, aborde
cette nouvelle édition avec
confiance: «Nous comptons
cette année encore sur la par-
ticipation de plus de 2000
concurrents. Il est d'ailleurs
encore possible de s 'inscrire
sur p lace, jusqu 'à une heure
avant le départ de chaque
catégorie. Nous attendons
également un nombreux pu- ,
blic qui verra à l'œuvre des
athlètes d'un très haut ni-
veau. Outre les Africains, no-
tre canton sera très bien re-
présenté dans la course des
élites avec des concurrentes
et concurrents chevronnés.
Le spectacle sera garanti
dans les ruelles de la capi-
tale.»
BERNARD MAYENCOURT

JEU N0 1337
Horizontalement: 1. Cela fait beaucoup de peine. 2. Ils i
multiplient les conquêtes. 3. Signes du lion. Arbuste du
Yémen. Accumulés par Mathusalem. 4. Il ne manque 2
pas d'air. Maison blanche. 5. Produits par l'action du feu.
Unité monétaire éthiopienne. 6. Mammifère malgache 3
qui ressemble au hérisson. Résine malodorante.
7. Source suisse d'informations. Série d'opérations à ef- 4
fectuer. 8. Négatif. Province d'Arabie Saoudite. 9. Pisan
ou florentin. Elu portugais. 10. Homme récoltant le blé.

Verticalement: 1. Captivante. 2. Résultat du tirage. 6
3. Révérend Père. Rivière autrichienne. Le scandium.
4. Prendre sans rien dire. Ville péruvienne. 5. Forme de 7
futurs commis. Partie de la charrue. Sa tour se trouve „
dans les Alpes vaudoises. 6. Môme ou piaf. Ensembles
écossais. 7. Couleurs locales. Plaqué outre-Manche. Ne 9
craint pas la concurrence. 8. Ajoute du parmesan à la
fondue. 9. Chanteurs haut de gamme. Ex-union moyen- io
orientale. 10. Jouer du tambour. Liquide quand il est noir.

SOLUTION DU N° 1336
Horizontalement: 1. Obséquieux. 2. Lainage. Ré. 3. Ile. Tinter. 4. Gaga. Naute. 5. Anerie. Tes. 6. RC. BO. Ber. 7. Ciao. Drues,
8. Héritier. 9. Irisées. II. 10. ESA. Lutine.
Verticalement: 1. Oligarchie. 2. Balanciers. 3. Siège. Aria. 4. En. Arbois. 5. Qat. lo. Tel. 6. Ugine. Dieu. 7. léna. Brest. 8. Tuteur
9. Uretère. In. 10. Xérès. Salé.

1 2 3 4  5 6 7 . 8 9 10

http://www.golfnoas.ch
http://www.swiss-athletics.ch
http://www.letrophee.net
http://www.coursedenoel.ch
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et marche!
ORTHOPÉDIE ? Particulièrement ^̂ ^̂ IHdouloureuse, l'arthrose de la J
hanche peut également entraîner ^̂ t̂ ^̂ ^^̂ ^M
de grosses difficultés à se déplacer. La pose d'une
prothèse totale permet de recouvrer une vie normale
et de mettre un terme aux souffrances.

DAVID VAQUIN

«Si j'arrive à dormir trois à quatre
heures sur une nuit, c'est une bonne
moyenne. Parfois les douleurs m'em-
pêchent même de fermer l'œil. Les
nombreux changements déposition
n'y font rien: sur le dos, sur le côté, sur
le ventre, la douleur est toujours là. Au
niveau de la mobilité, j 'ai fait une
croix sur le sport à l'exception d'un
peu de piscine. Dans la vie de tous les
jours, il ne m'est pas possible de courir,
de monter les escaliers ou alors de
marcher en montée», raconte un pa-
tient atteint d'arthrose de la hanche.
Son calvaire de-
vrait bientôt être | ,

terminé puisqu 'il JÉ|S*I%
va subir la pose f  %
d'une prothèse
totale de hanche.
Cette opération
permet de mettre 

^^ 
- *̂ ^un terme aux B h B

souffrances et de
retrouver une vie
normale. Le point avec notre spécia-
liste, le Dr Yvan Arlettaz, chef du ser-
vice d'orthopédie et traumatologie
du Centre hospitalier du Centre du
Valais.

Qu'est-ce qui amène à une détériora-
tion de la hanche au point de devoir
recourir à la pose d'une prothèse?
C'est l'arthrose de la hanche qui est à
l'origine des problèmes. L'arthrose
est une forme de dégénérescence de
l'articulation. Il existe deux sortes
d'arthrose: la primaire et la secon-
daire. Le premier cas concerne 95%
des patients et l'origine est
inconnue, proba-
blement liée à .̂ ^H^fc,.
des ques- AM
tions de gé- j  Qd
nétique. En •
ce qui
concerne
l'arthrose secon-
daire, plusieurs cas
de figure peuvent survenir:
malformations de naissance appe-
lées dysplasies de hanche, défaut de
vascularisation de la tête du fémur
(nécrose) ou séquelles de fracture du
bassin ou du fémur.

A partir de quel stade doit-on envisa-
ger la pose d'une prothèse?
La prothèse totale de hanche est l'ul-
time traitement de tout un processus
de soins. Initialement on fait un trai-
tement par antalgiques ainsi que de
la physiothérapie. Lorsque ce proces-
sus médical de base ne suffit plus, on
a recours à la chirurgie qui est donc le
dernier traitement que l'on peut of-
frir à des personnes qui souffrent
d'arthrose. L'indication première à la
mise en place d'une prothèse totale
de hanche c'est la douleur. On traite
en priorité la douleur. Ensuite on
améliore la mobilité et puis on re-
donne au patient la possibilité
d'avoir une vie courante, normale.

Il n'y a pas d'alternative?
Actuellement on peut dans certains
cas envisager un traitement par ar-
throscopie de la hanche comme on le
fait couramment au niveau du ge-

nou. Il est possible de traiter de cette
manière quelques cas précoces d'ar-
throse avec des lésions bien particu-
lières. Ce n'est pas un traitement
adapté à toutes les arthroses. L'ar-
throscopie de la hanche permet de
soulager et de repousser de quelques
années la mise en place d'une pro-
thèse totale qui reste le traitement ul-
time de la maladie.

Comment se prépare l'opération?
En plus des habituels bilans réalisés
avant chaque intervention chirurgi-
cale, on demande au patient de se la-

ver avec un désinfectant spécial les
jours qui précèdent l'opération afin
d'éliminer les germes et autres bacté-
ries. Comme cette intervention sai-
gne beaucoup, on prélève du sang
sur le patient quelques semaines au-
paravant afin de disposer de plu-
sieurs flacons le jour J.

Comment se déroule l'opération?
La technique chirurgicale consiste à
aborder l'articulation de la hanche
en respectant le plus possible l'ana-
tomie. C'est-à-dire que dans la me-
sure du possible on ne coupe pas ou
peu les muscles. C'est ce que l'on ap-

pelle la . technique
minimale invasive.

Il y a
différents
modèles
de prothèse
de hanche.

Cette
technique
a des avanta-
ges esthéti-
ques puisque les
incisions et les ci-
catrices sont rédui-
tes, mais aussi des
avantages fonction-
nels avec une rééduca-
tion plus rapide puisque
les muscles sont épargnés. 'B
Une fois sur l'articulation, W
on résèque le col et la tête du w
fémur pour le remplacer par 

^une tige du côté fémoral et une "
cupule dans le bassin.

Quelles sont les techniques et les
avancées dans ce domaine?
Historiquement, les prothèses de
hanche ont été inventées conjointe-
ment aux USA et en Suisse. Si le prin-
cipe général a peu évolué depuis, la
technique chirurgicale, notamment
les voies d'abord , permettent désor-
mais de mieux conserver l'anatomie

et les muscles. Les plus
grands changements sont
intervenus au niveau des
matériaux. Acier, titane,
polyethylene, céramique,
métal, ciment sont venus
garnir l'offre de matériel.
La combinaison de ces.
éléments permet de ren- ™
forcer la résistance mécani-
que de la prothèse et de dimi-
nuer l'usure.

Quel est l'investissement pour
le patient? Comment se passe
la rééducation?
Là pose d'une prothèse totale
de hanche est une opération
majeure mais qui est bien
supportée par le patient. L'in-
terverttion dure environ une
heure à une heure trente. Si
tout se passe bien, le lende-
main de l'opération, les pa-
tients peuvent se lever et
commencent a mar- 

^—•
cher. Ils arrivent éga- dm
lement à s'asseoir et
à plier la jambe à 90°,
la mobilité de la han-
che revient rapide-
ment. Au niveau de
la rééducation, les
choses sont assez
simples. On demande
juste au patient de
marcher. S'il n'y a
pas de complication,
quelques séances de S
physiothérapie durant
la période hospitalière
suffisent. Au bout de
cinq jours, le patient peut se déplacer
avec mje canne. Ensuite, selon les cas
et les individus, la période pour re-
couvrer entièrement sa mobilité va
de trois semaines à trois mois. Au ni-
veau de la douleur, dans 75% des cas,
elle disparaît après l'opération. Il n'y
a aucune notion de gêne liée à la pose
de la prothèse, on l'oublie complète-
ment. Près de 95% des personnes
opérées retrouvent une vie normale
après l'intervention. Certaines per-
sonnes arrivent même à reprendre
une activité professionnelle de force
ou alors une activité sportive même
si cela reste du domaine de l'excep-
tion car il faut quand même éviter les
mouvements extrêmes qui augmen-
tent les risques. Dans l'ensemble,
c'est au patient, selon son état de
forme, de décider ce dont il est capa-
ble.

Quelles complications peuvent
apparaître après l'intervention?

D'un point de vue général, on
retrouve les mêmes compli-
cations qu'après chaque
opération: thromboses, hé-
matomes, etc. Il y a égale-
ment des problèmes plus

spécifiques liés à la pose de
la prothèse. Cette dernière peut se

déboîter, ce que l'on appelle une
luxation. La luxation est douloureuse
et nécessite un repositionnement de
la hanche durant une courte anes-
thésie générale mais sans opération.
Autre cas de figure, lorsque la tige ser-
tie dans le fémur entraîne une frac-

ture de l'os. En règle
générale, ce problème ap-
paraît durant l'opération et il est
traité sur le moment. Il arrive cepen-
dant que des fissures surviennent dix
à quinze jours après l'intervention.
Cette complication se traite le plus
souvent par une réopération. Des dif-
férences de longueur peuvent aussi
intervenir après la mise en place
d'une prothèse totale de hanche. Le
plus souvent on observe un rallonge-
ment qui est en général bien sup-
porté même jusqu 'à 2 cm avec l'aide
parfois d'un rehaussement dans la
chaussure. Il est difficile de réopérer
les patients pour compenser des dif-
férences de longueur parce qu'on
doit jouer entre la stabilité de la pro-
thèse et la longueur de la jambe. Il ar-
rive également que certaines prothè-
ses émettent du bruit. Le plus sou-
vent ces nuisances sonores disparais-
sent après une période de rodage.
Dans des cas exceptionnels les bruits
persistent et nécessitent une nou-
velle opération. Dernier cas de figure,
la plus redoutée mais 'également la
plus rare: l'infection. Les systèmes de
défense sont diminués autour de la
prothèse et des bactéries peuvent s'y
développer. Cela se traduit par des
douleurs, une rougeur, un gonfle-
ment de la cicatrice et parfois direc-
tement un écoulement purulent.
Cela nécessite une ou plusieurs réo-
pérations avec un traitement de plu-
sieurs semaines ou mois en milieu
hospitalier avec des antibiotiques
par la veine.

LES PROTHESES TOTALES
DE HANCHE

Le terme peut paraître barbare et terrifiant mais la
pose d'une prothèse totale de hanche est la solution
ultime pour contrer l'arthrose de l'articulation et ainsi
éliminer les douleurs et retrouver une vie normale.

Dr Yvan Arlettaz
Spécialiste FMH,
chef du service d'orthopédie et traumatologie
de l'appareil locomoteur du CHCVs

EN CHIFFRES

«73 / O des patient retrou
vent une vie normale après la
pose d'une prothèse.

IfJ /O de la population
de plus de 70 ans présente des
signes d'arthrose de la hanche.

JL à ™T / O des personnes
opérées rencontrent un pro-
blème de luxation.

Jv / U des patients ont
des différences de lon-

^̂  ̂
gueur minimes

ijSt après l'interven-
tion.

0,3*0,7%
des cas traités sont concernés
par un problème d'infection.

lcassur 10000 es.
confronté à une rupture de la
prothèse.

2000 .6000
francs, prix moyen d'une pro-

im\±\J\J\J francs, c 'est le

thèse.

coût total de la pose d'une pro-
thèse de hanche.

www.prothese-hanche.com

www.prothese-hanche.info

www.physioswiss.ch

http://www.youtube.com/
watch?v=zfvgMZH7giQ

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l'appui du

^SDFIS
* SI Service cantonal
* <9fl de la santé publique

.\yi Promotion Santé
|̂  ̂ Valais

PK J L Ligue valaisanne
\ \f \ contre les toxicomanies

http://sante.lenouvelliste.ch
http://www.prothese-hanche.com
http://www.prothese-hanche.info
http://www.physioswiss.ch
http://www.youtube.com/
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une cerc

Le Fabuleux Village des flottins

«L'Etat du
Valais ne
compte
aucune
femme
parmi les
chefs de
service»

LAETITIA MASSY

L'Etat du Valais l'affirme: il n'y a pas de discrimination salariale
cette situation en atout en se faisant certifier, KEYSTONE

POLITIQUE SALARIALE ? L'Etat doit montrer l'exemple
en termes d'égalité homme-femme. Les libéraux-radicaux
veulent qu'il soit certifié «Equal-salary».
JEAN -YVES GABBUD qUe p 0ur l 'interdiction de la fumée. Les entreprises ont
«L'Etat, le premier employeur du canton, se doit de mon- attendu que l'Etat agisse avant de s'y mettre.»
trer l'exemple en prenant l'initiative en matière d'égalité Pour Laetitia Massy, la nécessité de la certification
de salaire», estime la députation libérale-radicale. de l'égalité salariale est devenue une évidence. «La cer-

Jeudi prochain, le Grand Conseil sera ainsi appelé à
se prononcer sur un postulat déposé par la députée
Laetitia Massy au nom du groupe PLR demandant que
l'Etat mette en œuvre la certification «Equal-salary» de
l'administration cantonale.

Comme le World Economie Forum
Les libéraux-radicaux font référence à une toute

nouvelle certification d'égalité salariale entre femmes
et hommes, mise au point par des privés. La phase-pi-
lote s'est terminée il y a six mois. Le World Economie
Forum de Davos, la ville de Fribourg, les montres Co-
rum et le Centre suisse d'électronique et de microtech-
nique à Neuchâtel ont été les premiers à obtenir cette
certification.

Isabelle Darbellay Métrailler connaît bien ce sys-
tème. L'ancienne Madame égalité du canton du Valais
est membre du comité de pilotage d'Equal-salary.
Concrètement la certification commence par une ana-
lyse de la masse salariale d'une entreprise, par niveau
de formation. Les chiffres sont ensuite pondérés par
des éléments tels que le nombre d'années d'expé-
rience. «Une partie de la différence de salaire entre
hommes et femmes, qui se situe à 20% en moyenne
suisse, s'explique par des éléments comme l'expérience,
puisque les femmes ont tendance à quitter le monde
professionnel pendant quelques années. Reste une moi-
tié de la différence qui ne s'explique pas.» Et qui est donc
discriminatoire envers le personnel féminin. Le pro-
cessus de certification, qui est réalisé en partenariat
avec l'Observatoire de l'emploi de l'Université de Ge-
nève, permet de mettre en évidence ces discrimina-
tions.

Valeur d'exemple
Si le processus d'analyse est mis en place, est-ce

que des discriminations salariales seront découvertes
à l'Etat du Valais? Le secrétaire général du PLR, Pierrot
Métrailler ne le pense pas. «L'échelle des salaires de
l'administration l'empêche», estime-t-il. La députée
Laetitia Massy n'y croit pas non plus. Pas plus qu'Isa-
belle Darbellay Métrailler qui commente: «Mais c'est
une fa çon de tordre le cou aux rumeurs. L'Etat a égale-
ment un rôle d'exemple à donner», estime la présidente
des femmes libérales-radicales. «C'est la même chose

parmi ses employés. Le PLR demande de transformer

emande
ionTicai

tification «Equal-salary» nous a convaincus pour qua-
tre raisons. Il s'agit d'une méthode volontaire; la certifi-
cation s'effectue sur une base scientifique qui a été tes-
tée; sur le p lan de l'égalité de salaire entre les hommes et
les femmes il reste encore un sérieux effort à entrepren-
dre; la certification permettrait à l'Etat d'améliorer son
image. Je rappelle qu'aucune femme n'est cheffe de ser-
vice et que les postes à responsabilités sont rarement oc-
cupés par des femmes. La certification encouragerait les
femmes à postuler.»

Une certification à 10 francs par employé
Le coût de la certification peut être estimé à

10 francs par employé, selon Isabelle Darbellay Mé-
trailler, soit environ 40 000 francs pour l'Etat du Valais.

S'il n'y a pas de différence salariale évidente à cor-
riger, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, si l'on
en croit André Vernay, le chef du groupe PLR. «Ce n'est
pas cher payé si Ton compare aux autres certifications.
Et il y a le rôle d'exemple que l'Etat doit donner.»

Le combat pour l'égalité homme-femme est sou-
vent considéré comme étant celui de la gauche. Pour-
quoi le PLR s'attaque-t-il à ce sujet? «Pour nous, la po-
litique d'égalité passe par l'économie. Ce n'est pas une
question doctrinale», note Pierrot Métrailler. Et André
Vernay de souligner, en souriant: «Le pragmatisme,
c'est le PLR...»

PUBLICITÉ 

DÉPUTÉE LIBÉRALE-RADICALE

EVIAN

Dès aujourd'hui et jusqu'au 3 janvier, bal des flottinets qui verra danser les
Evian se transforme en un «Fabuleux petits le 16 décembre dès 14h30 au Pa-
Village». Dans cet univers fantastique lais des festivités. Le 18 décembre, un
élaboré à partir de bois flotté, de galets, Père Noël détonnant fera son apparition
de sapin et de mousse où le merveilleux à 18h30 avec dans sa hotte petites
le dispute à la poésie, le public est invité anecdotes ou grands récits qu'il distri-
à ouvrir grand les yeux et à écouter les buera jusqu'au 24 décembre. Le 12 dé-
histoires des flottins. Ces lutins face- cembre, le Concert de Noël réunira dans
tieux qui habitent les lieux chuchoteront la prestigieuse salle de la Grange au lac
et chanteront chaque jour à l'oreille des le Chœur Villanelle Evian, le Chœur de la
petits comme des grands leurs histoires vallée d'Aulps, le Chœur des enfants
et légendes merveilleuses, au gré de d'Evian et le Brass Band Léman Mont-
leurs cabanes, dans les méandres de Blanc. A signaler, parmi les nouveautés,
leurs ruelles. Sculptures, lumières, mu- le carrousel écologique à propulsion pa-
siques, sons mystérieux et contes enva- rentale «Un Vache de Manège» créé par
hiront la ville, des rives à la place Char- le Théâtre de la Toupine, qui embar-
les-de-Gaulle en passant par la rue Na- quera les flottinets de 2 à 6 ans. La
tionale et d'autres passages. L'ouverture yourte des flottins accueillera une expo-
du Fabuleux Village aura lieu ce soir à sition de photographies des éditions
18 h 30. C'est par le lac que les petits 2007 et 2008 ainsi que les affiches, car-
êtres débarqueront au rythme endiablé tes postales et le livre «Images de bois
des feux d'artifice avant de dévoiler leur flotté», LMT/C
monde. Plusieurs temps forts rythme- Accès libre. Plus d'infos sur
ront ces trois semaines, notamment le http://lefabuleuxvillage.eviantourism.com

http://lefabuleuxvlllage.eviantourism.com
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Rue des Epineys, situation calme et privilégiée

appartement 4% pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfa itement agencée.
Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer de Fr. 1880.- acompte de charges
' compris.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-543869

A vendre à Vétroz
villa de 5% pièces

a construire
de 133 m1 habitables

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

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 589 m!

Fr. 580 000.-

www.sovalco.ch
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ISS1 QUINCAILLERIE
L V̂SILFENSA

AV. GRAND-CHAMPSEC 12-1950 SION © 027 203 45 55

Divers

Scarlett
médium
Numérologie,
radiesthésie,
coaching sérieux,
suppression ondes
nocives.
Tél. 0901 587 010
Fr. 2,13/min

036-542386

OSTUMES
Saint Nicolas |

Père Noël s
Carnaval E
Location

Info/horaires

Institut f  restée
ridâmes et Messieurs

) 1(\0L
vous offre d* \t /O

| pour les fêtes sur tous les soins: i

/ MAQUILLAGE PERMANENT '
j  SOINS DU VISAGE,
(SierçoM) ETC. ITIATIS

+ BONS CADEAUX
Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 79

New Lancer Sports Sedan
Gratuit: Le Pack Sans-Soucis

UHCER

Génial:
• 9 airbags, incl. airbag de genoux, ESP/TCL
• ou essence, option CVT automatique
• 1.5 Inform, 109 ch, CHF 25'990.-

ou dès CHF 293.-/mois*
• 5 ans garantie, 3 ans service gratuit,

1 an d'impôt de circulation

Autoraf SA
Laurent Morat

En Raulat B, 1868 Collomb«y-le-Grond

Telefon 024 472 78 71 , Tolohn 024 472 78 B8 »

Génial à tout point de vue. Aw Wm.
MITSUBISHI

www.mltiublihl-molors.ch MOTORS
•2 9% offre de leasing valable jusqu'au 31.12.09. 48 ML. lO'OOO km/an.
pa-ement spécial 15%. intérêt eff 2.94%, cauton 5% rasp. CHF 1'000-
casco complète oblig. La MultiLease AG n'accorde aucun financement
au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du
leasing. Consommation normalisée DID/140 ch: 8.4 L CCh 153 g/km. cat
C, moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules CH: 204gAm. Pnx nets
."dicatifs recommandés, incl 7.6% TVA.

Qua

Prix
des abonnements
1 carte Fr.
2 cartes Fr.
3 cartes Fr.
4 à 10 cartes Fr.
Jusqu'à 18 cartes Fr.
Enfant jusqu'à 12 ans Fr.
Cartes personnelles autorisées

Changements réservés -

iUî î f**4AAÉiA*ÉM*iaiÉi^^

***r A i l  Aspirateur 1̂  rro ra
Çjr Ë mwMmwtwvm^ ÂAr au ''eu

Swm *\f ^mM 
de 531. -

^̂  
IflÉJH  ̂+

Aŵm ¦ n ̂ ^̂ r̂̂ ^W
^̂  ̂ 1 paquet

W m  H  ̂ de 5 sacs offert

^1 H 2 ans de garantie

I I ^VOUS
SER R̂

• Efficacité àfMMt SION:
• Service après-vente Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25
• Rapidité 

Agî L SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.landi.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.mltsublthl-motors.ch
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DU RHÔNE ?CORRECTION
Les deux Chambres ont donne
leur aval. Berne payera

ENTRE APPROFONDISSEMENT ET ÉLARGISSEMENT

Dix-huit députés demandent une comparaison

169 millions de francs pour
la première étape des travaux.
CHRISTIANE IMSAND inmnnomont Pilinnn T nm
Les deux sénateurs valaisans
Jean-René Fournier et René
Imoberdorf ont pris la peine de
défendre le projet, mais ils ne se
sont heurtés à aucune opposi-
tion au Conseil des Etats. Le
plénum a accepté hier à l'una-
nimité l'octroi d'un subven-
tionnement fédéral de 169 mil-
lions de francs pour la première
étape de la 3e correction du
Rhône qui couvre la période
2009-2014. Le Conseil national
ayant adopté une position si-
milaire lors d'une session pré-
cédente, la décision est défini-
tive.

Le soutien financier de la
Confédération repose sur la loi
sur l'aménagement des cours
d'eau qui prévoit que Berne
doit aider les cantons à financer
les mesures de protection
contre les crues. Le montant
des coûts pour la première
étape est évalué à 350 millions
de francs. En tenant compte
d'un taux de subventionne-
ment de 65% pour la part des
coûts donnant droit à des in-
demnités, le montant du finan-
cement atteint 169 millions de
francs.

Le rapporteur de la com-
mission de l'énergie et de l'en-

vironnement, Filippo Lom-
bardi, note que le Valais a béné-
ficié d'un taux de faveur.
D'après la péréquation finan-
cière, les mesures de ce genre
devraient être financées à hau-
teur de 35 à 45% par la Confé-
dération. Le subventionne-
ment de 65% est une exception
qui tient compte des charges
considérables entraînées par
ces travaux. Jean-René Four-
nier précise que «la charge est
reconnue considérable pour un
canton lorsque le montant an-
nuel investi par habitant pour
la protection contre les dangers
naturels est supérieur à quatre
fois la moyenne suisse. C'est le
cas pour le Valais, puisque cet
indice est de 4,3 fois la moyenne
suisse.»

Les engagements prévus
pour la période 2009-2014 per-
mettent de faire face à des me-
sures prioritaires dans les sec-
teurs de Viège, Sierre et Sion. Le
soutien de la Confédération ne
se limitera pas à cette première
étape. «Le Conseil fédéral a dé-
cidé de procéder par p hases»,
rappelle Filippo Lombard! Le
coût total des travaux est es-
timé à 1,6 milliard de francs
dont 700 à 800 millions
jusqu'en 2020.

Au moment où la Confédération débloque des fonds pour la troisième correction du Rhône, plusieurs députés et une dizaine
de communes riveraines ne sont pas convaincues par la variante choisie, DR

Deux variantes s'affrontent pour réali- l'UDC (Eric Jacquod, Anne Luyet, millions de francs si la solution de l'élar
ser la troisième correction du Rhône: Alexandre Caillet, Franz Ruppen et Al- gissement est retenue. Elle ne s 'élève-
l'élargissement , l'option officielle et bert Pitteloud), ainsi que le noir du ralt qu 'à 24 millions si l'on adoptait la
l'approfondissement. Haut, Claude-Alain Schmidhalter. solution de l'approfondissement.» Pour
Dix-huitdéputés ont cosigné une inter- Le texte demande: «Le temps riest-il l'ensemble du projet , l'approfondisse-
pellation déposée par Albert Pitteloud pas venu de se rendre à l'évidence du , ment seFait trois fois moins cner' selon
(UDC) qui conteste le choix retenu. Six gaspillage que constitue la troisième 'es députés interpellants, et pourrait
d'entre eux sont issus des rangs du correction du Rhône selon le projet R3 être réalisé en dix ans au lieu des qua-
groupe PDC du Bas (Pacal Luisier, Da- et d'y mettre rapidement un terme? rante années nécessaires à l'autre op-
niel Emonet, Gabriel Luisier, Jean-Da- Une vraj e comparaison de solution est tion.
niel Bruchez, Patrice Michaud et Joël indisnensahle »
Gaillard), deux du PDC du Centre (Ma- ^r̂  

Le texte déposé rappelle aussi que dix
rio Rossi et Christian Favre), quatre du L'interpellation donne quelques chif- communes riveraines «ont demandé
PLR (Willy Giroud, Xavier Moret, Chris- fres: «La 3e correction du Rhône, entre l 'évaluation d'alternatives à la solution
tophe Clivaz et Jérôme Favez), cinq de Chippis et Noës, coûtera plus de 100 officielle», JEAN-YVES GABBUD

DEPUIS QUATRE MOIS, LA FONDATION EMERA GERE UN ATELIER DE CUISINE INTEGRE EN ENTREPRISE AU RESTAURANT SCOLAIRE DU CYCLE D'ORIENTATION DE MARTIGNY

L'intégration par la cuisine fait ses preuves
Des échos positifs

MARTIAL GETAZ

«Un bel exemple d'intégration.»
Hier matin, dans le restaurant
scolaire du cycle d'orientation de
Martigny, la Fondation Eméra a
présenté son projet d'atelier de
cuisine intégré en entreprise. De-
puis le 19 août dernier, cet atelier
offre du travail à une dizaine de
personnes en situation de handi-
cap et sert quotidiennement 150
repas aux élèves des collèges
Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-
Antide. Les précisions de Martial
Gétaz, responsable du service so-
cioprofessionnel d'Eméra: «Le
CO de Martigny étant à la recher-
che d'un nouveau cuisinier pour
son restaurant scolaire, nous leur

Laurent Darbellay (à gauche) est une des personnes en situation de
handicap qui travaille en cuisine du CO de Martigny, sous la supervi-
sion du cuisinier et maître socioprofessionnel Richard Barendregt.

LE NOUVELLISTE

avons proposé d'engager un cuisi-
nier maître socioprofessionnel et
d'intégrer des équipes d'aides de
cuisine composées de personnes
souffrant de maladie psychique.
L 'Etat du Valais, appelé à subven-
tionner le surcoût de cet atelier in-
tégré par rapport à une cuisine
classique, a rapidement apporté
son soutien.

Cet atelier novateur, qui est
une première en Valais, favorise
en effet l 'Intégration des person-
nes handicapées dans le marché
du travail, ce qui correspond par-
faitement aux orientations straté-
giques voulues au niveau canto-
nal.»

Pratiquement, 1 atelier de cuisine
est conduit par Richard Baren-
dregt, cuisinier avec brevet fédé-
ral et maître socioprofessionnel
diplômé. Le personnel est com-
posé d'une aide de cuisine, em-
ployée auparavant par le CO de
Martigny, et de six à neuf person-
nes en situation de handicap
suite à des troubles psychiques.

Améliorer la qualité de vie.
Comme l'a rappelé hier son di-
recteur Olivier Bayard, la Fonda-
tion Eméra - présente sur l'en-
semble du canton - a pour mis-
sion d'améliorer la qualité de vie
des personnes en situation de

RESPONSABLE DU SERVICE SOCIO

PROFESSIONNEL D'EMÉRA

handicap, de favoriser leur auto-
nomie et leur participation à la
vie sociale. Le service sociopro-
fessionnel offre des activités en
atelier pour plus de 160 person-
nes en situation de handicap
suite à des troubles psychiques.

Quant à l'atelier de cuisine de
Martigny, il s'agit d'un projet iné-
dit en Valais: «C'est la première
fois que nous intégrons un atelier
en entreprise et le moins que Ton
puisse dire est que le succès est au
rendez-vous. Ce système offre un
accès au monde du travail et reva-
lorise les personnes dont nous
nous occupons.»
OLIVIER RAUSIS

PUBLICITÉ

Si, du cote d'Eméra, la sa-
tisfaction est au rendez-
vous, il en est de même au
sein du CO de Martigny,
confirme le directeur Paul
Gay-Crosier: «La formule
fonctionne parfaitement
Suite à la proposition
d'Eméra, nous avons rapi-
dement donné notre accord
et il faut bien dire qu 'après
quatre mois, le résultat est
formidable. Les repas servis
sont de très bonne qualité,
du moins sij 'en juge par les

réactions des élèves et des
enseignants qui mangent
ici. Et je ne parle même pas
de l'aspect intégration des
personnes handicapées
dans le monde du travail.»
Hier à midi, alors que 150
élèves savouraient leur re-
pas, les commentaires al-
laient bon train. Plusieurs
jeunes, qui mangeaient déjà
au restaurant de l'école l'an-
née passée, nous ont ainsi
assuré que c'était meilleur
cette année... OR

«Cet atelier
novateur
revalorise
les personnes
handicapées»



Ce sont les présidents Marc-Henri Favre (Martigny), Edouard Fellay (Fully)r Patrice Martinet (Leytron) - manque Léo Farquet (Saxon) - qui ont
planché sur le projet adopté hier, en collaboration avec le préfet Bernard Monnet (au centre) et le secrétaire général de l'ARCOM Michel
Tissières. LE NOUVELLISTE

Fully aura son cy<
ACCORD HISTORIQUE ? Le conseil d'administration de
l'Association du cycle d'orientation régional de Martigny a donné
son feu vert hier à l'unanimité. Un bâtiment sera également
construit à Martigny, et Leytron sera rénové.
CHRISTIAN CARRON
Fully aura son cycle et Martigny disposera
d'un nouveau bâtiment sur l'emplacement
actuel de Sainte-Marie. C'est l'accord histori-
que qui a été entériné hier lors du conseil
d'administration de l'Association du cycle
d'orientation régional de Martigny (ACORM).
Une décision prise à l'unanimité des repré-
sentants des treize communes concernées.
Concrètement, un établissement pouvant ac-
cueillir 500 élèves sera construit à Fully. Les
élèves de la commune, environ 300 répartis
depuis 2002 entre les sites de Leytron et de
Martigny, seront ainsi réunis. L'effectif sera
complété avec ceux de Saxon (environ 120). A
Martigny, le futur cycle aura une capacité de
700 élèves qui viendront de Martigny, de Mar-
tigny-Combe, de Bovernier, de Trient, de
Charrat, de Salvan et de Finhaut. Isérables,
Riddes, Saillon et Leytron continueront à en-
voyer leurs jeunes à Leytron.

Communes propriétaires
Autre décision importante prise hier: les com- :
munes deviendront propriétaires des établis- •
sements qu'elles loueront ensuite à l'associa- :
tion. Leytron, Saillon, Riddes et Isérables ra- •
chèteront ainsi le cycle de Leytron. La clé de '¦_
répartition sera établie en fonction de la po- :
pulation. Des négociations sont également en •
cours pour y accueillir également Chamoson. :
Fully et Saxon seront copropriétaires (2/3 - •
1/3) du cycle de Fully. En revanche, Martigny \
sera seul propriétaire de celui qui sera :
construit sur son territoire. «Les montants en- \
caisses par l'association permettront aux com- '¦
munes sites de faire face à leurs obligations f i-  :
nancières et de maintenance», souligne le pré- ]
fet Bernard Monnet, tout heureux de l'abou- :
tissement de ce consensus qui permet de :
maintenirl' association. Quant au bâtiment de '•
Sainte-Jeanne-Antide, il sera vendu par l'AR- :
COM qui ristournera l'argent aux communes. ;

Prêts pour la rentrée 2014?
Au niveau des investissements, les deux nou- '•
veaux bâtiments devraient coûter quelque 60 :
millions auxquels il convient de retrancher •
près de 30% de subvention cantonale. Marti- [
gny va lancer en début d'année un concours :
d'architecte. Fully a prévu 70000 francs dans ¦
son budget 2010 pour la même démarche. :
Leytron bénéficiera également d'un toilettage :
en profondeur: 1,37 million sera investi ces \
quatre prochaines années. Le calendrier idéal :
a été établi. Il prévoit la mise sous toit des dif- •
férents projets, en vue de leur présentation '•
aux législatifs concernés, pour la fin 2011. Les :
constructions pourraient alors s'étaler entre •
2012-2013 et les bâtiments être prêts à ac- :
cueillir les élèves pour la rentrée 2014. :

L'Association du cycle d'orientation régio-
nal de Martigny (ACORM) comprend les
onze communes du district: Martigny, Mar-
tigny-Combe, Trient, Bovernier, Charrat,
Saxon, Riddes, Isérables, Leytron, Saillon,
Fully ainsi que Salvan et Finhaut.
Les élèves sont répartis sur trois sites. A
Leytron (propriété de l'ACORM) pour Iséra-
bles, Riddes, Leytron, Saillon et une partie
de Fully (depuis 2002). A Martigny pour les
autres communes y compris Fully, où se
trouvent deux bâtiments, Sainte-Jeanne-
Antide (propriété de l'ACORM) et Sainte-
Marie (propriété de Martigny).
En 2004-2006, plusieurs rapports du Dé-
partement de l'enseignement confirment la
vétusté des locaux situés à Martigny et at-
testent «la pertinence de poursuivre les ré-
flexions utiles conduisant à la transforma-
tion de Sainte-Marie, à l'assainissement de
Sainte-Jeanne-Antide et Leytron ainsi que
la construction d'un cycle à Fully».
? Mai 2006: Martigny propose d'agrandir
Sainte-Marie en construisant un nouveau
bâtiment dans la cour de l'école, tout en
maintenant Sainte-Jeanne-Antide et Ley-
tron.
? Juin 2006: Fully revendique la construc-
tion d'un cycle et propose de réduire les ca-
pacités de Sainte-Marie, Sainte-Jeanne-An-
tide et Leytron.

? Novembre 2006: lancée deux mois plus
tôt, une pétition en faveur de la construc-
tion d'un cycle à Fully, avec 4815 signatures
est remise à la préfecture du district.
? Mai 2007: une nouvelle commission de
réflexion est constituée comprenant les
présidents de Martigny (Olivier Dumas),
Fully (Bernard Troillet), Saxon (Léo Farquet)
et Leytron (Patrice Martinet) afin d'étudier
la meilleure variante possible. Six proposi-
tions sont passées au crible.
? Février 2008: la variante multisite pro-
posée par la commission - deux nouveaux
cycles à Martigny et Fully, Leytron complété
- se heurte au refus de Martigny qui en
l'état propose la dissolution de l'ACORM.
? Mars 2008: Leytron y va de sa proposi-
tion: scinder l'ACORM en deux avec une as-
sociation des Deux-Rives qui comprendrait
Isérables, Riddes, Leytron, Saillon, Saxon et
Fully (qui gérerait les établissements de
Leytron et le futur cycle de Fully après avoir
négocié la vente de ses parts de Sainte-
Jeanne-Antide), une seconde réunissant les
autres communes.
? Avril 2008: Fully introduit auprès du
Conseil d'Etat une demande de principe
pour la construction, en solitaire, d'un cycle
d'une capacité de 300 élèves. Tout en lais-
sant ouverte la porte à une solution régio-
nale.

Tous gagnants!
Membres de la com- voire 700 dans un tout
mission de réflexion nouvel espace.» Pour
qui a conduit le projet ,
les présidents de Mar-
tigny, Fully et Leytron
affichent une satisfac-
tion légitime. Ils savent
également que de
nombreux éléments
devront encore être
expliqués aux ci-
toyens. «Il n 'est pas
question d'un cycle
mammouth à Marti-
gny» insiste Marc-
Henri Favre. «Au-
jourd 'hui nous avons
déjà un cycle, avec une
direction et 1150 élè-
ves répartis sur deux
sites vétustés. Demain
nous en aurons 650

Edouard Léger, Fully
n'a jamais fermé la
porte à une solution
régionale, dans l'esprit
de l'association. «Avec
Saxon, nous avons
même trouvé le parte-
naire idéal.» Enfin,
Leytron, qui a parfaite-
ment tenu son rôle de
médiateur dans ce
dossier, va se retrou-
ver avec un cycle com-
plètement rénové.
«Même si elles ont
trente ans, nos infra-
structures sont tout à
fait performantes» as-
sure Patrice Martinet.
ce

cle!
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TOMBE DE L'INCONNUE DU RHÔNE - SAILLON

Recours
au Conseil d'Etat

Le sort de la pierre tombale de l'Inconnue du Rhône n'est
pas encore scellé, KEYSTONE

OLIVIER RAUSIS
Comme ils l'avaient annoncé au mois de juin dernier,
les Amis de Farinet ont déposé un recours au Conseil
d'Etat contre le refus de la commune de Saillon d'en-
trer en matière sur la demande d'exhumation des osse-
ments de l'Inconnue du Rhône. On rappellera qu'une
partie du cimetière de Saillon, dans laquelle se trouvait
la tombe de l'Inconnue du Rhône, a été désaffectée au
printemps dernier, une opération qui a lieu tous les
trente ans. Les Amis de Farinet étaient alors entrés en
scène en simulant une tentative d'exhumation des os-
sements, ce qui avait suscité une réaction immédiate
de la part de la commune. Cette dernière avait ainsi
édicté une interdiction formelle d'intervenir dans le ci-
metière, tout en accordant, à titre exceptionnel, l'auto-
risation de déplacer la pierre tombale.

Si les Amis de Farinet remercient la Municipalité de
leur avoir proposé un nouvel emplacement pour le
monument-souvenir, ils ne veulent toutefois pas d'une
tombe-bidon répète leur porte-parole Pascal Thurre:
«Nous estimons qu'il est nécessaire de dép lacer égale-
ment les ossements. Nous ne voulons pas d'une tombe
factice, ne serait-ce que par respect des familles qui
continuent de venir s'y recueillir. Nous désirons simple-
ment exhumer les restes de l'inconnue et les déposer sous
sa pierre tombale, à l'emplacement accordépar la com-
mune. En revanche, nous nous opposons à l 'idée d'effec-
tuer des tests ADN, tests qui ne feraient certainement
que des déçus.»

Loin d'enterrer l'affaire , les Amis de Farinet ont
donc tenu parole et ont recouru, hier, auprès du
Conseil d'Etat, par l'entremise des bureaux d'avocats
de Me Poncet, à Genève, et de Me Vergés, à Paris.
M. Thurre souligne que les deux avocats Dominique
Poncet (aujourd'hui décédé, mais remplacé par sa fille
Isabelle) et Jacques Vergés étaient venus, à l'époque,
travailler la vigne à Farinet. En quittant le Valais, ils
avaient assuré les Amis de Farinet qu'ils pourraient
compter sur eux en cas de besoin...

FULLY

Le 7e mérite
La commune de Fully a
bien remis sept mérites et
non pas six, comme men-
tionné par erreur dans
notre édition d'hier. Au
niveau sportif, Sandra Ar-
lettaz a également été ho-

norée. Navigatrice du pi-
lote de Saxon, Florian Go-
non, elle a remporté cette
année le titre national des
rallyes. Nos félicitations
et nos excuses à l'intéres-
sée, ce

http://www.manoir-martigny.ch
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F̂ B if îT̂ ii r̂ Bi 11 v ' \ \ I

Jambon roulé

WÊÊÊ̂., kg _™__„

AWA *.

^Vft ' '™ 
AMmmW

È̂jÊÊËÊ 18."
¦MÉÉHÉHBÉHMk ^HBfll^H
Saucisson vaudois

4 
0I1 \ O OA Fl Lard à cuire fumé

• LAI m mMm àZMÎ \ de Suisse
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Haute école spécialisée bernoise
Haute école suisse d'agronomie HESA

Journée d'info, 9 janvier 2010
Bachelor en foresterie, agronomie ou
Food Science & Management (technologie
alimentaire) ; Master in Life Sciences

Inscription : www.shl.bfh.ch
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Immobilières
location

Café-Restaurant Le Tiffany
Av. de la Gare 42 • 1870 Monthey

024 471 93 33

MENU DE NOËL
Carpaccio de magret fumé
et copeaux de foie gras.

Bouquet de mesclun et croûtons
à la vinaigrette de noix et truffes.

***
Feuillantine au fenouil

et gambas à pêcher
***Fontaine des Iles
***

Dinde farcie rôtie à l'ancienne
dans son jus truffé

ou
Tournedos de bœuf

Crème au cognac et morilles

Pommes en papillotes
Farandole de légumes

***
Gourmandise Tiffany

Menu complet Fr. 59.-
Réservation souhaitée

036-543786

DUC-SARRASIN & CIE
1920 MARTIGNY

S.A.

MARTIGNY
A proximité

de la gare CFF

studio
meublé
rénové

Cuisinette agencée,
salle de douche/WC

Vue dégagée.
Loyer de Fr. 730.-

acompte de
charges compris.

Disponible
tout de suite.

A vendre
région Sierre

café-restaurant
environ 150 places

avec terrasse et grand parking.
Prix à discuter.

Tél. 079 679 22 12.
036-543992

Mayens-de-
Chamoson

à louer

3 pièces
semi-

meublé
accès aisé à l'année

Fr. 1150.- ce.
Tél. 079 641 43 83.

036-543866

Immobilières
location

Entreprise
cherche à louer

1,6 HDi multispace, 110 ch FAP
Prix promo Fr. 25 690.-

A *A:S.A" ŝ
T1VE TECHNOLOGIE CITROËn

halle
ou dépôt
accessible
aux camions.
Valais central.
Tél. 079 447 52 14.

036-544007

http://www.shl.bfh.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.migrosvaiais.ch
http://www.pesse.ch
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N̂  www.bijouterie-hansen.ch (£2)

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge,TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

CARRE BLANC
BOUTIQUE
LINGERIE

ENVIES

uzjaby
devancer

1er

^00L messageries
\ | [ { %  durhône
™̂^^̂ ^̂ contact@messageriesdurhone.ch

PEINTRE, TOUTES PEINTURES
pas cher, rénovation, maçonnerie,

travail soigné, crépi, sur devis.
Tél. 076 477 82 55.

022-006708
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Monthev affiche
son
des enfants pour séduire des parents en quête de convivialité.

MARCHÉ DE NOËL ? Du 18 au 22 décembre, la désormais
traditionnelle manifestation du centre-ville mise sur l'intérêt

NICOLAS MAURY

caractère lutin

Durant cinq jours, cinqante artisans occuperont les tentes placées au centre-ville de Monthey. LDD

«Dans la région, notre
rendez-vous de fin
d'année est entré dans
les moeurs»
FABIEN GIRARD

«L'ouverture dominicale des
échoppes du centre-ville reste de
l'initiative des commerçants.
L'an dernier, la p lupart d'entre
eux a joué le jeu. Certains ont es-
timé que ça ne leur apportait
rien», indique Patrice Coppex.
Le président d'Organirn, qui
met notamment sur pied les
animations de fin d'année de
Monthey, lance un appel à
quelques jours de l'ouverture
du Marché de Noël. «Au total,
cinquante exposants seront pré-
sents entre la p lace Centrale et la
Médiathèque. Nous espérons
que tout le monde jouera le jeu.
Nous animons la cité durant
presque toute la période des
nocturnes, du samedi 18 au
mardi 22 décembre. La date du
mercredi 23 sort de notre do-
maine de compétence. Les arti-
sans qui viennent exposer lors
de notre manifestation font sur-
tout leur chiffre d'affaires enf in
de semaine. Les faire rester
jusqu 'au milieu de la suivante
n'aurait économiquemen t guère
de sens.»

Gratuite de mise
Désormais incontournable,

le Marché de Noël de Monthey
misera une fois de plus sur ses
valeurs sûres. «Qui sont incar-
nées par les enfants», note le
coordinateur Fabien Girard.
«Qui dit bambins mutins dit pa-
rents contents! Nous propose-
rons aux p lus jeunes suffisam-
ment d'animations gratuites
pour les occuper des journées
entières. La principale nou-
veauté de Tannée est le Village
des Lutins. Dans la Maison Hil-
debrand derrière la p harmacie >
De Lavallaz, les enfants seront
invités à amener leurs bricola-
ges. Ils peuvent déjà aller cher- i

COORDINATEUR D'ORGANIM

cherla matière première pour les
réaliser aux cafés du Cerf, du
Cotterg, de l'Escale et de la Ban-
que à Monthey. 1000 francs de

lots seront distribués. Durant
toute la durée de la manifesta-
tion, une fresque de 2 mètres y
sera en outre créée.» De manière

plus traditionnelle, une course
aux flambeaux, le tipi du Club
de Marche, le petit train per-
mettant aux visiteurs de se par-
quer sur la place Cardinal et
chez Manor, la Chaumière en-
chantée seront toujours de la
partie. «Les Montheysans, mais
aussi les habitants de la région
savent qu'ils peuvent venir par-
tager des moments de convivia-
lité», relève Fabien Girard. La
place Centrale sera à moitié fer-
mée, permettant à la circulation
de passer, mais aussi aux auto-
mobilistes d'avoir envie de faire
une petite pause.

VALLÉE D'ILLIEZ

Lunatraîn pour
noctambules
Un Lunatrain sera testé du 18 dé-
cembre à fin mars les vendredis
et samedis soir entre Monthey et
Çhampéry. Six cpurses sont pré-
vues sur les deux jours entre
23 h30 et 2 heures. Si l'expérience
est concluante, elle se poursui-
vra. «La pétition lancée en juillet a
récolté 800 signatures», explique
Fabrice Miserez, président de
l'Association pour le Lunatrain.
Troistorrents, Val-d'Illiez et
Çhampéry financent la phase-
test à hauteur de 15000 francs.
Après celle-ci, les communes se
désengageront de tout ou partie
du financement. D'ici là, Fabrice
Miserez espère que l'association
aura trouvé des sponsors pour
faire vivre le Lunatrain. ATS

PUBLICITÉ

Ovronnaz/VS-027 305 11 00
info@thermalp.ch -www.thormalp.ch

VOUVRY AND...

The new Beatles
MARIE DORSAZ

Les Beatles ont rythmé les an-
nées 60. En 2009, les Treatles
ont fait vibrer les salles de
concert. Formé par les musi-
ciens romands Yves Z, Pascal
Rinaldi, Laurent Poget et Luigi
Galati, le groupe, en tournée
depuis octobre, se produira
pour la dernière fois de l'année
ce soir à Vouvry. Originalité du
spectacle: la reprise des mor-
ceaux de la formation anglaise
en français, en italien et en alle-
mand.

Vingt-sept morceaux. Tout
commence en juin 2008. Yves Z,
un fan de longue date des Beat-
les, propose à Pascal Rinaldi de
jouer des chansons du groupe
dans d'autres langues. «Nous
avons fait une représentation à
Lutry et, au vu de son succès,
nous avons décidé de monter un
spectacle», se rappelle Pascal
Rinaldi. Naissent alors les
Treatles. «Nous avions choisi ce
nom car au début, nous étions
trois. Finalement, nous sommes
quatre, comme les trois mous-
quetaires», plaisante l'auteur-
compositeur de Vouvry. La plu-
part des reprises sont en fran-
çais. En tout, Pascal Rinaldi a
retravaillé une vingtaine de

Vendredi, Pascal Rinaldi reprendra des chansons des Beatles en
français avec Yves Z, Laurent Poget et Luigi Galati. Une manière de
découvrir le groupe anglais sous un angle nouveau, LDD/A

chansons. «Dans le cas des titres
dont le contenu est très simple,
j 'ai procédé à une traduction lit-
térale. En revanche, concernant
les chansons dont les paroles
sont belles et ont une significa-
tion, j 'ai fait en sorte que les tex-
tes en français soient beaux eux
aussi.» Musicalement, les
vingt-sept morceaux restent à
peu de choses près les mêmes.
«Le registre des Beatles est d'une
richesse incroyable. Aucun d'en-
tre eux n'était un musicien ex-
ceptionnel, mais ils avaient un
sens de l'arrangement hors du

commun», poursuit Pascal Ri-
naldi. L'intérêt de ce spectacle
selon le Chablaisien? «Les gens
qui ne maîtrisent pas l'anglais
comprendront enfin les paroles.
Dép lus, le concept p laît à toutes
les générations. Celles qui ont la
nostalgie de l'époque , mais
aussi celles qui veulent mieux
connaître les Beatles.»

The Treatles et le mystérieux tour magi-
que, ce soir 11 décembre à 20 h 30 à la
salle Arthur Parchet de Vouvry. Entrée:
15 francs. Ouverture des portes à
19 h 30

BUDGET 2010 DE COLLOMBEY-MURAZ

Il tient la route
«Entre notre zone com-
merciale qui ne demande
qu'à s'étendre, notamment
via MediaMarkt, et la vo-
lonté de Monthey de déve-
lopper le secteur de Ges-
simo, anciennement Gio-
vanola, le.transit devien-
dra de p lus en p lus intense
à la frontière entre les deux
localités», indique Josiane
Granger, présidente de
Collombey-Muraz. «Nous
devons donc travailler de
concert. César Conforti,
qui pilote le volet «urba-
nisme» de l'agglomération
chablaisienne, va étudier
les infrastructures à réali-
ser pour garantir une cir-
culation fluide.» Les amé-
nagements routiers ne
passent pas inaperçus
dans le budget 2010 de
Collombey-Muraz. Le-
quel tient aussi compte de
la route industrielle du
Bras-Neuf évitant Col-
lombey-le-Grand, de la
future zone 30 km/h à
Collombey et à Muraz et
de la création d'une piste
cyclable entre Collombey
et Monthey. Compte tenu
de l'évolution de la popu-
lation, quelque 320 arri-
vées en 2009, les recettes
fiscales sur les personnes
sont revues à la hausse.
Tout comme celles sur les
sociétés, Tamoil ne béné-
ficiant plus d'exonéra-
tion. Avec une marge
d'autofinancement de 2,5
millions de francs, le
compte de fonctionne-
ment «est • similaire au
précédent », commente la
présidente. «Il nous per -

mettra de procéder aux in-
vestissements sans recou-
rir à l'emprunt. Le solde
sera puisé dans nos liqui-
dités.» L'amélioration
énergétique du bâtiment
administratif de Collom-
bey figure aussi en bonne
place parmi les investisse-
ments nets. « Un cash-flow
de p lus de 2 millions' est
nécessaire pour l'avenir.
Dans les quatre prochai-
nes années, 20 millions de
francs seront investis.» En
2010, l'assemblée pri-
maire devra encore se
prononcer sur un crédit
concernant la construc-
tion d'une UAPE-Crèche
aux PÏavaux. «Dans un
souci de transparence, le
dossier sera évoqué lors de
l'assemblée primaire du
lundi 14 décembre.» NM

TROISTORRENTS-MORGINS

Achat «stratégique»
Les citoyens chorgues ont approuvé mercredi soir
l'achat de deux parcelles au centre de Morgins. Tout en
précisant qu'aucun projet concret n'était pour l'heure
prévu à cet endroit, la présidente Marianne Maret a ex-
pliqué à l'assemblée primaire pourquoi la Municipa-
lité s'est intéressée à ces 1600 m2: «Ces terrains jouxten t
la p lace du 6-Août, déjà propriété de la commune. Les
acheter nous permettra de disposer d'un emplacement
stratégique, très proche des points essentiels de Morgins.
Et donnera à la station un peu de liberté quant à la nou-
velle définition de son p lan de zones, qui est en cours.»
Malgré quelques voix qui se sont élevées dans la salle
pour critiquer un prix jugé trop élevé (850 francs/m2)
ou une situation peu favorable, cette acquisition a été
très largement approuvée (3 non) . Les citoyens ont
aussi avalisé le crédit d'engagement de 1,4 million lié à
cette transaction, LMT

mailto:info@thermalp.ch-www.th0rmalp.ch
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Le premier break accessible a tous.
Avec son habitacle spacieux et ses 5 ou 7 sièges
conFortables , Dacia Logan MCV est le break ,
idéal pour les familles dynamiques et pour *
tous ceux qui apprécient les véhicules
polyvalents

ŜMfli Jf rrW t Soldé 3 525 CHF { Soldé

• 
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Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré (équipements supplémentaires incl,): Dacia Logan - ^̂ mtAr
MCV 1.616V 104 ch, 1598 cm3,5 portes, consommation de carburant 7,51/100 km, émissions de C0; 178 g/km, catégorie de
rendement énergétique C, Fr. 17 200.-: Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes , Fr. 12 900.-. 'Offre valable sur véhicules identifiés WWUJ.dacia.ch
jusqu'au 23.12.09.
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CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30
WWW.PAMINFO.CH

Matelas Superba 
^HIT Latex 160X200 .

Valeur V500 CHF Â

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

Inventaire comprenant un grand nombre de

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

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

seront mis en vente aux enchères.
Samedi 12 décembre 2009 à 14h00, Exposition à partir de 10h30 à 13h30

Salle Paroissiale Protestante, Rampe St-Georges 4, 1950 Sion
Conditions de la vente:
L'adj udicataire doir régler le prix d'achat comptant, par versement ou sur livraison de la marchandise. Droit
d'échute 10% plus la TVA de 7.6%. Adjudication à prix minimum. Vente avec garantie. Volontaire.
Vente ouvert au publique. Informations: 078 732 47 02 Liquidataire mandataire: Royaume du Lotus Sàrl, Vevey
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Le Nouvelliste

a cote ae la granae»
RENCONTRE ? Né à Berlin en 1923, puis émigré en France en 1932,
Paul Falkenburger deviendra l'interprète personnel des présidents
de Gaulle et Pompidou avant de prendre sa retraite à... Grimisuat!

U* m̂v3*

CHRISTINE SCHMIDT
«Votre livre «Ich bin ein Berliner» Berlin,

Paris, Bonn: la voie d'un interprète» est une
source exceptionnelle de connaissances his-
toriques. De par votre travail et vx)s écrits,
vous êtes le parfait ambassadeur de notre
belle commune de Grimisuat. C'est donc à
l'unanimité absolue que les membres du
Conseil ont décidé de vous remettre un mé-
rite rare: un mérite d'honneur.»

C'est en ces termes élogieux que Jean-
Charles Zimmermann, vice-président de
Grimisuat, a fait dernièrement de Paul Fal-
kenburger le nouveau citoyen d'honneur
de Grimisuat. Une commune où ce Berli-
nois naturalisé français, émigré dans
l'Hexagone pour devenir l'interprète per-
sonnel d'allemand des présidents de
Gaulle, Pompidou, ou encore Valéry Gis-
card d'Estaing, s'est installé en 1995. «Nous
avons découvert le Valais quelques années
auparavant déjà, lorsque nous sommes de-
venus propriétaires d'un appartement de
vacances à Thyon 2000», s'empresse de pré-
ciser son épouse Janine.

«Bienvenue dans mon musée!»
C'est donc à Grimisuat, dans une belle

villa, que le couple coule aujourd'hui des
jours paisibles. Là aussi où Paul Falkenbur-
ger gartle tous ses trésors... «Bienvenue
dans mon musée!», nous lance-t-il d'ail-
leurs à peine la dernière marche menant à
la mezzanine franchie. Un bureau , des bi-
bliothèques contre chaque paroi, toutes
remplies d'ouvrages d'histoire surtout,
mais aussi décorées de photographies, des
portraits dédicacés par de grands chefs
d'Etat, ainsi que d'autres nombreux clichés
représentant notre interlocuteur aux côtés
de ses patrons d'alors et de leurs invités de
marque.

Sans oublier, entre autres nobles dis-
tinctions, cette médaille qui lui a été remise
en 1971 lorsqu'il fut sacré chevalier de la
Légion d'honneur.

«Mon français se limitait à
la chanson «Au clair de la lune...»

On l'a compris: le parcours de Paul Fal-
kenburger est comme une page de l'His-
toire, «la petite histoire à côté de la grande»,
souligne-t-il en se décrivant comme «un té-
moin attentif, un des seuls survivants ayant
assisté à la p lupart des relations entre la
France et l 'Allemagne dans l'essor économi-
que à partir des années 60».

Diplômé ès sciences, puis d'interpréta-
tion à la Sorbonne, Paul Falkenburger
n'était pourtant pas prédestiné à devenir ce
grand monsieur, l'interprète de quasi tous
les sommets franco-allemands de l'épo-
que, mais aussi le proche de trois prési-
dents de la République, de cinq chanceliers
fédéraux allemands et de leurs ministres
des Affaires étrangères... Le tout sans ja-
mais trahir les secrets d'Etat , préférant évo-
quer et se souvenir du «passage de l'état
«d'ennemis héréditaires» des Allemands à
celui de «bons voisins», consacré par le
Traité de l'Elysée de 1963».

Et dire que, lorsqu'il arriva à Paris à l'âge
de 9 ans, les connaissances de la langue
française de Paul Falkenburger «se limi-
taient à la première strophe de la chanson
«Au clair de la lune»!
PUBLICITÉ 

:oire

C'est chez lui, dans «son musée» à Grimisuat, commune qui en a fait son citoyen d'honneur,
que Paul Falkenburger s'est souvenu pour nous des grands moments de sa carrière d'inter-1
prête, BITTEL

Témoin attentif de l'Histoire franco-allemande, Paul Falkenburger, ici entouré du chancelier
Adenauer et du général de Gaulle, à l'Elysée, DR
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Crèche

i du Cône
¦HEM de Thyon

Comme chaque jour, «Le
Nouvelliste» vous fait dé-
couvrir une des crèches
actuellement exposées
dans le cadre du Chemin
des Crèches qui sillonne
la vieille ville. Un chemin
à parcourir jusqu'au 9
janvier, avec des crèches
imaginées par diverses
communautés étrangères
ainsi que d'autres asso-

xd ¦ pf

lacé
u Midi est

dations établies à Sion, et
illuminées quotidienne-
ment de 10 à 21 heures.
Aujourd'hui, faisons ainsi
halte sur la place du Midi
côté est pour admirer la
crèche réalisée par les bû-
cherons du Cône de
Thyon, propriété de la
Bourgeoisie de Sion, et
décorée par les jardiniers
de la ville. CHS

«La Dente

PRIVERA IMMOBILIER
Réseau national (14 succursales), compétences locales

Après avoir réussi son brevet fédéral d'expert
en immobilier en 2009, Fabrice Orlando vient
d'obtenir le brevet de courtier en immeubles.
Privera SA tient à féliciter son collaborateur,
responsable du courtage Vaud, pour ses excellents
résultats. Ses compétences seront un atout
supplémentaire pour notre société et surtout pour
nos clients.

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

A la tronçonneuse

FIBRE OPTIQUE À EVOLENE

Une premiere!

«TV et future HD, internet à haut débit et téléphonie sont
disponibles auprès de l'opérateur local», a expliqué le di-
recteur réseaux de l'ESR, Dominique Barras, LE NOUVELLISTE

La fibre optique jusque dans son salon? C'est désor-
mais chose faite. Non pas à Zurich ni à Sion, mais à...
Evolène! «C'est une première du genre en Valais, voire en
Suisse», annonce Raphaël Morisod, directeur de
l'Energie de Sion Région (ESR) mandatée par la com-
mune pour réaliser ce réseau multimédia.

Concrètement, le téléréseau est constitué pour lee
longues distances de fibres optiques et, pour la der-
nière partie, de câbles coaxiaux un peu moins perfor-
mants. L'ESR veut évoluer vers le «tout fibre» jusqu'à la
prise chez le client. C'est ce qui a été fait dans la com-
mune hérensarde. Coût du projet: 4000 francs par ap-
partement dont 1000 francs pris en charge par le client
et 3000 par l'ESR. Quelque 830 raccordements ont été
réalisés, soit un investissement de 3,3 millions de
francs, génie civil inclus, dont 1,5 million pour les en-
treprises locales. Les travaux ont conduit à la pose de
cinq points de concentration (hub), dont le plus éloi-
gné, celui de la Forclaz, a nécessité 31 kilomètres de fi-
bre optique depuis la centrale à Sion. 25 autres ont été
nécessaire pour alimenter 60 armoires réparties dans
tous les quartiers. Et plus de 100 kilomètres ont ali-
menté la portion armoires-appartements, ce qui a im-
pliqué l'ouverture de 16,5 kilomètres de fouilles! «C'est
pour cette raison que Swisscom s'intéresse d'abord aux
grandes villes», estime l'ESR.

Pourquoi Evolène? Cette commune faisait partie
d'un projet pilote, connu sous le nom de Médiaspot
Hérens, dont la technologie n'a pas eu les développe-
ments escomptés. Son exploitation sera interrompue
le 31 décembre prochain. «Nous voulions poursuivre
vers des services multimédias très performants et éviter
l'anarchie des antennes paraboliques», explique Da-
mien Métrailler, président de la commune.

L'ESR va continuer le remplacement des câbles co-
axiaux sur le territoire des 18 communes où elle ex-
ploite le téléréseau. L'objectif, à terme, est de «fibrer»
l'ensemble de ses 32 000 clients. PF

http://www.teleanzere.ch
http://www.thyonbooking.com
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

nuus vuua uiiiuin tes pusiea suivants.

• Places de stage pour la Maturité professionnelle
commerciale (MPC)
Détails www.vs.ch Bourse de l'emploi.
Délai de remise: 18 décembre 2009.

• 7 places d'apprentissage, professions techniques
Détails www.vs.ch Bourse de l'emploi.
Délai de remise: 18 décembre 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur agro-scientifique
auprès du Service de l'agriculture, office d'arboriculture et cultures maraîchères.
Délai de remise: 18 décembre 2009.

• Adjointe / Adjoint au responsable du Centre éducatif
de Pramont
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise: 23 décembre 2009.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur ou
Taxatrice/Taxateur I
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 2 janvier 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

A Service du personnel et de l'organisation.

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
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^̂ _ Vous
vous
SION Les va-
ricosités rou-
ges, bleues ou
violettes des
jambes peu-
vent découler
de l'exposition
au soleil, de
l'âge ou de
l'hérédité. Les
varicosités
sont incom-
modantes et
surtout peu
esthétiques.
Heureuse-
ment vous
pouvez les éli-
miner et vous
sentir beau-
coup mieux -
en deux séan-
ces.

Elles sont
traitées de fa-
çon sélective
par un rayon
d'énergie pré- Qgg r
cis et ciblé,
tout en épar-
gnant les ré-
gions avoisi-
nantes.

Après le
traitement, le vaisseau
disparaîtra naturellement
et vos jambes seront "à
nouveau mis_es en valeur.

Vous poursuivez vos ac-
tivités professionnelles ou
sociales immédiatement
après le traitement.

Pour savoir si le traite-

les voyiez, maintenant
ne les voyez plus

ment pour les varicosités www.epilationlaser.ch
vous convient, prenez
contact au 0273221164, Rue du Scex 2
nous vous renseignerons 1950 Sion
volontiers gratuitement et
sans engagement. Notre charte qualité

SkinLine Entretien «Conseils» gra-
CENTRE DE LASERS tuit
ESTHÉTIQUES Vous recevez un devis clair

et détaillé
Vous bénéficiez d'équipe-
ments de dernière généra-
tion
Vous êtes pris-e en charge
par une équipe compé-
tente
Nous pratiquons des faci-
lités de paiement sans
conditions

••• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Des canapés pour tous les budgets
Le magasin DÉCO MAISON À CONTHEY propose une large
gamme de canapés contemporains à la portée de tous les budgets
CONTHEY II y en a
pour tous les goûts. Le
magasin Déco Maison
dispose en effet d'un
vaste choix de canapés
contemporains. Styles,
couleurs et matières
varient à profusion. Ni-
veau tarifs, là aussi, les
canapés se déclinent
pour tous les budgets.
En plus de ce large as-
sortiment , Déco Mai-

a ' son propose aussi un que l'ancien est débar-
= service de qualité pour rassé. Du travail de pro! '
i sa clientèle. Afin de
i vous guider dans votre Déco Maison •
s achat, les spécialistes Route Cantonale 19
;, de Déco Maison se ren- Conthey
s dent gratuitement à vo- Tél. 0273460139

tre domicile pour pren-
s dre les mesures et les Venez découvrir de
t dimensions exactes. La magnifiques canapés
;. livraison de votre nou- contemporains au
- veau canapé est en- magasin Déco Maison

suite assurée tandis à Conthey.

GARDEN-CENTRE BENDER

Tous les ingrédients réunis
pour un Noël réussi
MARTIGNY Entre magie et convivialité, Garden-Centre vous accueille pour un
le marché de Noël du Garden-Centre moment de détente avec vin chaud et ex-
Bender vous convie à la féerie jusqu'au position de poussins et lapins pour les
24 décembre prochain. Idéal pour s'im- plus petits. Et si vous êtes allergique aux
prégner des senteurs de l'avent, le mar- célébrations de fin d'année, allez fa ire un
ché de Noël propose un gigantesque tour du côté des piscines et des spas,
choix de produits liés aux fêtes de fin vous trouverez à coup sûr votre bonheur
d'année. Jugez plutôt: décorations flora- afin de réchauffer les longues journées
les, guirlandes lumineuses, bougies, bou- d'hiver.
les, sapins synthétiques et naturels, crè- Garden-Centre Bender
ches et accessoires, santons à peindre, Tél. 027 722 67 82
couronnes de l'avent, etc. Le choix est
tout simplement immense! En plus de Horaires: en semaine de 9 h à 18 h,
ces nombreux articles, toute l'équipe du le samedi de 9 h à 17 h (non-stop)

À NE PAS MANQUER

Nouveau clap pour L'Arlequin
SION. L'établissement est connu depuis
plusieurs décennies par les Valaisans. Dif-
ficile de le rater: il se situe au cœur de
Sion, au centre des quatre cinémas de la
ville. Le 5 décembre dernier, après trois
mois de travaux, le Café-Bar L'Arlequin a
entamé une seconde vie. La rénovation
des lieux porte l'empreinte de l'architecte
Michel-Vdillat, qui a déjà œuvré à Marti-
gny dans d'autres restaurants comme Le
Loup Blanc ou La Vache qui vole.
L'Arlequin se présente désormais comme
un chaleureux cocktail , entre design et

Le café-bar
L'Arlequin a
totalement
changé de
look. L'éta-
blissement se
met désor-
mais au dia-
pason de l'air
du temps.
Helena et
Fatima vous y
offrent
l'apéro ce
vendredi dès
17 h en guise
de bienvenue.

convivialité. Au sous-sol, dans un esprit
joyeusement vintage, le comptoir de l'an-
cien Arlequin a été intégré à la décora-
tion. Couleurs chatoyantes et matières
nobles, tous les atouts sont réunis pour
votre première visite. Qui ne sera pas la
dernière...

HORAIRES
Du lundi au mercredi: de 6 à 23 heures
Jeudi et vendredi: de 6 à 24 heures
Samedi: de 7 h 30 à 24 heures
Dimanche: 9 à 18 heures

Le groupe de gospel One Step se produira à Sierre
ce dimanche.

ARMÉE DU SALUT

Célébration gospel
avec le groupe One Step
SIERRE Dimanche 13 dé-
cembre à 17h30, à la salle
la Sacoche à Sierre, l'Ar-
mée du Salut invite à vivre
une nouvelle célébration
gospel. «Notre mission est
de transmettre l'espé-
rance par le dynamisme,
la profondeur et la sensibi-
lité du gospel contempo-
rain», explique l'un des
membres du groupe.

Constitué de trente à
quarante chanteuses et
chanteurs, One Step inter-
prète du' modem gospel
dans le style de chœurs
des églises afro-américai-
nes. Le niveau musical de
One Step fait de lui l'un
des plus importants grou-
pes gospel de Suisse ro-
mande.

La notoriété acquise par
One Step lui a valu de

nombreuses invitations à
la télévision et à la radio.
Sa prestation sonore et vi-
suelle se veut dynamique,
expressive et sensible.

Rendez-vous ce diman-
che 13 décembre à
17h30,àla salle
la Sacoche à Sierre.

17h: ouverture des portes
et apéritif
17h 30: célébration gospel
et programme pour en-
fants
19h: collation dînatoire
avec le public et les musi-
ciens.

Entrée libre, chapeau.

Plus d'infos sur:
www.ads-sierre.ch
ou tél. 0274568015

http://www.epilationlaser.ch
http://www.ads-sierre.ch


PRAMAGNON
Mina & Greg

se réjouissent de vous accueillir désormais au
Café de Pramagnon, rte de Pramagnon 34, Grône

Un apéro vous sera offert ce soir vendredi 11 décembre de 17 h à 19 h
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Salle pour banquets - Ambiance chaleureuse avec cheminée
Fermé le mardi et le mercredi

Tél. 027 203 52 81
Un grand merci à tous nos fournisseurs
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L'Artisan Menuisier Georges Volken,
Jacques-André Allegro, Grône LINARES Giro Assur Invest GmbH
menusier-jacques@netplusxh - tél. 078 707 04 42

Rouvière Slicing SA, Eclepens ^JJiWt'^y Sierre
tél. 021 866 60 81 ' Christian Fournier,

www.rouviereslicing.ch tél. 079 213 30 69

K. BRANDALISE & FILS S.A.
1957 Ardon

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

cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et compétent

Nous offrons:
Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.
(Discrétion assurée).

03.6-541696

c
La Fédération Patronale et Economique cherche pour un bureau
d'architecture et une entreprise générale de construction basé en valais
centrale, un

Dessinateur/trice en bâtiment
Tâches :

Elaboration complète de projets en 3D
Conception de l'avant-projet au plan d'exécution
Coordination des choix clients

Exigences :

Au bénéfice d'un CFC de dessinateur/trice en bâtiment
Maîtrise du programme Archicad souhaité
Maîtrise des programmes Windows
Apte à travailler de manière autonome
Aisance dans le contact client

Adresse d'envoi :

Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un
CV et les prétentions salariales sont à envoyer par email à :
mathieu.fehlmann@federation-patronale.ch ou sous pli confidentiel à:

Fédération Patronale et Economique
à l'attention de M. Mathieu Fehlmann
Département conseil en RH
rue de la Condémine 56
1630 Bulle
026/9198748 

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

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-543898

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

flft
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

m̂>

Centre thermal de bien-être avec complexe hôtelier
en Suisse cherche:

• Esthétique

une esthéticienne
responsable à 80% ou 100%
? sens de l'accueil, autonomie

disponibilité et souplesse
connaissance de l'allemand serait un avantage
travail durant les week ends

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

• Piscine:

un maître nageur
responsable à 100%
un maître nageur à 100%
*¦ avec brevet de sauvetage

sens de l'accueil, autonomie
disponibilité et souplesse
travail durant les week-ends

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Veuillez envoyer vos dossiers de candidature
au service du personnel

Tél. 02
1911 Ovronnaz - Valais
305 11 19 • Fax. 027 305 11 93
personnel@thermalp.ch

Café-Bar Nouvelle
Epoque, av. de la
Gare 28, à Sion

cherche

extras
de préférence

avec expérience,
pour la semaine
et le week-end.
Se présenter avec

curriculum vitae au
café dès 15 heures.

036-544082

Energie Moderne S.à r.l.
à Savièse

engage

un ferblantier CFC
pour poste à responsabilités

un monteur en chauffage
CFC

Tél. 079 602 80 05.
036-543982

http://www.rouviereslicing.ch
mailto:mathieu.fehimann@federation-patronale.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:wecaeur@collombeyford.ch
http://www.ecoeurautomobiles.cfT
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
mailto:personnel@thermalp.ch


«mettre en scène, c est ecrire
sur la pellicule» FRENETIC

« e Dorte en moi les histoires»
CINÉMA Deuxièmepassage derrière la caméra pour Eric-Emmanuel Schmitt.
L'écrivain a réalisé «Oscar et la dame rose», une adaptation de son livre à succès

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il s'était jeté à l'eau il y a deux ans en fil-
mant «Odette Toulemonde», avec Ca-
therine Frot et Albert Dupontel dans
les rôles principaux. Encouragé par le
succès remporté, Eric-Emmanuel
Schmitt troque une nouvelle fois sa
plume contre la caméra pour adapter
un autre de ses livres, «Oscar et la dame
rose», avec, cette fois, Michèle Laroque
en vedette. L'actrice incarne une dame
qui se prend d'amitié pour un garçon
de 10 ans cancéreux.

L'écrivain-réalisateur est conscient
que mettre en images ses histoires
peut causer des problèmes: «C'est dan-
gereux d'adapter un livre que les gens
adorent et qui leur appartien t mainte-
nant. J 'ai pris un risque en le faisant.»
Plus loin, il ajoute avec malice: «De
toute fa çon, je m'entends bien avec l'au-
teur du livre et je le respecte. Mais il fal-
lait prendre la mesure du cinéma.»

Quant à savoir si l'adaptation d'un
roman au cinéma tue la part d'imagi-

naire du lecteur, Eric-Emmanuel
Schmitt a sa petite idée sur le sujet:
«J 'ai une écriture suggestive et.non des-
criptive. Nous avons travaillé en clair-
obscur, en mettant la lumière sur l'es-
sentiel et en laissant le reste dans l'om-
bre. Cela laisse une p lace pour l 'imagi-
nation.»

Un troisième film
Il se dégage du film une atmo-

sphère rose bonbon digne d'un conte
de Noël. Un choix qui pourra paraître
naïf aux yeux de certains spectateurs
terre-à-terre, mais que le réalisateur
assume pleinement. «J 'ai voulu créer
un univers qui exprime la légèreté du
conte, même si le f ilm parle de choses
graves. Je voulais aussi me délester du
côtépathos.»

Dans le film, la dame rose n'a pas le
même caractère que dans le livre; c'est
une vendeuse de pizzas grincheuse et
désagréable au début, tandis que celle
du roman est une gentille dame qui
s'occupe de l'enfant malade. «Dans le

livre, nous avons le point de vue d Os-
car, avec les lettres qu'il écrit, et il ne
nous apprend pas grand-chose sur la
dame rose... Il fallait enrichir et com-
p lexifierla dame en rose, montrer com-
ment une femme ordinaire peut deve-
nir un personnage extraordinaire.»

Avant même la sortie de son
deuxième film, Eric-Emmanuel
Schmitt assure qu'il continuera son ex-
périence au cinéma. «J 'ai été piqué,
inoculé par cette passion de la mise en
scène au cinéma. Je vais tourner l'été
prochain un f ilm, c'est signé, mais je ne
peux pas en dire p lus, c'est top secret.»
En parallèle, il sortira un recueil de
nouvelles au printemps. L'écriture est
chose naturelle chez lui: «Je porte en
moi les histoires comme une femme
porte un enfant. Je rêve les choses, j e les
compose, les arrange dans ma tête, puis
je les donne aux autres en les rédigeant
très vite. J 'écris peu de jours par an. Je ne
connais pas l'angoisse de la page blan-
che et je ne suis pas un fonctionnaire de
l'écriture.»

LE FILM

Une dame trop rose bonbon

Oscar (Amir Ben Abdelmoumen) et la dame
rose (Michèle Laroque). FRENETIC

Pour la deuxième fois, Eric-Emmanuel Schmitt passe derrière la
caméra , adaptant un de ses livres à succès. Oscar, 10 ans, est at-
teint d'un cancer qui ne lui laisse aucune chance. A l'hôpital, il
rencontre Rose, une livreuse de pizzas à l'air bougon qui ose lui
parler franchement. Une amitié naît entre eux: la dame, pas si
méchante que ça, propose au garçon de prendre chaque journée
comme une tranche de dix années, lui offrant ainsi une vie en-
tière en quelques jours. Elle lui suggère aussi d'écrire à Dieu...
Avec «Oscar et la dame rose», on retrouve les ingrédients qui ont
fait le succès du premier film d'Eric-Emmanuel Schmitt, «Odette
Toulemonde»: un univers qui laisse une large place à l'imaginaire
et aux rêves, et des bons sentiments aussi. Un peu trop ici, où le
conte se déroule dans un décor rose bonbon et où l'on arrache
les larmes du spectateurs façon «L'arbre de Noël», deTerence
Young, avec Bourvil: Reste une très belle prestation de Michèle
Laroque, décidément aussi bonne actrice de cinéma que comé-
dienne sur les planches. JJ

Offre spécial "20 ans" lecteur Blu-Ray 249
Panasonic

3 films offerts
f\f .̂f P||Tg-|| *•%/ Jusqu'à épuisement du stock

au lieu de 399.-



Le Nouvelliste

Une période trouble dans les sanatoriums
de Davos, LOUISE PRODUCTIONS

MARTIGNY - CINÉMA CASINO

Un air difficilement
respirable
A l'heure où le drapeau suisse affiche de
pâles couleurs à l'étranger, entre affa ires
bancaires et querelles de minarets, l'image
du pays ne ressortira pas grandie avec la
présentation du documentaire «A l'ombre
de la montagne».

Le film de Danielle Jaeggi, cinéaste lausan-
noise installée à Paris, qui sera présenté au
Casino à Martigny samedi, en présence de
Pascal Couchepin, dépeint la vie des sanato-
riums de Davos durant la Seconde Guerre
mondiale... Parmi la nombreuse clientèle al-
lemande de l'époque figure une belle bro-
chette de membres du parti nazi, parmi les-
quels le fameux Wilhelm Gusloff, chef du
parti national-socialiste en Suisse, qui sera
assassiné plus tard.

Le documentaire de Danielle Jaeggi s'arti-
cule autour des lettres que son père, réguliè-
rement soigné dans les sanatoriums dans
les années 30-40, envoyait à sa future
épouse - qui deviendra la mère de la ci-
néaste. Au fur et à mesure qu'elle parcourt
les écrits explorés, la réalisatrice prend
conscience de la souffrance infligée par la
tuberculose et par les longues absences de
son père. En arrière-fond, elle découvre le
monde fascinant (à l'époque) des sanato-
riums suisses, avec le mythe de l'air pur de
la montagne, les régimes bien copieux pour
retaper les malades, avec lait et vin servis à -
longueur de repas, et les jolis paysages suis-
ses, dignes de la légende de Heidi. Mais l'air
devient irrespirable quand la face cachée'
des sanatoriums se dévoile et que la monta-
gne grisonne révèle sa part d'ombre...

En parallèle a I histoire familiale de Danielle
Jaeggi, c'est un épisode peu glorieux de
l'histoire suisse qui ressort dans «A l'ombre
de la montagne». Un épisode éclairé par les
impressions retranscrites dans les lettres du
père de la réalisatrice et, d'un autre côté, par
les explications précises et factuelles des
historiens interrogés dans le film. Le docu-
mentaire, qui mêle documents d'archives et
images actuelles, rouvre le dossier des rela-
tions ambiguës que la Suisse a entretenu
avec l'Allemagne durant la Seconde Guerre
mondiale, JOëLJENZER

«A l'ombre de la montagne», samedi 12 décembre à
18 h au Cinéma Casino à Martigny, en présence de Pas-
cal Couchepin, ancien conseiller fédéral, et de la réali-
satrice Danielle Jaeggi.
www.alombredelamontagne.ch

branas espaces,
grandes Questions
CINÉMA
Nicolas Vanier
a réalisé «Loup»
dans des condi-
tions difficiles
en Sibérie orien-
tale. Un joli film
familial destiné
aussi à interpeller
le public sur le
sort de la planète.

avec
les loups

«Avec ce film, j en
tends faire passer
des messages»
NICOLAS VANIER

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Si vous parlez de gaz à effet de serre
à un gamin de 8 ans, il ne sait pas ce
que c'est, c'est très abstrait... Si
vous lui montrez dans les films que
ces Evènes - qui déclenchent de
l'émerveillement, une certaine fas-
cination parce que ce sont de véri-
tables Pères Noël qui vivent dans
les montagnes - ne pourront plus
vivre comme ils le font , dans quel-
ques dizaines d'années, parce qu'il
y a une hausse
résultant de la
combustion des
énergies fossi-

des températures,

les, qui fait que,
à l'image des
coraux dans les
océans, le li-
chen se réduit
sur des surfaces
très importan-
tes, eh bien les
enfants écou-
tent. Et là, ils veulent savoir pour-
quoi, ils veulent comprendre...

Avez-vous rencontré plus de difficul-
tés avec les conditions météo ou lors
du travail avec les loups?
En fait c'est toutes les difficultés qui
s'ajoutent les unes aux autres. Déjà
de tourner à des températures de
moins 50, moins 55. A cela s'ajoute
le fait que nous étions totalement
coupés du monde, très loin de
toute habitation ou route, avec au-
cun moyen de pouvoir résoudre
quelque problème que ce soit au-
trement que par nous-mêmes, ce

qui n'est pas simple pour une '¦ 1 |OT"Ï ÇP
équipe de 60 personnes avec des : -L/CLUoG
tonnes de matériel. Ensuite, le fait
qu'en hiver, il y a très peu d'heures
de jour: le jour se lève à 10 heures et
se couche à 15h30. (...) A cela
s'ajoute, comme un mille-feuilles
de difficultés, le fait que dans 80%
des images, il y a des animaux, dont
des loups, qui, comme chacun le
sait, sont des animaux extrême-
ment difficiles, qu'on ne peut pas

RÉALISATEUR

dresser, pas apprivoiser. Ils restent
des animaux extrêmement sensi-
bles à beaucoup de choses. Il faut
donc toujours faire preuve de beau-
coup de précaution, de patience. Et
la patience n'est pas forcément
compatible avec le cinéma. De
plus, comme on tournait dans la
neige, lorsque vous avez effectué
une prise, elle est toute souillée,
abîmée, et on ne peut pas reconsti-
tuer le décor; il faut donc aller ail-
leurs. Donc, c'était très difficile.
Mais surtout très passionnant.
«Loup», à l' affiche à Aigle.
www.loup-lefilm.com

«Loup» se déroule dans les
montagnes de Sibérie orien-
tale, chez les Evènes, des no-
mades éleveurs de rennes qui
vivent en clans. Le jeune Ser-
guéiest nommé gardien de la
grande harde de son clan
(3000 rennes) durant l'été. Le
jeune homme a appris à abat-
tre les loups sans états d'âme,
afin de protéger son troupeau
Mais un beau jour, il rencontre
une louve et quatre jolis louve-
teaux; pour les protéger, il va
transgresser la loi de son
clan... Plus que l'histoire ra-
contée - assez basique -, le
film de Nicolas Vanier vaut par
ses images captées dans un
décor fabuleux: l'explorateur-
cinéaste a filmé sur les terres
des Evènes, dans des condi-
tions souvent difficiles; il a
mêlé des comédiens français
d'origine asiatique (pour les
personnages principaux) aux
indigènes, qui jouent avec na-
turel leurs propres rôles. Et,
surtout, il a géré les loups -
animaux qui ne se laissent pas
dresser - de manière à donner
l'illusion qu'ils suivent les indi-
cations du scénario. Un beau
voyage dans des contrées peu
connues ici. JJ

liai

On connaissait Nicolas Vanier en
tant qu'explorateur des vastes es-
paces du Grand Nord, écrivain, réa-
lisateur de documentaires sur. ses
nombreux voyages dans les pays
froids. Après avoir essayé le film de
fiction avec «Le dernier trappeur»,
le Français revient à ce genre en
sortant «Loup». Le film a été tourné
dans les montagnes de Sibérie
orientale parmi le peuple des Evè-
nes (voir l'encadré) , avec lequel il a
passé beaucoup de temps lors de
précédentes expéditions. Pour Ni-
colas Vanier, le film dépasse le sim-
ple cadre du divertissement 1 fami-
lial.

Votre film sert à faire passer un mes-
sage ou juste à distraire?
C'est d'abord une histoire destinée
à la famille, une histoire vue
comme un divertissement. Mainte-
nant, avec ce film, j' entends faire
passer un certain nombre de mes-
sages. C'est pour ça que j'ai consa-
cré beaucoup de temps et d'énergie
à fabriquer un matériel pédagogi-
que, disponible sur le site internet,
qu'utilisent beaucoup d'ensei-
gnants et quelques centaines de
milliers d'enfants pour travailler à
l'école sur le réchauffement clima-
tique, la déforestation, l'épuise-
ment des ressources naturelles...

Le message passe mieux avec un
film de fiction...

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

Centrale cantonale des appels

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

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie de la
Gare, av. Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
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,
0588513553.

I i ' l i II I I I I I M«
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37. 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 48516 18. 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-
gge: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02. Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

EmiEZM^MBBB
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: du lu au di, 7 h à 21 h, Pharm. Sun
Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès 21 h,
idem, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes.

cr- pf

http://www.ioup-lefilm.com
http://www.alombredelamontagne.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita 9
8.50 Top Models.»
9.10 Un amour d'otarie

FilmTV.
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.30 Joséphine,

ange gardien
FilmTV.

16.15 Malcolm
16.40 Grey's Anatomy.»
17.30 Dolce vita 9
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models-9
18.30 Le Montreux

Festival du rire
fête ses 20 ans

19.00 Couleurs locales.2
19.30 Lejournal 9
20.10 Le passager.»

h

6.30 Mabule
9.15 Les Zozios
9.55 SuperC du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

11.15 Quel temps fait-il?
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Slalom du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

14.55 tsrinfo
15.10 Singulier

Invité: Thierry Roma-
nens.

15.45 Les Zozios
16.10 Mabule
17.05 Beverly Hills.»
17.50 Les Simpson
18.40 Boston Légale
19.30 Le journal 9
20.00 Bancojass
20.10 Chroniques de

l'Ouest sauvage -»

6.15 DocteurGlobulc» 6.00 Les z'amours .»
6.45 TFou 9 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.» 9.04 Dans quelle
9.20 La Vie avant tout.» éta-gère -»

Panique à la fac. Inédit. «Rebetiko», de
10.10 10H le mag David Prudhomme (Fu-
11.10 7 à la maison.» turopolis).

Entre les deux mon 9.05 Des jours
coeurbalance. etdesvies.»

12.00 Attention 9.35 Amour, gloire
à la marche!.» et beauté .»

13.00 Journal 9 10.00 C'est au programme
13.55 Euro Millions 11.00 Motus.»
13.55 Les Feux 11.30 Les z'amours .»

de l'amour.» 12.05 Tout le monde veut
14.50 Une merveilleuse prendre sa place.»

journée.» 13.00Journal
Film TV. Drame. EU. 14.00 Toute une histoire .»
2006. Real.: Peter Levin. 15.10 Un cas pour deux.»
1 h 55. Inédit. Cas de conscience.

16.45 Preuve à l'appui.» 16.10 Commissaire
Mort en eaux profondes. Lea Sommer.»

17.35 Chost Whisperer .» La fiancée du tueur.
Le chant du cygne. 17.05 Rex.»

18.25 Tournez manège !•» 18.05 En toutes lettres9
19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas

de la fortune.» les paroles 9
20.00Journal.» 20.00Journal

6.45 Toowam.»
8.35 C'est pas sorcier.»
9.10 Plus belle la vie 9
9.35 Zorro 9
10.05 Paul dans sa vie.»
11.00 30 millions

d'amis collector.»
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine.»

Inédit. La recette du
téléspectateur: lasagnes
aux légumes.

13.35 En course
sur France 3

13.50 Inspecteur
Derrick.»

14.55 Perry Mason 9
Film TV. Policier. EU.
1993. Real.: Christian I
Nybyll.lh 35.

16.35 Slam 9
17.15 Des chiffres

et des lettres .»
17.50 Questions pour

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

5 Thalassa
igazine. Mer. Prés.:
orges Pernoud.
i 50. L'expédition:
/routh (Liban). Au
nmaire: Voyage au

6.00 M6 Music»
7.05 M6 Kid .»
8.00 M6 Clips.»
8.35 M6 boutique
10.05 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.»
11.50 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.50 Le 12.50.»
13.05 Ma famille

d'abord .»
13.40 Un bébé

à tout prix.»
FilmTV. Drame. Can.
2001. Real.: Norma Bai-
ley. 1 h 50.

15.30 Noël en été9
FilmTV. Drame. EU.
2001. Real.: Bruce Davi-
son. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45.»
20.05 Scènes

dé ménages.»

6.50 Debout
les zouzous.»

8.55 Les maternelles.»
10.15 Crash science.»
11.10 Planète bleue-»

Les abysses.
12.05 Midi les zouzous.»
13.30 Le magazine

de la santé .»
14.25 Allô, docteurs!.»
14.55 Empreintes .»

Inédit. Christiane Des-
roches Noblecourt.

15.00 Echo-logis
(saison 2)9

15.30Jangal enquête .»
Voyage dans l'Amazonie
du soja.

16.30 Superscience 9
Atmosphère.

17.25 C l'info 3"
17.30 C à dire ?! 9
17.44 Echo-logis
17.45 C dans l'air.»
19.00 Globalmag.»
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La murène

22.15 Nouvo
22.35 Dr House 9®

Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes. Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein,
Omar Epps, Robert Sean
Léonard. House et son
équipe prennent en
charge un agoraphobe
qui est incapable de
quitter son domicile.

0.10 Lejournal
0.25 La Mort

en ligne **©
Film. Horreur.Jap. 2005.

2.15 Couleurs locales.»

22.40 Sport dernière
23.35 Babyjane

Film. Court métrage. Sui
2009. Real.:, Cyril Bron.
25 minutes. NB. Avec :
François Florey, Lisa Mo-
rand. Francis est un soli-
taire jusqu'au jour où il
rencontre Babyjane,
mannequin dans la vi-
trine d'une boutique; il
cambriole le magasin
pour partir vivre avec la
poupée.

0.00 Le secret des Dieux
1.30 Le passager-»

18.35 Rumeurs . 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Belle-
Baie. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'ate-
lier ***. Théâtre. 23.20
TV5M0NDE, lejournal.
23.35 Lejournal de l'éco.
23.40TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.55
Temps présent.

¦ tshjsnnr
 ̂ *** » *

10.00 Descente du super
combiné messieurs . Ski
alpin. Slalom du super
combiné messieurs à
13.45.11.15 Sprint 7,5
km dames. Biathlon.
Sprint 10 km messieurs à
14.45.15.45 Champion-
nats d'Europe en petit
bassin. Natation.

ni
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Sex and
the City :le film*© . Film
Comédie. Inédit. 23.10
Spécial investigation.
Inédit.

16.30 Dans le secret des
villes. 17.20 Dans la
peau d'un prédateur.
Pôle. 18.10 A quoi tu
joues ?. 19.10 Chro-
niques du dernierconti-
nent. 19.40 Que le
meilleurgagne !. 20.40
Ondes de choc (saison
2)©. 22.20 La France,
combien ça vaut?.

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.». 19.25
SF Bôrse A 19.30 Tages-
schau.». 19.55 Meteo 9.
20.05 SF bi de LûtA Ve-
reinsgeschichten, Licht-
blicke (n°8). 21.00 SFun-
terwegs : New York.».
21.50 10 vor 10.». 22.15
Meteo 9. 22.20 Arena.

19.20 Das Quiz mitjôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
89. WiewirktdieGrip-
peimpfung? 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00Tages-
schau .». 20.15 Aile
meine Lieben 9. Film TV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Tatort.». FilmTV.
Policier. 23.15 Tagesthe-
men.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Les Sor-
cières d'Eastwick **.
Film. Fantastique. 22.45
Un après-midi de chien

***©. Film. Drame.

EMÊMmm
18.10 Zerovero. 19.00 11
Quotidiano.». 19.40
Conteste». 20.00 Tele-
giornale.». 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
9. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.50 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
Ragionevoli dubbi. 23.40
Telegiornale notte.

re et fille
Jidine. rid.
al.: Joëlle Goron.

23.15 Sans aucun doute 22.05 Central nuit.»©
Magazine. Société. Prés.: Série. Policière. Fra,
Christophe Moulin. 2008. Real.: Olivier
1 h 45. Leurvieestun Barma. 54 minutes. 1/6.
enfen guerre de voisi- Avec : Michel Creton, Va-
nage, ennuis profession- nessa Demouy, Lucie
nels, familiaux ou loca- Jeanne, Matthieu Rozé.
tifs, ils ne savent plus à Comme des soeurs. Un
quel saint se vouer! En enfant a disparu sur un
dernier recours, ils ont parking de supermarché,
pensé à Christophe II s'agit d'une fillette pré-
Moulin et à son armada nommée Vanessa.
d'experts. 23.00 Vous aurez

1.00 Pascal, le dernier mot.»
le grand frère 0.45 Journal de la nuit

3.10 50mn lnside.» 1.05 Taratata

22.30 Soir 3 9
23.00 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo.»

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 heure.
Invités: Geneviève de
Fontenay, Xavier de Fon-
tenay, Pierre Bellemare.
Que seraient les Miss

1

France sans Geneviève de
Fontenay?

0.00 Tout le sport.»
0.05 Toute la musique

qu'ils aiment.»
1.25 Espace

francophone

nant sa propre enquête.

23.05 Sons of Anarchy.»©
Série. Drame. EU. 2008.
Real.: Mario Van Peebles.
50 minutes. 10/13. Iné-
dit. Avec : Ally Walke r,
Ron Perlman, Charlie
Hunnam, Katey Sagal.
Epouses et concubines.
L'agent Stahl à la ferme
intention de mettre un
terme aux activités des
Sons of Anarchy.

23.55 Scrubs-»
1.40 Muse

Concert.
2.40 M6 Music»

22.15 Délits mineurs .»
Documentaire. Société.
Fra. 2006. Real.: Rémi
Laihé. 55 minutes. Iné-
dit. Depuis la loi du 4
janvier 1993, les mi-
neurs ayant commis des
délits disposent d'une
alternative aux peines
classiques: la réparation
pénale.

23.10 Tra cks
0.05 Court-circuit
0.50 Arte culture
1.05 The Doors

Concert.

4K~\
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17.15 Hallo 11.00 Praça da Alegria.
Deutschland. 17.45 14.00Jornal da tarde.
Leute heute .». 18.00 15.00Amanhecer. 16.00
SOKO Wien 9. 19.00 0 preço certo. 17.00 Por-
Heute .». 19.25 Fors- tugal no Coraçâo. 19.00
thaus Falkenau.». 20.15 Portugal em directo.
Ein Fall fiir zwei 9. Iné- 20.00 Paixôes proibidas.
dit. 21.15 Flemming.». 21.00 Telejomal. 22.00
Inédit. 22.00 Heute- Antes pelo contrario,
journal .». 22.25 Politba- 22.15 Pai à força. 23.15
rometer. 22.35 Aspekte. Familia, Famîlia.

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot Film TV. Suspense.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 22.15 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier.

€* »V

$& 
SAT-1

17.40 National Geogra- 15.45 Festa italiana.
phic Spécial. Il muro SpécialeTelethon. 16.15
délia morte. 18.35 Le so- La vita in diretta. Spe-
relle McLeod, Castelli di ciale Telethon. 18.50
sabbia. 19.20 Monk. L'eredità. Variétés. 20.00
20.10 Doc. 21.00 La tela Telegiornale. 20.30 Affa ri
di Carlotta ***. Film. tuoi. Spéciale Telethon.
Fantastique. 22.35 21.10 1 migliori anni.
Sportsera. Hockey. 23.30 Spéciale Telethon. 23.50
He Got Game *. Film. TG1. 23.55 TV 7. Spéciale
Comédie dramatique. Telethon.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 World Vision : Die
grosse Show der kleinen
Stars . Emission spéciale.
22.15 Die Oliver Pocher
Show. 23.20 Zack ! Co-
medy nach Mass.

m
16.40 Coco de gwundng 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Aff. 17.00 Ehe ist.... ' Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
17.25 Die Simpsons.». Sport. 18.30 TG2. 19.00
17.50 Mein coolerOnkel Telethon. Emission spé-
Charlie.» 18.15 30 Rock. ciale. 20.30TG2. 21.05
18.45 Gossip Girl. 19.30 Corti Pixar. 21.15 Lilo &.
Tagesschau. 20.00 CSI, Stitch** . Film. Anima-
Miami 9. 20.50 Life .». tion. 22.40 Inside Donald
21.35 Kidnapped :13 Duck. Film TV. Animation
Tage Hoffnung.». 22.20 23.35TG2. 23.50Tele-
Sport aktuell. thon. Emission spéciale.

18.00 Noticias 24 horas. 18.20 GuitarConference
18.30 Gente. 19.15 Marciac 2009. Concert.
Hola, iQué tal ? : el curso Jazz. 19.15 Pat
de espanol. 19.30 Rece- Metheny : The Way Up
tasde Cocina. 19.45 Tour. Concert. Jazz.
Cuéntame cômo pasô. 20.30 Nuit russe au fes-
21.00 Telediario 2a Edi- tival de Lucerne. Concert,
cion. 21.55 El tiempo. Classique. 22.05 Récital
22.00 Comando Actuali- Anna Vinnitskaya.
dad. 23.00 En noches Concert. Classique,
comoésta. 23.30 Divertimezzo.

20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.05 South
Park®. 22.00 Nitro Cir-
cus. 22.20 Les Lascars .
22.30Jackass. 22.55
Sois zen et tais-toi.
23.20 Les Lascars. 23.25
MTVCine Files. 23.30
Worldstage. Concert.
Pop/Rock.

m ma
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16.00 Doctors . 16.30
EastEnders . 17.00 Only
Fools and Horses. 18.00
Antiques Roadshow.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Filth : The Mary White-
house Story. FilmTV.
Drame. 21.45 Innocent.
22.35 Last Rights. 23.25
Egypt.

Gyi
13.50Alamo**. Film.
Western. 16.35 Cops Un
eut®. 17.05 Explosif.
17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Tom bs-
tone *© . Film. Western.
22.55 Intimes connec-
tions©. FilmTV. Erotique
0:30 Fantasmes©.

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Raphaël Saadiq dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.00
Clubbing.

SWR >:
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau.». 20.15 Frôh-
licher Alltag. Aus Dollen-
berg/Renchtalhûtte. In-
vités: Reiner Kirsten, Gigi
Pfundmaier. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
Weihnachtszeit, Spen-
denzeit: Wem hilft unser
Geld? 23.30
Nachtkultur.

17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionâr?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show.

18.00 Le journal et la météo
18.15 Les sports 18.20 Le doc (ar-
chitecture) 18.50 La minute cui-
sine 18.55 No comment 19.00 Le
doc (architecture) 19.15 Les
sports 19.20 Le doc (architecture)
19.50 La minute cuisine 19.55 No
comment 20.00, 21.00 Les mérites
sportifs 22.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

n nn unira rnnrort 1 t\l\ Hictniro l/l.
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu
relies 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L'humeur vagabonde 10.30
A vue d'esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45 Ma-
tin sports 7.15 Un jour, un événement
7.30 Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graff'hit 16.15 Album 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda des sports 19.00
L effet papillon

http://www.canal9.ch


EN APPEL DEVANT UNE COUR DE CALIFORNIE

Polanski attendra la
décision des juges
Une Cour d appel califor-
nienne a examiné hier la re-
quête des avocats de Ro-
man Polanski demandant
l'abandon des . poursuites
contre le cinéaste pour re-
lations sexuelles avec une
adolescente de 13 ans en
1977.

La Cour d'appel du
deuxième district de Cali-
fornie doit se prononcer
sur la nécessité pour Po-
lanski d'être présent devant
la justice pour défendre sa
demande d'abandon des
charges retenues contre lui.
L'audience s'est terminée
sans décision des trois ju-
ges, qui ont entendu pen-
dant plus d'une heure les
arguments des avocats du
cinéaste et ceux de la vic-
time ainsi que les procu-
reurs. .Les juges devraient
rendre ensuite une déci-
sion écrite.

Le cinéaste estime ne sur sa situation, le cinéaste
pas avoir bénéficié d'une attendant toujours la déci-
procédure équitable à sion de la justice suisse à la
l'époque des faits et avait demande d'extradition des
une première fois demandé Etats-Unis. AP

l'abandon des charges en
juillet, alors qu'il était en-
core libre.

Il base son argumenta-
tion sur un documentaire
(«Roman Polanski: wanted
and desired») diffusé sur la
chaîne américaine HBO,
faisant état d'arrangements
entre le procureur et le juge
chargés de l'affaire.

Le procureur y recon-
naît avoir 'interféré dans le
dossier. Mais il s'est depuis
rétracté, et le juge est, lui,
décédé.

Arrêté le 26 septembre à
l'aéroport de Zurich, Ro-
man Polanski est depuis
une semaine assigné à rési-
dence dans son chalet de
Gstaad, après avoir passé
plus de deux mois en pri-
son.

La décision de la Cour
d'appel en Californie
n'aura pas d'effet immédiat

LA PUBLICATION D'UN RAPPORT ACCABLANT
DE LA FONDATION KADHAFI

La Libye se flagelle
publiquement
La Fondation Kadhafi a
présenté hier un rapport
accablant sur la situation
des Droits de l'homme en
Libye. Elle fait état notam-
ment de plusieurs cas de
tortures et critique une
mainmise de l'Etat sur les
médias et la société civile.

Des cas de torture. Prési-
dée par Seif Ai-Islam, fils du
numéro un libyen Mouam-
mar Kadhafi , la fondation
affirme avoir enregistré en
2009 «plusieurs violations
flagrantes», citant des «cas
de tortures et de mauvais
traitements, des détentions
injustifiées» et des «viola-
tions flagrantes et prémédi-
tées des lois».

Le rapport, qui a été dis-
tribué à la presse, appelle à
la levée de «l'immunité dé-
crétée par des lois spéciales
et dont bénéficien t des fonc-
tionnaires de certains orga-
nes» de l'Etat. Il critique par
ailleurs une emprise de
l'Etat sur la presse en Libye,
soulignant que «tous les
médias appartiennent tou-
jours à l'Etat».

«Malgré le fait que la loi
actuelle sur les publications
permet l'existence d'une
presse privée, les restrictions

et obstacles à l'octroi des IU
Cencés existent toujours»,
empêchant l'émergence de
médias privés, a déploré le
rapport.

Syndicats sous «contrôle
total». En ce qui concerne
la société civile, la Fonda-
tion Kadhafi note un
«contrôle total» par le dé-
partement des «affaires des
syndicats» au Congrès du
peuple (Parlement) des
syndicats et ligues profes-
sionnelles qui ne bénéfi-
cient pas de «la moindre in-
dépendance».

Elle appelle à l'annula-
tion ou l'amendement de la
loi 19 sur les associations
qui représente, selon elle,
un obstacle à la création
d'ONG et «limite d'une fa-
çon flagrante la liberté des
organisations de la société
civile».

Il s'agit du premier rap-
port sur les droits de
l'Homme en Libye que pré-
sente la Fondation depuis
sa création en 1999. Sa pu-
blication intervient deux
jours avant la présentation
par Human Rights Watch
de son rapport sur la Libye
pour la première fois de-
puis ce pays, ATS/AFP

ACCIDENT À GLIS

Deux piétonnes
blessées
Hier à 18 heures 25, un ac-
cident de la circulation s'est
produit à Glis. Deux piéton-
nes ont été renversées par
une voiture.

Un automobiliste circu-
lait au volant de sa voiture
de Glis en direction de
Gamsen.

Sur un bout de route
rectiligne, à proximité de
l'ancien arsenal, pour une
raison encore indétermi-
née, l'avant de sa voiture a
heurté deux piétonnes qui
traversaient la chaussée de

gauche à droite, sur un pas-
sage pour piétons.

Les deux victimes ont
été projetées au ,sol. Bles-
sées, elles ont été transpor-
tées par ambulance à l'hô-
pital de Viège.

Il s'agit de deux Valai-
sannes âgées de 48 ans et
domiciliées dans la région.
L'automobiliste est un Va-
laisan de 50 ans, également
de la région. Une enquête a
été ouverte afin de détermi-
ner les circonstances de
l'accident. C

t
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
ancien musicien et membre d'honneur de la Cécilia, grand-
père de Gérald, membre actif, et de Francine, ancienne fille
d'honneur, père de Georges et Guy-Roger, anciens membres,
et beau-père d'Agnès, coresponsable de notre local.
Les musiciens de la fanfare ont rendez-vous au local de la
société à 10 heures, samedi 12 décembre 2009.

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

La famille de

Madame
Gisèle

SARRASIN
BISELX

vous remercie chaleureuse-
ment de l'avoir soutenue
dans l'épreuve de la maladie
et dans les moments doulou-
reux de la séparation.

Un merci particulier:
au révérend curé Bernard Gabioud;
au Dr Bernard Darbellay;
à ses amis proches;
aux bénévoles de la Passerelle de l'Amie;
à l'équipe de l'Unité des soins palliatifs;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
aux pompes funèbres Pagliotti;
à la société de chant l'Antonia;
à Danielle Sarrasin et à son équipe.

Bovernier, décembre 2009

REMERCIEMENTS

De tout cœur, la famille de

Madame

Pierrette ROCHAT-RIGOLI
vous remercie de l'affection, du réconfort et du soutien que
vous lui avez témoignés dans son immense chagrin. Un
grand merci pour votre présence chaleureuse, vos messages,
envois de fleurs.

Morges, décembre 2009

Christine BÉROD

Julie ROSSIER
MICHELLOD

a le regret de faire part du
1994 -13 décembre - 2009 décès de

Les années passent mais Madame
l'Amour et les souvenirs
demeurent toujours profon-
dément dans nos cœurs.

Une messe en sa mémoire et
celle de tous les défunts de
nos familles sera célébrée le
samedi 12 décembre 2009, à
19 heures, à Troistorrents.

Le Parti libéral-radical
démocratique

de Leytron

belle-mère de Théo Bu-
chard , ancien conseiller
communal.
Nous garderons de Mme
Rossier le souvenir d'une
militante engagée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.2 *1

t
II a frappé à de nombreuses portes,
la dernière c'est le Seigneur qui l'accueille
pour lui donner son Amour et le repos Eternel.

Au terme d'une vie bien remplie

Monsieur

BAGNOUD W M
1916

médaillé bene mereriti

s'est endormi paisiblement A
au Foyer le Christ-Roi à Lens, wk ^ A M
le 10 décembre 2009. ^

'"̂ r J

Font part de leur peine:
Ses enfants, belles-filles , beaux-fils:
Georges et Agnès Bagnoud-Robyr, à Chermignon;
Thérèse et Serge Mabillard-Bagnoud, à Lens;
Nicolette et Francis Dussex-Bagnoud, à Ayent;
Guy-Roger et Corinne Bagnoud-Robyr, à Corin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérald Bagnoud et son amie Florence, à Chermignon;
Francine et Thierry Pasquier-Bagnoud et leur enfant
Stéphane, à Le Vaud (VD);
Georgy et Martine Mabillard-Cordonnier et leurs enfants
Julien et Adrien, à Lens;
Patrick et Christina Mabillard-Micheloud et leurs enfants
Loïc et Axel, à Lens;
Cédric Dussex, à Sion;
Adeline Dussex, à Sion;
Nicolas et Sandra Bagnoud-Germanier, à Corin;
Sabine Bagnoud, à Corin;
Les camilles de feu Joseph et Adeline Bagnoud-Rey;
Les i amilles de feu Lucien, Philippine, Julie Bonvih-Praplan;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre papa repose à l'église de Chermignon, où la famille
sera présente le vendredi 11 décembre, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le samedi 12 décembre 2009, à 10 h'30.
Les honneurs se feront dès 10 h 15.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Guy-Roger Bagnoud

Rte de Crans-Montana 73
3960 Corin

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

""F " A
Le chœur mixte Saint-Georges de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
médaillé bene merenti

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

t
L'Entreprise postale Serge Mabillard

et ses collaborateurs

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
papa de Thérèse, beau-papa de Serge, grand-papa de Georgy
et Patrick.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l' Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Avec une profonde émotion
et une fidèle reconnaissance,
la famille de

Madame

Nous exprimons une gratitude particulière:
- aux chanoines François Lamon, Bernard Gabioud

et Michel Borgeat;
- à la direction et au personnel de la Résidence

Les Marronniers, à Martigny;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au centre de jour Les Acacias;
- à Myriam Wiederkehr, sa cousine;
- au Ministère public du canton du Valais;
- à la D.I.M. Banque, à Genève;
- à la direction et au personnel enseignant du CO

Sainte-Jeanne Antide;
- aux copropriétaires , des immeubles La Régence et

Haute-Combe;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, décembre 2009.

La Mort n'est pas la nuit,
c'est une lampe qui s'éteint
parce que le jour se lève.

Remerciements

A vous qui l'avez accompagnée et réconfortée par une visite,
une parole, un bisou;
A vous qui lui avez prodigué des soins avec gentillesse et
dévouement;
A vous qui avez chanté et participé à son dernier hommage;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie et d'amitié,
par votre présence, vos messages, vos dons;
A vous tous qui avez partagé
notre chagrin, la famille de

Madame

Fernande GROSS
veuve de Jean-Maurice

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Yvonne BESSON
néeTorello

HBfcçv Mé
9 mars 1915

vous remercie du fond du
cœur.

Elle adresse également un merci tout particulier et
chaleureux:
- au personnel, au chef infirmier, aux sœurs et aux

bénévoles de La Maison de la Providence;
- à son cher docteur Gilbert Bruchez;
- à André Abbet, curé de Vollèges, qui l'a accompagnée

pendant son séjour à La Providence;
- à Gailland Fleurs, pompes funèbres.

Verbier et Fontenelle, décembre 2009.

«^V,

Christiane

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame P _ .̂ ^m. I

DÉLITROZ-
BROCCARD

1922

vous remercie chaleureuse-
ment et vous exprime sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier est adressé:
- à M. l'abbé Daniel Reynard;
- aux personnes de l'hôpital de Sion et du CMS deVétroz;
- aux Dr Méd. Nicole Crettenand-Sager et Pierre Burri;
- au Chœur des aînés;
- à Mme Janine Gaillard du service des pompes funèbres.
Ardon, décembre 2009.

AU
Remerciements

Profondément touchée par
votre présence réconfortante,
vos messages d'amitié, vos
généreux dons et vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçues, la famille de

Michel
GENILLARD

éw* 1vous remercie chaleureuse-
ment et vous prie de croire à wmm _ __
sa reconnaissance émue.
Un merci particulier:
- aux docteurs Didier Delouche et Stéphane Garrone;
- au personnel médical et soignant de l'hôpital de Monthey;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite, qui l'ont

accompagné et soutenu durant sa maladie;
- au pasteur Philippe Genton;
- au révérend curé Philippe Aymon;
- au chœur des enterrements de l'église de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- aux membres de l'Union cycliste montheysanne et du

Club des 100.

Troistorrents, décembre 2009.

Remerciements

i ~^~ 1 Profondément touchée par

* t̂& j Ê Ê I k J Ê Ê

HT ¦ <¦ Clovis BONVIN
sa famille vous remercie de

\mum^*m tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages

¦j^B de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Sierre, décembre 2009.

Ç> ; .
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Madame i
Maria FAVRE I

remercie toutes les person- I "
nés qui, par leurs prières,
leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont pris part
à sa grande peine.
Un merci particulier aux I
pompes funèbres Rithner à A.
Monthey.
Monthey, décembre 2009.  ̂ 1

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de ré- r—:—, . . . . . . —i
pondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Monsieur "î ^&S
Jean RICHARD J^

vous dit un grand merci „"'Wv ,
à vous tous qui avez répondu pÉ M
présent à notre chagrin par
votre présence, par vos gestes M*1" A *A 2A+—\de sympathie et d' amitié, par 

^
M

vos prières, vos dons et vos
fleurs.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du foyer Saint-Jacques

à Saint-Maurice;
- au docteur Cornut;
- au chanoine Mettan ;
- au chœur mixte la Lyre d'Evionnaz;
- aux pompes funèbres G. Mottiez.

Evionnaz, décembre 2009.

Sophie de Rivaz Kahamaile, Malo et Maxime;
Elise Kahakwa;
Louis et Françoise Kabahita , leurs enfants et petite-fille;
Jean-Pierre et Ali Kabirigi et leurs enfants;
Nathalie et Elvis Penza, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne Kagwiza et Chris Kasongo et leurs enfants;
Fezaina Zahra, ses enfants et petit-fils;
Daniele de Rivaz;
Xavier et Anne de Rivaz et leurs enfants;
Sébastien de Rivaz;
Ses amies et amis, ses proches à la Cotmec, Eirene, Caritas,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Justin KAHAMAILE
Unp messe a lieu à l'église Saint-Pie X, lundi 14 décembre
2009, à 10 heures.
La famille reçoit à son domicile, ces samedi et dimanche,
de 15 à 18 heures.

t
Sa lumière coule encore dans nos cœurs
Son amour scintille toujours dans nos yeux
Et son Etre ne nous quittera jamais.

Remerciements 
^^^

Très émue par les nombreu- ^Ê BU
ses marques de sympathie mm
et d'affection , la famille de

Madame
Aline MAURY I

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée et
soutenue lors du deuil.

Un merci tout particulier:
- aux curés Luc Devanthéry et Bieniek Boleslaw;
- à la chorale, et à l'organiste Martial Perruchoud;
- au docteur Neidig à Sierre;
- au personnel et à la direction du Foyer Saint-Joseph

à Sierre;
- à Sœur Claire;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée

et entourée vers sa dernière demeure.
Sa famille.

Chalais et Randogne, décembre 2009.

t
Le personnel et la direction de l'entreprise

Grichting et Valtério Electro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline VUIGNER
maman de M. Germain Vuignier, notre fidèle collaborateur
et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._" "t
En souvenir de

Jules et Catherine
ROBYR-ROMAILLER

AgÊÊAAt m^M' ̂ ^̂ H ^̂ ^

m ̂  . .aĤ L .*

\A
 ̂ I

2003 - 2009
Déjà six ans, mais toujours en pensées avec vous.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à Corin, dimanche
13 décembre 2009, à 9 heures.



t
Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur!
Après leur temps de peine,
Que vienne pour eux le repos!

AP.14.13.

Dans la matinée du jeudi
10 décembre 2009, entourée
de l'amour des siens

Martine
GRANGES

Madame

née DEVANTHÉRY
1919

s'est endormie paisiblements au foyer Sœur Louise-Bron,
à Fully.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
José et Marcia Grange-Carron, à Fully;
Jean-Jacques et Jacqueline Grange-Dessimoz, à Fully;
Patricia et Jacky Fumeaux-Grange, à Premploz;
Andrée et Roland Vassaux-Grange, à Fully;
Gabrielle Grange, à Sion;
Christiane Grange Ravaz et Christian Ravaz, à Champlan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Léonard Grange, à Interlaken;
Raphaël Grange et Dominique Baroncini Grange et leur fille
Anouk, à Genève;
Claire Grange, à Fribourg;
Rachel Grange Roduit et Jocelyn Roduit et leur fils Virgile,
à Lausanne;
Carole et Jean Staffelbach-Grange et leurs enfants Marius
et Arthur, à Echallens;
Delphine et Fanuel Dubuis-Fumeaux, à Premploz;
Pascale Fumeaux et son ami Stéphane, à Premploz;
Gil Vassaux et son amie Aurélie, à Fribourg;
Ellen Vassaux, à Fully;
Sa belle-sœur, ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules
et filleuls; ¦

Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'Au Revoir sera célébrée à l'église de Fully demain
samedi 12 décembre 2009, à 10 heures.
Martine repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 11 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Andrée Vassaux

Rte de Branson 45, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau Nunatak Architectes

Chervaz & Vassaux

a le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

Martine GRANGES-
DEVANTHÉRY

maman d'Andrée Vassaux, notre dévouée secrétaire
et belle-mère de Roland Vassaux, notre estimé patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

/

t
Le Conseil communal

La Commission scolaire
Le personnel enseignant

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine GRANGES
mère de Patricia Fumeaux-Grange, belle-mère de Jacky
Fumeaux et grand-mère de Pascale Fumeaux, enseignants
à Conthey.

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

t
La troupe Si on chantait

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marthy FOURNIER
belle-mère de Sophie, mem-
bre et amie de la troupe.

t
Le Club du lait

de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marthy

FOURNIER-
PRALONG

maman de Biaise, dévoué
membre du comité du club.

t
Uvrier-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette SALAMIN

maman de Madeleine et
Laurette, membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1962 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GASPOZ-

CRETTAZ
maman de Marie-Monique,
sa contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes

Le Temps de Vivre
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine GRANGES

belle-mère de Jacky, direc-
teur de la société.

Les membres ont rendez-
vous devant l'église 30 mi-
nutes avant l'office.

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

t
L'Etude de Me Gaëtan Coutaz à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martine GRANGES-
DEVANTHÉRY

maman de Gabrielle Grange, fidèle et appréciée collabora-
trice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Odile Frédéric Huguette
SIERRO SIERRO SIERRO

? 
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¦ r ĵ î M 'i m
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2004 - 2009 1995 - 2009 1964 - 2009

Chaque jour vous restez présents dans nos cœurs.
De là-haut, continuez à veiller sur nous. T r . .„ ¦Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale d'Hérémence, le diman-
che 13 décembre 2009, à 10 h 30.

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S A.

à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette SALAMIN
belle-maman de Dominique Delalay, fidèle employé et col
lègue de travail. •
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ç?
A la douce mémoire de

Edgar JORDAN

2004 - 11 décembre - 2009
Un regard tendre et bienveil-
lant, un humour décapant,
une vraie sensibilité, voilà ce
dont nous sommes privés
depuis 5 ans.
Mais l'amour survit au-delà
de la mort et nous liera à
jamais à toi.
On t'aime.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Sylvain LUTHI

^H Mf'  \ s. %» AM wm

2006 -15 décembre - 2009

La famille
ne se détruit pas,
elle se transporte,
une part d'elle va dans
l'invisible
et ceux qui restent
se sentent entourés, guidés,
inspirés par ceux qui sont
partis.

Une messe de souvenir sera
célébrée le samedi 12 dé-
cembre 2009, à 19 heures, en
l'église de Troistorrents.

Service funéraire SION Régions

C%L Jean-Claude
KNUPFER

^
A 0792210401

H#^H Permanences:0273234505

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension

La classe 1957
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

- Madame
Jacqueline

BAGNOUD-DUC
maman de Pierre-Henri, leur
contemporain.

La classe 1962
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jacqueline

BAGNOUD
DUC

maman de Charles-Antoine
Bagnoud, contemporain et

V
En souvenir de

Jean-Paul
MARCLAY

1999-11 décembre-2009

Dans nos heures de lumière
et de joie,
dans nos heures de doute
et de peine,
ta présence toute remplie
de cet amour
donné au fil des jours
comme un trésor
inépuisable nous fait vivre
dans l'espérance
qu'un jour nous nous rever-
rons.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.



Marguerite
ANTILLE

Dieu est amour, je sais en qui j 'ai cru.

S'est endormie au home
Les lasmins à Chalais, le jour
de la Saint-Nicolas

Madame

1918 MV
mf mAmi\ Aàwl

Sont dans la peine:
Martine et Pierrot Trentin et famille;
t Yolande et Flavien Bitz et famille;
t Francis et Nicole Antilie et famille;

La cérémonie a eu heu dans rintimité de la famille.
La messe de septième aura heu le mardi 15 décembre 2009,
à 19 heures, à la chapelle de Réchy.
Avec tous nos remerciements au personnel du home
Les Jasmins et aux pompes funèbres Perruchoud.
Adresse de la famille: Martine et Pierrot Trentin

Route des Flaches 6
3966 Réchy

La société des Amis-Gym Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith RODUIT
maman d'Alexandre, président d'honneur de la société
et membre de la Gym-hommes et grand-maman de Simon,
ancien membre du comité et gymnaste.

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

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le corps enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith RODUIT
maman de M. Alexandre Roduit et grand-maman de
Mme Anne Liard, enseignants en classe primaire à Fully.

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

t
En souvenir de

Robert
SALAMIN

2008 - 13 décembre - 2009 ^^
A mon très cher époux,
A notre très cher papa,
grand-papa et arrière-grand- ^^* ^J^^Épapa,
Une année s'est écoulée. Tu Am\nous manques énormément i^^flmais tu es toujours très pré- ^^^^^Mi^^^^^M
sent dans nos cœurs et nos
pensées.
Ton départ a laissé un énorme vide dans notre vie qui ne
sera plus jamais la même. Que nous le voulions ou non, ton
souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs. Chaque
lever de soleil nous fait penser à toi.
Toi mon tendre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-
papa , de là-haut veille sur nous tous.

Ton épouse Margrit
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 12 décem
bre 2009, à 18 heures, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Edith
RODUIT
RODUIT

Fully;

#
Dans le jardin de la vie,

-̂  ton cœur et tes mains ont semé
amour et générosité.

Madame

1918

s'est endormie paisiblement
au Foyer Sœur Louise Bron,
à Fully, le mercredi 9 décem-
bre, entourée de l'affection
des siens et de la gentillesse
du personnel soignant.

Vous font part de leur peine:
Ses enfants :
Marlène et Roland Saillen-Roduit,Marlène et Roland Saillen-Roduit, à Fully;
Michel et Chantai Roduit-Maret, à Charrat;
Bernard et Marie-Claire Roduit-Dondainaz, à Charrat;
Alexandre et Christiane Roduit-Gross, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:'
Lionel et Sandrine Saillen-Moulin, leurs filles Julie et
Amélie, àVens;
Gilles Saillen, à Savièse;
Pierre et Caroline Saillen-Paroz, à Chessel;
Anne et Didier Liard-Saillen, à Saillon;
Yann et Danièla Roduit-Luisier et leurs enfants Mathieu
et Maëlle, à Charrat;
Christelle et Thomas Roduit-Roduit et leurs enfants
Ambroise, Charlotte et Mathilde, à Faoug;
Salomé Roduit, à Charrat;
David Roduit et son amie Alexia, à Charrat;
Dominique et son amie Julie, à Vétroz;
Simon Roduit, à Fully;
La famille de feu Fernand Carron et Ida Carron-Bruchez;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Lucette Roduit et famille;
Alexis et Simone Roduit-Fellay et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls (es) ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le samedi 12 décembre 2009,
à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 décembre 2009, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance. ,

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith RODUIT
maman de Bernard Roduit, collaborateur et collègue de
travail.

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

t
A la mémoire de

Ignace i 
^HUGUET 

g^2008 -15 décembre - 2009
mUn an déjà que tu nous as m ¦ *quittés. W- J

^\ATes valeurs et ta philoso-
phie nous accompagnent
encore chaque jour, et
donnent un sens à notre M
vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église
d'Ovronnaz, le samedi 12 décembre 2009, à 18 heures.

Eugène
PRALONG

1939

Sa vie fut  bien remplie.
Son souvenir nous restera pour toujours

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Mottex, le mer-
credi 9 décembre 2009, suite
à une longue maladie sup-
portée avec courage, entouré
de ses proches

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Marie-Thérèse Pralong-Vaquin, à Blonay;
Ses enfants:
Eric Pralong, à Chessel, Gérald Pralong, à Noville;
Ses belles-filles: Safiya et Tuck;
Ses petits-enfants chéris:
Léticia, Etienne, Emilie, Mathilde, Lucie;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces, tantes, oncles, cousines, cousins et filleuls (es), son
parrain, ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses
amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Blonay, le mardi 15 décembre 2009, à 14 h 30.
Eugène reposera à la crypte de Saint-Légier, où la famille
sera présente le dimanche 13 décembre, de 18 h à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rte de Saint-Légier 10

1807 Blonay.

t
Leuchtende Tage...

, Nicht weinen, dass sie vorûber.
Lacheln, dass sie gewesen!

(Konfuzius).

Unendlich traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben
Gatten, unserem guten Vater, Grossvater, Schwiegervater,
Schwager, Onkel, Paten, Anverwandten und Freund

Anton ZEN RUFFINEN
Dr. med. dent.

23. September 1924

Nach einem reicherfullten Leben ist er nach kurzer, schwe
rer Krankheit in seinem Heim in Visp im Kreise seiner Fami
Ue von uns gegangen.

Wir empfehlen den Verstorbenen Ihrem Gebet.
Visp, 10. Dezember 2009.

In christlicher Trauer:
Ruth Zen Ruffinen-Summermatter, Gattin Visp;
Christine Zen Ruffinen Muller und Roberto Muller, Pfàffi
kon (SZ);

mit Larissa, Tatiana, Lorenzo;
Hans und Béatrice Zen Rufnnen-von Burg, Visp;

mit Thomas, Valérie, Carole;
Sibylle Zen Ruffinen, Bern;
Régis Zen Ruffinen Wursten und Tom Wûrsten, Toffen;

mit Joy;
Familie Heidy Zen Ruffïnen-Frey, Sitten;
Familie Peter und Irène Summermatter-Volken, Visp;
Familie Klaus und Cécile Summermatter-Pfammatter, Visp;
Familie Charlotte und Josef Schmid-Summermatter, Visp;

Aufbahrung am Freitag, 11. Dezember 2009, von 17.00 bis
20.00 Uhr, in der Friedhofskapelle in Visp.
Der Beerdigungsgottesdienst, zu dem Sie herzlich eingela-
den sind, findet am Samstag, 12. Dezember 2009, um
10:00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Traueradresse: Ruth Zen Ruffinen-Summermatter,

Rathausstrasse 6, 3930 Visp.
Spenden gehen an die Stiftung «Nachbar in Not», 3930 Visp
(Postkonto 30-712800-6) .



Tout fout l'camp
OLIVIER HUG0N

EZ9

- Alors, le môssieur, qu'est-ce qu'y va pren-
dre? Par qui il aimerait mieux se faire ta-
basser? Un étranger pas bien intégré sous
cocaïne ou plutôt un skinhead super-très-
suisse-depuis-1546487 générations noyé
dans la bière? Avec un bon gros pain dans
les incisives du haut ou plutôt avec un
Opinel planté dans l'orbite de l'œil droit?
- Ah ben ma brave dame, dois vous avouer
que tout est tentant. Vous reste pas un bon
Valaisan sans histoire, torché au fendant,
qui pourrait me latter à coup d'échalas?
Parce que la dernière fois, j'avais beau-
coup aimé et j'ai de la peine à en retrouver.
Ça me rappelle les bals de ma jeunesse.
Des gars bien bourrés qui se mettaient sur
la gueule en tout bien tout honneur.
- On en trouve encore, mais ça se fait rare
en temps de crise. C'est malheureux à dire,
mais la tendance est à la malbaston: vous
vous faites astiquer très vite. Alors c'est sûr
que le service est pas terrible. On prend
plus trop le temps de discuter avec le
client. Un coup de boule sur le pouce, pas
de bonjour ni de merci, mais bon, en
même temps, c'est moins cher. Pis on a
quand même le nez pété. Le rapport qua-
lité/prix est là, ou bien?
- Tout fout l'camp. Ça devient difficile de
se faire démonter la gueule à l'ancienne.
J'pense que c'est avant tout un problème
de société: les parents bossent les deux,
quand y sont pas divorcés. Comment vou-
lez-vous qu'ils apprennent à leur gosse à
péter une rotule élégamment, à la batte de
base-bail, à la clé à molette? Ben le résultat
l'est là: les jeunes aujourd'hui sont vio-
lents, c'est sûr, mais z'ont plus le goût de la
belle ouvrage.
- Moi j'vous dis: on va pas vers le beau!
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HgS  ̂ ^̂ ŝ8"228̂  ^

-**—̂^ r ^̂ ^H ¦nfflffiHfMfflfflfl I1..- v '-a-'.Ti-r.T»! BriAiiUppMlilfl ioaw

¦̂I B̂HHHC^^^ Ï̂IBI pMffl f̂fiBB^SB.^CT31!.^SK.^^
^

MffKy
:H B: Ï̂E-îr^^r̂ W^ V -^ an5 de garantie J wMM * ^̂^^j^%—fjf ES&ï̂ ^^ —̂^B B̂̂ AL̂̂ &^̂ B̂ ^^^^AV•̂^ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ "̂̂ ^̂  Wfch \\mwMmwMmwMmwMmwMmwMmwMm%WMmmMB Ww/M ta l yBI \ S; BB HM—TBT^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^^̂ 5 I B ; ""¦"¦¦--^-— ' " —̂ ' '"

n ..r^̂ rlvB H 
Port HDMliB 9k.

—̂^0^*̂  ̂ Port HDMT^̂ l

«<-< •-_ — 
^ p!^̂ * ^

s— H.̂ cw .wW. ^ÉMPP» Art. 440 489 
<-*¦¦ 

Art.214941
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J f Biumn, Ho.rSO>ncr Po»i»-U»r»t \ml J ,'Î7^75 H=»[ S Orrai Pm..-Us£» V \U J ftim.m™ Ho». 5 Orner P.I.I.-U;. »]r /r / y »/ ^  ̂ //: ?7~B»i  ̂ y / ; ^9aw7f'on DV6-1322 # HP Pavilion DV6-2070 HP Pavilion DV7-2250
;f» core™ 2 Duo Processor T6600 >¦ Intel* Quad Power Processor i7-720QM >- Intel* Core™ 2 Duo Processor P7450
GHz, 800MHz, 2MB L2-Cache) j— (4x1.6GHz, 1066MHz, 6MB L2-Cache) [BSl (2.13GHz, 1066MHz, 3MB L2-Cache) r-^77'»
:rosoft Windows* 7 Home Premium 64Bit (D/F/l/E) '̂̂ œJB *" M'crosoft winc,ows0 7 Home Premium 64Bit (D/F/l/E) ^T?*̂  > Microsoft Windows* 7 Home Premium 64Bit (D/F/l/E) ^Hè̂
.6" LED TFT WXGA (1366*768), Crystal Display f ' Lo

"
o7for

" >- 15.6" LED TFT WXGA (1366*768), Crystal Display Look for > 17.3" LED TFT WXGA+ (1600*900), Crystal Display Look for
Intel —-̂ . " ' 'nîe ' — Intel

BDDR3-RAM, 500GB HDD Highspeed j inside- > 4GB DDR3-RAM, 500GB HDD Highspeed • 4E
 ̂
J ,.,'"!''' !'. >- 4GB DDR2-RAM, 500GB HDD Highspeed ^O 

lns
'de'

Mobility Radeon HD4530, Hyper Memory 1790MB l«=a > NVIDIA GeForce GT230M, Turbo Cache 2815MB m~vim& IŒB» 
> AT, Mobinty Radeon HD4630, Hyper Memory 2303MB "'""•w'" V<ij«i"»

D Recorder ± R/RW/DL/LightScribe B̂ TI BBl *" Blu"ray Reader & DVD Recorder ± R/RW/DL WS^m\ P*/?  ̂ > Blu
"
ra

V Reader & DVD Recorder ± R/RW/DL BT71 BP6
LAN (bg), Giga-LAN, Firewire, 4x USB2, eSATA r̂ .m i >¦ W-LAN (agn), Giga-LAN, Firewire, 4x USB2, eSATA ^wi > W-LAN (abgn), Giga-LAN, Firewire, 4x USB2, eSATA |jB.*M j
bcam & Microphone, Cardreader, Fingerprint PJH2V LéééMéJ >• Webcam & Microphone, Cardreader, Fingerprint £*F°nct |JSjiïgj| > Webcam & Microphone, Cardreader, Fingerprint ..HiMiiin'E Iffl^ifll

¦̂¦¦ i'V' i ' i™ f—"¦¦̂ ^#t> Î?JBI WË̂ imËrWËTBt
—__ _̂_ SP  ̂ m mû m̂ mma9mm'w\ WF BBB~M̂SB5':"-.--- ¦¦ ^̂ BBSB StSy

I; ; Ĥ Bluetooth a HDMI t \l : |' / Bluetooth & HDMI ) ,—---—, ,, HBjï lf>SSS=3*" T̂TSn̂  Bluetooth & HDMI j
fe|ï ¦ "¦ ~j i  '"* — , [H Bl t ¦'¦* ' "  ... ¦raMMgy I g. il i» ;| ^_„„,j , | '—*

—-
M— 

Bpnw î ^ M ttr^ ,̂"T ;̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂  * I B ^̂  ̂ B "id
I I Sécurité max.  ̂ )  1 M ^ ï̂ BCyKf ^̂ ^̂ Ç^̂^ B I 11 l§
[/> BBL_^̂ ^̂ «»  ̂ ^̂ x 1 IĴ ^SS M \ ^̂ > Il I l s

crtHDMNs jjn ^̂ ^̂ <iiK ,̂ "̂ Port HDMi '̂yi mmmmsr' \%S%m ^
MMHV^

~****A. -̂ ^^té> V-3flk S  ̂
Port 

HDMI ^̂ |«| 

B̂ -̂ ^^^ r̂î*^,  ̂
Port HD

MKX '.̂k "̂ ^A
l3 létoOT*-*

^  ̂ ' 1 
AlÊt\ ^̂ ^̂^̂  ̂ """'' T*V  ̂ Sff  ̂ ' "̂ ^̂ "̂ s^2^^̂ ^̂ ^^

^Biei».t» mMitdmn Po»t»-U;t»^ ^AË J f Bqmm Hmt S. Omet PmtfU>ti>\ 
"̂ ĴÛ*DQCkQrd t)Pll /"sra™™ »«J (tair PDWI.- U,™')r _ _ , ; _^ ^̂   ̂ _Li/ O^P«-"-

KUI

U
UCII. /V / y '»/Pavilion DV7-3070 ' HP Pavilion DV8-1090 "' " ¦" ¦ # Packard Bell U65 '

tel8 Quad Power Processor i7-720QM >- Intel® Quad Power Processor i7-720QM ' >• Intel* Core™ 2 Duo Processor P8700 
«1.6GHz, 1066MHz, 6MB L2-Cache) f^- M 

(4x1.6GHz, 1066MHz, 6MB L2-Cache) Full HD r (2.53GHz, 1066MHz, 3MB L2-Cache)
licrosoft Windows* 7 Home Premium 64Bit (D/F/l/E) |P9i >- Microsoft Windows5 7 Home Premium 64Bit (D/F/l/E) j [f]» f| SB > Microsoft Windows® Vista Home Premium (D/F/l/E) BU
'•3" LED TFT WXGA (1600*900), Crystal Display [ 

L°ntJr | > 18.4" LED TFT WXGA (1920*1080),Full HD Crystal Display L°nte'r ; >" 17.3" LED TFT WXGA (1600*900), Crystal Display L
mte'r

3B DDR3-RAM, 620GB HDD Highspeed t=̂} i JTlT'j .  > 6GB DDR3-RAM, 1000GB HDD Highspeed tÉ=̂ t. 
^
'"]'̂ 'J > 4GB DDR2-RAM, 1000GB HDD Highspeed cTITL

VlDIA GeForce GT230M, Turbo Cache 2815MB > NVIDIA GeForce GT230M, Turbo Cache 2815MB >• NVIDIA GeForce GT240M, Turbo Cache 2815MB
'¦J-ray Reader & DVD Recorder ± R/RW/DL 

B̂ 3VQI - Blu-ray Reader & DVD Recorder ± R/RW/DL M^M S^T'fe > DVD Recorder ± R/RW ÊB&m\
'•LAN (agn), Giga-LAN, Firewire, 4x USB2, eSATA BMB > W-LAN (agn), Giga-LA N, Firewire, 4x USB2, eSATA IJ'lTillil > W-LAN (agbn), Giga-LAN, 4x USB2 B5ÉS
i , j»W»a) ttU_'.ïlJTJ QBFORCO 

3 3 FoOj
«bcam & Microphone, Cardreader, Fingerprint ' > Webcam S Microphone, Cardreader, Fingerprint ¦*¦"' " > Webcam & Microphone, Cardreader ~* 

k ' Bw j T̂TPBi àTT^w*9l / ' *i / // R̂ B'TT'î^BI. ¦/ *ik.' w ? ~A ÉBK7t B̂ÈL~~ '̂ f̂ ^̂ ^̂^ ssf

)aCCr f rmmmmrf w \ A ÉlÈ WÊ \Im\\m\~\ MMPW I.I _  ̂ ***58B^̂  àÛ W ẐfàS
-̂•fili ' .mii'lty \ ,,-¦ ' £¦ B# ' -1: pBnWestern V feÉBr IL j ' / IW

>acer AH322 Stick USB É̂ÉÉÉ***  ̂ ^̂  
 ̂

Bf B liSJ Digital" - ^̂ s î̂ 
 ̂

UstéSI
tensions :55.3 x 18.1 x 8.7mm HDD Samsung S2 2.5" USB2 ^̂ **nf \ J HDD WD My Passport™ Essential™
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de Suisse ! STEGi

£HSHBT PC M

eilleure offre

Micro-Tower STEG YY-3604, 3

î Pv l̂ Inclus 2 
DVD 

originaux Windov
gr M \r^k\ (D/F/I/E/Esp./ 3)

BJH 1 y&k „ I >• Microsoft* Office Ready 2007
WW m\ W9̂  •' ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï̂âmm\ ^-^^ft\ Version de test 60 jours ou 25 u

v̂B B̂ ^̂ *< S 1 Si * m r̂ B *" Intel* Pentium* Dual Core Proce
^T\A ̂ m̂\ ' ¦ 1 BBP^̂ S'SJÎBii r̂  ̂ j-Kltl jf (2MB Cache, 2.70 GHz, 800MHz

mW Â mWAmwMm^A\^r~ UM M<_  ̂
¦ lm ¦90 '̂*  ̂ ^^  ̂*̂ ^H LLr p̂ÇTLL îS^̂ ^

tm rVl""̂  W *̂. I f- *\*lm 
'''"¦ B (BjS**^  ̂ > Gigabyte EG31M-ES2L Mainboard,

L—^—«^w ^̂ ^NISF f̂ ^ f̂c
! 

' '" BkV ~"7 Print/Scan/Copy
MsHI ' ¦"¦""—~"

PC + écran + clavier + souris + imprimante

32Bit S

installe

flnici)̂
Pentium 0ff«

Look for £; ",s- 1
> 2GB DDR2 (800MHz), 500GB HDD SATA-II
>¦ Intel GMA 3100 Graphicchip

(jusqu'à 256MB shared, D-Sub, onboard)

>- 24x DVD-Recorder ± R/RW, Lightscribe

> Cardreader, Audio Realtek ALC883

> PC MYPC 2010(Art. 217 178 ) 543
>• Écran Acer 20" X203HBD DVI/Analogique 763

> Clavier et souris Microsoft Wireless 33

> HP DeskJet F4280, All-in-One, USB2 73
câble imprimante USB inclus 3

Total 847

"̂̂ WTI'I ïï^IBF
idi-Tower Foxconn TLA-570, 500W

licrosoft" Windows 7 Home Premium 64Bit BBI BWBdus 2 DVD originaux Windows 7 (32Bit & 64Bit) KfelU

licrosoft" Office Ready 2007 préinstallé 'es?*v* ~ rîrsion de test 60 jours ou 25 utilisations: Try & Buy! IBPÏBHJ TEST " J
tel* Core™2 OUAD Processor 08300 BUM \

U
\ i

1MB Cache, 2.50 GHz) | uj[*!
f°r l-SSgaJ

iigabyte P43-ES3G Mainboard (iP43), Giga-LAN ( 
lnside'

_>
GB DDR2 (800MHz), 750GB HDD SATA-II «

IVIDIA GeForce 9800GT Graphiccard
Ï12MB DDR3, DVI, HDMI)

4x DVD-Recorder ± R/RW, Lightscribe , :SH HJ=^
ardreader, HD-Audio Realtek ALC888 ' 

/ / t'J~J'~J%
x USB2 (2x Front), 1x Parallel, 1x Sériai ^l

^̂ Q2BBBBBBB7
Thermaltakè Shark Tower, 500W, Black

Intel* Core™2 QUAD Processor Q9550 . exi9e
u
z
n iogiciei WVf

(12MB Cache, 2.83GHz, 1333MHz FSB) Microsoft *"*"

Asus P5QC Mainboard (iP45). Giqa-LAN OriQinal

card ûjSSai"D Pi
! Lookfi

RW, Lightscribe ! Intel
. ! Insldi

(SIBBi
>¦ Midi-Tower Foxcc

>- Microsoft» Wim
Inclus 2 DVD orig
(D/F/I/E/Esp./P)

>• Microsoft* Offi.
Version de test 6l

>- Intel® Core™2 QU
(4MB Cache, 2.50

>• Gigabyte P43-ES3<

> 4GB DDR2 (800IV
>¦ NVIDIA GeForce i

(1024MB DDR2,

> 24x DVD-Recon
>- Cardreader, HD-/:

f ^ T F KÊUEJMhl
> Lancool Dragon Lord K62, Midi-Tower, 500W, Black

> Microsoft" Windows 7 Home Premium 64Bit HP6
Inclus 2 DVD originaux Windows 7 (32Bit & 64Bit)
(D/F/I/E/Esp./P)

> Microsoft" Office Ready 2007 préinstallé
Version de test 60 jours ou 25 utilisations: Try & Buy!

>• Intel" Core™ i5 Processor Î5-750 P*"™
(8MB CACHE, 2.66 GHZ) ^.A
Gigab

R2, DV

corder

smd

7 Home Premium 64Bit
Windows 7 (32Bit & 64Bit)

ady 2007 préinstallé
s ou 25 utilisations: Try & Buy! WBSJSl
¦ocessor Q8300 B,1 ilîlffl

' Look for
Intel

nboard (iP43), Giga-LAN . lnsiIie'
_)

1000GB HDD SATA-II

50 Graphiccard
1DCP)

R/RW, Lightscribe s^^=j
Realtek ALC888 M~J~J~
Parallel, 1x Sériai, 2x eSATA Ŝmm

Vlainboard (iP55), Giga-LAN, Raid 'ns'd
«ÂM

0, 1000GB HDD SATA-II

250 Graphiccard
, HDCP) 

± R/RW, Lightscribe l l^ ^ l̂»
o Realtek ALC888 (VUlldtiaÉ
eSATA, 2x Firewire

Intel
0MHz Triple, HighEnd Memory inside-

^ri*ij*i*if*MB Cache, 7200rpm

ecorder, Lightscribe (Combo-Drive)

VRW, Lightscribe

85 Graphiccard SSS5
-Sub. HDMI) /J /̂'w!
Realtek ALC888 MBÉlâ ^HjC
eSATA (1x Front), Firewire

¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂ HM^MaH^̂ ^B̂ ^M, - en Swiss Edition ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ .̂ ^^_____^^^_ .̂ î V^̂ -m m ^a h MMI Ĥ m m /KMEJIIEIMWJ m̂M\̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ +A%\ fc^̂ ^̂  IB" mWt ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ —̂
/" Pro tection antivirus et pare-feu ? r-=—mrai ^̂ aB /U^̂ Ê ^â Hi -/ WljjH|£y B̂

mn
B BMi B̂I * r  ̂ .y*****Sr îfrraBPrB m F T~JLmJm

f Blocage et suppression de toute sorte de menaces )  - Français L__ «' ••« /?L ¦^̂ ^ ÂmW ^̂ ^mÊ' (BJ Ĥ̂ CB^BHB BW WOIJ(¦ ¦ 
^^̂  ̂> Allemand 1 M M 'i \PjjB3iiB^̂  ̂ "̂1(1 ^ba^

, ¦ , —  ̂
, » /ta/Zen S: 1 "J »9^^  ̂ B

m -̂* ¦-- wtf,gar»BJ -JHViaMTE gî v --B*T  ̂ 1 BBB
PCI IS I',"'¦ :?,'.' 'J£l GUT 

^
f B Bj ffCT Western %,*>ej/I L____2_JÉBHBC2!S!aESa - ¦.--iS' EST !• AmmauMl Ë ÀJ_zA ninital' ^S*ii»*r ^BPC Tools Internet Security 2010 JU (B̂ £  ̂

***^uigirai 
^̂ B̂

>- Recommandé par les experts et les éditeurs du monde entier "'— À̂TàMW'ïï " HDD externe WD Eléments™ Desktop 3.5" USB2

Mi
GOLD CERTIFII

Partner

WCompos

-847:̂ -100

J

\ud\

t), 1
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*

Windows 7

ÛJm M Logiciel M PC

rsmwSESEkw
STEG YY-5707, 350W, Black

m" Dual Core Processor E5400
2.70 GHz, 800MHz FSB)

41M-ES2L Mainboard (iG41), Giga-LAN

Audio Realtek ALC888B

800MHz), 500GB HDD SATA-II r ¦-
lj (mlcp ^

<4500 Graphicchip I Pentium
ared, D-Sub, onboard) ! ; ,Look for
ecorder ± R/RW, Lightscribe ,n

n
s-^-

Front), 1x Parallel, 1x Sériai UIWIM

SfBGj562 892 L ^m ÊÀ

~ 
r i 

" >- M id i-Tower STEC

> Microsoft" Wil
ndows

Look for
Intel

Inside*

Look for
Intel

Inside*

MUIU.I1DUI

K DVD-Recorder ± R/RW, Lightscribe

uppauge TV-card, Analog+DVB-T

imsi,

e Rea
iours

' m

mm ^

S jK
Look for „.*£££¦«

Intel —^
Inside*

C2ZZS3 ^SL0»»

rî PJI

8GT/se
Look for

Intel
Inside'

1000GB (2x 500GB)* HDD, SATA-II . { I *" 1000GB HDD SATA-II, 32MB, 7200rpm
*Raid 0 on 2x Western-Digita l HD Raid Edition (WDS002ABYS) I > NVIDIA GeForce GTX 260 Graphiccard
NVIDIA GF260GTX Graphiccard (896MB DDR3, DVI, HDMI). '.n i ^̂ ^ '̂
(896MB DDR3, DVI, HDMI) ou ATI Radeon HD 5770 Graphiccard /#*TSTTI
24x DVD-Recorder ± R/RW, Lightscribe (1024MB GDDR5 , DVI, HDMI) (mt L*J^T Ĵ%
Cardreader, HD-Audio Realtek ALC21200 > 24x DVD-Recorder ± R/RW, Lightscribe

Cardreader, eSATA, 9x USB2 (3x Front) ^mWmW'm9wm^mWm\ 
> Cardreader. HD-Audio Realtek ALC888 ^TfB 111x Firewire, 1x Mini-Firewire riA 

£ 
¥•> Tj lW > 11x USB2 <3x Front), eSATA / i L/ ^^ 7^

m̂mWmmm Âmu^̂ AmWM : MrEi3  ̂ 1x Firew ir e, 1x Mini-Firewire (¦ 1 *̂  Ç+ ÂWBH

mwm *^ BBBVBBB  ̂zliaw T"B 1È!*fe  ̂ /

SUR

ealtekALC888 B >¦ 9x USB2 (3x Front), 1x Parallel, 1x Sériai, eSATA >¦ 9x USB2 (3x Front), 1x Parallel, 1x Sériai, eSATA

Front), x Parallel 'jP^̂ P̂ P̂ S fi\ ŷ p̂ M^p̂ ^̂ ^̂ . y^P*^^—^"^^Mg
ATA, Cardreader aî T  ̂J  ̂

/F» 
1 BU /j£ A J L / » ¦ Éf/ l'4>- ' a ' ~* * ™

:ribK

Antivirus et pare-feu

Protection en temps réel

SafeRun-Modus

> Français
_ >• Alleman

Version 1 utilisa teur )̂

^Bl

Version 3 utilisateurs
r"BBBBBB| BB:ifî S
B̂l WWM

Computer
!*NKYI
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VluFm m Ecran m w Mult imédia m

mmaESZBk BWZEÊ
C-l s

L E D  W^WfBWÊIfffM Bi LE . D. MWLWfBWSffJM B/ LE- D-
Technology M 9ËëMSÊ!Ê!S£SÈ W Technology B BJBflifiBaBMia By Technology

ÏZ 'Kmmr ^mW W IÏ K̂AAI.

2 2

cer 22" X223HQBD DVIlAnalog Samsung 22" P2250 DVHAnalog Benq 24" G2410HD DVUAnalog
Contraste 20*000:1,luminosité 300cd/m2, résolution1920*1080 " >- Contraste 50*000:1, luminosité 300cd/m2, résolution1920*1080 >- Contraste 40*000:1, luminosité 300cd/m2, résolution 1920*1080
temps de réaction 5ms temps de réaction 2ms temps de réaction 2ms

W M 5 339 B Art. 132 911 M i  ( 2nmA , 2ms \Im m\\ _ - _ .̂ beL. VJJVJ ' VJJVI V~^^ ÂË3 ^m\ Rz r 2ms \ ~ m̂w mw^ ^̂ ^̂  —
B̂j*̂ l BB

BB* A °V Ĵ 
^̂ ^̂  ̂

« B̂BBBI ÏÉBM^̂  ̂
FulIHD 

_^ —2= Full HD
eena g»™ «jgp* Homi B acer HDmrB
Benq 22" LED G2222HDL DVIlAnalog ES818I Samsung 23" LED XL2370 H DM II DVUAnalog Acer 24" LED S243HL HDMIlAnalog
> Contraste 5*000*000:1, luminosité 300cd/m2, résolution 1920*1080 >- Contraste 5*000*000:1, luminosité 250cd/m;!, résolution 1920*1080 >- Contraste 8*000*000:1, luminosité 250cd/m2, résolution 1920*1080

temps de réaction 2ms temps de réaction 2ms temps de réaction 2ms

MU ^Km̂^SWf̂ M̂
mmm

n^n Wfi m\\ ^¦f»ra^̂ ^^^WV//^>f r̂̂ ^̂ B Mw/ '~̂ Amum\. f Haut-parleurs avec rég lage extern e

BKjB *— ' ' f ffA ¦ ^̂ ^f ÎrTf* "̂™——"—^̂ ^̂ Py ,' :»P B\ 
.̂ ^bw t _ .  . _ ! TT~. t .̂ ^W. r _ .  .. 1 \ 

\m\ 
I Microohone avec filtre antibruit

i 2msA
VDVI /̂

Résis tant aux eclaboussures M .̂ B LZ>̂  / Récepteur 2.4CH

ur droitiers et gauchers M B̂ mWt^^  ̂ I Ergonomique m Wt\
' L̂\ ^

i. ' =: T"^ >
Souris optique j  Auu JM Touches multimédias £ ^^̂ .

^̂ Uû  ̂
Souris BlueTrack i

Powered

Design ergonomi que M\ SAAAu I Technolog ie Bluetooth m »-m r».111l-PJ T» 1 M I Laser opti que de 2'000
't'rrrf r ^v-»M ^^^

Touches multimédias Jfj - f Station de recharge j  TL: T ï| i f'|"n '̂tj?'1 / 7 touches programmât

¦pose-poignets confortable f ^̂ ^^B f Touches multimédias M 
^̂ ^̂ ^̂  f Support en teflon Hight

f Fonction TouchDisc i ..'••;: B̂ ^. [_ Poids réglable

^̂ *~ M ^® B s&k.
PSS§51?*ïlŝ v ^~"\ ' M ^H y^Si
£l.i'̂ L/ jBitŷ >̂ ^(C~? /~--», B̂ B̂ ~̂~ .̂ BB f̂^̂ r̂ sRB^S f̂l B̂̂ . ^B̂ B ^BV L^' \st.r*%,/ îj: f^iAV"i :  *"i|iit—T— BB̂ ĥ  ĵyS^#»< jlBj 

B̂ ^̂ . ^̂  ̂ B̂ B| ^B |̂ ^^

BL A " j^Ĥ BB ~ âf^̂ *̂**̂  AL 3^*r*i7^rmuT ^̂ ^̂ ^  ̂^ i k #j « # *̂
lV'/^rS  ̂ BBÏ Précision laser ^̂ ^H

/à^
.v 

-^  ̂4EBBBBTJP /ttst U W A A W A S  JKB^BBBB ^̂ ^̂  Ŝ t$9H
^^Ljj^LO^V̂ tff<p- (̂ BBBBBMLB̂ LBV m ^̂  ̂ 1 795 -̂**^̂ B UAAZAWWT V ' \^M 

W!B B̂
IP>>. « — H ,~— .Logitech >\

^̂ 
Souris Logitech G5 Gaming Laser

_, . . -. » .-.. _ • ^̂- >• Premier choix pour les joueurs invétérés,
.lavier Logitech diNovo Edge multifonctionnelle
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[SÏWG ?
computer & electronics

Bon uniquement valable pour l'achat de cet aticle dans 4*l'une de enos succursales 5TEG. Non cumulable, non ____^c **

/ Pri___ -/< _ _ -,3n/_*7_ _ _ i /  I
_ > 

¦¦--——. 
,

il . I T^^Sfc^
ble po
sèment

640. B ackIWhite
aaes/min. 150 t

frM'JI S
«¦___¦_ / Carc

rîfST W / Les 3 cartouches couleur dans un paquet J

ZH 1 B iJS i "J" HP PhotOpack 364 [ wo Quilles photo W x 15 cm inclus J
BlljB iBl A *~ Cartouches Nr. 364, cyan, magenta et jaune

100 feuilles 10 x 15 cm papier photo inclus

'can/Coov g h, -,\ I f TouchSmart Screen
" J ___H__M̂ 5| Êfiy LfLJ \reless } IAS^JF -̂*- 1 Wi 0 \̂ l Print/Scan/CoPy

ireader t Ij ^BMB̂ fcJ ^—' f Réseau & Wireless
— ' | Touch Screen '

______ ——_> ________¦_____________¦/ Cardreader

*

C5) Ar, 60 ĝil
reless AIO, Color All-in-One HP Photosmart Premiui
30 pages/min, 80 feuilles >- A4, USB, LAN, WLAN, 9600dpi, 33 pa

Pnnt/Scan/Cop

seau _ Wireles

lotos qualité U

Cardreader

' i.  -

É_ *ï s

B̂^ ^e / 

Pnotos qua/Zté 

labo 

J mt ûT/ I £= __"""' / 
Photos qualité labo j

BHJWë|é_ __y 
^ 

Couleurs brillantes 
et 

vives j  
^

_ 
mfm £̂M9^^~ _____PFB_F ^^ / 

Couleurs brillantes et 
vives 

J

¦__PS________P / 
Séchage immédia t J af^

,̂ __ __^_^
__}lBB  ̂

—
. "l " ' A Â î| S/"*. ,','' / Séchage immédia t J

RI... ' / Résistant à feau ~] __|jB(f__3_ ,_IBl^8ft l^
S]̂  

_ il_ ll___ll" ifl ' 'M̂ '-̂  / Résistant à l'eau 7- -o_fË$ *—— — ¦̂ Br«sJBJ  ̂ _^*_ 11 MB* _TJ__ B _Bi 'Bl ¦*> ' 
i-1JGBili-__l IrTHal pa_f©^*@P ueTest offert' Q Ff-gE-g-M1 _ S3BI
oto 7 Ox f 5 HP Advanced B ^  ̂WeUXiè^6 Paq 

Papier p/ioto Â4HP Advanced
fArmat 1H v 1 C /-m krilUnl _ C / _  «/« _ T _• Cil *«. .:ll«- 1**̂  _ - . . .  . _ _  -P*_er photo format 10 x 15 cm, brillant, 250 g/m2, 2 x 60 feuilles »-c >. Papier photo en format A4, 250 g/m2, 2 x 25 feuilles
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^•mfQQ KJnM Bj mm nm Qg Bjg Bi_l ¦______________¦_ Buu£2tuZ£B Ky 3_2 f Coroposi

référence? P̂ ^̂ ™NI_I SS _____t*^____ _l / .; + / n w r- *¦ m + t r
Ce processeur vous permet de W/intel' l A^iif» P__B_2_f " 6 a ore e n e  ore

_ . . C ¦_ ¦ _ Hl _>^__i Ijfpn^ sont synonymes de concentrestraiter vos photos et vos videos de Sv-  ̂ _ -__- -? B_P4_J _.'_ ! , •
x n r~eo ? A llmT___i sance et de vitesse. Le premiermanière professionnelle. J, Cofe _^ ! « « f _^_ ¦HUgi|| , .p

nu» __!_ #T TV t B9Hr __P _̂__* BB BfSîHll pour les personnes exigeantes,

B̂ f̂ \̂'̂ gg '̂~S''~-:T'i".">' • ¦-¦¦ ""-̂ S^ai B_ ____4_l ABCHCCOOIIMG —̂—^>-̂  Art. 746 235 âMIlR

lî B ln̂ l̂̂ 0̂ ^0
^

w\ AT A<1 - 1°19&9 > Socket 1366/775/1156/AM3/AM2+, 0.9 Sone, g '̂ Sp_Sp_B
' Look for ' im Ê^J^JK 

gestion ventilateur 900-2500rpm f Look for 
/iB^ ___ _̂ * J

 ̂y
sy (fi rr<wfi „,„._, t̂l (i__  ̂uSL Cfes

 ̂ i ¦** »«*_» &maWmW!rWW!rWSffrWffrWÊWr 1f M l  _*̂ r r̂. . _ -_ ia______ Mn̂ fîini.TiIrTfi.TfTTfrVl .fl-nfw jRiâJw» ._ _ 

Ventilateur 12 cm silencieux t

VÀ±Bl WÈLM amumm
B_____________i _r-nîri-_-T 1F!__7-! / DDB3 1333MHz mvÊSÊAl

î OrS;

_

DD/Î2 800MHz / -'  ̂ _ \ >̂ >JI « _B_F *.___??!___¦¦ ' /  ̂ ^̂__ B B ¦• ¦ ai 5̂5

^ ,̂- *>&' j â m m i r~̂
\ r̂hThermaltake $M ffej  ̂ jg ^r ^.S' f _«̂  ï»tf^* \ '*^ _—" _7_7_7_ *// YOUR £.Jf£- .̂ S___^______B f̂c>

 ̂'̂  ̂ ÊmÊ vIP̂ -Sv I Thermaltake W'"9 RS 201
^_rfS___î V W^S-  • ' Midi Tower, ATX, 4x 5.25", 4x 3.5", 2x USB2 JfB\

^__I|___P 
^^̂ ^̂ Art 341 063 ^HP_l

JL*!̂ '
' 

0^
fa _^"^P— _̂______

( _̂_________B // /___# L / ' I B/ / »
^"' lAmW MW ÊA  ̂J^t^^^mWA / Ventilateur 14 cm silencieux Am ^4v

V _ —I / Montage sans vis _P _ÉL.

fl | B̂  fc-p-~——— ^ft^ 
>¦ 

240Pin, CL9, 1.65V, dissipateurs professionnels G-S

jÉS. /ii _̂ r>7* B (_l______ î_PÏ
S_; . nv___J^̂ ||2__|̂ ^|̂ g| V Pb r>£-V_ T _ GIR._ ^

Lancool K62
> Midi-Tower, ATX, 5x 5.25", 4x 3.5", 2x USB2

>T  ̂
^ Avec les PC individuels STEG ^S§ï_5ft lP^__,___-_ _ -___ /« . Wj  T A B // ^____ 't_^^^S KH /B » Ĵ *_r^_____r Aujourd'hui, la sélection des composants PC ainsi que les accessoires est tout simplement incroyable.

~ Que ce soit les processeurs, les mémoires, les disques durs, les cartes mères, les cartes graphiques, etc.. ^_ |̂ - j» ni/TCck sohd - Heart Touchmg Parmis tous ces composants présents sur le marché, il est difficile de trouver la configuration idéale. VJIVJMDT I t
\SUS Mainboard P5Q Pro Turbo "°us vo

f 
aid°ns volontiers, voilà pourquoi nous vous proposons deux configurations possibles : Gigabvte Mainboard P55A-Une configuration pour la bureautique et pour le multimédia a domicile. La puissance du processeur «ijjuwjr »«̂  I««II «-W

_» 
*• « — ~*-*

Intel, P45, Socket 775, SATAN, PCI-Express Intel Core2 Duo E8400 permet de traiter d'une manière professionnelle les photos, les vidéos et les > Intel, P55, Socket 1156, SATAIII, PCI-Express, :
* différents logiciels de bureautique. La deuxième configuration a été étudiée pour les utilisateurs ' 

avancés et les joueurs. Vous ne ferez aucunes concessions grâce à la nouvelle architecture du ^̂ ^VfHBBHBHBBnBB 9H|BII ^H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

__ processeur Intel Core 15-570 Nehalem et de la carte mère Gigabyte P55A équipée de 4 Go de mémoire B E______________ i__________ l^^ _̂__8__I_!____r_^Bi vive ' "
^̂ â̂ **:******f lVf̂ W> STEG Computer est là pour vous 

aider! 
L'ensemble de nos succursales dispose d'une équipe de f Effica cité jusqu 'à 90" o (SO Plus Silver) )

i—~ 
cn/nvn

—_ techniciens professionnels à votre service. Que vous souhaitiez mettre à niveau votre ordinateur ou '- Ĵ L_raveur 
' B/u-raHDisc: simp lement disposer d'un PC individuel : Venez nous rendre visite et profitez d'un conseil compétent. ÉJ'HVlli' '/ ¦'HT? "̂ T̂ a_HS^

/ Lecteur Blu-ray j  Profitez de nos longues années d'expérience et de notre savoir-faire ! MBÊÈCÉKmCWti ŜSSjgl
, , ^̂  s_^_%v9__i5_ij|^_____s___-__-----_._._ _- , . ; ~ _Bil_l n \ 9

WST __M«--_--^_______\ f Spinpoint F3 POWER ) M BTV'WB Ml ~" rfrJilBj.. HSSël 3B_ _V.ii""àmm _£j^-jg

 ̂ t.

Jfa|- f 4-___S'̂  ̂
. . j«t3F ^̂

@ LC^̂ ^̂ ^̂ *'
1 

iiMîT^̂  M̂P '̂* l̂ 1
^LG CH08LS10 HD Samsung F3 500GB HD502HJ Réseau XFX,

> Super multi graveur interne, 8x Blu-ray Reader, SATA, 4MB Cache >- Samsung HD, SATA-300, 7200rpm >• 850 Watts, PFC, 7(

-

[mmml~  ̂ r̂ mVÊk "__-a__-___Ba________\ / DirectX 11 ÎfSR ïAm** 
««r

^^^^^^^
. BrB

uW7r!TWmWÊW&Smm!TWV7ÙWBmm lià~< f  ~\ • 1 B# ¦Ri lJa / « f # B B| / 2i6 ucvm̂àà+ÊàAààÂm t̂aiJÊMmU±M ot mW L * Ĵ  J^̂ mi ̂ Mt 
II

K W^^ Ŝumr ¦4 * jl . ^̂  3* > im
/• _ . ^^^ "̂ ^̂ B I B̂JBJ HBHP BP<B f ^S S M W l^A ^A u u m u m u m m u m mWi i CUDA/Physx/ DirectX 11 «¦90 ^&r Ml i BUM̂ I < ^Bi A . Kf 'f"f - ' • ' ' ja ¦¦ a BPiBj^̂ gsg

^̂ ¦BB ¦Pf̂ fB Jî i! M—" *  ̂^B P̂f̂ ï Ari.382 S58 ''4mmm̂

% wJr ri ri XtaUl  ̂ V.F* Kll] GIGABYTESy. j l;T?.TJÎ!fl Rock Solid • Heart Touclilng *̂ ¦ *̂ 
r .̂ EAt 

I I ha

Bai /ISC/S Graphie 5770 1GB IBai Gigabyte Graphie GTX260
1—1 n IT! I" >- ATI HD5770, 1024MB GDDR5 UnfT || >- NVIDIA GXT260, 896MB DDRIII HL

vil, DP " ¦fc^ " ¦ ¦¦ PCI-Express, 4800/850MHz, 2xDVI, HDMI, DP " Bfc^" ¦ ¦¦ PCI-Express, 2000/650MHz, DVI, HDMI, VGA -n--»
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a 
western --« ^PTi*3" ^—aa-fceft-i UT I-UIIHU
Digital - -- ----.^Brrri /Î3U -3 ^  ̂ ^P̂ V-1 

FUIJHD IJ.» 
-̂S**  ̂ ^^d/a P/ayer l /̂D TI/- HD HiDmi fH £S Ŝ mm « «*>Q HOmi M

ïï télécommande, Piug . Play câble audio et vidéo, giBH ^  ̂«ay»' *S"S °-'"»y WDP^7 
«SE! - ^̂  ^ ̂ ê™ ̂ P™ " "°"r "̂

¦seau, guide d'installation ririMill > LAN, eSATA t"lUI I II > Formats MPEG1/2/4, XVID, WMV9, BitTorrent, Gi ga-LAN, compatible 2.5" HDD

connexion: Appréciez et partagez vos données multimédias
e au isque ur Depuis la parution du numérique, celui-ci a gagné en popularité. De Nous pouvons vous proposer une solution simple qui vous permettra de

2. Branchez-le a la TV p|us en p|us  ̂clients recherchent des équipements électro- partager par le biais de votre équipement électronique, vos vidéos de
niques capables de gérer, de stocker et de lire ce type de support. familles, vos photos de vacances et vos musiques préférées.

Hour pnotos , musiques et ritms J I D H ' l' l»  Il

Incl. logiciel de sauvegarde de données J I Ton 1 Q, Pia

Pour disaues dur 2x 3.5" SATA IV ¦ WE

chnologie NDAS MA
¦¦¦¦ MMjMMM *™^™^H

Gigabit LAN J 

stallation facile Aut

ess SOOMbps _ £g / Wireless 150Mt

mmutateur WLAN J \ t f Switch 4 ports 10

lare-feu 4 Ports )  ') 
J 

[ \ V  f Timer WLAN

/ML • 7* B BF

IMIUUI.I '¦¦
¦ ¦- .* - 'wmr

«=__ - *Ma* I (t,, 'J\

SGHz

SB pour backup

Wireless 300l\

-Band 2.4GHz

i uiyudi iviy DUUK vvunu cuiuun, l | l | l j l | l | l | l | l | l
jardées. Créez facilement des . I l ' i i i i '
puis vos différents PC et protégez !j !|! ! ! ! :|
es, vidéos et vos autres fichiers j M:! ¦ U^
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.. —«g»«j > 
^̂ ^

ÂmA\ 
- ' T^——L< B̂HV ^MMMHHM*  ̂ , ^̂ B̂ 1 -v.

/ Zoom optique 4x Jj| w*AB^Bk. \ V lBB /

r—'¦- ' ¦ ¦ ' 1̂":': Jjg la'' M6GA PIXELS V^S r̂ / , ̂ ^^^  ̂ f 77"j ' 
:_

/ écran 2.5" ~? 
 ̂

^^. B_  ̂ »¦»/ 
Art 156 572 /, ' ""'g3?'**

^ v^̂ ^BBI BjW : ' '''' ' Wkr <m\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ fit "¦¦¦ iiSEE ^̂^̂^̂^̂^̂ fi v / Zoom optique.Art. 684412 ^^̂ ^^*̂ _ aÂ̂w ..B ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B ' J! B S ^r̂ ^È̂ ^^̂ B̂ Bi £

Panasonic iFf TÊ rJ-T W F*f.ii=TT"i mW r̂-rA ^^ Il K F , 7-(¦jAA^b̂ ^̂ ^̂ ^ L̂  Wri (¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ ¦» / EcranZ?
Panasonic Lumix FS 62 ^ Î̂^MffBÎBBÎ^TTTBBSy 

Casio 
Exilim 

Z 90 ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ *̂ *~ —¦""

/ 12 mégapixels Jt 
; 

\\ \* / 12 mégapixels ~~Ï3 <§ /'/^^ ŜB®k% / Imprimante photos J 7 • g:^̂ ^̂^>»—¦—¦»¦ r > /iM«a^& \\ \é / -"*:; sjj / ^̂  ̂^KBK\ \ / I B
Bl Zoom optique 8x ) g)  \\ \° f Zoom optique Sx k\ 5p / ÀW Bk \B?Bl'.'I II B A écran 3.5" j  B j^B ;

f Grand angle 25mm~~~) 
\\\ - Il J I Grand angle 24mm } I S B )¦ J*/ / 5 Ijlf / 30° x 600c/P' ? ^^B^W '

f Stabilisateur d'images JQ °x °«*«i;<,oU ''é % c i , *AÏjA f Stabilisateur d'images £ '
j ^ ^̂ ^.- 'r ^r  

- / Cardreader intégré J c«"»n

Panasonic lËTvJB) CaHOH lluYP B̂u CailOÎI
Panasonic Lumix Z X 1  ŜSSSSSSSSSSSSS  ̂ Canon Ixus 200 ŜSSSÈSSSSSSSSB r Canon Selphy ES 40 An- 4°H7 6

f Compatible carte mémoire J /BB tH B™'""" É̂ / Zoom optique 16x 
J _¦ .. ™. (̂ "̂ '¦ssum ^̂ ^si Ê̂^̂ ^fl 'j£M* î ^̂ S

/ Zoom optique 60x } ¦JJLMBT J J / Mémoire interne 8GB J fFÏX ÎÏI ' i Fl l T̂ ™ .- _, 1 /T:  ̂. , „,,„ i
^  ̂ w ' JHSL j I Sf f . ** HHitfclU \ to / JWicro SD Card J / MemoryStick PRO DUO J
f Mémoire interne 16GB j f  f Photos 2.1 mégapixels }  [ b d Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê wmB&A WKWW9

t * ... I — * -̂  ĴSJ ^̂ fc Ĥ

-r ŵ\ ""^ B̂Ml-Vi.W/.l.-f.lWBflj îl.'i.  ̂ McM M;M MfW;M M;M ~̂ _ M I

mt Ê̂k ¦'i-B B̂m ato' B̂BBBBBBBBSI sff . ®^ CT^H
—«̂  I a^-' b i / 5D Card j  / CompactFlash Card ~j  I SDHC Can

SONY '"*"""IwljjB Panasonic l̂ ^P 99 
SS1 

SI
Sony DCR-SX 50 ^BSHSHSSHHB  ̂ Panasonic HDC-TM10 ŜmmummmmMmmmmmW Apaccr ?W™TT

Écran /.CD 2,4" TFT (262'OOQ couleurs) }  f Haut-parleurs stéréo intégrés

Micro SD jusqu 'à 8GB J f Lecteur MP3 avec tuner FM

Jusqu 'à 18 heures d' autonomie audio J f Radio FM avec 30 stations mémorisables

Radio FM avec enregistreur vocal § f 42 heures d'autonomie en écoute

nsmgiMË

BELKIN

Q l  

Pour iPhone/iPod. mobile & lecteur MP3 J §M W*-*̂ A'
/ (inclus câble iPhone I iPod) J /B mMT̂ Wjr^̂  'sa sss ,>> ¦" ' " * m 'MStm ^~  ̂ Ir Ĵ Ê̂ BiV... .MI gg M MME ?J i>;w *r/2009  ̂ ¦¦¦ éH M WMM mm J5k_̂ B̂ BA! 'I r/tf/ •

JSMF ^̂ ^

M FÎ3 If" SONY
WÉéMMMJ Haut-parleurs de bureau Son

m " , ' ¦ ¦ ' ¦ ' * *• ' '
Son cristallinEtui de protection rigide en

silicone oour iPhoneMHfrpfjIMRfnf 'm'VBi A ÛTTVWwWWmmmmmf mWmmmW^^ û̂uB/ / silicone 
oour 

iPhone 
J F9 mwir- f :T 'if: if i nTM 'ni . m t i i i *Mmmwi AmMi / i i i iW ï i 'f r i - i t --iwi*--mowit-i. ^m/ i—m^̂ ^r- / 20 

watts 
RMS

* •" - , ¦ _ Êm BK B̂V ' 
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fsms?
computer & electronics

eîS/LeiStung LCD-TVsV /,.., Entertamm,

Samsung SyncMaster T220HD ' ( 24p Real

2

D

WLmM

Ii 

I 32BSS1 Art. 214

I _  ̂ mm
4x HDMI J fl pPp  ̂ 40B55J Art. 295

Entertainment Mode J M  ̂ ^OTTTTWW |||
Wide Color Enhancer 2 j  Hk^̂ ^̂ Ĥ k. /fl» ' I* * J, " *

«a
Samsung LCD-TV B5
> Rose noir, contraste jusqu'à 10

5—1

Soea

Heure prés

¦Je puissance totale en sort

al 5.1 / dts / Dolby ProLogit

ation 50 stations FM. RDS
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f . m Art. 401 220

*̂B̂ B Support mural TV
^̂ ^H IRBV Samsung Ultra Slim LEC

L. -2-5 —,

Samsung SPF-71ES *̂%âtr

Full HD
¦¦ ¦-'¦ ¦¦- -.— - -T^ ' 

——
~ymmi

\ 4x HDMI 

100Hz
—^— ¦ - ' P-

Wide Color Enhancer Pro
¦™»

Meilleure qualité d'images avec BD-Wise

Dernière technologie LED
WÊM " '—

L.E.D
Technology

000*000:1, DVB-T/C, 4x HDMI, 1x Sea

â\A B̂ EWVPRPBBPVBBP Î Bft i s'At oi sAT'sAi-̂ ^̂ ^̂ m'ÊÊmu%û9r m̂m\ f ŝ's v̂-a.̂  B B3sî3BP BkM __^^ _̂ _̂__^^^

^
" r y^âmm BTTIMI I HJBMÉÉBIB Ê- i l  / soo x 480 p/xe/s i / Vw^fl* .<*.

/uTTni TIl̂ WFuWWË f Écran lar9e 4-3" A r sékm "%-%./&> **à f Mémoire interne 1GB } / f~  ̂-à. M  ̂ W*Sf
i (IWMBlWHffBfcffiftfljBr *;' #̂** Bwfl / r *SW \ ™

;̂  j
^

0̂ â p̂ B~--̂ B̂ HPBBBBaHHaanHB«jj  ̂ / 
Navigation intelligente 

J ^̂ f pBlfl I '' < ¦ffeT 71 mW î̂immWW Sacoc/ie Tom Tom + antenne 77V1C y f  ̂ yA^ÊL H 1̂ 1 L-fll r /J  'H

^
_^»̂  / Assistant 

c/e 
navigation J - 'A: . - /Î^'̂ ^ B̂'̂BH ÏJBM {B

B  ̂
g"*̂  r ^̂ ^̂ ^̂ m̂t IwÊ i 4̂̂ JK - ftS B^ V— iB '̂'j*

— Cartes .̂ Î ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Z^̂ Bfl^ëïl MïTO^BmlSSM Iflï S— '

TomTom 4.3" Navigation XL-LIVE IQ 5̂5 _-;.:>*"— -̂«-. p———p—¦—*¦¦ ^̂ gjg^̂  ̂ .̂"733 526
>- 42 pays préinstallés, LIVE Service avec trafic HD, recherche Google et météo Art 482 781 B SamSUng SPF-87H

(Ête î  ̂i^n G*AYA^̂  %*\ Œ^rfM^LmM
KjLFZlAiy JJ^Zl ^̂ JÂI ^̂ / L̂LRD 

Vl/s_3f u\AE/oll 
^-*fl) Répondez aux trois questions et déposez votre talon dans l'une de nos 12 succursales STEG ou participa

 ̂ ^̂ ^™ notre jeu concours directement sur internet à l'adresse www.stegcomputer.ch/quiz . Bonne chance!

1. Quel est le taux de contraste de l'écran 24" Samsung LCD TV P2470HD?
- D20'000:1 ?50'000:1 [IMo'OOO-i Nom: Prénom: 

2. Que recevez-vous gratuitement pour l'achat de l'imprimante laser ML1640? Rue: NPAA/ille: 
? Bouée gonflable D Ballon à l'hélium D Matelas gonflable

3. Combien d'articles Samsung ce flyer contient-il? ,

I I Oui, je veux recevoir gratuitement la newsletter de STEG.
...IÊJJA 571 ifWffrS'. <njk _ Irf- £§£

* Y _̂^_^î _<̂ L̂ _^_^^_^_3tt 

.ar^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^r̂ ^Q» 

/^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ J^S^̂ ^̂ ^Jw Conditions de participation

I -  
- j Le dernier délai pour la remise du coupon- réponse est fixé au 19.12.2009. Les gagnants seront informés personnelles

^̂ 0ÊÊÊL ' ., i,. .̂ jusqu'au 21.12.2009 et leurs noms pourront être publiés. La participation est gratuite et sans obligation d'achat. Chac
^^f il fl Kl ij f f l f f ï Œ t Œ Ï Ï Z n n r S ikc l M !̂tWSà£ML !3ufl i ^̂ TffT ^Jir WuW Participant ne 

pourra déposer qu'un seul coupon à son nom. Les prix ne pourront en aucun cas être convertis en espèe
j / W W È / nf ljYflÊ ^MjtfflBpT^T-TP nî HpfllflllBÊĴ jC I 

Aucune correspondance ne 

sera 
échangée au 

sujet 
du concours. Les collaborateurs de Samsung Suisse et de STEG Cor

^Sppâ ;lj~- ^PVtMIB i M"*V"fl - GmbH y compris les membres de leur famille ne pourront y participer. Vos données personnelles ne seront en aucun (¦¦

JW îsP''"" '.'̂  HHPT̂ ^^BIHBPIV* p|' transmises à des tiers.
éM StA ^̂ ~ai_»_

A_ 4̂t)IB ê¦'- "- PIPW. / ¦"" Bodenhof 4 /«/ i*»- Leimgrubenweg 9 /»/ t Lerzenstrasse 8 )1/Wn Via Cantonale 2 j k/  la Bionstrasse 1 )»/ ^m Tannholzstrasse 14
/ 6014 Luzern (LU) /#/ i M 4053 Basel (BS) /#/ fe. 8953 Dietikon (ZH) »/ ^B6916 Granda/Barbengo tj\) Ê 

KM 
"9015 St. Gallen (SG) M 33f 3052 Zollikofen (5!

AwPU BB I ' Tel. 041 259 00 88 JK VR/ Tel. 061 333 23 23 JM mW Tel. 044 732 40 10 JM WTel. 091 600 23 03 JMl «V Tel. 071 310 12 12 f̂( "fi? Tel. 031 911 88 80jP̂B 
^ 

¦  ̂v 
¦ ¦  ̂ ** v ¦ ¦ - . .  ̂V . ...  ̂v 

^
^H flt A / ^M Langfeldweg 97 /Â'/l¦ H Champs-Montants 14a )i./ ^̂ H Kantonsstrasse 41c »/ "*B1 Route Cantonale 49 /«/ "ï*ïfr Chemin du Croset 7 /*/ ¦¦ Route de Morat 1

.̂ fl .:¦;•—: '.-•J , / CTf 2504 Biel-Bienne (BE) /#/ I I 2074 Marin-Epagnier (NE)/#/ Î'H 3930 Visp (VS) M Î H  1964 Conthey (VS) M 'pjii 1024 Ecublens (VD) /#/ "̂  1763 Granges-Paccot
I (_ f̂ Tel. 0840 222 777 f̂( ^ P Tel. 032 756 96 69 |̂[( *y Tel. 027 948 16 66 ^Jp( 

*W Tel. 027 345 30 00 
Jf { mW Tel. 021 697 90 00 Jg  ̂ v Tel. 026 467 60 

00 _j
B I L n i. i i miuWjĝ  u n  ——— «r J.I I I II I ¦ i n SSi '̂ n il i i i l  un « i l   ̂ -̂ MWIpa pîaB PJPlB p' . .in i ——wSS^&

http://www.stegcompuUj
http://www.stegcomputer.ch/quiz

